
 
 
Le 21 mai 2020 
 
 
Un message important aux membres de l’ACAD, 
 
La pandémie de COVID-19 a eu un effet profond sur de nombreux aspects de notre vie 
quotidienne. Alors que les individus luttent pour gérer les responsabilités familiales; perte ou des 
changements importants à leur emploi; finances; leur santé et l’impact émotionnel de l’isolement 
de leurs proches et de leur communauté, les Canadiens connaissent des niveaux de stress sans 
précédent dans l’ère de l’après-Guerre mondiale.  
 
Alors que des blocages sont mis en place et que les familles sont aux prises avec le stress 
supplémentaire de la pandémie, une augmentation de la violence domestique et des abus se 
produit dans le monde entier. Récemment, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio 
Guterres, a appelé « tous les gouvernements à donner la sécurité des femmes au premier plan 
dans leur réponse à la pandémie » et l’organisation Nations Unies Femmes a qualifié 
l’augmentation de la violence à l’égard des femmes et des filles au cours du COVID-19, le  
« pandémie de l’ombre ».1 Le Canada n’est pas à l’abri. Les rapports faisant état d’une 
augmentation de la violence familiale sont quotidiens sur les réseaux médiatiques, d’un océan à 
l’autre.  
 
À mesure que les assistants dentaires reprendront la pratique au cours des semaines et des mois 
à venir, il est important de fournir des outils pour vous aider si vous êtes confronté à des patients 
qui présentent des signes de violence familiale. Le projet VEGA (Violence, Evidence, Guidance, 
and Action) a créé des ressources d’orientation et d’éducation fondées sur des données 
probantes pour aider les fournisseurs de soins de santé et de services sociaux (y compris les 
étudiants et les résidents) à reconnaître et à réagir en toute sécurité à la violence familiale 
(mauvais traitements envers les enfants et violence conjugale). VEGA a mis au point ces 
ressources grâce au financement de l’Agence de la santé publique du Canada en collaboration 
avec 22 organismes nationaux. Les ressources sont composées de modules d’apprentissage (p. 
ex. voies de soins, scripts, vidéos pratiques), de scénarios éducatifs interactifs et d’un manuel. 
Les ressources VEGA sont gratuites et sont maintenant accessibles au public en s’inscrivant à : 
 
Version anglaise: https://vegaeducation.mcmaster.ca/registration/ 
 
Version Français: https://vegaeducation.mcmaster.ca/registration/index-fr.php 
 
Si vous avez des questions et/ou des commentaires sur les ressources de VEGA, veuillez 
communiquer avec la responsable du projet VEGA, la Dre Harriet MacMillan, de l’Université 
McMaster à vega@mcmaster.ca. 



 
 

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez est victime de violence familiale, veuillez visiter: 
https://endingviolencecanada.org/getting-help/ pour une liste complète des services dans 
votre région. Et si vous êtes en danger immédiat ou craignez pour votre sécurité, s’il vous 

plaît APPELEZ 911. 
 
 
Sincèrement 
 
Le conseil d’administration de l’ACAD 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
1 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-
pandemic 
 
 
 


