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La violence familiale dans la vie des enfants
du Québec, 2004

Seconde édition dune enquête provinciale sur les attitudes et les
conduites parentales relatives à la discipline des enfants, La violence
familiale dans la vie des enfants du Québec, 2004 présente létat
de la situation et son évolution quinquennale. La prévalence annuelle
de la discipline non violente, de lagression psychologique, de la
violence physique mineure et de la violence physique sévère envers
les enfants de 0 à 17 ans est estimée à partir dune série ditems
composant le Parent-Child Conflict Tactics Scales. De plus, les
facteurs associés à ces conduites à caractère violent sont examinés,
dont lâge et le sexe de lenfant, les caractéristiques socio-économiques
des parents, leurs attitudes quant à la punition corporelle, les
expériences de discipline vécues dans leur enfance et la présence de
violence conjugale. Les pères et les mères sont comparés quant à
leurs attitudes et aux facteurs associés aux conduites à caractère
violent quils déclarent. Ces données représentatives des enfants
québécois découlent dentrevues téléphoniques réalisées auprès
déchantillons indépendants, soit 3 148 mères et 953 pères interrogés
au sujet dun enfant vivant avec eux ou dont ils ont la garde au moins
la moitié du temps. Les résultats sont discutés au regard de létat
actuel des connaissances relatives à cette problématique et des pistes
dintervention sont suggérées. Ce rapport est une source incontournable
dinformation pour qui sintéresse à ce problème de santé publique.
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Avant-propos
Les problèmes d’abus physique ou psychologique envers les enfants ne laissent personne indifférent. Ils
sont connus surtout à travers des cas extrêmes qui font la manchette ou à partir des « cas » qui se
rendent aux directeurs de la protection de la jeunesse. Les données de l’enquête présentées dans ce
rapport sont un complément indispensable à la surveillance des abus ou de la négligence envers les
enfants car elles concernent l’ensemble des parents et des enfants québécois. Elles portent sur les
attitudes des parents quant à la discipline des enfants de même que les conduites qu’ils adoptent pour
résoudre les conflits, tant la discipline non violente que les moyens plus agressifs ou à caractère violent.
Ce rapport s’inscrit dans le processus de surveillance des problèmes identifiés chez les enfants et les
adolescents et visés par le Programme national de santé publique 2003-2012 (Gouvernement du
Québec, 2003). Il rend compte de la situation en 2004 et de l’évolution quinquennale. Les attitudes ontelles évolué entre 1999 et 2004? Comment s’y prennent les parents du Québec pour éduquer leurs
enfants?
Les données recueillies auprès des pères permettent de dresser un portrait plus complet, à un moment
où les pères participent de plus en plus à la vie familiale et en sont des acteurs que la société valorise. La
tenue à titre expérimental d’un volet pères a pu avoir lieu grâce à la collaboration fructueuse du ministère
de la Santé et des Services sociaux avec le groupe de recherche GRAVE-ARDEC, et nous sommes
heureux d’y avoir contribué.
L’atteinte des objectifs de cette enquête dans leur globalité ne se fera pas sans l’utilisation des résultats
pour la prévention. Nous ne doutons point que les décideurs, les planificateurs et les intervenants sauront
mettre à profit cette information. Les chercheurs pourront aussi y trouver des hypothèses de recherche.
L’Institut de la statistique du Québec a pu mener cette enquête sur ce sujet spécialisé et délicat grâce au
financement obtenu du MSSS et avec la collaboration de quelques chercheures fortement impliquées,
que je remercie. Merci également aux 3 148 répondantes et aux 953 répondants qui ont prêté leur voix
aux parents québécois. Souhaitons qu’ils seront nombreux à participer lorsque nous prendrons de
nouveau le pouls des relations parents-enfants... en 2009?
Toutes les publications de l’Institut de la statistique du Québec sont réalisées dans l’esprit des valeurs de
gestion de l’organisme, dont la première énonce que « l’objectivité, la neutralité politique, l’impartialité,
l’intégrité et le respect de la confidentialité des renseignements détenus constituent des valeurs
fondamentales ».
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Faits saillants de l’enquête
La violence familiale dans la vie des enfants du
Québec, 2004 est la seconde enquête provinciale
réalisée par l’Institut de la statistique du Québec
sur les normes et pratiques parentales en matière
de discipline à l’endroit des enfants de 0 à 17 ans.
La première avait eu lieu en 1999 auprès des
mères; en 2004, des pères ont aussi été
interviewés. Plus précisément, des entrevues
téléphoniques ont été menées entre janvier et
septembre 2004 auprès de deux échantillons
indépendants composés de 3 148 mères et 953
pères, au sujet d’un enfant vivant avec eux ou
dont ils ont la garde au moins la moitié du temps.
Ainsi, on peut estimer l’évolution quinquennale de
la situation et cerner les attitudes et les facteurs
associés aux conduites parentales à caractère
violent déclarées par les mères ou les pères.

De plus, on observe la cooccurrence de plusieurs
formes de violence chez 4 enfants sur 10, soit :

L’ampleur des
caractère violent

•

conduites

parentales

à

En 2004, des stratégies de discipline non violente
comme le retrait de privilèges, la communication
ou la distraction sont utilisées par les adultes de la
maison auprès de la presque totalité des enfants
(98 %). Les déclarations des mères permettent
aussi d’estimer que :
•

•

•

80 % des enfants ont vécu au moins un
épisode annuel d’agression psychologique
comme crier ou hurler après l’enfant, le traiter
de stupide, de paresseux ou d’autres noms
de ce genre ou menacer de lui donner la
fessée sans le faire. Si on considère la
fréquence annuelle de trois épisodes ou plus,
la prévalence est de 52 %;
43 % des enfants ont été l’objet de violence
physique mineure (taper les fesses de l’enfant
à mains nues, lui donner une tape sur la
main, le bras ou la jambe, secouer un enfant
de 2 ans ou plus, etc.); 17 % des enfants ont
subi ces conduites de façon répétée;
6 % ont vécu de la violence physique sévère
et 1,5 %, à trois reprises ou plus au cours de
l’année. Il est question alors de gestes
comme secouer un enfant de moins de 2 ans,
frapper les fesses de l’enfant avec un objet
dur, lui donner une claque sur la tête, etc.

•
•

•

la violence physique mineure et l’agression
psychologique envers 35 % des enfants;
la violence physique sévère et l’agression
psychologique pour une proportion imprécise
de 1 % des enfants (présentée à titre indicatif
seulement);
enfin, les trois types de conduites à caractère
violent sont utilisées envers 5 % des enfants
environ.

L’évolution des
caractère violent

conduites

parentales

à

Entre 1999 et 2004, on observe que :

•
•

l’agression psychologique répétée trois fois
ou plus durant l’année par un adulte de la
maison envers l’enfant est passée de 48 % à
52 %;
la violence physique mineure a pour sa part
diminué, passant de 48 % à 43 %;
la violence physique sévère est demeurée
inchangée : 7 % et 6 %, respectivement, en
1999 et 2004.

Les attitudes parentales
La majorité des parents du Québec croient que
« de façon générale, les parents du Québec sont
trop mous avec leurs enfants », 8 pères ou mères
sur 10 étant de cet avis. On constate chez les
mères des attitudes moins favorables à la punition
corporelle en 2004 qu’en 1999 :
•

•

en 1999, 29 % étaient d’accord que « certains
enfants ont besoin qu’on leur donne des
tapes pour apprendre à bien se conduire »,
contre 26 % en 2004;
en 1999, 40 % étaient d’accord que « les
parents qui donnent des tapes à leurs enfants
ont tort », contre 45 % en 2004.

Les pères sont également peu favorables à la
punition corporelle. Tout de même, ils diffèrent
quelque peu des mères quant à certaines de
leurs attitudes. Ils sont en proportion plus
nombreux que les mères à être d’accord avec les
affirmations suivantes :
•

•

•

« Il devrait y avoir une loi qui permet aux
parents d’employer la force pour corriger un
enfant » (20 % c. 16 %);
« Certains enfants ont besoin qu’on leur
donne des tapes pour apprendre à bien se
conduire » (34 % c. 26 %);
« La fessée est une méthode efficace pour
éduquer les enfants » (16 % c. 12 %).

Les pères sont un peu plus tolérants que les
mères envers les parents qui ont recours à la
punition corporelle. En effet, ils sont
proportionnellement moins nombreux à être
d’accord pour dire que :
•

« Les parents qui donnent des tapes à leurs
enfants ont tort » (41 % des pères contre
45 % des mères). Il reste que les parents
sont assez partagés, au Québec, par rapport
à cette affirmation.

Les facteurs associés aux
parentales à caractère violent

conduites

La
prévalence
annuelle
de
l’agression
psychologique répétée varie selon le sexe de
l’enfant. Par ailleurs, les trois formes de conduites
parentales à caractère violent varient en fonction
du groupe d’âge de l’enfant. Selon les
déclarations des mères :
•

•

•

•

56 % des garçons contre 49 % des filles
subissent de l’agression psychologique
répétée au cours de l’année;
l’agression psychologique répétée varie,
selon l’âge de l’enfant, de 29 % (0-2 ans) à
61 % (7-10 ans);
la violence physique mineure envers les plus
jeunes (0-2 ans) est de 44 %; elle atteint
64 % dans le groupe de 3-6 ans et 52 %
dans celui de 7-10 ans; elle devient moins
fréquente envers les plus vieux : 30 % (11-14
ans) et 19 % (15-17 ans);
la violence physique sévère est estimée à
4 % entre 0 et 6 ans, 8 % entre 7 et 14 ans et
6 % entre 15 et 17 ans.
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D’autres facteurs se sont également révélés
associés à l’une ou l’autre des formes de violence
de la part d’un adulte du ménage envers l’enfant.
Les variables significatives selon des tests
d’association (entre deux variables) ont été
utilisées pour élaborer des modèles de
régression logistique, pour chacune des formes
de violence déclarées par les mères et les pères.
L’analyse confirme d’abord que, du point de vue
des mères, les garçons sont plus susceptibles de
subir de l’agression psychologique répétée. Elle
confirme aussi que l’âge de l’enfant est lié à la
prévalence de la plupart des formes de violence,
tout en apportant des nuances différentes selon
les déclarations des mères et des pères.
Quant aux caractéristiques des parents, la
violence subie par le parent dans son enfance,
l’indice de stress parental et les attitudes
d’attributions parentales (justifier la violence de
l’adulte par les comportements de l’enfant) sont
associés à la plupart des formes de violence
déclarées par les mères et les pères. À celles-ci
s’ajoutent, chez les mères, les attitudes
favorables à la punition corporelle (variable liée
aux trois formes de violence envers l’enfant) et la
sensibilité face aux conséquences pour les
enfants du fait de crier ou sacrer après eux de
façon répétée (variable liée aux taux de
l’agression psychologique répétée et de la
violence physique mineure). Le fait pour les pères
d’avoir été témoin de violence dans leur enfance
est associé à la déclaration de violence physique
sévère envers l’enfant.
Pour ce qui est des caractéristiques de la famille,
l’indice de revenu du ménage s’est révélé lié à
certaines formes de violence mais de façon
inverse chez les mères et les pères. En effet, le
taux de violence physique sévère est plus élevé
chez les enfants de ménages à faible revenu
selon les déclarations des mères alors que selon
celles des pères, le taux d’agression
psychologique répétée est plus élevé chez les
enfants de ménages à revenu moyen ou élevé.
Toujours selon les pères, le taux de violence
physique mineure est plus élevé chez les enfants
de familles de deux enfants ou plus. La présence
de violence conjugale est associée à une
prévalence accrue de l’agression psychologique
répétée selon les pères, et à une prévalence
accrue de la violence physique mineure et sévère
selon les mères.

On observe une interaction significative de
certains facteurs dans l’enquête auprès des
mères. Ainsi, l’âge de l’enfant modifie
l’association entre les attitudes d’attributions
parentales et le taux de violence physique
mineure − celle-ci étant plus ou moins marquée
selon l’âge de l’enfant. De même, le niveau de
scolarité de la mère modifie l’association entre la
présence de violence conjugale et la prévalence
de l’agression psychologique répétée.
Des résultats encourageants?
Selon les auteurs du rapport, « les résultats sont
à la fois encourageants et préoccupants;
préoccupants parce qu’une majorité de parents
utilisent encore des stratégies coercitives à
l’endroit de leurs enfants mais encourageants
parce que des changements commencent à se
faire sentir, et notamment sur le plan de certaines
conduites et attitudes à l’égard des méthodes
disciplinaires favorisant la violence. En effet, les
données comparatives de la présente enquête
avec celle réalisée il y a cinq ans montrent une
variation significative à la baisse, de l’ordre de
5 %, dans le recours à la punition corporelle
envers les enfants du Québec ».
« Malgré la baisse du recours à la violence
physique mineure, les résultats de l’enquête ont
révélé que les enfants subissent en plus grande
proportion la présence répétée (trois fois ou plus)
d’agression
psychologique
en
2004,
comparativement à ce qui était rapporté en 1999
(52 % versus 48 %). » Diverses hypothèses sont
soulevées pour expliquer ce résultat, dont une
plus grande capacité à reconnaître cette forme
d’agression quand elle survient dans la famille ou
le recours plus fréquent à des agressions
verbales
(stratégies
alternatives)
venant
compenser la diminution de la violence physique
mineure.

Les résultats de l’enquête montrent également
que, dans la plupart des cas, les épisodes de
violence physique mineure se révèlent être des
conduites ponctuelles qui n’ont eu lieu qu’une fois
dans l’année, probablement liées à un contexte
ou
à
un
comportement
de
l’enfant
particulièrement indésirable.
Des pistes d’intervention
Ces résultats suggèrent quelques pistes
d’intervention. La promotion de méthodes
alternatives fermes mais non violentes en est
une; entre autres moyens, l’information sur
l’inefficacité de la punition corporelle et sur les
conséquences possibles sur le développement
de l’enfant. Les résultats rappellent l’importance
de miser sur la collaboration intersectorielle pour
aider les familles les plus démunies et les parents
victimes de violence conjugale. Enfin, les auteurs
soulignent le rôle très important joué par les
politiques publiques et de soutien aux parents,
comme la conciliation travail-famille, le soutien au
revenu et l’accessibilité des services de garde.
Souhaitons que l’enquête sera reprise à
intervalles réguliers car elle permet de suivre
l’ampleur du phénomène de la violence
envers les enfants au Québec et contribue à
l’avancement des connaissances quant aux
facteurs individuels, familiaux et sociaux qui y
sont associés. Par rapport au suivi des cas
de violence et d’abus signalés à la protection
de la jeunesse, ces données populationnelles
estiment les cas de violence qui ne sont pas
nécessairement connus des professionnels
ou de la protection de la jeunesse. Il s’agit
d’ailleurs de conduites parentales qui ne sont
pas nécessairement considérées abusives au
sens légal du terme.

Page 19

