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violent envers les enfants  
de 6 mois à 17 ans
au Québec en 2018

 

De quoi parle-t-on ?
Les conduites parentales sont des comportements adoptés par un adulte 
de la maison lors d’un conflit avec un enfant. La ligne est parfois mince entre 
ce qui est considéré comme de la discipline et ce qui est considéré comme 
de la violence1,2. Les conduites considérées comme violentes sont celles 
susceptibles de nuire à l’intégrité et au bien-être de l’enfant. 

Trois formes de conduites à caractère violent sont examinées ici : l’agression 
psychologique (crier, hurler, sacrer ou jurer après l’enfant, menacer l’enfant 
de le mettre à la porte ou de le taper ou le traiter de stupide), la violence 
physique mineure ou punition corporelle (secouer ou brasser l’enfant [de 
2 ans ou plus], lui taper les fesses à mains nues, lui donner une tape sur 
la main, le bras ou la jambe ou le pincer) et la violence physique sévère 
(secouer ou brasser l’enfant [de moins de 2 ans], lui taper les fesses ou le 
taper ailleurs avec un objet dur, lui donner un coup de poing ou un coup de 
pied, lui serrer la gorge, lui donner une raclée, le jeter par terre ou lui donner 
une claque au visage, sur la tête ou sur les oreilles). 

Ces conduites sont souvent liées aux attitudes par rapport à la punition 
corporelle, soit les croyances qu’entretiennent les personnes à propos de la 
discipline physique et de l’éducation des enfants.

Pourquoi s’en préoccuper ?
 La punition corporelle présente des risques élevés d’escalade à long 

terme3. En effet, les enfants qui n’obéissent pas sont plus susceptibles 
de recevoir des coups de façon répétée ou d’une plus grande intensité. 

 Les enfants qui subissent la punition corporelle présentent plus souvent 
des troubles de comportement, tels que la délinquance et l’agressivité, 
ainsi que des problèmes de santé mentale comme la dépression3,4. Les 
effets peuvent persister à l’âge adulte3,5. L’enfant violenté risque aussi 
de devenir lui-même un adulte violent6.

 Les effets de l’agression psychologique7 et de la violence physique 
sévère3 sont considérés comme étant tout aussi néfastes sur le déve-
loppement de l’enfant, sinon plus. 

Ce que dit le Code criminel du 
Canada au sujet de la discipline 
des enfants…

Tout instituteur, père ou mère, ou 
toute personne qui remplace le père 
ou la mère, est fondé à employer la 
force pour corriger un élève ou un 
enfant, selon le cas, confié à ses 
soins, pourvu que la force ne dépasse 
pas la mesure raisonnable dans les 
circonstances. 
S.R., ch. C-34, art. 43.

Ce qui est considéré comme rai-
sonnable en matière de punition 
corporelle8 :

 La punition est infligée par le 
père ou la mère (les enseignants 
ne sont pas autorisés à l’utiliser) ;

 L’enfant est âgé de 2 à 12 ans ;

 L’enfant a la capacité de tirer une 
leçon de la correction ;

 La correction emploie une force 
légère ayant un effet transitoire et 
insignifiant ; 

 La punition ne comporte pas l’uti-
lisation d’un objet ou encore de 
gifles ou de coups à la tête ;

 La punition vise « à éduquer ou 
à corriger » et elle « exclut la 
conduite résultant de la frustra-
tion, de l’emportement ou du tem-
pérament violent du gardien » ;

 La punition n’est pas dégra-
dante, cruelle ou préjudiciable.



Au Québec, les parents adhèrent 
de moins en moins à l’idée que…
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De plus, les enfants les plus susceptibles d’être victimes  
d’agression psychologique répétée sont ceux dont la mère…

† Les données sont fournies par rapport à la mère, car il est estimé qu’elle est la répondante clé pour offrir une meilleure couverture de la population des enfants 
du Québec. Les conduites parentales à caractère violent peuvent cependant venir d’un adulte de la maison autre qu’elle. Nous pouvons dire par exemple que 
l’enfant est plus susceptible d’être victime de conduites à caractère violent lorsque la mère présente plus de symptômes de dépression, mais l’enquête ne permet 
pas de savoir si elle est l’auteure des gestes de violence. 

... les 
garçons

… ou ceux dont la mère† :
 est favorable à la punition corporelle
 a plus de symptômes de dépression
 est stressée par le tempérament perçu comme difficile de l’enfant
 est stressée par la conciliation des obligations familiales  

et extrafamiliales

Les enfants les plus susceptibles d’être victimes de conduites 
parentales à caractère violent sont…

Les formes de violence peuvent coexister

Proportion d’enfants  
qui vivent plus d’une forme  
de conduites à caractère 
violent sur une période  

de 12 mois

Proportion d’enfants 
qui vivent trois formes 

de conduites à caractère 
violent sur une période  

de 12 mois

Les enfants victimes de violence 
physique mineure sont environ 

10 fois plus susceptibles de vivre 
de la violence physique sévère que 

ceux qui n’en sont pas victimes
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À retenir…

Les parents sont de moins en moins favorables à 
la punition corporelle comme moyen d’éduquer 
les enfants.

Les conduites parentales à caractère violent envers 
les enfants sont en baisse au Québec.

Néanmoins, une proportion importante d’enfants 
en sont victimes, souvent sous plus d’une forme. 

Les enfants victimes de violence sont plus souvent 
issus de familles dans lesquelles la mère présente 
des difficultés sur le plan personnel et familial.
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Pour obtenir de l’aide :

 LigneParents 
 1 800 361-5085 
 www.ligneparents.com

 Info-santé et Info-social 
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 Direction de la protection 
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 Région de Québec : 418 661-6951
 Région de Montréal : 514 593-3979 

 Tel-jeunes
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 Ailleurs, sans frais : 1 800 263-2266
 www.teljeunes.com
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