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Contexte
1re enquête populationnelle en 1999
Suivre l’évolution des attitudes et des 
conduites parentales sur une base 
quinquennale
PNSP 2003-2012: « réduire les 
problèmes d’abus physique et 
psychologique... d’ici 2012 »



Objectifs de l’enquête 2004
Mesurer la prévalence annuelle du recours 
aux conduites parentales à caractère 
violent dans les ménages québécois
Mesurer l’évolution quinquennale de la 
situation au Québec:

Attitudes parentales 
conduites parentales à caractère violent



Objectifs de l’enquête 2004 
(suite)

Documenter les attitudes des pères à
l’égard de la violence dans l’éducation des 
enfants 
Documenter les liens entre la présence 
des conduites parentales à caractère 
violent et des variables individuelles, 
familiales et sociales

chez les mères
chez les pères



Population visée
Enfants de 0 à 17 ans vivant en ménage 
privé au Québec et cohabitant au moins 
50 % du temps avec:

leur mère (échantillon de mères)
ou belle-mère, conjointe de leur père, 
etc.

leur père (échantillon de pères)
ou beau-père, conjoint de leur mère, etc.



Base de sondage

Génération aléatoire de numéros de 
téléphone (GANT)

Couvre environ 95 % de la population 
visée 



Taille et tirage de l’échantillon

Mères: 35 895 numéros de téléphone 
générés → 3 500 rép. attendues
Pères: 15 977 numéros de téléphone 
générés → 1 000 rép. attendus
Tirage des échantillons de façon 
indépendante
Répartis proportionnellement à la taille 
des régions



Admissibilité et sélection
Numéro de téléphone → ménage privé et 
résidence principale
Questions sur la composition du ménage

Nombre d’enfants de 0-17 ans (vivant 50 % 
du temps dans le ménage)
Présence de la mère (belle-mère, etc.)

Constitution de la liste des enfants 
admissibles dans le ménage (âge, sexe)
Sélection aléatoire d’un enfant

Mère → répondante-clé



Questionnaire
Parent-Child Conflict Tactics Scales (PCCTS)

Échelle Nombre de 
questions

Discipline non violente 4

Agression psychologique 5

Violence physique mineure 4 (3)

Violence physique sévère 
ou très sévère

7 (8)



Questionnaire (suite)
Caractéristiques de l’enfant

Variable Nombre de 
questions

Source 

Âge 1 EV1999

Sexe 1 EV1999



Questionnaire (suite)
Caractéristiques des parents

Variable Nombre de 
questions

Source 

Âge 1 EV1999

Niveau de scolarité 1 EV1999

Attitudes → violence mineure 5 EV1999

Attitudes d’attribution 3 MJVE

Sensibilité face aux conséquences 
de la violence

2 NCPCA

Violence subie dans l’enfance 7 EV1999

Stress parental − enfant « difficile » 5 ISP

Statut d’emploi 1 EV1999



Questionnaire (suite)
Caractéristiques familiales

Variable Nombre de 
questions

Source 

Nombre d’enfants 1 EV1999
Type de famille 1 EV1999
Statut conjugal 4 EV1999
Violence conjugale 
(physique et psychologique)

5 EV1999



Questionnaire (suite)
Caractéristiques sociales 

et économiques

Total de 70 questions → ⎯X = 16 min.

Variable Nombre de 
questions

Source 

Revenu du ménage 4 EV1999
Soutien social 6 EPS



Aspects éthiques
Anonymat complet des ménages

composition automatique des numéros de 
téléphone
invisibles à l’écran
numéro de téléphone disparaît du fichier 
avant questions du PCCTS

Références téléphoniques
La Ligne Parents
S.O.S. Violence conjugale



Collecte de données
Bureau d’Intervieweurs Professionnels inc. 
BIP (appel d’offres)

21 janvier au 18 juillet 2004 (mères)
16 juin au 15 septembre 2004 (pères)

Intervieweures : formation d’une journée



Résultats de la collecte

3 148 questionnaires remplis
Taux de réponse : 57,3 %

953 questionnaires remplis
Taux de réponse : 44,2 %

pas d’évidence de biais

Mères :

Pères :



Pondération
Permet d’inférer les résultats de l’échantillon à
la population visée

Poids du répondant = nombre de personnes 
que le répondant « représente » dans la 
population



Pondération (suite)
Tient compte de :

probabilité de sélection du ménage;
non-réponse du ménage et de la personne sélectionnée;
nombre d’enfants;
nombre de lignes téléphoniques;
post-stratification.

Deux types de poids :
Poids-mère (éch. de mères) ou poids-père (éch. de pères)
Poids-enfant



Portée et limites des données

Données pondérées → inférence à la 
population visée
Non-réponse partielle très faible
Anonymat : ↓ biais de sous-déclaration
Données fiables et valides



Disponibilité des rapports et 
données de recherche

Enquête sur la violence familiale, 1999
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/violence_pdf.htm

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/pdf/port_soc2001-21.pdf

Enquête sur la violence familiale, 2004 (fascicules des 1er résultats)
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant

04.pdf (en français)
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant

04_an.pdf (en anglais)

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/violence_pdf.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/pdf/port_soc2001-21.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant04.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant04.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant04.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant04_an.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/fasc_violence_enfant04_an.pdf


Disponibilité des rapports et 
données de recherche (suite)

Enquête sur la violence familiale, 2004 (rapport)
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/violence_fam2004_

pdf.htm (en français)

Centre d’accès aux données de recherche de l’ISQ 
(CADRISQ)

Fichier de données de l’enquête 1999, mères
Fichier de données de l’enquête 2004, mères 
Fichier de données de l’enquête 2004, pères 



Attitudes et recours à la violence physique et 
psychologique dans l’éducation des enfants au 

Québec de 1999 à 2004

Marie-Ève Clément
Département de psychoéducation et de psychologie

Université du Québec en Outaouais
Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE-ARDEC)

Conférence présentée aux 9e journées annuelles de santé publique, 14 novembre 2005

Jacinthe Aubin
Institut de la statistique du Québec

Adaptée pour le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, 24 février 2006



Le questionnaire
Plusieurs thèmes couverts (70 questions), dont…

1. Attitudes parentales:
a) Attitudes générales à l’égard de la discipline et de la punition corporelle dans 

l’éducation des enfants (Clément et al., 1999)
b) Mesure d’attributions parentales (Fortin et al., 1996)
c) Mesure des conséquences perçues du recours à la violence (Daro, 1999)

2. Conduites parentales à caractère violent (PCCTS; Straus et al., 1998):
a) Agression psychologique
b) Violence physique mineure (punition corporelle)
c) Violence physique sévère

Mais aussi… stress parental associé au tempérament de l’enfant, 
violence conjugale, violence vécue par les parents dans l’enfance et 
soutien social…



GÉNÉRALITÉS: Questions posées en fonction de…
1. un enfant du ménage sélectionné au hasard
2. des 12 derniers mois 
3. de l’ensemble des adultes du ménage
Agression psychologique. Ex:

Crier, hurler après l'enfant
Sacrer ou jurer après l'enfant
Menacer l'enfant de lui donner la fessée ou de le frapper

Violence physique mineure (punition corporelle). Ex.:
Secouer, brasser l'enfant (de 2 ans et plus)
Taper les fesses de l'enfant à mains nues
Donner une tape à l'enfant sur la main, le bras ou la jambe
Pincer l'enfant pour le punir

Le questionnaire
Le PCCTS (échelle de résolution de conflits parents-enfants)



Violence physique sévère ou très sévère. Ex.:
Secouer, brasser l'enfant (de moins de 2 ans)
Frapper l'enfant sur les fesses avec un objet dur (ex.: ceinture, 
bâton) *
Donner un coup de poing ou un coup de pied à l'enfant
Saisir enfant par le cou et lui serrer la gorge
Donner une raclée à enfant, le frapper de plusieurs coups et de 
toutes ses forces
Lancer ou jeter l'enfant par terre
Frapper l'enfant ailleurs que sur les fesses avec un objet dur
Donner une claque à l'enfant au visage, sur la tête ou sur les 
oreilles *

Le questionnaire
Le PCCTS (échelle de résolution de conflits parents-enfants)



Résultats

Prévalence et évolution de la violence physique et 
psychologique dans la vie des enfants du Québec, 

1999-2004



Prévalence annuelle des conduites parentales, 2004

Au moins une fois
dans les 12 derniers 

mois

À 3 reprises ou 
plus dans les 12 

derniers mois
% Pe

(en millier)
% Pe

(en millier)

93,1

52,4
17,1

1,5

98,3

79,6
42,9

6,3

Discipline non violente 1 472 1 394

Agression psychologique 1 192 784
Violence physique mineure 643 255
Violence physique sévère 95 23



Agression psychologique

38,6% 35,2%

Violence physique mineure

2,9%

5%

Violence physique sévère

Aucune violence 
déclarée

17,1%

0,9%

< 1%

Coexistence de la violence physique et 
psychologique envers l’enfant, 2004



Prévalence annuelle de la violence 
physique selon la présence d’agression 

psychologique répétée, 2004
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Prévalence annuelle de l’agression 
psychologique répétée et de la violence 
physique sévère selon la présence de 

violence physique mineure, 2004



Comparaison des conduites parentales, 1999-2004
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Résultats

Évolution des attitudes parentales, 1999-2004 
et comparaison selon le genre, 2004



Comparaison des attitudes maternelles, 1999-2004
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Comparaison des attitudes maternelles et 
paternelles, 2004
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Discussion



Attitudes parentales
Tendance et comparaison pères-mères

De manière générale, des mères de moins en moins en 
faveur de la violence dans l’éducation des enfants
Certaines similitudes selon le genre: 

Pères et mères s’entendent sur l’importance d’imposer des limites 
aux enfants;
Pères et mères en défaveur d’une loi qui permet le recours à la 
force pour corriger un enfant.

Certaines distinctions selon le genre:
Les mères ont des attitudes moins favorables à la punition 
corporelle que les pères;
Les mères perçoivent davantage les impacts négatifs sur l’enfant.



Prévalence annuelle
Des résultats qui demeurent préoccupants

L’agression psychologique: une forme invisible mais fréquente 
de violence (8 enfants sur 10 victimes au cours de l’année).
La violence physique mineure:

4 enfants sur 10 victimes d’au moins un incident au cours de l’année;
Ambivalence des attitudes à l’égard de cette méthode: 1 parent 

sur 4 pense que certains enfants ont besoin de tapes et 1 parent sur 2
pensent que les parents qui frappent ont tort. 

Coexistence de la violence physique et psychologique: 35% des 
enfants reçoivent la punition corporelle et sont aussi victimes d’agression 
psychologique; 5% subissent les 3 formes de violence.



Violence physique sévère:
15 enfants sur 1 000 victimes de trois incidents ou plus au cours de 
l’année;
Ce taux est près de 10 fois plus élevé que le taux d’incidence pour 
abus physique retenus aux services de protection de la jeunesse;
Plusieurs enfants victimes de violence sévère ne reçoivent pas de 
services de la protection de la jeunesse

Deux questions:
Qui prend en charge et soutient ces familles?
Quel rôle la communauté joue-t-elle dans le soutien aux familles 
violentes qui ne sont pas prises en charge par le système?

Prévalence annuelle
Des résultats qui demeurent préoccupants



Évolution de 1999 à 2004
Des résultats encourageants?

Constat : Diminution de la violence physique mineure (↓ 5%)
Mères plus réticentes à déclarer cette forme de violence?
Reflet d’une diminution réelle de cette forme de violence?

rejoint les tendances observées dans les enquêtes américaines 
(Straus et al., 1998; Straus & Gelles, 1990);
concorde avec la diminution observée dans l’enquête à propos des 
attitudes en faveur de cette méthode éducative;
reflet des stratégies de marketing social / débats publics / groupes 
militants en faveur de l’abolition de l’article 43

Résultat de changements structuraux observés au Québec au 
cours des dernières années?



Évolution de 1999 à 2004
Des résultats encourageants?

Constat : Augmentation de l’agression psychologique 
répétée à trois reprises ou plus (↑ 5%)

Est-ce que cette forme de violence est utilisée de 
manière à compenser le recours à la punition 
corporelle?
Est-ce le reflet d’une meilleure capacité des parents à
reconnaître et identifier cette forme de violence quand 
elle survient dans la famille ?



Facteurs associFacteurs associéés s àà trois types de trois types de 
conduites conduites àà caractcaractèère violent re violent 

ddééclarclaréées par les mes par les mèèresres
Marie-Ève Clément
Département de psychoéducation et de psychologie
Université du Québec en Outaouais
Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des 
enfants (GRAVE-ARDEC)

Claire Chamberland
Département de service social
Université de Montréal
Directrice  GRAVE-ARDEC

Conférence présentée aux 9es journées annuelles de santé publique, 14 novembre 2005



ProblProbléématiquematique

La violence familiale comme problLa violence familiale comme problèème de santme de santéé
publiquepublique;;
La violence dans la vie des enfantsLa violence dans la vie des enfants ::

ComplexitComplexitéé des liens entre les variables de nature des liens entre les variables de nature 
individuelles, familiales et sociales;individuelles, familiales et sociales;
ÉÉtiologie difftiologie difféérentielle selon la nature et le continuum rentielle selon la nature et le continuum 
de gravitde gravitéé de la violence.de la violence.

Importance de documenter les facteurs associImportance de documenter les facteurs associéés aux s aux 
diverses manifestations de violence envers les diverses manifestations de violence envers les 
enfants dans la populationenfants dans la population..



ConstatsConstats

DDééveloppement des connaissances internationalesveloppement des connaissances internationales
QuQu’’en esten est--il au Quil au Quéébec?bec?

Encore peu de donnEncore peu de donnéées repres repréésentatives des facteurs associsentatives des facteurs associéés s àà
ll’’agression psychologique, agression psychologique, àà la violence physique mineure et la violence physique mineure et àà la la 
violence physique sviolence physique séévvèère re àà ll’’endroit des enfants. endroit des enfants. 
Plusieurs variables absentes lors de lPlusieurs variables absentes lors de l’’enquête prenquête prééccéédente, dont: dente, dont: 

Les attitudes dLes attitudes d’’attributions parentales ;attributions parentales ;
Le stress parental ;Le stress parental ;
La violence conjugale (nature et direction);La violence conjugale (nature et direction);
Le soutien social.Le soutien social.

NNéécessitcessitéé de rde rééaliser des analyses aliser des analyses multivarimultivariééeses..



ObjectifsObjectifs

Mesurer lMesurer l’’ampleur dans les foyers quampleur dans les foyers quéébbéécois, du recours cois, du recours 
aux conduites parentales aux conduites parentales àà caractcaractèère violent (physique et re violent (physique et 
psychologique) psychologique) àà ll’’endroit des enfantsendroit des enfants; ; 
Mesurer lMesurer l’é’évolution quinquennale des attitudes et volution quinquennale des attitudes et 
conduites parentales au Quconduites parentales au Quéébec;bec;
Documenter les liens entre le recours Documenter les liens entre le recours àà des conduites des conduites 
àà caractcaractèère violent et un certain nombre de variables re violent et un certain nombre de variables 
individuelles, familiales et sociales (individuelles, familiales et sociales (volet mvolet mèèresres););
Informer les dInformer les déécideurs, les intervenants et la population cideurs, les intervenants et la population 
en vue de favoriser len vue de favoriser l’’adoption de mesures pradoption de mesures prééventives.ventives.



Analyses statistiquesAnalyses statistiques

1)1) Analyses Analyses bivaribivariééeses (test du khi(test du khi22):):
•• Permet de tester lPermet de tester l’’association entre deux variables catassociation entre deux variables catéégorielles ;gorielles ;
•• Ne permet pas de tenir compte des autres variables (ex.: variablNe permet pas de tenir compte des autres variables (ex.: variables es 

de confusion).de confusion).
2)2) Analyses Analyses multivarimultivariééeses (r(réégression logistique):gression logistique):

•• Permet, entre autres, de tenir compte de lPermet, entre autres, de tenir compte de l’’influence des variables influence des variables 
agissant comme facteurs de confusion dans les relations observagissant comme facteurs de confusion dans les relations observéées es 
prprééccéédemment ; demment ; 

•• Les relations significatives observLes relations significatives observéées dans les analyses de khies dans les analyses de khi22

existentexistent--elles toujours une fois lelles toujours une fois l’’impact des autres variables impact des autres variables 
contrôlcontrôléé??

3)3) Analyses rAnalyses rééalisaliséées avec donnes avec donnéées pondes pondéérréées; res; réésultats sultats 
ggéénnééralisables ralisables àà ll’’ensemble de la population des enfants 0ensemble de la population des enfants 0--17 ans 17 ans 
habitant au moins 50% du temps avec une figure maternelle.habitant au moins 50% du temps avec une figure maternelle.



AP (+3)AP (+3) VP VP -- minmin VP VP -- sséévv
Age de lAge de l’’enfantenfant

QualitQualitéé de la relation conjugalede la relation conjugale

Plus haut niveau de scolaritPlus haut niveau de scolaritéé

Sexe de lSexe de l’’enfantenfant
Attitudes favorables Attitudes favorables àà la punition corporellela punition corporelle 5 / 55 / 5 5 / 55 / 5 4/ 54/ 5

Attitudes dAttitudes d’’attributions parentalesattributions parentales 3 / 33 / 3 3 / 33 / 3 3 / 33 / 3

SensibilitSensibilitéé aux impacts de la violence sur laux impacts de la violence sur l’’enfantenfant 1 / 21 / 2 2 / 22 / 2 1 / 21 / 2

••Agression psychologique vAgression psychologique véécue dans lcue dans l’’enfanceenfance
••Violence physique mineure vViolence physique mineure véécue dans lcue dans l’’enfanceenfance
••Violence physique sViolence physique séévvèère re vvéécue dans lcue dans l’’enfanceenfance
••TTéémoin de violence conjugale psychologique dans lmoin de violence conjugale psychologique dans l’’enfanceenfance

Indice de stress parental (liIndice de stress parental (liéé au tempau tempéérament de lrament de l’’enfant)enfant)
Statut conjugalStatut conjugal
••Violence conjugale psychologique subie par la mViolence conjugale psychologique subie par la mèèrere
••Violence conjugale psychologique commise par la mViolence conjugale psychologique commise par la mèèrere
••Violence conjugale physique subie par la mViolence conjugale physique subie par la mèèrere
••Violence conjugale physique subie par la mViolence conjugale physique subie par la mèèrere

Nombre dNombre d’’enfants mineurs dans la familleenfants mineurs dans la famille
Perception situation financiPerception situation financièère/Indice de revenu du mre/Indice de revenu du méénagenage
Emploi actuel de la mEmploi actuel de la mèèrere
Perception du soutien socialPerception du soutien social

SynthSynthèèse des rse des réésultats aux analyses sultats aux analyses bivaribivariééeses ((pp≤≤.05).05)



RRéésultats des analyses sultats des analyses bivaribivariééeses
Principaux constatsPrincipaux constats

1)1) Plusieurs variables associPlusieurs variables associéées aux trois formes de violence es aux trois formes de violence 
dans la vie de ldans la vie de l’’enfant:enfant:

•• Attitudes parentalesAttitudes parentales
•• Violence vViolence véécue dans lcue dans l’’enfance de la menfance de la mèèrere
•• Stress parentalStress parental
•• Violence conjugale et soutien socialViolence conjugale et soutien social

2)2) Certaines variables associCertaines variables associéées es àà une forme spune forme spéécifique de cifique de 
violence:violence:

•• ScolaritScolaritéé
•• Revenu et statut dRevenu et statut d’’emploiemploi
•• Statut conjugal et sexe de lStatut conjugal et sexe de l’’enfantenfant

3)3) LL’’âge de lâge de l’’enfant: associenfant: associéé diffdiffééremment aux trois formes de remment aux trois formes de 
violenceviolence



Prévalence annuelle des conduites 
parentales à caractère violent selon le 

statut conjugal de la mère
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Prévalence annuelle des conduites 
parentales à caractère violent selon le plus 

haut niveau de scolarité de la mère
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Prévalence annuelle des conduites parentales à caractère 
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Prévalence des conduites parentales à caractère violent déclarées 
par les mères selon le groupe d’âge de l’enfant
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ModModèèle de rle de réégression logistiquegression logistique
Agression psychologique rAgression psychologique rééppééttéée (3 fois +)e (3 fois +)

Sexe de lSexe de l’’enfant:                                                         enfant:                                                         GarGarççonon
FilleFille

1,481,48
1,001,00

Âge de lÂge de l’’enfant:                                                         enfant:                                                         00--2 ans2 ans
33--6 ans6 ans

77--10 ans10 ans
1111--14 ans14 ans
1515--17 ans17 ans

1,001,00
3,923,92
4,364,36
3,433,43
2,382,38

Attitudes favorables Attitudes favorables àà la punition corporellela punition corporelle 1,281,28

Interaction scolaritInteraction scolaritéé de la mde la mèère X violence conjugalere X violence conjugale

Attitudes dAttitudes d’’attributions parentalesattributions parentales 1,351,35
ConsConsééquences perquences perççues de lues de l’’agression psychologique ragression psychologique rééppééttéée:e:

TrTrèès souvent/souvents souvent/souvent
OccasionnellementOccasionnellement

Rarement/jamaisRarement/jamais

1,531,53
1,871,87
1,001,00

Violence vViolence véécue par la mcue par la mèère dans lre dans l’’enfance:                       enfance:                       PrPréésencesence
AbsenceAbsence

1,481,48
1,001,00

Indice de stress parental:                                Indice de stress parental:                                Niveau Niveau éélevlevéé àà ll’’indiceindice
Niveau faible Niveau faible àà ll’’indiceindice

2,932,93
1,001,00

*p ≤ ,05



ModModèèle de rle de réégression logistiquegression logistique
Violence physique mineure Violence physique mineure 

Attitudes favorables Attitudes favorables àà la punition corporellela punition corporelle 1,421,42

ConsConsééquences perquences perççues du recours ues du recours àà ll’’agression agression 
psychologique rpsychologique rééppééttéée:                                    e:                                    TrTrèès souvent/souvents souvent/souvent

OccasionnellementOccasionnellement
Rarement/jamaisRarement/jamais

1,071,07
1,621,62
1,001,00

Violence vViolence véécue par la mcue par la mèère dans lre dans l’’enfance:                    enfance:                    PrPréésencesence
AbsenceAbsence

1,771,77
1,001,00

Indice de stress parental:                                Indice de stress parental:                                Niveau Niveau éélevlevéé àà ll’’indiceindice
Niveau faible Niveau faible àà ll’’indiceindice

2,672,67
1,001,00

Violence conjugale:                                           Violence conjugale:                                           PrPréésence de violencesence de violence
Vit seule (ne sVit seule (ne s’’applique pas)applique pas)

Absence de violenceAbsence de violence

1,731,73
1,101,10
1,001,00

Interaction âge de lInteraction âge de l’’enfant X attitudes denfant X attitudes d’’attributions parentalesattributions parentales
*p ≤ ,05



ModModèèle de rle de réégression logistiquegression logistique
Violence physique sViolence physique séévvèèrere

Âge de lÂge de l’’enfant:enfant: 00--2 ans2 ans
33--6 ans 6 ans 

77--10 ans10 ans
1111--14 ans14 ans
1515--17 ans17 ans

1,001,00
1,301,30
2,852,85
2,882,88
2,242,24

Attitudes favorables Attitudes favorables àà la punition corporellela punition corporelle 2,692,69

Indice de stress parental:  Indice de stress parental:  Niveau Niveau éélevlevéé àà ll’’indiceindice
Niveau faible Niveau faible àà ll’’indiceindice

2,122,12
1,001,00

Violence conjugale:                           Violence conjugale:                           PrPréésence de violencesence de violence
Vit seule (ne sVit seule (ne s’’applique pas)applique pas)

Absence de violenceAbsence de violence

2,072,07
1,081,08
1,001,00

*p ≤ ,05

Variables de confusion: indice de revenu et emploi actuel de la mère



DiscussionDiscussion
La violence parentale: des conduites apprises et approuvLa violence parentale: des conduites apprises et approuvééeses……
RRéésultats concordent avec recherches antsultats concordent avec recherches antéérieures:rieures:

Liens documentLiens documentéés entre attitudes et conduites parentales;s entre attitudes et conduites parentales;
HypothHypothèèse dse d’’une transmission intergune transmission intergéénnéérationnelle drationnelle d’’un mode de gestion de un mode de gestion de 
conflits parentconflits parent--enfants caractenfants caractéérisriséé par la violence.par la violence.

Liens complexes entre violence dans lLiens complexes entre violence dans l’’enfance et cognitions enfance et cognitions 
parentales:parentales:

MMèères victimes plus empathiques face aux effets de la violence et res victimes plus empathiques face aux effets de la violence et plus plus 
susceptibles de lsusceptibles de l’’identifier identifier ouou dd’’y recourir comme ry recourir comme rééponse automatique aux ponse automatique aux 
conflits;conflits;
MMèères victimes plus enclines res victimes plus enclines àà banaliser la violence et banaliser la violence et àà la justifier en la justifier en 
blâmant les comportements de lblâmant les comportements de l’’enfant.enfant.
Les liens intergLes liens intergéénnéérationnels observrationnels observéés seraients seraient--il associil associéés s àà des formes des formes 
spspéécifiques de violence observcifiques de violence observéées et apprises dans les et apprises dans l’’enfance ? enfance ? 



DiscussionDiscussion
Le rôle des caractLe rôle des caractééristiques de lristiques de l’’enfantenfant

Âge de lÂge de l’’enfant:enfant:
Recours Recours àà ll’’agression psychologique ragression psychologique rééppééttéée plus e plus éélevlevéé àà partir de 3 ans;partir de 3 ans;
Recours Recours àà la violence physique sla violence physique séévvèère plus re plus éélevlevéé àà partir de 7 ans.partir de 7 ans.

TempTempéérament de lrament de l’’enfant:enfant:
RRéésultats concordent avec recherches antsultats concordent avec recherches antéérieures;rieures;
Lien possible avec attitudes ?Lien possible avec attitudes ?

les comportements de lles comportements de l’’enfant viennent confirmer les attitudes enfant viennent confirmer les attitudes 
parentales parentales àà ll’é’égard de la violence.gard de la violence.

Lien possible avec violence vLien possible avec violence véécue dans lcue dans l’’enfance ou conjugale ?enfance ou conjugale ?
Un tempUn tempéérament perrament perççu difficile augmente les risques de recourir u difficile augmente les risques de recourir àà la la 
violence chez parents exposviolence chez parents exposéés s àà ce mode de gestion de conflit.ce mode de gestion de conflit.



DiscussionDiscussion
Le rôle des conditions socioLe rôle des conditions socio--ééconomiquesconomiques

HypothHypothèèse soulevse soulevéée:e:
Effet diffEffet difféérentiel des conditions sociorentiel des conditions socio--ééconomiques sur la conomiques sur la 
nature  des conduites parentales nature  des conduites parentales àà caractcaractèère violent re violent 
rapportrapportéées:es:

Effet dEffet d’’un un stress chroniquestress chronique caractcaractéérisriséé par la pauvretpar la pauvretéé sur la sur la 
sséévvééritritéé des conduites de violence rapportdes conduites de violence rapportéées;es;

Violence physique sViolence physique séévvèèrere

Effet dEffet d’’un un stress circonstancielstress circonstanciel caractcaractéérisriséé par des contextes de par des contextes de 
vies particuliers ou transitoires (svies particuliers ou transitoires (sééparation, divorce; scolaritparation, divorce; scolaritéé
supsupéérieure; sexe de lrieure; sexe de l’’enfant) enfant) 

Agression psychologique ou violence physique mineureAgression psychologique ou violence physique mineure



Lorsque plusieurs types Lorsque plusieurs types 
de violence coexistentde violence coexistent

Claire ChamberlandClaire Chamberland, Ph.D., Ph.D.
École de Service Social, Université de 

Montréal, GRAVE-ARDEC
Sylvie LSylvie Léévesquevesque,,

Candidate au Ph.D. Santé Publique, 
Université de Montréal, GRAVE-ARDEC



Des questions de dDes questions de déépart part àà propos propos 
de la concomitance de la Violence de la concomitance de la Violence 

conjugale et de la Violence conjugale et de la Violence 
parentaleparentale

1) Est-ce un problème prévalent?

2) Est-ce un problème grave?

3) Est-ce un problème diversifié?



EstEst--ce un problce un problèème prme préévalent?valent?

Enquêtes populationnellesEnquêtes populationnelles::

- 6 à 21% des familles (Appel & Holden, 1998)

-- Lorsque la mère déclare relation violente/difficile 
(Clément et al, 1999):
• 6 enfants sur 10 victimes de violence physique 

mineure; 19% violence sévère;
• 9 enfants sur 10 sont agressés psychologiquement.

Enquêtes cliniques :Enquêtes cliniques :
- Quand la femme est violentée, 4 enfants sur 10 le 

sont (Appel & Holden, 1998)
- Hausse de 259% de l’exposition à la violence 

conjugale Ce taux était de 1.72/1000 en 1998 et 
est de 6.17/1000 en 2005 (Trocmé, Fallon et al 
2005).



EstEst--ce unce un problproblèème graveme grave??

- Les familles d’enfants témoins cumulent 
plus de problèmes familiaux et de 
protection (EIQ).

- Après l’abandon, les signalements pour 
violence conjugale et mauvais traitements 
psychologiques sont les plus retenus pour 
évaluation (EIQ).

- Situations familiales plus complexes et 
sévères (Margolin et al 2003; Tajima, 
2004, Shipman et al 1999).



EstEst--ce un problce un problèème diversifime diversifiéé??
Typologie des familles avec une double 
problématique de violence (Appel & Holden, 1998) 

Violence unidirectionnelle

Agresseur unique Agression séquentielle
H F H F

E E

Agresseurs multiples 
H F 

E  



EstEst--ce un problce un problèème diversifime diversifiéé??

Violence bidirectionnelle

Violence maritale
H F

E

Famille dysfonctionnelle
H F

E



Types de mauvais traitements Types de mauvais traitements 
psychologiques associpsychologiques associéés s àà

ll’’exposition exposition àà la violence conjugalela violence conjugale

- Terrorisme
- Corruption
- Rejet
- Indifférence émotionnelle
- Isolement
- Négligence de la santé mentale, physique 

et éducationnelle



RRéésultatssultats
Source: Institut de la Statistique du Québec, La violence 

familiale dans la vie des enfants du Québec, 2004



DDééclaration de la violence claration de la violence 
conjugale commise et subieconjugale commise et subie

Indicateurs Prévalence 
annuelle

Mères        Pères

Violence psychologique subie
Est-il arrivé que votre conjoint(e) vous insulte, vous 
humilie, vous menace (…)?

14,6% 17,4%

Violence psychologique commise
Vous est-il arrivé d’insulter, d’humilier ou de 
menacer votre conjoint(e) (…)?

13,6% 14,2%

Violence physique subie
Est-il arrivé que votre conjoint(e) utilise la force 
physique envers vous (…)?

1,6% 1,8%

Violence physique commise
Vous est-il arrivé d’utiliser la force physique envers 
votre conjoint(e)  (…)?

1,0% 0,8%



DirectionnalitDirectionnalitéé

Direction de la 
violence conjugale 
dans les familles où
les mères en déclarent 
la présence

24%57%19%

Mères 
victimes 
d’agression 
conjugale

Mères 
auteures 
d’agression 
conjugale



PrPréévalence (%) des conduites parentales valence (%) des conduites parentales àà
caractcaractèère violent selon re violent selon la qualitla qualitéé de la relation de la relation 

conjugale perconjugale perççueue par la mpar la mèèrere
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Prévalence (%) des conduites parentales à caractère 
violent selon la présence de violence conjugale 

psychologique subie par la mère
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Prévalence (%) des conduites parentales à
caractère violent selon la présence de violence 

conjugale physique subie par la mère
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Ampleur de la concomitanceAmpleur de la concomitance
au Quau Quéébecbec

(n= 3148)(n= 3148)
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Facteurs personnels associFacteurs personnels associéés s 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence
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Facteurs personnels associFacteurs personnels associéés s 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence

((%%))
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Facteurs personnels associFacteurs personnels associéés s 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence

((scores moyensscores moyens))
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Facteurs personnels associFacteurs personnels associéés s 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence

((scores moyensscores moyens))
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CaractCaractééristiques du conjoint associristiques du conjoint associéées es 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence
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CaractCaractééristiques de lristiques de l’’enfant associenfant associéées es 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence
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ÉÉvaluation de la relation conjugale associvaluation de la relation conjugale associéée e 
aux trois contextes de violenceaux trois contextes de violence
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Facteurs sociaux associFacteurs sociaux associéés s 
aux trois contextes de violence aux trois contextes de violence 
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Modèle de régression logistique sur les 
facteurs associés à la présence de violence*

*groupe de référence = aucune forme de violence rapportée

Variables VC
N=83

VP
N=1128

VCP
N=345

Rapports de cotes

Avoir été victime de violence parentale 
durant l’enfance

4,372*** 1,858*** 3,406***

Avoir été témoin de violence conjugale 
entre ses parents durant l’enfance

1,742* 1,079 1,683*

Évaluation de sa relation conjugale comme 
étant plutôt difficile-tendue-violente

8,586*** 1,252 15,545***

Stress parental élevé associé au 
tempérament de l’enfant

1,431 3,321*** 4,027***

Attitude envers la punition corporelle
plutôt en accord
en accord

,778
,667

1,347
1,256*

1,688
1,664*



Modèle de régression logistique sur les 
facteurs associés à la présence de violence*

*groupe de référence = aucune forme de violence rapportée

Variables VC
N=83

VP
N=1128

VCP
N=345

Attributions de la violence parentale aux 
caractéristiques de l’enfant

plutôt en accord
en accord

,342
,822

1,706
1,934***

,939
1,703*

Niveau de soutien social faible 1,125 1,013 1,406*

Perception de sa situation financière 
comme étant pauvre ou très pauvre

2,689* ,693 1,506



DiscussionDiscussion

Implications pour Implications pour 
ll’’intervention et la intervention et la 

rechercherecherche



Au niveau des Au niveau des 
connaissancesconnaissances

- Prévalence
- Directionnalité
- La violence conjugale et parentale: 

une situation risquée
- Similitudes entre les familles où il y  

de la violence
- Convergences et divergences avec 

autres études



Au niveau de Au niveau de 
ll’’interventionintervention

- Enjeux clés (Lessard, Chamberland et Damant, 2005)

- Reconnaissance de la violence vécue
- Défis d’établir un lien de confiance
- Divergence d’intérêts entre intervenants et les 

membres de la famille
- Complexité

- Pratiques de réseaux

- Politiques sociales



Limites et perspectivesLimites et perspectives

- Désirabilité sociale

- Taille de l’échantillon du groupe VC

- Évaluation de VC

- La concomitance comme objet de 
recherche



Attitudes et facteurs associés aux 
conduites parentales à caractère violent

Diane Dubeau, Université du Québec en Outaouais
Chercheure au Grave-Ardec

Sans oublier, les familles participantes, l’Institut de la Statistique du Québec, le 
MSSS ainsi que le Grave-Ardec.   Merci !



• de l’engagement des pères auprès de leur enfant et des 
impacts          associés

• Rareté des études menées auprès des pères dans le domaine 
de la violence (Sternberg, 1997)

• Conformité aux perspectives systémique familiale et 
écologique préconisées pour l’étude du développement de 
l’enfant



Méthode

Participants • 953 hommes Québécois habitant au moins 50% du temps 
avec un enfant mineur

• Échantillon indépendant (mère – père)

Instruments Sondage téléphonique

1. Attitudes et attributions parentales (8 items); 
2. Stress parental (5 items - version abrégée Abidin, 1995); 
3. Conduites parentales à caractère violent (23 items du 

PCCTS de Straus et al., 1998); 
4. Expériences disciplinaires vécues par les parents dans leur 

enfance (5 items); 
5. Qualité de leur relation de couple et la présence de 

violence conjugale;
6. Soutien social (Échelle de provisions sociales de Cutrona, 

1984);
7. Autres variables socio-économiques ( l’âge et le sexe de 

l’enfant, scolarité et âge des parents, statut conjugal...)   



Comparaisons des attitudes maternelles et paternelles
à l’égard de la punition corporelle

1

Source de tous les tableaux : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2004.
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AP-
(3+)

VP 
Min.

VP 
Sév

%
Taux de prévalence annuelle dans la population 51,7 45,6 7,6

Selon les attitudes paternelles à l’égard de la discipline

De façon générale, les parents du Québec sont trop mous 
Accord (82,8%)
Désaccord (17,3%)
Il devrait y avoir une loi qui permet aux parents d’employer la force
Accord (19,6%)
Désaccord (80,4%)

61,4
41,8

14,7*
5,9*

Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort
Accord (40,8%)
Désaccord (59,2%)

44,1
56,8

41,1
48,9

Certains enfants ont besoin qu’on leur donne des tapes ...
Accord (33,8%)
Désaccord (66,2%)

58,3
39,1

10,7*
5,6*

La fessée est une méthode efficace pour éduquer les enfants
Accord (16,3%)
Désaccord (83,7%)

59,2
42,7

14,4*
6,0*

Prévalence annuelle des conduites parentales
à caractère violent selon…

2

Attention,  les conduites rapportées par les pères concernent l’ensemble des adultes qui 
habitent dans le ménage au moment de l’enquête.  En aucun cas, ces conduites ne doivent être 
inférées aux hommes comme agresseurs.  



AP-
(3+)

VP 
Min.

VP 
Sév

%

Taux de prévalence annuelle dans la population 51,7 45,6 7,6

Selon les attitudes paternelles d’attribution de la violence
« Il serait acceptable qu’un parent tape un enfant si ... »
Si l’enfant est provocant
Accord (30,7%)
Désaccord (69,3%)

58,2
38,8

11,6*
5,2*

...soient blessés physiquement suite aux punitions physiques que leurs 
parents leur donnent pour les discipliner ?
Très souvent/souvent (30,8%)
Occasionnellement (38,3%)
Jamais/rarement (31,0%)

Si l’ enfant est désobéissant
Accord (25,5%)
Désaccord (74,5%)

59,2
48,7

62,0
39,6

12,6*
5,2*

Si l’enfant est violent
Accord (35,1%)
Désaccord (64,9%)

60,0
46,5

57,2
39,0

12,1*
5,1*

Selon le niveau de sensibilité paternelle face aux impacts de la violence mineure pour 
l’enfant 
« A quelle fréquence arrive-t-il que les enfants ...

... développent des problèmes psychologiques qui peuvent durer 
longtemps quand on crie ou sacre après eux de façon répétée ?
Très souvent/souvent (60,0%)
Occasionnellement (27,8%)
Jamais/rarement (12,2%)

41,9
47,6
61,1



Violence vécue durant l’enfance des pères
3

10,412,2Vous est-il arrivé de voir vos parents utiliser la force physique entre eux 
lorsque vous étiez enfant?

Témoin de violence conjugale physique

30,334,4Vous est-il arrivé de voir vos parents s’insulter, s’humilier ou se menacer 
lorsque vous étiez enfant?

Témoin de violence conjugale psychologique

22,218,9Avez-vous été frappé plus durement qu’une fessée par vos parents 
lorsque vous étiez enfant?

Violence physique sévère

72,464,2Avez-vous reçu la fessée par vos parents lorsque vous étiez enfant?
Punition corporelle

28,634,1Croyez-vous avoir été menacé, humilié ou ridiculisé par vos parents 
lorsque vous étiez enfant?

Agression psychologique
%

PèreMèreTypes de violence et items
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Violence vécue durant l’enfance des pères et
prévalence des conduites à caractère violent
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Violence vécue durant l’enfance des pères et
prévalence des conduites à caractère violent
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Prévalence des conduites parentales à caractère 
violent selon les caractéristiques des enfants
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Prévalence des conduites parentales à caractère 
violent selon les caractéristiques des enfants

4
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Prévalence des conduites parentales à caractère violent 
selon les caractéristiques sociales  
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Prévalence des conduites parentales à caractère violent 
selon les caractéristiques sociales  

5
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AP (+3) VP -
min

VP - sév

Attitudes parentales

Attitudes favorables à la punition corporelle 1/5 4/5 3/5

Attitudes d’attributions parentales 2/3 3/3 3/3

Sensibilité aux impacts de la violence sur l’enfant 0/2 1/2 0/2

Violence vécue par le père durant l’enfance

•Violence physique mineure
•Violence physique sévère
•Témoin de violence conjugale physique

√
√

√
√
√

Caractéristiques parentales et conjugales

Indice de stress parental √ √ √

Qualité de la relation conjugale √

Violence conjugale
• de nature psychologique subie par le père
• commise par le père
• de nature physique subie par le père

√
√
√

√
√
√

Caractéristiques de l’enfant

Age de l’enfant √ √ √

Sexe de l’enfant √ √

Nombre d’enfants mineurs dans la famille √ √

Caractéristiques sociales

Indice de revenu du ménage √

Satisfaction face à sa vie sociale √

Perception du soutien social √

Synthèse des analyses bivariées



Modèles de régression logistique des liens
entre les différentes formes de violence

6

Variable indépendante Seuil 
observé

Âge de l’enfant < 0,0001

Attitudes d’attributions parentales 0,0007

Violence vécue par le père dans l’enfance 0,0076

Indice de stress parental < 0,0001

Violence conjugale < 0,0001

Indice de revenu du ménage 0,0382

Sexe de l’enfant 0,0558

Nombre d’enfants mineurs dans la famille 0,1751

Agression psychologique répétée 



Modèles de régression logistique des liens 
entre les différentes formes de violence

6

Violence physique sévère
Variable indépendante Seuil 

observé

Âge de l’enfant 0,0173

Attitudes d’attributions parentales < 0,0001

Indice de stress parental 0,0004

Violence indirecte (témoin) vécue par le père dans 
l’enfance

0,0437

Violence conjugale 0,2519

Variable indépendante Seuil 
observé

Âge de l’enfant < 0,0001

Attitudes d’attributions parentales < 0,0001

Violence vécue par le père dans l’enfance 0,0318

Indice de stress parental 0,0003

Nombre d’enfants mineurs dans la famille 0,0118

Fréquence qu’un enfant soit blessé suite aux punitions 
corporelles

0,1954

Violence physique mineure



• Prudence - 1) contextes distincts d’interaction mère-enfant, père-
enfant et 2) échantillon plus petit pour les pères que pour les mères.

• De façon générale, les résultats obtenus auprès des pères sont 
similaires à ceux obtenus auprès des mères et sont conformes au 
cadre conceptuel de la violence familiale.

• Plus grande perspective différentielle des diverses formes de violence 
pour les pères.  

Avant tout, 
être prudent quant à l’interprétation des résultats  

• Ambiguïté possible entre les aspects 
relatifs à la discipline et ceux relevant 
de la violence physique mineure.



Discussion

Retombées pour 
l’intervention

Limites et pistes
de recherches

futures

Retombées pour
la recherche



Limites et pistes
de recherches

futures

• Devis transversal

• Instrumentation (mesures auto-déclarées)

• Auteurs des conduites violentes ?

Limites des analyses et pistes futures :

Modèles intergénérationnels (variables modératrices et 
médiatrices)

Modèles de prédiction de l’occurrence unique versus la 
cooccurrence des diverses formes de violence

Typologie familiale (mère et père)

Réalités des parents immigrants ?

Inclusion de la négligence



Retombées pour
la recherche

Prévalence (telle que reportée par les mères et les pères)
Complément important aux études traditionnelles 
(signalements)

Formes de violence (parentale, conjugale / co-occurence)

Portrait différencié selon les mères et les pères

Typologie familiale



Retombées pour
l’interventon

Promotion de méthodes disciplinaires alternatives fermes 
mais non violentes 

Importance de collaborations intersectorielles et 
d’influences sur les politiques publiques et familiales

Adoption d’une perspective plus systémique de la famille

Chercheurs

Parents et 
enfants

Politiques

Organismes

Gestionnaires

Intervenants



On ne peut que souhaiter, 

la reconduction de l’enquête pour 2009 !

En terminant, ...

Merci !
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