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INTRODUCTION

Frédérique
Quand vous écrirez votre livre sur la violence, marquez-le 
en grosses lettres que CE N’EST PAS À CAUSE DE NOUS 
AUTRES, LES ENFANTS, LA VIOLENCE CONJUGALE. ÇA 
FAIT TROP MAL QUAND ON PENSE QUE C’EST DE NOTRE 
FAUTE. — Frédérique, 11 ans

Promesse tenue… Le message de Frédérique est diffusé 
depuis maintenant plus de dix ans. Voici la deuxième édition 
de ce livre dédié à toutes les personnes, particulièrement 
les parents, intéressées à savoir ce que vivent les enfants 
exposés à la violence conjugale et qui souhaitent leur bien-
être. Les enfants exposés ont été longtemps les grands 
oubliés de ce problème social qui inquiète, dérange et qui 
fait encore l’objet de préjugés, et même, d’un certain tabou. 
Il reste encore beaucoup à faire, même si l’on constate une 
préoccupation grandissante envers les enfants exposés et 
l’acquisition de connaissances entourant leur réalité, leur 
vécu et leurs besoins.
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| 14 Tempête dans la famille

Nous sommes de plus en plus nombreux à reconnaître 
que dans ces drames d’adultes, des enfants souffrent. 
Comment décrire leur désarroi et leur détresse devant 
des scènes de violence qui transforment leurs parents, 
les deux êtres qu’ils aiment le plus au monde, en victime 
et en agresseur ? Même quand la violence s’exerce dans 
un autre contexte conjugal, par exemple dans une famille 
recomposée, elle fait très mal aux enfants.

Un enfant peut être exposé de multiples façons à la violence 
conjugale. Parfois, tandis qu’il se trouve dans une pièce 
voisine, il entend des paroles et des cris ou il voit des gestes 
violents exercés envers sa mère. Quelquefois, l’enfant fait 
lui-même partie de l’épisode d’agression, par exemple 
s’il tente de s’interposer physiquement entre ses parents 
ou s’il appelle la police. De plus, il se peut qu’il ait à vivre 
avec les conséquences de la violence sans qu’il ait vu ou 
entendu la scène d’abus, par exemple lorsqu’il constate 
que sa mère est blessée, qu’elle pleure, qu’elle lui raconte 
ce qui est arrivé et dit vouloir quitter la maison.

On sait maintenant que les enfants subissent les effets de 
cette violence, même si elle n’est pas directement dirigée 
contre eux. Il y a aussi des jeunes qui non seulement sont 
exposés à la violence conjugale, mais qui sont eux-mêmes 
victimes de mauvais traitements, de négligence ou d’abus 
sexuels.

Aux fins de cet ouvrage, nous avons choisi de nous attarder 
essentiellement au problème des enfants exposés à la 
violence conjugale. En effet, malgré des avancées tangibles, 
l’ampleur de ce problème et sa réalité nécessitent une 
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reconnaissance spécifique si l’on veut aider les enfants et 
les parents. La double victimisation, violence conjugale et 
familiale, pourrait faire l’objet d’un autre livre.

Nous avons également choisi de traiter le problème des 
enfants exposés à la violence conjugale sous l’angle de la 
violence exercée par les hommes envers les femmes. Ce 
choix découle des données statistiques et des résultats 
de recherche sur le sujet, ainsi que de notre expérience 
d’intervention auprès des enfants, des femmes et des 
hommes qui vivent ce problème. Pour nous, la violence 
conjugale trouve son origine dans le rapport de domination 
entre les sexes, un rapport encore trop présent dans la 
société. Elle demeure cependant la responsabilité de celui 
qui choisit de l’exercer. Les abus de toutes sortes (drogue, 
alcool, jeu compulsif) et les problèmes de santé mentale 
ou d’ordre financier contribuent souvent à faire émerger 
la violence, bien qu’ils n’en soient pas la source.

Précisons que notre analyse de la violence n’exclut pas le 
fait que certains hommes subissent de la violence de la 
part de leur conjointe. Par ailleurs, nous savons que d’autres 
chercheurs et intervenants ont une compréhension diffé-
rente de la violence conjugale et l’analysent en fonction de 
facteurs neurologiques, psychologiques ou psychiatriques.

Nous vous invitons maintenant à pénétrer dans la réalité 
complexe et troublante de la violence conjugale en insistant 
sur la manière dont l’enfant la vit, de l’intérieur. On ne peut 
passer sous silence le fait qu’il subit les conséquences 
de ce problème d’adultes et qu’il a besoin d’aide, tout 
comme ses parents, pour surmonter la violence et connaître 
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des moments plus heureux. Cette seconde édition nous 
a permis, outre de nombreuses et nécessaires mises à 
jour, l’ajout de nouveaux éléments de réflexion. Nous nous 
attarderons, entre autres, aux conduites aliénantes, à la 
parentification de l’enfant, ainsi qu’à certains rôles tenus 
par les enfants exposés et qui se prolongent dans leur 
vie d’adulte. Une place plus grande sera accordée aux 
adolescents exposés à la violence conjugale, dans ce qu’ils 
vivent lors de leur séjour en maison d’aide et d’hébergement 
et dans leurs propres relations amoureuses. On abordera 
aussi l’épineuse question de la sécurité des femmes et 
des enfants en lien avec les droits d’accès accordés aux 
pères. Le développement des compétences parentales 
et l’influence de la violence conjugale dans l’exercice des 
rôles parentaux des mères et des pères feront également 
partie des nouveaux sujets traités.

Que vous soyez parent, intervenant ou du grand public, 
nous souhaitons que ce livre vous touche. Il se peut que 
l’émotion vous étreigne à la lecture de certaines pages 
comme cela nous est arrivé à nous-mêmes en les écrivant. 
Cette émotion est belle. Elle est une façon d’exprimer notre 
amour aux enfants, qu’on soit parent ou simplement un 
adulte attentif à leur épanouissement.
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Chapitre 1

UNE RÉALITÉ
complexe et troublante

La violence conjugale ou la relation 
affective prise en otage

La violence est malheureusement omniprésente dans 
notre société. Les guerres, les meurtres et les méfaits des 
bandes criminelles font la une des journaux. On dénonce 
souvent le contenu agressif et brutal de nombreux films 
et vidéoclips, ainsi que les paroles haineuses et sexistes 
de certaines chansons populaires. Et à l’heure où les jeux 
vidéo célèbrent l’extrême en tout, force est de constater 
que la violence est devenue banale.

Pourtant, la violence est bien réelle et pernicieuse. Elle se 
fraie un chemin jusque dans les familles, à l’intérieur des 
couples. La violence conjugale ne se passe pas entre deux 
étrangers. Elle concerne deux personnes qui éprouvent 
ou qui ont éprouvé des sentiments l’un pour l’autre. Ce 
caractère distinctif a longtemps contribué à classer les 
agressions entre conjoints dans le domaine du strictement 
privé. En Amérique du Nord, ce n’est que depuis le début 
des années 1970, et grâce à la mobilisation de groupes de 
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femmes, que la violence conjugale a été reconnue comme 
un problème de société. Maintenant, la loi sanctionne aussi 
les délits criminels1 commis dans un contexte conjugal.

Mais dans les faits, qu’est-ce que la violence conjugale ? 
Précisons d’abord que c’est tout le contraire de l’amour 
et du respect. Ce n’est pas non plus un simple problème 
de communication. Il s’agit plutôt d’un moyen de contrôle, 
de l’exercice d’un pouvoir abusif fait par le conjoint sur sa 
conjointe afin d’arriver à ses fins. La violence conjugale est 
un comportement (verbal et non verbal) choisi dans l’intention 
de dominer l’autre. Elle se présente sous différentes formes : 
physique, psychologique, verbale, sexuelle et économique. 
Le tableau 1.1 regroupe quelques exemples qui concré-
tisent chacun des aspects de la violence conjugale. Ce 
portrait non exhaustif permet de sentir le climat de tension 
et de peur dans lequel évoluent les victimes, de même 
que sa dangerosité. Il laisse aussi entrevoir l’importance 
de la violence psychologique (ou violence invisible), non 
reconnue sur le plan légal, mais tout aussi néfaste que la 
violence physique.

Ces comportements violents se produisent à l’intérieur 
d’une dynamique particulièrement complexe qui transforme 
une histoire d’amour en drame conjugal. Soulignons que 
l’action se passe en vase clos et retenons deux notions : 
la relation affective et le cycle de la violence.
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Tableau 1.1 | les formes de violence conjugale

Physique Violence directe

›	 Bousculer.

›	 Commettre	une	voie	de	fait	simple	ou	grave.

›	 Avoir	un	contact	physique	dans	le	but	d’agresser	la	conjointe.

›	 Faire	une	agression	armée.

›	 Faire	une	tentative	de	meurtre.

›	 Commettre	un	meurtre.

Violence indirecte

›	 Briser	les	biens	de	la	conjointe.

›	 Lui	lancer	des	projectiles.

›	 Frapper	sur	un	meuble,	défoncer	une	porte	ou	un	mur	dans	
le	but	d’intimider.

Psychologique ›	 Mépriser.

›	 Humilier.

›	 Dénigrer.

›	 Dévaloriser.

›	 Faire	des	menaces	de	mort,	de	suicide	ou	d’infanticide.

›	 Isoler	la	conjointe.

›	 Ignorer	l’autre	pendant	des	heures,	des	jours,	des	semaines.

›	 Contrôler	la	conjointe	(ses	gestes,	ses	paroles,	son	courrier,	
ses	appels	téléphoniques).

›	 Harceler	ou	utiliser	les	enfants	pour	harceler	(lorsque	le	couple	
vit	ensemble	ou	lors	des	visites	des	enfants).

Verbale ›	 Crier.

›	 Hurler.

›	 Blasphémer.

›	 Dire	des	paroles	vulgaires	dans	le	but	de	rabaisser.

›	 Insulter	la	conjointe.

Sexuelle ›	 Traiter	la	conjointe	comme	un	objet	sexuel.

›	 L’obliger	à	visionner	du	matériel	pornographique.

›	 Contraindre	la	conjointe	à	des	actes	sexuels.

›	 La	violer.
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Économique ›	 Prendre	l’argent	de	la	conjointe.

›	 L’empêcher	d’avoir	un	emploi	ou	de	le	garder.

›	 Surveiller	de	façon	indue	les	achats	d’épicerie,	de	vêtements.

›	 Ne	pas	payer,	et	de	façon	intentionnelle,	la	pension	alimentaire.

›	 Manipuler	la	conjointe	pour	ce	qui	est	de	l’argent,	du	budget	
familial,	dans	le	but	de	consommer	drogue	et	alcool,	ou	pour	
des	activités	de	jeu	compulsif.

La relation affective fait d’abord référence à l’attachement 
qui unit le couple et, ensuite, au lien entre les parents et 
les enfants. En contexte de violence conjugale, ce lien est 
un enjeu de taille et c’est l’un des facteurs qui permet de 
comprendre, après coup, pourquoi la victime prend tant 
de temps avant de dénoncer l’intolérable. Ce lien peut 
aussi être le moteur même de la violence, car selon la 
conception du conjoint violent, l’attachement donne le droit 
de s’imposer et de contrôler son entourage, c’est-à-dire 
sa femme et son enfant.

Quant au cycle de la violence, il peut se définir comme un 
engrenage insidieux et destructeur dans lequel on retrouve 
quatre phases2 :

› Climat de tension (escalade de la violence) ;

› Épisode violent (agression) ;

› Justification (déresponsabilisation) ;

› Lune de miel (rémission).

La figure 1.13 apparaissant à la page suivante, extraite 
de « VIF », un document sur la violence intrafamiliale, en 
illustre bien les étapes.

Tempête dans la famille_final_2019.indd   20 19-08-08   13:57



Une réalité complexe et troublante 21 |

Figure 1.1 | Cycle de la violence

› Au début, le climat de tension s’installe (regards mépri-
sants ou menaçants, silences lourds, mouvements 
d’impatience) et insécurise la femme et les enfants. 
L’expression populaire « marcher sur des œufs » prend 
alors tout son sens.

› Puis surviennent les épisodes d’agression, qui peuvent 
s’en tenir longtemps à de la violence verbale et psycholo-
gique ou s’inscrire rapidement dans un mode de violence 
physique.

1.  Climat de tension :	escalade	de	violence
›	 Rapide	ou	sur	une	plus	longue	période

2.  Épisode violent :	agression
›	 Verbale,	psychologique,	physique,	etc

3.  Justification :	déresponsabilisation
›	 Verbale,	psychologique,	physique,	etc

P. S. : Les étapes deviennent de plus en plus courtes et les épisodes violents se font de plus en plus 
forts. Certains auteurs divisent aussi le cycle de la violence en trois ou cinq étapes.  

4.		 Lune de miel :	rémission
›	 Excuses,	promesses,	etc.		

L’harmonie	règne
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› Habituellement, après l’explosion, le conjoint violent 
tente de justifier son comportement abusif en se déres-
ponsabilisant. Il fait porter l’odieux de la situation à 
sa conjointe victime : « Tu sais que je t’aime, pourquoi 
n’acceptes-tu pas que j’aille prendre un verre avec des 
amis dans un bar de danseuses nues ? » ; « Ne me parle 
pas quand tu sais que ça va mal au bureau ! » ;

 « Si tu t’occupais mieux des enfants, je n’aurais pas 
à me fâcher si fort ! » La victime prend facilement sur 
elle les propos et gestes violents du conjoint et se tient 
volontiers un discours culpabilisant : « Je devrais arrêter 
de le contrôler ; il revient au matin et il est ivre, mais au 
moins, il revient » ; « Je devrais me rappeler de le laisser 
en paix, son travail le stresse beaucoup » ; « Pourquoi 
aussi lui avoir parlé des problèmes scolaires des enfants ? 
C’est à moi de m’en occuper. » La victime garde et 
achète même la paix, incitant les enfants à adopter la 
même conduite.

› La dernière étape fait place à une période d’accalmie 
où le conjoint s’excuse et peut promettre, si sa femme 
le lui demande, d’aller en thérapie conjugale. Il aura 
des attentions particulières pour sa conjointe et pour 
les enfants. Toutefois, il ne reconnaît pas sa violence 
et la conjointe conserve quand même l’espoir que les 
choses s’arrangent. Plus la violence s’installe et plus 
cette phase de rémission est courte. Elle finit même par 
disparaître et les explosions sont alors plus fréquentes 
et dangereuses. La prise de contrôle est totale, il n’y a 
vraiment plus d’histoire d’amour.
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Ça n'arrive pas qu'aux autres
Anne-Marie, 44 ans, est une avocate réputée et mère d’un 
adolescent ; Nathalie, 33 ans, élève seule ses deux jeunes 
enfants, son revenu provient des prestations d’aide sociale ; 
Julie, enceinte de six mois, est une brillante étudiante uni-
versitaire âgée de 22 ans ; Hélène, dans la cinquantaine, 
administre une importante compagnie ; Louise, 42 ans, est 
femme au foyer et mère de quatre enfants, son mari est 
agent d’assurances. Qu’ont en commun toutes ces femmes ? 
Elles ont toutes été victimes de violence conjugale et pourtant, 
dans la plupart des cas, personne ne se doutait qu’elles 
vivaient un tel enfer.

Ces femmes victimes ne sont pas des cas isolés. Au Québec, 
on dénombrait pour 2008 plus de 17 000 cas de violence 
conjugale et les victimes étaient des femmes plus de 8 fois 
sur 104. Ces dernières données marquent une augmentation 
des cas signalés aux policiers québécois de 31 % par 
rapport à 1997. Cette hausse de cas signalés est peut-être 
le reflet d’une plus grande tendance à porter ces crimes 
à l’attention des autorités plutôt qu’une augmentation de 
la violence conjugale. Toujours au Québec, l’enquête sur 
la violence envers les conjointes menée en 1998 révèle, 
par ailleurs, que les femmes qui subissent de la violence 
physique ou sexuelle de la part de leur conjoint éprouvent 
également une grande détresse psychologique et sociale.

En 2004, l’Enquête sociale générale (ESG) faisait état que 
7 % des Canadiennes et des Canadiens avaient subi, au 
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cours des cinq années précédant l’enquête, une forme de 
violence physique ou sexuelle de la part d’un partenaire. 
Comme c’était le cas lors de l’enquête de 1999, l’ESG de 
2004 démontre cependant que les violences infligées aux 
femmes sont nettement plus sévères que celles touchant 
les hommes. Les femmes subissent aussi un plus grand 
nombre d’incidents de violence que les conjoints masculins. 
Un fait saillant de ces données statistiques est la surrepré-
sentation des femmes autochtones victimes de violence 
conjugale. Dans l’ensemble, 21 % des Autochtones ont 
déclaré avoir été victimes de violence conjugale en 2004, 
un pourcentage de trois fois supérieur à celui concernant 
les non-Autochtones5. Bien que la proportion de femmes 
victimisées par un ancien conjoint ait diminué au cours des 
cinq dernières années, et ce, tant chez les femmes que 
chez les hommes, la violence faite par un ancien conjoint 
est demeurée considérablement plus fréquente que celle 
exercée par le conjoint actuel. De plus, près du tiers des 
victimes de violence conjugale (28 %) ont signalé la violence 
qu’elles subissaient à la police. Cette enquête a aussi 
permis de constater que les taux de violence conjugale 
sont particulièrement élevés dans les mariages et les unions 
libres qui durent depuis trois ans ou moins. Enfin, en 2008, 
les situations de violence conjugale ont représenté plus 
de la moitié (53 %) des dossiers de violence familiale et 
environ 12 % de tous les crimes violents déclarés par la 
police au Canada6.

La situation est aussi problématique ailleurs dans le monde. 
Aux États-Unis, les taux de victimisation conjugale sont 
sensiblement les mêmes que les taux canadiens de 1994 ; 
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on estime qu’entre 20 et 30 % des Américaines sont ou ont 
été victimes de violence conjugale7. En 2005, 1181 femmes 
ont été tuées aux États-Unis par leur partenaire8. En Europe, 
des études de prévalence montrent qu’environ 12 à 15 % 
des femmes ont fait l’expérience de sévices domestiques 
après l’âge de 16 ans9. Force est de constater que la violence 
envers les conjointes demeure mondialement un problème 
social majeur.

Et les enfants dans tout ça ?

Ils sont malheureusement aux premières loges de ce drame, 
et paradoxalement, on ne les a pas crus concernés par le 
conflit pendant longtemps. Cependant, la situation évolue 
et depuis 1995, le gouvernement québécois reconnaît for-
mellement la victimisation des enfants : « Dans un contexte 
de violence conjugale, les enfants subissent les effets 
négatifs de la situation. Qu’ils assistent ou non aux actes 
de violence, ils sont toujours affectés par le climat créé 
par la violence. Les enfants sont donc victimes de cette 
violence même lorsqu’elle n’est pas directement dirigée 
vers eux10 ». Depuis 2007, cette reconnaissance s’incarne 
également dans un alinéa de la nouvelle Loi sur la protection 
de la jeunesse (LPJ) concernant les mauvais traitements 
psychologiques, incluant l’exposition à la violence conjugale 
et familiale. On peut également observer que l’Europe 
montre une préoccupation grandissante à l’égard de la 
situation des enfants exposés. Le Conseil économique et 
social européen, dans un avis émis en 2006 portant sur 
les enfants victimes indirectes de violences domestiques, 
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recommande que chaque État membre du Conseil de l’Europe 
« prenne expressément en charge [cette thématique] lorsqu’il 
développe et met en œuvre son plan d’action national de 
lutte contre les violences domestiques11 ».

Il demeure toutefois difficile d’évaluer exactement le pour-
centage d’enfants exposés à la violence conjugale. L’UNICEF, 
dans une étude publiée en 2006, estime à 275 millions le 
nombre d’enfants exposés à la violence domestique12. Des 
études révèlent que les enfants vivent cette situation dans 
une proportion de 27 à 95 %. Les données varient selon 
l’origine des répondants et la définition que l’on attribue au 
concept de violence. Aux États-Unis, en 1990, on estimait 
qu’entre 3,3 et 10 millions de jeunes Américains étaient 
exposés annuellement à la violence conjugale13. Une autre 
étude américaine conduite en 2008 par The National Survey 
of Children’s Exposure to Violence (NatSCEV) auprès de 
4549 enfants et jeunes de moins de 18 ans établit que 
25,3 % d’entre eux ont été témoins de violence dans la famille 
ou dans la communauté14. La reconnaissance récente en 
Europe du phénomène des enfants exposés laisse espérer, 
dans un avenir rapproché, une contribution importante et 
essentielle en termes de recherches sur le sujet.

Par ailleurs, l’Enquête sociale générale (ESG) de Statis-
tiques Canada réalisée en 2004, pour laquelle plus de 
26 000 hommes et femmes ont été interrogés, révèle que 
37 % des victimes de violence conjugale ont déclaré que 
leurs enfants avaient vu ou entendu des actes de violence, 
ce qui représente environ un demi-million d’enfants au 
cours des cinq dernières années15. Les données 2008 
de l’Étude canadienne sur l’incidence des signalements 
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des cas de violence et de négligence envers les enfants 
(ECI) indiquent que 34 % de l’ensemble des signalements 
traités font état d’enfants ayant été exposés à la violence 
conjugale. Il s’agit du même pourcentage qui s’applique 
pour les enfants victimes de négligence (34 %), alors que 
les sévices psychologiques représentent 10 % des signale-
ments retenus16. Toujours au Canada, d’autres chercheurs 
évaluent qu’entre 11 et 23 % de tous les enfants canadiens 
sont exposés à la violence conjugale, ce qui représente, 
en milieu scolaire, jusqu’à six enfants par classe17.

Au Québec, depuis 1999, le ministère de la Sécurité publique 
compile les données statistiques sur les enfants blessés 
physiquement ou tués dans un contexte de violence conju-
gale. Annuellement, près de 300 enfants, en filiation avec 
l’un des parents ou les deux, subissent des blessures 
lors des épisodes de violence conjugale. En 2008, parmi 
les victimes indirectes associées aux événements crimi-
nels opposant des partenaires actuels ou passés, 590 
étaient âgées de moins de 18 ans et la majorité d’entre 
elles étaient des enfants de l’auteur présumé18. La même 
année, au Canada, 23 enfants ont été tués par un parent 
ou un beau-parent, dont 18 par le père ou le beau-père19. 
Au Québec, pour la même période, trois enfants ont été 
tués par un de leurs parents20. Soulignons que le nombre 
d’enfants québécois victimes de crimes contre la personne 
est encore plus élevé lorsqu’on calcule tous les mineurs 
présents lors des événements de violence conjugale21. 
Des enfants sont blessés (ou risquent de l’être) lorsqu’ils 
s’interposent physiquement dans le conflit pour défendre 
la mère et tenter de faire cesser la crise. Parfois, dans le 
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feu de l’altercation, les parents « oublient » la présence de 
Cédric (2 ans), qui reçoit le coup de pied destiné à la mère, 
ou celle de Pierre-Luc (10 ans), atteint par un projectile 
dirigé vers la conjointe…

Aux blessures physiques se greffent les douleurs de l’âme, 
les maux causés par les mots. Lorsqu’on parle de violence 
conjugale, c’est plus qu’une simple chicane comme nous 
le verrons ci-après.

Chicanes et… CHICANES22

Antoine, Ève, Philippe et Sandrine
C’est plus avec papa que ça a commencé, mais je suis 
pas sûr. Je trouve, mais je suis pas sûr, là. Peut-être que 
c’est avec maman, mais moi je trouve que c’est plus avec 
papa. — Antoine, 10 ans

Les chicanes, chez mon amie, c’est pas comme chez nous. 
Elle, elle n’a pas peur. — Ève, 8 ans

Des fois, quand ils s’engueulent, j’ai peur qu’il tue ma mère. 
L’autre fois, elle avait de la misère à marcher. — Philippe, 
12 ans, en famille recomposée

Chez nous, ça va de plus en plus moins bien. — Sandrine, 
7 ans
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Dispute, chicane, engueulade… Ce sont les mots que les 
enfants utilisent habituellement pour qualifier les conflits 
qui surgissent entre leurs parents ou au sein de la famille 
recomposée. Ils reprennent ainsi le vocabulaire des adultes. 
En effet, c’est de cette façon que ceux-ci qualifient leurs 
problèmes conjugaux, jusqu’au moment où des intervenants 
ou un proche, lors d’une situation de crise, les aident à 
reconnaître que ce qu’ils vivent ne relève plus du simple 
conflit, mais de la violence conjugale. Avec de l’aide, les 
enfants reconnaissent qu’il existe plusieurs modèles de 
disputes ou de chicanes, que certaines d’entre elles sont 
utiles tandis que d’autres sont dévastatrices. Le tableau 1.2 
illustre trois types de disputes conjugales à l’intérieur des-
quelles les enfants évoluent.

Tableau 1.2 | Typologie des chicanes, des disputes

Les chicanes feux verts

Les	mésententes	sont	peu	fréquentes	et	leur	intensité	est	modérée.	Le	respect	est	
une	valeur	partagée	par	les	conjoints.	La	communication	est	habituellement	bonne.

›	 Présence	ou	absence	d’un	modèle	de	réconciliation

•	 Les	enfants	apprennent	à	résoudre	un	conflit.	

›	 Émotions

•	 Étonnement	–	Léger	inconfort.

Les chicanes feux jaunes

Les	disputes	«	presto	»	ou	«	soupe	au	lait	»	où	l’un	des	conjoints,	et	même	les	
deux,	explosent.	Les	querelles	sont	peu	nombreuses	et	de	courte	durée.	Le	res-
pect	est	habituellement	présent	dans	le	couple.	Des	efforts	concrets	et	sincères	
sont	faits	pour	développer	un	meilleur	contrôle	de	soi	afin	que	la	situation	ne	
se	reproduise	plus.	Cependant,	ce	mode	de	communication	parfois	orageux	et	
stressant	nécessite	une	certaine	vigilance.

›	 Présence	ou	absence	d’un	modèle	de	réconciliation	

•	 Les	enfants	apprennent	à	résoudre	un	conflit,	mais	à	un	degré	moindre	
que	dans	les	chicanes	«	feux	verts	».
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›	 Émotions

•	 Crainte	–	Confusion	–	Malaise.

›	 Mécanismes	de	protection

•	 Se	mettre	les	mains	sur	les	oreilles.

•	 Dire	les	sentiments	que	la	situation	fait	vivre.

•	 Créer	une	diversion	en	changeant	de	sujet.

•	 Demander	poliment	de	parler	moins	fort.

Les chicanes feux rouges

Le	cycle	de	la	violence	s’est	installé	et	les	comportements	verbaux	et	non	verbaux	
d’un	des	conjoints	sont	de	plus	en	plus	menaçants	et	agressants.	Prise	de	contrôle	
(domination)	d’un	partenaire	sur	l’autre	(soumission).

Dans	certaines	situations,	et	souvent	en	réaction	aux	agressions	subies,	la	violence	
mutuelle	devient	le	mode	de	communication	privilégié	du	couple.

›	 Présence	ou	absence	d’un	modèle	de	réconciliation

•	 Pas	de	modèle	de	réconciliation,	climat	toxique	et	dangereux	pour	les	enfants.	
La	«	victoire	»	sur	l’autre	devient	la	seule	avenue	acceptable.

›	 Émotions

•	 Peur	–	Confusion	–	Terreur.

›	 Mécanismes	de	protection

•	 Aller	dans	sa	chambre.

•	 Rester	dans	sa	chambre,	si	l’on	y	est	déjà.

•	 Se	mettre	les	mains	sur	les	oreilles.

•	 Ne	pas	intervenir	directement	dans	le	conflit.

•	 Téléphoner	à	un	parent,	un	voisin.

•	 Courir	se	réfugier	chez	un	parent,	un	voisin.

•	 Téléphoner	à	la	police	(faire	le	numéro	d’urgence23).

Source : I. Côté, R. Delisle, L-F. Dallaire, F. Le May, et J.-F. Vézina dans « Ensemble… 
on découvre », Guide d’intervention de groupe auprès des enfants exposés 
à la violence conjugale et de leurs mères, CLSC-CHSLD, Sainte-Foy – Sillery 
– Laurentien, 2004. 

Note : Même lors des chicanes « feux verts », les enfants se mettent parfois 
les mains sur les oreilles ou prennent d’autres moyens pour signifier que la 
situation les dérange et qu’ils sont mal à l’aise. On ne peut alors, à proprement 
parler, reconnaître les moyens utilisés comme des mécanismes de protection.
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Il est important d’aider les enfants à nommer de façon très 
concrète ce qu’ils vivent et les émotions qu’ils ressentent. 
Ils apprennent ainsi à faire les distinctions qui s’imposent, 
c’est-à-dire à démêler les « bonnes disputes » de celles qui 
menacent leur sécurité et celle de leur mère.

Les contextes d’exposition à  
la violence conjugale

L’enfant exposé24 à la violence conjugale subit cette situa-
tion dans différents contextes familiaux. Parfois, ses deux 
parents cohabitent (famille intacte), quelquefois, cela se 
passe après une rupture conjugale (famille monoparentale) 
et à certains moments, au sein d’une famille recomposée.

Précisons que dans un conflit entre adultes, l’enfant craint 
autant la séparation que la violence, surtout s’il s’agit de 
ses parents. Ce qu’il souhaite avant tout, c’est la fin des 
hostilités et non la rupture. Il doit cependant composer 
avec les décisions que prennent ses parents puisque cette 
responsabilité leur revient. Certains couples décident de 
rester ensemble, qu’il y ait ou non arrêt de la violence. 
D’autres couples optent pour la rupture, celle-ci étant souvent 
décidée par la conjointe. Cette décision provoque parfois 
une recrudescence de la violence, ce qui augmente le 
danger pour la femme et les enfants.

Il arrive que la violence continue après la séparation, le 
contrôle de l’ex-conjoint s’exerçant quelquefois par le biais 
des enfants, utilisés bien malgré eux. Certains enfants 
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sont témoins de violence conjugale au sein de leur famille 
recomposée, qu’ils aient vécu ou non cette situation dans 
leur famille d’origine. Certains jeunes sont même coincés 
entre la violence conjugale postrupture de leurs parents 
et un contexte tout aussi hostile et nocif dans leur famille 
recomposée.

Quels que soient les contextes où la violence conjugale sévit, 
ce climat malsain n’est pas sans perturber la dynamique 
familiale et le fonctionnement des membres de la famille. 
Les observations cliniques des intervenants, appuyées 
par des études récentes, soulèvent le fait que les enfants 
exposés peuvent s’attribuer différents rôles pour tenter 
d’enrayer ou d’atténuer la violence entre leurs parents. 
Parfois, ils peuvent même jouer ces rôles de façon simul-
tanée, devenant à la fois des sauveurs, des gardiens de 
la paix, des espions ou agents doubles, des pacificateurs, 
des protecteurs ou des boucs émissaires.

Le conflit de loyauté : un dilemme 
affectif vécu par les enfants

La violence conjugale affecte les enfants de différentes 
façons. Ils vivent beaucoup d’émotions, d’interrogations 
et ont de nombreuses réactions, car la violence s’exerce 
le plus souvent entre les deux personnes qu’ils aiment le 
plus au monde : leurs parents. Qu’on soit âgé de 3, de 9 
ou de 16 ans, ça fait toujours mal de voir souffrir quelqu’un 
qu’on aime. C’est encore plus douloureux quand on éprouve 
beaucoup d’affection pour l’agresseur. Déchirant n’est-ce 
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pas ? C’est pourtant la difficile et triste réalité de l’enfant 
exposé à la violence conjugale.

La violence qui s’exerce entre les parents provoque entre 
autres chez les enfants un grand dilemme affectif, qu’on 
qualifie de « conflit de loyauté ». Les enfants se sentent 
coincés entre leurs parents, ils ne sont pas à l’aise d’exprimer 
leur loyauté, leur affection ou leur ressentiment envers un 
parent en présence de l’autre. Ils vivent de la confusion, 
de l’ambivalence. Ils ressentent de l’empathie à l’égard de 
leur mère qui subit les propos dénigrants du père et qui 
est menacée par ses gestes, mais ils éprouvent également 
de la colère envers celui-ci.

La parentification de l’enfant

Pour assurer un bon fonctionnement familial, des frontières 
claires et souples doivent exister entre les rôles des parents 
(éducation, soutien, affection, soins de base, discipline, etc.) 
et ceux des enfants ( jeux, études, respect des consignes, 
collaboration à des tâches, etc.). Ce sont les parents qui 
doivent répondre aux besoins affectifs et instrumentaux 
de leurs enfants, et non l’inverse. Toutefois, cela n’exclut 
pas que les enfants puissent occasionnellement apporter 
un soutien émotionnel à leurs parents et qu’ils contribuent, 
selon leur âge et leur développement, à l’organisation de 
la vie familiale.

En revanche, dans un contexte où la violence conjugale 
est la norme, les enfants sont plus susceptibles d’évoluer 
dans des familles où les frontières entre les parents et 
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les enfants sont enchevêtrées, et parfois même, inexis-
tantes. La santé physique et psychologique de la mère 
peut également être affectée par la violence qu’elle subit et 
ainsi diminuer les capacités de celle-ci à exercer son rôle 
parental. On voit alors des enfants assumer régulièrement 
des responsabilités qui ne devraient pas être les leurs 
auprès de leurs frères et sœurs, avec peu ou même sans 
soutien parental. La littérature qualifie de « parentification 
de l’enfant » ce renversement des rôles entre le parent 
et l’enfant. Dans les faits, les enfants s’occuperont de 
préparer les repas, de voir aux leçons et aux devoirs des 
plus jeunes, de faire la discipline… et plus encore. Même 
en bas âge, ils peuvent devenir les confidents privilégiés 
des peines de maman, de son ambivalence à quitter papa, 
des soucis financiers de la famille, etc. En consultation, 
surtout lorsqu’elles sont isolées de leur réseau familial et 
social en raison de la violence conjugale qu’elles subissent, 
il n’est pas rare d’entendre des mères dire spontanément 
à propos de leur bambin de 4 ou 5 ans : « Je peux tout lui 
dire, lui au moins il me comprend et me console. »

Les enfants, et particulièrement les adolescents des deux 
sexes, peuvent retirer une certaine valorisation à exercer un 
rôle parental, à être considérés comme des adultes avant 
l’âge. Malgré la lourdeur des responsabilités, et en dépit 
de leur difficulté à s’impliquer dans des activités propres 
aux jeunes de leur âge (sorties entre amis(es), faire partie 
d’une équipe sportive, etc.), certains d’entre eux peuvent 
avoir le sentiment qu’ils sont moins coupables du climat 
de violence et qu’ils ont un pouvoir sur la situation. Ils sont 
la « grande oreille » de papa ou de maman, le protecteur, le 
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sauveur de la famille. Ils se perçoivent donc comme des 
adultes sans être en mesure, à l’instar de leurs parents, 
d’appréhender les effets que la parentification pourra avoir 
sur leur développement, leur comportement et leurs rela-
tions futures.

Attention… Danger… Les conduites 
aliénantes et l’aliénation parentale

Précédemment, nous avons illustré une typologie des  
chi canes, des disputes (tableau 1.2, p. 29) démontrant 
que les couples peuvent vivre des chicanes modérées 
« feux verts » ou avec un niveau de tension plus élevé « feux 
jaunes » sans que les enfants soient amenés à jouer un ou 
des rôles préjudiciables à leur développement. Pour les 
chicanes « feux rouges », l’enfant est aspiré bien malgré 
lui dans le conflit et il se sent obligé ou il est contraint à 
prendre parti pour un parent contre l’autre. Dans ce type 
de chicanes, il arrive souvent que l’enfant craigne pour 
sa sécurité, celle de sa fratrie et même pour la vie de sa 
mère, ce qui influence ses attitudes et son comportement.

Hautement conflictuelles, ces situations qui perdurent et 
dégé nèrent sont un terreau fertile pour l’utilisation de con-
duites aliénantes allant même jusqu’à l’aliénation parentale. 
Une recherche de Godbout (2009) sur le sujet soutient que 
« la présence de conflits conjugaux et parfois de violence 
conjugale avant et pendant la séparation de même que la 
triangulation et la parentification du jeune apparaissent 
comme des éléments favorisant l’émergence de l’aliénation 
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parentale25 ». L’éventail de ces pratiques parentales insi-
dieuses est large. Citons notamment le chantage affectif, 
le dénigrement d’un parent, la parentification ou encore la 
triangulation, soit la coalition ou l’alliance d’un parent et 
d’un enfant contre l’autre parent. L’enfant « triangulé » se 
retrouve au centre du conflit conjugal et se voit confier des 
mandats par un parent contre l’autre parent. Par exemple, 
on peut lui demander d’espionner l’autre parent et de rap-
porter ses faits et gestes dans le but plus ou moins avoué 
de les utiliser contre lui lors du processus judiciaire. Présentes 
pendant la vie commune ou après une séparation, les 
conduites aliénantes ne sont pas l’exclusivité d’un seul 
parent. D’une part, on remarque que dans un contexte de 
violence conjugale, le conjoint ou ex-conjoint violent peut 
utiliser des conduites parentales aliénantes afin de se venger, 
de garder le contrôle et d’atteindre sa conjointe dans son 
rôle de mère. D’autre part, la victimisation subie par la 
conjointe ou ex-conjointe, le besoin de se protéger et de 
protéger son enfant sont des éléments pouvant inciter la 
femme violentée à vouloir restreindre et même exclure le 
lien père-enfant. Ces intentions, a priori justifiables, peuvent 
parfois servir de prétextes à initier et légitimer des conduites 
aliénantes à l’endroit du père.

Les conduites aliénantes, qu’elles soient le fait du père 
ou de la mère, peuvent favoriser, si elles se cristallisent, 
l’apparition de l’aliénation parentale, et ce, au grand détriment 
de l’enfant. Celle-ci se définit comme un prolongement du 
conflit conjugal chez l’enfant. Elle renvoie aux situations 
où l’enfant en vient à rejeter un parent (parent aliéné) sous 
l’influence de son autre parent (parent aliénant). L’enfant 
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aliéné soutient le parent de façon inconditionnelle dans le 
conflit conjugal et manifeste ouvertement son hostilité et son 
rejet du parent aliéné à l’aide des thèmes, et souvent, des 
expressions du parent aliénant26. Ainsi, certaines victimes 
de violence peuvent, consciemment ou non, alimenter le 
conflit de loyauté déjà vécu par leurs enfants à l’endroit de 
ces hommes qu’elles ont appris à craindre ou à détester.

On doit donc s’inquiéter d’entendre un enfant n’exprimer 
que des sentiments positifs à l’endroit d’un parent et que 
des sentiments négatifs envers l’autre.

Cette polarisation indique qu’il a perdu la gamme de 
sentiments qu’un enfant a normalement pour ses deux 
parents. Les conduites aliénantes et l’aliénation parentale 
ne font ultimement aucun « gagnant », et surtout, un grand 
« perdant »… l’enfant. Tôt ou tard, ce dernier est susceptible 
d’en souffrir émotionnellement et d’être à la recherche 
d’une partie de son identité.

Persistance des rôles à  
l’âge adulte

Pour différentes raisons, de nombreux couples où la vio-
lence est omniprésente « choisissent » de poursuivre leur vie 
commune malgré la tension du quotidien. Il est également 
vrai que la rupture conjugale n’est pas nécessairement 
un passeport pour une vie exempte de violence. Mais 
comment les enfants exposés évoluent-ils sur ce terrain 
miné ? Peuvent-ils s’en dégager à l’âge adulte ? Nos années 
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d’expérience en consultation auprès de femmes, d’enfants 
et d’hommes nous invitent à une réflexion prudente. De 
nombreux éléments (la reconnaissance du malaise, le tem-
pérament de la personne, le soutien social, une démarche 
de thérapie individuelle, etc.) peuvent nuancer l’adaptation 
d’un jeune, tout comme celle d’un adulte. Par contre, force 
nous est de constater que les rôles attribués aux enfants 
exposés à la violence conjugale et les conséquences de 
l’exposition peuvent persister. La vie adulte, le départ du 
foyer, la naissance d’enfants ne suffisent pas nécessairement 
à y mettre fin comme en fait foi ce témoignage.

L'histoire de Julie et de Benoît
Quand mon frère Benoît et moi étions enfants, nos parents 
se disputaient souvent. S’agissait-il réellement de disputes ? 
Je comprends depuis de nombreuses années qu’il s’agissait 
plutôt de violence ; mais la petite fille que j’ai été, elle, ignorait 
que la violence n’existe pas qu’au cinéma. Et si mon enfance 
faisait l’objet d’une adaptation cinématographique, la trame 
sonore serait composée d’éclats de voix, du fracas de portes 
claquées et des pleurs de ma mère. On y entendrait aussi 
le silence infiniment lourd de mon père, lorsqu’il s’éveillait 
le lendemain matin et qu’il constatait les dégâts qu’il avait 
provoqués : assiettes fracassées sur le sol de la cuisine, 
ecchymoses sur le corps de son épouse, frayeur dans les 
yeux de ses enfants...

Nous avons souvent tenté d’apaiser ces tempêtes, de les 
prévenir ou à tout le moins de les dissimuler aux yeux des 
gens qui nous entouraient ; et en toute honnêteté, nous y 
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sommes parvenus à quelques occasions. Après tout, nous 
avions aussi notre rôle à jouer, comme au cinéma. J’étais 
la grande fille responsable, la gentille Julie, celle qui avait 
toujours les bons mots pour réconforter sa mère. Quant à 
Benoît, il était le héros, celui qui arrivait parfois à confronter 
le « méchant » avant qu’il n’aille trop loin. Oh ! bien entendu, 
pour chaque petite réussite il y avait au moins dix échecs ; 
ce qui ne nous a pas empêchés, encore et encore, de vivre 
dans l’espoir que nous arriverions peut-être à mettre un 
terme à toute cette violence. Ce n’est qu’un peu plus tard, 
à la fin de l’adolescence, que nous avons réalisé à quel 
point nos tentatives de calmer le jeu étaient infructueuses. 
La violence continuait, peu importe ce que nous faisions. 
Quel sentiment d’échec ! Il a fallu accepter notre impuissance 
face à cette situation afin d’y survivre ; et pendant un trop 
bref moment de résignation, c’est ce que nous avons fait… 
à contrecœur, parce qu’on n’abandonne pas aussi facilement 
le rôle d’une vie. Benoît a été le premier à quitter le foyer 
familial, cherchant à fuir les bagarres et l’insidieuse violence 
du quotidien. J’ai tenu le fort pendant quelques années, 
continuant à épauler ma mère du mieux que je le pouvais, 
jusqu’à ce que je me marie à mon tour, que je fonde une 
famille, et que je déménage… à quelques heures de route 
de la maison natale, croyant que la distance physique 
règlerait bien des choses. Après tout, nous avons tous 
droit à une seconde chance, n’est-ce pas ?

Malheureusement, mon frère et moi avons vite constaté à 
quelle vitesse le passé peut nous rattraper. Ce que nous 
avions vécu « en direct » pendant notre enfance, nous l’avons 
tout simplement vécu « en différé » à l’âge adulte. Benoît, 
habitant à quelques minutes du domicile de mes parents, 
est resté prisonnier de son rôle d’agent de sécurité. Il a 
pris la mauvaise habitude de les visiter régulièrement, parfois 
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à l’improviste, parfois à la demande de ma mère, imposant 
sa présence comme un écran protecteur. Pour ma part, 
j’oublie le nombre de soirées où j’ai reçu des appels télé-
phoniques de ma mère, en pleurs, en panique, à la fois 
désespérée et incapable de quitter mon père. Par une 
soirée pluvieuse d’octobre, lors d’un de ces appels que 
j’avais appris à redouter, j’ai pris mon courage à deux mains 
et j’ai fait une tentative ultime pour convaincre ma mère de 
l’urgence de dénoncer mon père. Peine perdue : ma mère 
était terrorisée à l’idée de faire intervenir les policiers, 
m’implorait de garder le secret, m’imposait encore et toujours 
le fardeau du silence. J’ai raccroché et je me suis immé-
diatement sentie coupable envers mon père (« Dans quel 
pétrin l’aurais-je mis si maman avait suivi mon conseil ? ») 
et en colère envers ma mère (« Comment peut-elle aimer 
et protéger cet homme qui a brisé nos vies ? »). Et je crois 
que c’est à cet instant que j’ai réalisé qu’il ne s’agissait pas 
de vieillir et de quitter le foyer familial pour cesser d’être 
exposés à cette violence. Malgré les années et la distance, 
mon frère et moi n’avions jamais cessé de jouer nos rôles 
respectifs dans cette dynamique sordide. Par contrainte, 
par habitude, par inquiétude, mais aussi par espoir.

Aujourd’hui, mes parents sont âgés. Mon père est moins 
vif, moins énergique, mais la violence n’a pas cessé pour 
autant. Elle a changé de visage, tout au plus. La violence 
des poings a laissé la place à un mépris sournois et constant. 
L’âge a rapetissé le corps de ma mère ; la violence a rapetissé 
l’âme et la vitalité de mon père. Mon frère et moi le constatons 
à chaque appel de ma mère, à chaque repas en famille, à 
chaque visite. À force d’en discuter tous les deux, et avec 
l’aide de professionnels, Benoît et moi avons décidé de 
nous soustraire autant que possible à cette réalité… et 
nous y arrivons parfois, même si nos efforts ne tiennent 
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jamais bien longtemps. Après tout, on ne peut pas laisser 
tomber ses parents, surtout lorsqu’ils se font vieux…

Parfois, la voix de la petite fille se fait entendre dans mes 
pensées, à la fois usée et furieuse. J’aurais envie de crier : 
« J’en ai assez ! Laissez-moi en dehors de tout ça ! J’ai des 
poupées à habiller et je meurs d’envie de savoir comment 
Alice arrivera à quitter le Pays des merveilles ! Vous détournez 
sans cesse mes pensées ! ». Mais je sais que ça n’arrivera 
jamais. Parce que la violence, elle, comme un mauvais film 
que l’on diffuserait encore et encore, continue de plus belle.

Je me permets tout de même une note d’espoir. Si je n’ai 
pas encore réussi à demander à mes parents de me laisser 
tranquille, je me console en me disant qu’une tout autre 
trame sonore aura bercé mes fils au cours de leur enfance. 
Une trame sonore composée de mots doux et tendres, de 
fous rires et de silences qui n’annonçaient jamais l’imminence 
du tonnerre. J’ai réussi à faire mentir l’adage voulant que 
« le fruit ne tombe jamais très loin de l’arbre »… et je crois 
que c’est déjà beaucoup !

Ce récit, comme bien d’autres, illustre à quel point il peut 
s’avérer difficile de tourner la page une fois que l’enfant, 
devenu adulte à son tour, quitte le domicile familial. Afin 
d’échapper au conflit de loyauté et à toute l’inquiétude 
générée par la conscience d’une dynamique de violence 
entre ses parents, il faut parfois beaucoup plus qu’un 
simple changement d’adresse…
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Entre le non-dit et le « dis-le pas »

Olivier, presque 7 ans
Je pense qu’ils ont de grosses chicanes quand je dors, mais 
je suis pas sûr sûr. Maman me dit que je fais des cauchemars. 
J’aime pas ça, ces rêves-là, on dirait que c’est vrai !

Les propos d’Olivier pourraient être repris par beaucoup 
d’enfants. Bien sûr, le garçon n’a pas imaginé la « grosse 
chicane », mais sa mère lui suggère qu’il s’agit d’un rêve. 
Par crainte instinctive, l’enfant ose rarement vérifier cette 
version auprès de son père. Quand la même histoire se 
répète à quelques reprises, l’enfant vit de la confusion et 
il en vient même à douter de ses capacités à démêler le 
vrai du faux.

Ce non-dit ou déni induit par la mère a souvent pour but de 
protéger l’enfant de cette ambiance sordide, particulièrement 
s’il est jeune. Souvent, la mère déploie beaucoup d’énergie 
pour que la bagarre n’éclate pas devant l’enfant, croyant à 
tort qu’il ne ressent pas la tension entre ses parents. Elle 
espère que, la nuit aidant, les murs et le tapis de la chambre 
masqueront les cris, les pleurs, le bruit des coups… Elle 
entretient aussi l’espoir que la situation s’arrange. En niant 
la réalité devant l’enfant, elle en atténue en quelque sorte 
la portée pour elle-même.

D’autre part, dans les familles où règne la violence conju-
gale, il n’est pas rare de voir le secret érigé en système. 
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Les adultes et les enfants utilisent différentes tactiques 
pour taire la vérité sur leur vie. Leurs stratégies sont les 
mêmes, mais leurs buts sont différents. Quand le conjoint 
nie son comportement agressif et exige le silence sur sa 
conduite, c’est souvent pour maintenir sa domination et 
s’éviter des conséquences désagréables. Quand la femme 
victime tait la situation de violence, c’est souvent parce 
qu’elle a peur, qu’elle est sous l’emprise de son conjoint, 
qu’elle éprouve de la honte, qu’elle se sent responsable 
de la violence et qu’elle veut maintenir la famille ensemble. 
Les enfants obéissent aux consignes parentales du « Ne 
dis pas ce qui se passe chez nous » et du « T’es mieux de 
ne rien dire sur notre famille. » Ils sont confondus par les 
attitudes et les messages de leurs parents et se modèlent 
à leurs attentes. Souvent, leur silence cache aussi la peur 
d’être perçus comme différents des autres.

Nos interventions cliniques auprès des pères (ou conjoints), 
des mères et des enfants exposés à la violence conjugale 
nous ont permis d’identifier huit stratégies qui contribuent 
à maintenir le secret de la violence, tant dans la famille 
qu’à l’extérieur. Ces moyens sont la négation, le blâme, 
la manipulation, l’isolement, la menace, la banalisation, le 
mensonge et le jeu du sauveur. Le tableau 1.3 présente 
chacune des stratégies assorties des commentaires émis 
par les trois parties.
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Tableau 1.3 | Stratégies familiales pour le maintien du secret de la 
violence conjugale

Stratégie utilisée

Négation ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	Je	n’ai	aucun	problème.	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Tu	as	dû	rêver	ça,	ton	père	et	moi	on	ne	s’est	pas	chicanés	
hier	soir.	C’était	probablement	un	film	à	 la	 télévision	qui	
jouait	trop	fort.	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	Tout	va	très	bien	à	la	maison,	ma	mère	et	son	nouvel	ami	
s’entendent	très	bien.	»

Blâme ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	C’est	vous,	le	problème	;	n’importe	qui	se	fâcherait	avec	
une	famille	comme	vous	autres.	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Si	mes	enfants	étaient	plus	calmes	et	si	je	m’en	occupais	
mieux,	je	suis	certaine	que	ce	serait	plus	facile	pour	mon	
mari	!	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	C’est	vrai	que	je	suis	pas	mal	tannant…	»

Manipulation ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	Toi,	tu	me	comprends,	tu	es	une	bonne	petite	fille,	tu	sais	
que	j’agis	pour	le	bien	de	tout	le	monde.	»

•	 «	Qui	vous	a	payé	des	vacances	l’été	dernier	?	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Ce	n’est	pas	facile	ces	temps-ci,	mais	que	veux-tu	que	j’y	
fasse	?	Aimerais-tu	mieux	que	papa	aille	en	prison	?	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	Je	vais	te	prêter	ma	planche	à	roulettes	si	tu	ne	parles	pas	
de	ce	que	tu	as	vu	chez	nous	hier	soir.	»
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Isolement ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	Ce	qui	se	passe	à	la	maison,	ça	ne	regarde	pas	les	autres.	
Pas	question	de	demander	de	l’aide	!	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Ne	va	surtout	pas	raconter	ça	à	l’école.	Ce	serait	mieux	de	
garder	ça	entre	nous.	On	va	s’en	sortir	tout	seuls.	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	Non,	 j’aime	 mieux	 que	 vous	 ne	 veniez	 pas	 à	 la	 maison.	
Peut-être	qu’on	peut	aller	chez	Alex,	à	la	place	?	»

Menace ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	Si	jamais	j’ai	un	appel	de	l’école,	je	ne	suis	pas	fou,	je	vais	
tout	de	suite	savoir	que	c’est	toi	qui	en	as	parlé.	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Je	ne	peux	pas	croire	que	vous	avez	raconté	à	grand-papa	
ce	qui	s’est	passé.	Je	ne	vous	ramènerai	plus	jamais	le	voir	!	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	Oublie	pas	que	je	suis	plus	forte	que	toi	et	que	je	peux	te	
taper	n’importe	quand	si	tu	racontes	ce	qui	se	passe	entre	
papa	et	maman	!	»

Banalisation ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	Quand	même,	je	n’ai	pas	frappé	ta	mère	!	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Mes	 enfants	 sont	 trop	 sensibles,	 un	 simple	 accrochage	
entre	mon	mari	et	moi	et	ils	fondent	en	larmes.	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	S’engueuler,	y’a	rien	là	:	tous	les	parents	sont	comme	les	
miens.	»
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Mensonge ›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	Le	fils	de	ma	conjointe	invente	toujours	des	histoires	
pour	me	donner	une	mauvaise	réputation.	C’est	sa	façon	
de	se	venger	parce	que	je	ne	le	laisse	pas	faire	tout	ce	
qu’il	veut	dans	la	maison.	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Le	coup	de	poing	ne	m’a	pas	fait	mal.	Si	tu	en	parles,	je	
vais	dire	que	ce	n’est	pas	vrai.	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	Maman	est	partie	pour	quelques	jours,	mais	c’est	juste	
pour	aller	visiter	ma	grand-mère	qui	ne	va	pas	bien.	»

Jeu du 
sauveur

›	 Par	le	père	(ou	conjoint)

•	 «	J’ai	bien	compris	que	tu	n’aimes	pas	ça	quand	maman	
et	moi	on	se	dispute.	Ne	t’en	fais	pas,	je	m’en	occupe	et	ça	
va	changer.	»

›	 Par	la	mère

•	 «	Laisse-moi	faire,	maman	va	essayer	très	fort	de	tout	
arranger.	»

›	 Par	l’enfant	exposé

•	 «	Je	pense	que	je	vais	rester	à	la	maison	ce	soir…	Quand	je	
suis	là,	mes	parents	se	chicanent	moins	fort.	»

Le secret de la violence conjugale a des conséquences 
sur les enfants. Cette situation comporte des risques 
physiques et affectifs pour ceux-ci, car ils ne sont pas 
totalement conscients de l’étendue et de la sévérité de la 
violence ni du potentiel de danger. Sur le plan affectif, le 
secret réitère le caractère d’irréalité face à la violence et 
entrave la capacité des enfants à affronter la crise et le 
danger imminent qui lui est associé27.

Beaucoup d’enfants apprennent ainsi qu’il est risqué 
d’admettre l’existence de la violence. Le fait de dénon-
cer ce qui se passe entre papa et maman pourrait avoir 
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une conséquence stressante et culpabilisante pour eux : 
l’éclatement de la famille. Ils deviennent donc les enfants 
du silence, se débattant seuls dans une sorte de toile 
d’araignée. Ce terrible secret les isole de l’aide extérieure 
dont ils auraient pourtant bien besoin.

La coexistence de la violence 
conjugale et familiale

Reconnue depuis peu, la réalité de l’enfant exposé à la 
violence conjugale est éprouvante et, dans certains cas, 
elle l’est doublement. L’enfant peut effectivement vivre à 
la fois dans un environnement conjugal violent (violence 
indirecte) et être lui-même victime de mauvais traitements 
qui prennent la forme d’abus et de négligence. Notre objectif 
n’est pas de traiter des particularités de la coexistence 
de la violence conjugale et de la violence familiale, mais 
il nous semble essentiel de l’aborder au moins de façon 
sommaire, car nous constatons que les enfants pris dans 
ce double problème sont d’autant plus affectés dans leur 
fonctionnement28.

Ces situations sont-elles fréquentes ? Une grande étude 
américaine portant sur la présence simultanée de violence 
conjugale et de mauvais traitements envers les enfants 
évalue ce taux à environ 40 % de la population qui a 
recours à des services d’aide ; il serait de 6 à 21 % dans la 
population en général29. Au Québec, dans une recherche 
récente portant sur la teneur des signalements retenus 
au sein des 16 centres jeunesse, on estime à 22,9 % le 
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nombre d’enfants qui vivent dans des situations familiales 
où au moins un parent est victime de violence conjugale. 
Pour environ 40 % de ces enfants, la violence conjugale est 
identifiée comme un problème de protection lié à d’autres 
problèmes : négligence, violence physique, troubles de 
comportement30.

Trop préoccupés par le conflit conjugal et les difficultés 
connexes, des parents négligent de donner aux enfants 
les soins de base appropriés (nourriture, vêtements, soins 
d’hygiène), une présence attentionnée et la stimulation 
dont ils ont besoin pour leur développement. Des jeunes 
sont aussi la cible directe d’injures, de harcèlement, de 
menaces, de violence physique et sexuelle. La troisième étude 
pancanadienne sur la violence et la négligence envers les 
enfants confirme la coexistence de l’exposition à la violence 
conjugale et d’autres problèmes sociaux comme la négligence 
et les mauvais traitements. De plus, elle met en lumière un 
triste constat en ce qui a trait à la surreprésentation des 
enfants autochtones victimes d’abus, présents dans une 
proportion de 22 % dans les enquêtes de protection, alors 
qu’ils ne représentent que 6 % des enfants canadiens31. 
Certains enfants et adolescents réagissent à ces agres-
sions par des troubles extériorisés (fugue, violence envers 
leurs parents, leurs frères et sœurs, les compagnons, ou 
consommation de drogues). Pour d’autres, les problèmes 
sont intériorisés (dépression, tentative de suicide, retrait 
social). En raison de ces manifestations, des jeunes sont 
signalés à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 
et, pour un certain nombre d’entre eux, on envisage des 
mesures de placement. Cette dernière solution s’avère 
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parfois le seul moyen de lever le voile sur la situation qui 
les perturbe et c’est l’occasion pour l’enfant de recevoir 
l’aide appropriée.

Les adultes ont aussi besoin de thérapies et de soutien 
pour que la violence diminue et que leur fonctionnement 
soit plus adéquat. Dans certains cas, on découvre qu’aux 
problèmes de violence conjugale et familiale se greffent 
d’autres difficultés, comme la toxicomanie, l’alcoolisme, la 
pauvreté et les problèmes de santé mentale32. Ces difficultés 
n’excusent pas les abus, mais elles doivent être prises en 
considération dans les services à donner au père ou au 
conjoint de fait, ainsi qu’à la mère et à l’enfant.

› La violence conjugale est un moyen de contrôle, un 
exercice abusif de pouvoir de l’homme sur sa conjointe 
afin de parvenir à ses fins. C’est un comportement qui 
peut prendre plusieurs formes (verbale, psychologique, 
sexuelle, économique, physique…) et qui traduit une 
intention de dominer.

› La violence conjugale se caractérise par un climat de 
terreur qui s’établit dans une relation affective. Ce climat 
s’instaure selon un cycle en quatre temps (escalade, 
agression, justification, rémission), caractérisé par la 
répétition et une augmentation de l’intensité de la violence.

› Les statistiques démontrent que la violence conjugale 
est un phénomène social important, tant au Canada 

Aide-
mémoire
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qu’aux États-Unis et en Europe. S’il demeure difficile 
d’évaluer la proportion exacte d’enfants canadiens 
exposés à la violence conjugale, de nombreuses études 
confirment que ce problème existe et que son ampleur 
est préoccupante. On estime qu’au Canada, de 11 à 
23 % de tous les enfants sont expo sés à la violence 
conjugale. Une proportion inquiétante de ces enfants 
peut aller jusqu’à subir des blessures physiques dans 
ce contexte… ou même perdre la vie.

› Bien que tous les couples se disputent par moments, il 
y a une différence entre une chicane ou une dispute et 
un épisode de violence. Avec un peu d’aide, les enfants 
apprennent vite à faire la différence entre les formes de 
conflits, que ceux-ci soient utiles (chicanes à « feux verts »), 
à risque (chicanes à « feux jaunes ») ou destructeurs 
(chicanes à « feux rouges »).

› Un enfant exposé à la violence conjugale vit habituelle-
ment un grand dilemme affectif, nommé aussi « conflit 
de loyauté ». Ce dilemme résulte du fait que la violence 
s’exerce le plus souvent entre les deux personnes qu’il 
aime le plus au monde, soit son père et sa mère.

› Le conflit de loyauté est le fruit des émotions opposées 
vécues simultanément par un enfant exposé à la violence 
conjugale : amour et haine, peur et attachement. Cet état 
devient tellement insupportable que l’enfant tente de le 
résoudre en prenant parti pour l’un ou l’autre des parents. 
L’enfant peut alors jouer plusieurs rôles, comme celui de 
parent, de sauveur, d’agent double, de bouc émissaire.

› Le climat de violence conjugale peut amener les parents 
à adopter des conduites parentales aliénantes pour leur 
enfant, celles-ci pouvant se manifester pendant l’union, 
mais aussi après la rupture. Elles incluent le chantage 
affectif, le dénigrement d’un parent, la parentification, 
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la triangulation et l’aliénation parentale. L’enfant « trian-
gulé » se retrouve au centre du conflit conjugal et se voit 
confier des mandats par un parent contre l’autre parent. 
Ces conduites aliénantes intensifient et cristallisent le 
conflit de loyauté déjà vécu par l’enfant exposé à la 
violence conjugale.

› L’exposition à la violence conjugale et ses contrecoups 
peuvent persister bien au-delà de l’enfance. La peur, le 
conflit de loyauté, la parentification et la triangulation 
s’observent chez certains adultes devant la violence qui 
perdure entre leurs parents.

› Les familles touchées par la violence conjugale ont fré-
quemment recours à certaines stratégies pour camoufler 
ce qu’elles vivent. Les plus courantes sont la négation, le 
blâme, la manipulation, l’isolement, la menace, la bana-
lisation, le mensonge et le jeu du sauveur. Dans un grand 
nombre de situations de violence conjugale, l’enfant est 
aussi victime de mauvais traitements prenant la forme 
d’abus et de négligence.
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La violence conjugale 

TOUCHE AUSSI  
LES ENFANTS

Chapitre 2

Pierre
Mes enfants ? Non, je ne pense pas que notre problème 
les affecte. Après tout, quand ma femme et moi on se 
chicane, elles sont couchées, elles dorment. Je ne crie 
quand même pas si fort que ça.

Les propos de Pierre, 36 ans, marié, père de deux fillettes 
de 8 et 10 ans, et qui participe à un groupe de thérapie pour 
hommes ayant des comportements violents, témoignent plus 
d’une méconnaissance de la réalité que d’une absence de 
sensibilité. En cela, il rejoint un grand nombre de parents 
(et même d’intervenants) qui ont beaucoup de difficulté à 
concevoir que même si la violence conjugale s’exerce entre 
les adultes, elle a de grandes répercussions sur les enfants.

Un jeu d’échelles et de serpents

Le quotidien des enfants exposés à la violence conjugale 
s’adapte aux phases du cycle de la violence. Cependant, 
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comme leurs parents, les enfants ne savent pas que les 
changements surprenants et extrêmes dans le couple 
constituent un cercle vicieux. Ils passent par toute la 
gamme des émotions : la peur (et même la terreur), la 
peine, l’impuissance, la confusion, la colère, la culpabilité, 
l’espoir et la désillusion.

Quand le cycle de la violence est bien installé, certains 
enfants, particulièrement les plus vieux, développent un 
sixième sens et saisissent les premiers signes du climat de 
tension. Ils vont tout mettre en œuvre pour en empêcher 
l’explosion : s’occuper du petit frère afin qu’il n’énerve pas 
papa, faire les dernières courses pour maman afin que le 
souper soit prêt à temps, offrir de garder la jeune sœur 
pour que les parents puissent sortir et se changer les idées. 
Leurs efforts sont souvent vains. Ils assistent, impuissants 
et apeurés, à la énième chicane ou dispute « feu rouge » 
entre leurs parents. Des enfants s’interposent pendant le 
conflit, d’autres se réfugient dans leur chambre (sous le 
lit ou dans la garde-robe) ou derrière un fauteuil du salon. 
Certains, jugeant la situation dangereuse, composent le 
numéro d’urgence des services policiers de leur propre 
initiative ou selon un plan de sécurité1 élaboré avec leur 
mère. D’autres encore cherchent refuge chez des voisins que 
la mère a sensibilisés à la situation de violence conjugale.

Si le cycle de la violence n’est pas trop structuré, la paix 
revient. Déconcertés, mais soulagés et contents, les enfants 
voient les adultes se témoigner de l’affection et ils tentent 
de croire que la réconciliation, cette fois, est bien réelle. Ils 
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pensent aussi que la vie en couple est ainsi faite. Certains 
seront même enclins, plus tard, à reproduire ce modèle 
dans leurs propres relations conjugales.

Lors d’une intervention de groupe auprès d’enfants exposés 
à la violence conjugale, nous commentions le cycle de la 
violence en le comparant à une tempête. Climat de tension 
(vent qui se lève, ciel qui s’ennuage, gouttes de pluie qui 
tombent), explosion (ciel de plus en plus noir et menaçant, 
tonnerre qui gronde, éclairs qui surgissent, vents violents, 
orage qui se déchaîne), justification–déresponsabilisation 
(pluie qui diminue, tonnerre moins fort, soleil qui cherche à 
poindre), lune de miel – rémission (ciel qui redevient bleu et 
serein, vent calme, oiseaux qui gazouillent). Ayant écouté 
cette comparaison, Joëlle, 12 ans, dont les parents sont 
séparés, dit aux participants du groupe : « C’est vrai la 
tempête, mais moi je voyais leurs chicanes comme le jeu 
de serpents et d’échelles. Les serpents c’étaient comme les 
sacres et les coups de poing que papa donnait à maman. 
Maman dégringolait les échelles et papa était le gagnant. »

Par sa remarque, Joëlle venait clairement d’illustrer l’abus 
et la prise de contrôle de son père sur sa mère. Il lui restait 
à apprendre, comme bien d’autres enfants et adultes, qu’au 
« jeu » de la violence conjugale, il n’y a que des perdants.
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Quand la police arrive et repart… 
avec papa

François, Chloé et Nicolas
C’est à cause de moi que papa est en prison. J’ai appelé 
les policiers. — François, 10 ans

J’ai peur, j’ai tellement peur quand j’entends mes parents 
crier. L’autre soir, deux policiers sont venus chez nous.
Après mon père est reparti avec eux. — Chloé, 9 ans

J’avais honte, une auto de police juste devant chez nous. 
J’ai dit à mes amis que c’était l’alarme pour les vols qui 
s’était déclenchée. — Nicolas, 15 ans

Dans de nombreuses situations de violence conjugale, 
l’intervention policière s’avère nécessaire et même essen-
tielle dans certains cas. Cette intervention figure parmi les 
événements qui impressionnent le plus les enfants. Rien 
de plus normal : l’épisode de violence conjugale porte 
déjà en soi une grande charge émotive que l’arrivée de 
la police ne peut qu’intensifier. Bien après que l’incident 
se soit déroulé, les enfants seront en mesure de parler 
de la scène et de la reproduire. Voici quelques scénarios 
illustrant ce que vit l’enfant.

Les policiers, habituellement en tandem homme-femme, 
répondent à un appel d’urgence qui peut avoir été effectué, 
par exemple, par un voisin, par la mère ou par un enfant. Pour 
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les conflits qui ont un faible potentiel de risque, l’inter vention 
des patrouilleurs est de nature préventive. Ils prennent le 
temps de discuter individuellement avec l’homme et la 
femme afin de faire baisser la tension. Ils leur donnent aussi 
de l’information sur les ressources d’aide, notamment le 
CLSC (centre local de services communautaires2) et les 
organismes communautaires, en leur suggérant d’entre-
prendre ou de poursuivre une démarche de thérapie. De 
plus, ils accordent une attention particulière aux enfants 
et cherchent à les rassurer.

Dans les situations de danger ou de crise, l’intervention 
des policiers est plus coercitive, allant jusqu’à l’arrestation 
de l’agresseur, et ce, même si la victime refuse de porter 
plainte3.

Les policiers inciteront cette dernière à chercher de l’aide 
pour elle-même et les enfants. De plus, dans les cas qui le 
commandent, si la mère est désorganisée, isolée socialement 
et ne peut répondre aux besoins de protection des enfants, 
ils demanderont la collaboration des intervenants de la 
DPJ4. Par ailleurs, si la victime est blessée ou mortellement 
atteinte, ils coopéreront avec les ressources médicales 
appropriées. Les enfants seront confiés à la DPJ, qui 
assurera leur protection.

Dans d’autres circonstances, il arrive que le conjoint violent 
ait pris la fuite avant l’arrivée des policiers et que la victime 
puisse alors craindre pour sa sécurité et celle des enfants. 
La police orientera la mère et les enfants vers une maison 
d’aide et d’hébergement, en concertation avec d’autres 
ressources.
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Ces situations permettent d’illustrer les bouleversements 
que les enfants vivent sur le plan affectif et dans leurs 
habitudes de vie. Face à l’intervention policière, leurs sen-
timents sont nombreux et ambivalents.

Pour un grand nombre d’enfants, l’arrivée impromptue des 
policiers pendant l’épisode de violence provoque à la fois 
du soulagement et de la crainte. L’intervention policière 
signifie tant un arrêt au moins momentané de la violence, 
que la fin de leur secret de famille. Quelles seront les 
réactions du père quant au dévoilement de ce secret, 
particulièrement si c’est la mère ou l’enfant lui-même qui 
a fait l’appel d’urgence ? Sera-t-il très fâché ? Est-ce que 
la situation sera pire qu’avant ?

Pour les enfants, l’arrestation du père, qu’ils y assistent ou 
non, est un grand choc. La confusion, la peine, la honte, la 
culpabilité et la colère sont les émotions qui les habitent. 
Ils ont peur de la violence de leur père envers leur mère ; 
ils détestent aussi que le père s’enivre, mais ils aiment 
tout de même ce papa qui est parfois drôle et avec qui 
ils ont des moments d’affection et de plaisir. Soudain, 
l’arrestation fait de leur père… un criminel. Pas de quoi se 
vanter auprès des amis à l’école… À qui oser dire qu’on 
aime papa malgré tout ?

Les enfants qui ont appelé les policiers se sentent souvent 
coupables et s’attribuent l’odieux d’avoir envoyé papa en 
prison. Certains, devant le danger, font spontanément 
l’appel d’urgence. D’autres se rappellent la consigne de leur 
mère d’agir ainsi si elle est incapable de le faire elle-même. 
Dans certaines situations, la culpabilité et la confusion des 
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enfants sont amplifiées si la mère leur reproche cet appel 
à la police, sous prétexte que l’emprisonnement du père, 
s’il perdure, privera la famille d’un revenu de subsistance. 
Les enfants sont déconcertés par une telle attitude. Leur 
culpabilité augmente et ils ressentent alors de la colère envers 
leur mère. Pour faire baisser leur tension, ils choisissent 
parfois de se ranger du côté du conjoint violent.

Habituellement, l’intervention policière ne met pas un point 
final à la violence conjugale. Son but consiste à faire cesser 
les comportements violents dans l’immédiat. Elle ne peut 
circonscrire tous les aspects affectifs et sociaux de la crise 
familiale. Ce moment de stress et de déséquilibre amène 
souvent la famille soit à se replier sur elle-même, soit à 
s’ouvrir à une aide extérieure. À la suite de l’intervention 
policière, les procédures judiciaires se poursuivent souvent 
pendant une période assez longue, généralement sans 
l’incarcération du conjoint violent. De plus, l’emprise de 
l’agresseur sur les victimes ne s’arrête pas miraculeusement 
à cause d’un séjour de 24 heures ou de quelques jours 
en prison. Pour améliorer la situation, il est impératif que 
chacun des membres de la famille obtienne le soutien 
des proches (et non leur jugement) et ait recours à des 
ressources spécialisées.

En ce sens, le Protocole de collaboration intersectorielle 
pour les enfants exposés à la violence conjugale5, ratifié en 
2010 par tous les partenaires impliqués, est une initiative qui 
se doit d’être soulignée. Ce protocole est l’aboutissement 
d’une décennie de réflexions et d’actions des différents 
partenaires du milieu communautaire et du secteur public 
concernés par la violence conjugale. Tous ces acteurs 
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sont soucieux de donner une place aux enfants exposés 
afin de mieux répondre à leurs besoins. En continuité avec 
les énoncés contenus dans la Politique québécoise en 
matière de violence conjugale, le protocole marque son 
engagement envers les enfants exposés et les parents par 
l’ajout des principes suivants : « Les besoins et les droits 
des enfants doivent être reconnus ; les services offerts aux 
femmes victimes, aux enfants exposés et aux conjoints 
violents dans leur rôle de père doivent être accessibles, 
coordonnés, cohérents et continus ; toute intervention doit 
être rapide et concertée parce qu’elle est déterminante 
pour la protection de l’enfant ; toute intervention doit être 
faite dans le respect des droits de chacun : enfants, mère, 
père6. » On ne peut qu’espérer que des initiatives de ce 
genre se répercutent bientôt dans toutes les régions du 
Québec au bénéfice des enfants exposés et des parents.

Je n’habite plus dans ma maison… 
Est-ce que c’est pour longtemps ?

Ton p’tit cœur

Mon cœur battait très fort 
 Quand j’entendais vos cris  

J’allais vitement dehors 

Craignant de faire du bruit Les mains sur les oreilles 
 Tout mon corps tremble  

J’ai peur… Je veille…
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La peur… Maman…  
Je la vois dans tes yeux  
Quand très rapidement  

On se sauve tous les deux…  
Dans la grande maison  

Où il y a d’autres enfants

Et où il fait bon  
Quand on a mal en dedans

Est-ce moi le coupable ? 
 Est-ce maman ou plus papa ?

J’suis énervé-e, au ventre j’ai mal  
J’voudrais vous aimer les deux à la fois.  

Maman je suis trop petit-e

Pour tout comprendre et te consoler  
Raconte plutôt à Mélanie

Tout ce qui s’est passé.

Tu retrouves le sourire  
T’es sans doute moins fatiguée

Moi mes éclats de rire  
Et mon envie de jouer.

T’es pas obligée de me gâter  
Pour t’excuser de me faire vivre ça…

Viens vite me câliner  
Et t’amuser avec moi.
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Dans une grande proportion des situations de violence 
conjugale, les mères et les enfants doivent être hébergés 
à l’extérieur du foyer, à une ou à quelques reprises, pour 
assurer leur protection. Il arrive que la mère ait prévu de 
tels séjours hors de la maison avec ses enfants en âge de 
comprendre le danger lié au conflit conjugal (scénario de 
protection). Dans d’autres cas, comme l’illustre le poème 
« Ton p’tit cœur », les départs sont précipités en raison 
d’un état d’urgence.

Où vont ces familles ? Par choix ou par obligation (par 
exemple un manque de place dans les maisons d’aide et 
d’hébergement7), certaines d’entre elles vont chez des 
amis ou dans la famille. Ces séjours sont habituellement 
de courte durée, et cela souvent pour des raisons de 
sécurité, tant pour les victimes que pour les personnes 
qui les accueillent. Les proches sont parfois dépassés sur 
le plan affectif ou trop pris par le problème. D’autres se 
sentent coincés entre la victime et l’agresseur.

Dans de nombreux cas, les mères et les enfants vont en 
maison d’aide et d’hébergement, soit par leurs propres 
moyens, soit accompagnés par les policiers. Ils y sont 
accueillis par des intervenantes très sensibilisées au 
stress et à la détresse causés par la situation d’abus qu’ils 
fuient et par l’anxiété de l’inconnu provoquée par un tel 
dérangement. Comme leur nom l’indique, ces maisons se 
veulent chaleureuses et à caractère familial8.

Dans la majorité de ces lieux d’hébergement, les enfants 
bénéficient d’un suivi individuel et de groupe pendant le temps 
d’hébergement, et même après le départ, dans certains cas.
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Comment l’enfant vit-il ce déracinement ? Les scénarios 
sont nombreux et varient en fonction de certains éléments :

› L’âge de l’enfant (les adolescents présentent plus de 
difficultés d’adaptation) ;

› Sa capacité d’adaptation aux changements ;

› Sa préparation à l’hébergement ;

› La façon dont le départ se déroule ;

› L’état de santé de la mère ;

› La capacité de la mère à s’occuper de l’enfant pendant 
le séjour ;

› Le maintien ou la séparation de la fratrie ;

› La qualité des contacts père-enfant ;

› La poursuite au moins minimale de certaines habitudes 
de vie ;

› La fréquence des séjours dans des ressources d’héber-
gement (les adolescents réagissent par de la frustration 
et du désabusement s’ils connaissent plusieurs séjours) ;

› Le soutien donné à l’enfant et à sa mère dans la ressource 
d’hébergement.

Lors des séjours en maison d’aide et d’hébergement, on 
remarque que l’anxiété des enfants, au moment de l’arrivée, 
fait place assez rapidement au soulagement d’avoir quitté un 
milieu violent. L’adaptation de l’enfant est facilitée si certaines 
conditions sont réunies : présence de la « doudou » ou de 
l’ourson du plus jeune, accès aux ressources habituelles de 
garde et aux écoles, activités ludiques variées, plus grande 
énergie chez la maman. En général, les enfants intègrent 
assez facilement les groupes de parole et de soutien animés 
par les intervenantes et ils y trouvent beaucoup de réconfort.
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Quant aux adolescents, ils s’acclimatent en général moins 
spontanément que les plus jeunes à la situation d’hébergement. 
Ils trouvent la vie en communauté plus difficile à supporter. 
Leur besoin d’intimité est bousculé du fait de devoir partager 
la même chambre que leur mère et leur fratrie. Ils ont besoin 
de garder le contact avec leurs amis par le biais de l’école, 
des sorties et des communications avec leurs camarades ou 
leur amoureux (appels téléphoniques, courriers électroniques 
et messages texte). Les intervenantes s’appliquent à leur 
faire respecter les règles de la maison avec (si possible) le 
soutien des mères, en veillant à ne pas les brimer. Elles savent 
aussi que gagner la confiance d’un adolescent représente 
souvent un défi de taille qui exige beaucoup de doigté. Les 
premiers contacts avec celui-ci auront donc habituellement 
un caractère plus informel (aller marcher avec l’adolescent, 
jouer aux cartes, aux échecs, visionner un film, déguster 
une glace ou boire un café dans un restaurant en discutant 
de façon non intrusive). Les adolescents n’aiment pas être 
questionnés ou que l’on enquête sur leur vie privée. Ils ont 
besoin de sentir qu’ils ont une marge de manœuvre, qu’ils 
seront respectés dans leur rythme quant aux confidences 
qu’ils choisiront de faire sur la violence à laquelle ils ont 
été exposés. Les filles vont habituellement se confier plus 
rapidement que les garçons, mais ces derniers y arrivent 
également. Le degré de communication varie d’un ado-
lescent à l’autre et est tributaire de la qualité de la relation 
de confiance intervenante-adolescent. Les intervenantes 
doivent être vigilantes pour que les adolescents de 15 à 17 
ans ne soient pas considérés comme des adultes par les 
femmes hébergées, par exemple en leur confiant un rôle 
de confident ou en ne maintenant pas une certaine réserve 

Tempête dans la famille_final_2019.indd   66 19-08-08   13:57

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



La violence conjugale touche aussi les enfants 67 |

dans les propos exprimés en leur présence. Elles doivent 
aussi intervenir lorsque des relations amoureuses nouées 
entre les adolescents des familles hébergées altèrent la 
dynamique de la maison d’hébergement9.

Par ailleurs, une autre condition un peu plus délicate et con-
troversée concerne le maintien des contacts père-enfant 
pendant l’hébergement. Dans certains cas, la question ne 
se pose pas, puisqu’un jugement légal interdit toute forme 
de communication père-enfant. Dans d’autres situations, les 
enfants sont encore tellement traumatisés qu’ils refusent de 
parler ou de voir leur père malgré l’insistance de ce dernier. 
Dans les situations moins aiguës, les enfants, après quelques 
jours dans la maison d’accueil, s’ennuient habituellement 
de leur père. Ils souhaitent et apprécient les conversations 
téléphoniques avec lui et les sorties autorisées. De plus, si 
le père reconnaît que son comportement violent envers sa 
conjointe comporte des effets pernicieux pour son enfant, 
la communication peut avoir un apport positif, tant chez 
le jeune que chez le père. Malheureusement, dans les cas 
où le père dénigre la mère, fait des menaces et nie son 
comportement violent, les enfants manifestent leur malaise 
en étant plus agités et même agressifs envers leur mère et 
les intervenantes. Les manifestations de l’enfant ne sont 
pas sans heurter la mère et cristalliser ses inquiétudes en 
regard de sa sécurité et de celle de son enfant lorsqu’ils 
quitteront la maison d’aide et d’hébergement.

Pendant leur séjour, il arrive que les enfants se mettent à 
apprécier leur expérience grâce à la présence des autres 
enfants et des mères qui, tout comme eux, ont fui la vio-
lence conjugale.
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Avec le concours des intervenantes, et sans que leurs 
confidences soient forcées, les enfants sont en mesure 
de s’exprimer par la parole, le dessin, le théâtre ou le jeu. 
Ainsi, ils développent des moyens de se protéger et de 
vivre moins de malaise.

Pendant l’hébergement, les enfants sont aussi préoccupés 
par des questions de nature différente :

› Est-ce que mes parents sont séparés pour toujours ?

› Mon chat Émile mange-t-il à sa faim ?

› Va-t-il me reconnaître ?

› Est-ce que je vais recevoir quand même mes cadeaux 
de Noël ?

De plus, des enfants hébergés peuvent être mal à l’aise parce 
que le secret de la violence qui existe entre leurs parents a 
été dévoilé. Certains s’en culpabilisent et d’autres en font 
le reproche à leur mère. Ils appréhendent les réactions de 
leur père à leur retour. D’autres enfants s’ennuient de leur 
frère ou de leur sœur qui a préféré rester avec leur père, 
et leurs sentiments à l’endroit de leur mère sont souvent 
ambivalents. Il est fréquent que le conflit de loyauté chez 
les enfants soit ravivé pendant cette période de transition.

Et quelle sera l’orientation des mères et des enfants une 
fois le temps d’hébergement terminé ? Les hypothèses sont 
nombreuses et liées à de multiples considérations, comme 
nous le verrons maintenant.
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Je suis de retour chez nous…  
mais pour combien de temps ?

Si l’hébergement à l’extérieur du foyer est à la fois synonyme 
de protection et d’instabilité pour les victimes de violence 
conjugale, le retour à la maison ne signifie pas nécessairement 
la sérénité et la stabilité. La violence sera-t-elle chose du 
passé ? Le séjour hors du milieu familial marque un temps 
d’arrêt dans l’escalade de la violence conjugale, mais il n’y 
met pas fin. Encore faut-il que ce refuge ait mis la famille à 
l’abri du danger et qu’il se soit avéré sécurisant, propice à 
la réflexion et à la détente. Par ailleurs, comment le conjoint 
aura-t-il utilisé ce temps de séparation ? Aura-t-il accumulé 
encore plus de colère et de ressentiment ou, au contraire, 
aura-t-il reconnu son comportement violent et entamé une 
démarche d’aide pour le désamorcer ?

Quoi qu’il en soit, une décision doit être prise quant à 
l’orien   tation posthébergement. La femme assume un rôle 
prépondérant en ce qui concerne la réintégration familiale. 
Cette fonction n’est pas une sinécure et devient souvent 
un véritable casse-tête. La femme remet fréquem ment ses 
valeurs et ses croyances en question et a des préoccupations 
d’ordre affectif, économique et juridique. De plus, l’emprise 
du conjoint n’est pas disparue par enchantement. Rappelons 
les étapes du cycle de la violence et la structuration du 
pouvoir et du contrôle de l’homme sur la femme. La conjointe 
et les enfants peuvent être encore très vulnérables face aux 
menaces, aux excuses et aux promesses que le conjoint 
fait lors des communications téléphoniques, des rencontres 
à l’extérieur du lieu d’hébergement ou qu’il transmet par 
l’intermédiaire des tiers.
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Quant aux enfants, à l’exception des situations extrêmes 
où ils craignent pour leur vie et celle de leur mère, ils ont 
habituellement hâte de revenir chez eux et de retrouver 
leurs habitudes. Ils s’ennuient de leur père (et non de son 
comportement violent), et ils espèrent qu’il soit « guéri » 
comme il leur a expliqué au téléphone. Parfois, mère et 
enfants sont sur la même longueur d’onde quant à l’option 
de retourner à la maison avec papa. Dans d’autres cas, la 
mère peut les décevoir et même les mettre en colère en 
leur exprimant ses doutes quant au fait que leur père aura 
changé d’attitude et de comportement. Elle peut même 
aller jusqu’à émettre l’idée d’une rupture et s’attarder sur 
les changements que cette orientation pourrait provoquer 
dans leur vie quotidienne. Les enfants lui demanderont 
peut-être de donner une dernière chance à papa ou ils 
l’accuseront de vouloir briser la famille. Certains vont 
jusqu’à menacer leur mère de demeurer avec leur père si 
le couple se sépare et disent comprendre « pourquoi papa 
est méchant avec elle ». La mère doit prendre en compte 
les opinions et les émotions des enfants, mais en aucun 
cas, ceux-ci ne doivent porter le poids de la décision à 
prendre au moment de quitter la ressource d’hébergement. 
En ce qui concerne les modalités de retour au foyer, il y a 
autant de scénarios possibles que de situations de violence 
conjugale. Il n’y a pas de boule de cristal, il n’y a que de 
l’espoir, des craintes et des incertitudes.
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La rupture, une solution qui  
ne règle pas tout

Diane et Marie-Josée
Je reste avec lui pour les enfants, ils ont besoin de leur 
père. Je m’en voudrais trop de me séparer. — Diane, 41 
ans, mère d’un garçon de 14 ans et d’une fille de 11 ans

Je le quitte parce que je m’en veux de faire vivre cet enfer 
aux enfants. — Marie-Josée, 29 ans, mère de deux fillettes 
de 3 ans et de 5 ans

Dans la vie des enfants, la peur de voir les parents se 
séparer ou divorcer est très présente. La hausse en flèche 
des statistiques sur la rupture n’est pas sans augmenter 
en eux le stress provoqué par cette éventualité. Cette 
situation est présente même dans les ruptures où les 
parents transcendent peine et ressentiment dans l’intérêt 
de leurs enfants. Les jeunes qui vivent dans un contexte 
de violence conjugale ne sont pas différents des autres 
quant à leur crainte de la séparation. Cependant, nous 
devons préciser que dans leur cas, « c’est une peur qui 
s’ajoute aux autres peurs ».

Généralement, le conflit que vivent les conjoints et qui les 
incite à se séparer se définit comme « un type de relation 
fondée sur l’incompatibilité des attentes mutuelles et la 
recherche difficile de rapports plus satisfaisants10 ». Quant 
aux situations de violence conjugale, elles se distinguent par 
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des éléments comme la prise de contrôle du conjoint sur sa 
conjointe, la domination et la dangerosité. Malheureusement, 
ce dernier volet est bien documenté par des statistiques 
d’homicides conjugaux et de drames familiaux qui se 
produisent pendant la vie commune, à l’annonce d’une 
rupture ou après une séparation.

De l’extérieur, on peut penser qu’il est plus facile pour une 
femme victime de violence conjugale de prendre la décision 
de se séparer. Entre la prison et la liberté, il n’y a aucune 
hésitation possible, en quelque sorte… Pourtant, il n’en 
est rien. Parfois, le degré de victimisation de la femme 
est tellement élevé, le secret de la violence tellement bien 
gardé que l’idée de la séparation n’effleure même pas sa 
pensée. Quelquefois, la rupture est envisagée sans être 
d’emblée une priorité, par exemple dans les situations où 
la femme reçoit ou a reçu une aide thérapeutique, qu’il y ait 
eu des interventions policières, l’incarcération du conjoint 
et un ou des séjours en maison d’aide et d’hébergement.

Plusieurs facteurs nourrissent cette ambivalence. Men tion-
nons l’emprise du conjoint, l’absence d’autonomie finan-
cière, l’espoir que la relation s’améliore et la responsabilité 
que la femme se donne (et que son environnement lui 
donne) de maintenir la famille ensemble. Certaines femmes 
repoussent l’idée d’une séparation, redoutant que le choix 
de cette option ne leur permette plus d’être en mesure de 
protéger leur enfant lors d’éventuels contacts père-enfant. 
De plus, il n’y a aucune assurance que la rupture mette 
fin à la violence. Dans certaines situations, cela va même 
jusqu’à l’exacerber. Car si cette option est perçue comme 
une solution pour la majorité des couples faisant face à 
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la séparation, la rupture est plutôt vécue par le conjoint 
violent comme un obstacle au contrôle qu’il exerce. Par 
contre, il y a énormément de risques pour la femme et les 
enfants à demeurer dans une relation où l’exercice de la 
violence est devenu la norme.

La femme est donc face à un dilemme et, quelle que soit 
l’option qu’elle privilégie, les conséquences sont nombreuses 
et provoquent beaucoup de stress, tant pour elle que pour 
ses enfants.

La rupture malgré tout

Toute rupture impliquant des enfants devrait faire l’objet 
d’une grande attention de la part des deux parents. Cela 
nécessite leur collaboration, tant dans l’annonce de la 
décision que dans le processus d’adaptation qui s’ensuit. 
Heureusement, dans de nombreux cas, les parents ont à 
cœur le bien-être de leurs enfants et mettent tout en œuvre 
pour que cet événement soit relativement bien vécu. Ils 
peuvent être soutenus par différentes ressources dont les 
services de médiation familiale, intervention centrée sur 
l’intérêt de l’enfant lors de la rupture conjugale. Cependant, 
dans la majorité des situations de violence conjugale, on 
ne peut présumer d’une telle éthique parentale, surtout 
si le conjoint ou ex-conjoint ne reconnaît pas la violence 
dont il est l’auteur et qu’il se pose en victime de la rupture. 
La manipulation et les représailles de toutes sortes envers 
la conjointe ou ex-conjointe sont plus susceptibles d’être 
à l’agenda que les préoccupations liées au bien-être de 
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l’enfant. Les médiateurs, qu’ils proviennent de disciplines 
sociale ou juridique, se doivent donc d’exercer une grande 
vigilance afin de détecter les indices de violence conjugale. 
Lorsque la violence est repérée, il n’est pas recommandé 
d’amorcer la médiation ou de la poursuivre. La cessation de 
l’intervention diminue ainsi les risques de compromettre la 
sécurité de la victime et de perpétuer, à travers la médiation, 
le processus de victimisation. Soulignons qu’au Québec, une 
personne peut être dispensée des séances de médiation 
pour des motifs sérieux, dont la violence conjugale.

Il importe de constater chez les médiateurs québécois 
un souci grandissant d’être plus outillés au regard de 
ce problème social. La formation initiale des médiateurs 
comporte maintenant six heures consacrées à la violence 
conjugale. Ils ont aussi à leur disposition, depuis 2010, une 
ligne de soutien téléphonique, SOS Médiation familiale 
– Violence conjugale, ainsi qu’un bottin de ressources 
et de références. De plus, un projet-pilote développé 
en collaboration le ministère de la Justice, l’Association 
des médiateurs accrédités, la Fédération des ressources 
d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 
Québec (FRHFVDQ) et l’Association À Cœur d’Homme offre 
une journée de formation aux médiateurs accrédités qui 
veulent augmenter leurs connaissances sur ce problème 
social.

Dans un contexte de violence conjugale, la femme est 
accaparée par de multiples procédures judiciaires, en 
plus de l’être par la kyrielle de tâches inhérentes à toute 
démarche de séparation (depuis la recherche d’un logement 
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jusqu’au recours à l’aide sociale ou la quête d’un emploi, 
en passant par les nouvelles inscriptions à l’école et en 
milieu de garde). Il n’est pas rare que des recours légaux 
se déroulent à trois paliers de tribunaux en parallèle, soit la 
Chambre de la jeunesse (pour la protection des enfants), 
la Cour supérieure (pour les requêtes de garde d’enfants, 
les droits d’accès, la pension parentale et, s’il y a lieu, pour 
les procédures de séparation) et la Chambre criminelle et 
pénale (advenant le dépôt d’une plainte). Dans certains cas, 
et malgré les précautions qui sont prises, les enfants doivent 
témoigner de ce qu’ils vivent et cela entraîne beaucoup 
d’anxiété. L’ensemble de ces démarches spécifiques s’inscrit 
en plus des activités quotidiennes habituelles de la mère. 
Elle n’a donc pas le temps de vivre le deuil affectif lié à la 
rupture. Ainsi, la femme devient souvent tendue, anxieuse 
et à bout de nerfs. Les enfants ressentent alors davantage 
les inconvénients de tout ce remue-ménage.

Les réactions des enfants sont diversifiées, mais le conflit 
de loyauté est en général très présent. Certains enfants 
sont anxieux et agressifs ou ils feignent l’indifférence. 
D’autres blâment leur mère pour avoir fait éclater la famille 
et manifestent le goût de vivre avec leur père. D’autres 
encore ressentent de la culpabilité lorsque la séparation 
leur est annoncée comme un moyen pour les protéger : 
« C’est pour ton bien. »

La rupture peut aussi signifier de la joie et du soulagement, 
comme l’exprime Mélanie, 15 ans : « Je suis vraiment contente 
d’être maintenant en appartement avec ma mère et mon 
frère. J’étais tout simplement plus capable d’endurer les 
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crises de mon père. C’était comme ça depuis que j’étais 
toute petite, on ne savait jamais quand une chicane était 
pour exploser. Je souhaitais que ma mère se sépare, ça 
lui a pris du temps, mais c’est fait et je ne veux plus voir 
mon père. »

Parfois, les enfants apprécient aussi le climat familial plus 
calme depuis la rupture, comme Simon, 10 ans, qui habite 
en logement avec sa mère et son frère : « Depuis que papa 
est parti, on a changé. On n’entend plus crier, on n’entend 
plus sacrer, on n’entend plus rien. On entend juste le silence. 
Ça va très bien. »

D’autres jeunes comme Marc-Antoine, 13 ans, et Virginie, 
11 ans, expriment leur satisfaction quant au comportement 
plus positif de leur père depuis la séparation : « Maintenant 
il s’occupe de nous autres, il fait même la cuisine. Il est 
plus de bonne humeur. On le voit presque toutes les fins 
de semaine. »

Dans d’autres situations postrupture, la détente est de 
courte durée, et même inexistante. Les accrochages se 
produisent maintenant au téléphone (harcèlement, menaces, 
chantage émotif) ou lors des visites de l’enfant chez son 
père et au retour chez sa mère (cris, bousculade, reproches 
mutuels). Même les droits d’accès supervisés ne sont pas 
toujours bien respectés et les menaces d’enlèvement et 
les enlèvements d’enfants sont aussi de tristes réalités qui 
affectent profondément les victimes.

Tempête dans la famille_final_2019.indd   76 19-08-08   13:57



La violence conjugale touche aussi les enfants 77 |

… mais j’aime aussi mon papa !

Comme nous le mentionnions précédemment, la rupture du 
couple ne signifie pas toujours qu’il y a arrêt de la violence. 
La séparation ne veut pas dire non plus que l’ex-conjoint 
violent, en tant que parent, disparaît ou doit disparaître de la 
vie de l’enfant. Dans les situations de violence conjugale qui 
perdurent après la rupture, la délicate question du maintien 
de la relation de l’enfant avec son père revêt un caractère 
particulièrement névralgique. Elle ne peut et ne doit pas 
être considérée et traitée comme les situations habituelles 
de séparation ou de divorce. Aux notions de besoins et 
d’intérêt des enfants, et de droits et de responsabilités des 
parents, doivent se juxtaposer des principes de sécurité 
et de protection pour les enfants et les mères.

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le fait 
d’être exposés à la violence conjugale comporte de multiples 
et graves conséquences pour les enfants. D’une part, 
qu’advient-il du développement de l’enfant si le père, en 
obtenant la garde partagée ou tout autre type de garde, 
réalise ainsi son objectif secret de garder le contrôle sur 
son ex-conjointe ? D’autre part, quelles répercussions peut 
avoir sur l’enfant, garçon ou fille, la privation temporaire 
ou à long terme d’un lien avec son père ? C’est à ce 
dilemme que sont non seulement confrontés les mères, 
mais également les intervenants sociaux et juridiques aux 
prises avec des situations de violence conjugale toujours 
actives, qui persistent dans le temps.
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Avant de statuer, ces intervenants doivent prendre en consi-
dération la complexité du problème de violence conjugale, 
son potentiel de dangerosité et les particularités propres 
à chacune des situations.

L’enfant manifeste-t-il le désir  
de maintenir sa relation avec  
son père ?

Bien sûr, il faut tenir compte de l’âge de l’enfant. En bas âge, 
un enfant peut difficilement faire valoir son opinion sur ce 
sujet. On doit donc s’attarder à évaluer avec beaucoup de 
circonspection tant le parent que le type de garde (incluant 
les modalités d’accès) le plus susceptible de répondre aux 
besoins de base physiques, affectifs et psychologiques de 
l’enfant, et ce, dans un environnement sain et sécuritaire. 
Ces éléments devraient aussi être considérés attentivement 
dans les décisions prises pour les enfants de moins de 
14 ans, tout en tenant compte de leur autonomie qui se 
développe. Les dilemmes affectifs vécus lorsque la famille 
vivait ensemble et lors des ruptures temporaires peuvent 
amener le jeune enfant de 4 ou 5 ans, et même les plus 
âgés, à tenir un discours ambivalent : « J’ai envie de voir 
papa… mais j’ai peur d’aller seul dans sa nouvelle maison 
pour toute une fin de semaine » ; « J’ai peur de papa… 
mais je l’aime. »

Il est donc important d’être à l’écoute de l’enfant afin de 
comprendre ce qu’il ressent et de l’aider à démêler les faits 
et les émotions vécus de ceux qu’il appréhende. Cependant, 

Tempête dans la famille_final_2019.indd   78 19-08-08   13:57



La violence conjugale touche aussi les enfants 79 |

un enfant ne devrait en aucun cas porter le poids de la 
décision du type de lien qui sera maintenu ou non avec 
son père. De plus, il est préjudiciable pour l’enfant que 
ses parents, voulant influencer les décisions à prendre, 
utilisent ses propos du genre : « Je ne veux plus voir mon 
père » ou « Ma mère est juste une conne, je veux rester 
avec mon père. » N’oublions pas que l’enfant est souvent 
comme une éponge, absorbant les paroles qu’il entend 
des deux personnes qui exercent sur lui la plus grande 
influence, ses parents.

La situation des adolescents de 14 ans et plus est quelque 
peu différente. Leur développement et leur degré d’autonomie 
permettent de croire qu’ils sont plus en mesure d’assurer 
leur sécurité et de faire valoir leurs opinions quant aux 
liens parentaux qu’ils souhaitent maintenir. Naturellement, 
ils peuvent avoir besoin de soutien pour guider leur choix.

Ce désir de conserver des liens avec le parent est-il réci-
proque ? Le cas échéant, pour quelles raisons ? Voilà un 
élément tout aussi déterminant. Quelle est l’opinion du 
père à cet égard ? Des pères manifestent spontanément 
le désir de maintenir des liens avec leurs enfants alors que 
d’autres n’abordent cette préoccupation que tardivement 
dans le processus. Pour certains, l’engagement paternel 
était déjà bien établi avant la rupture et le désir de le 
maintenir représente une continuité dans la relation. Pour 
d’autres, l’engagement semble émerger de la situation 
et de l’éventualité de diminuer la fréquence des contacts 
avec l’enfant. Il est donc légitime de se questionner sur le 
sens à donner à tout changement soudain.
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Le maintien du lien père-enfant : un 
attachement sincère envers l’enfant 
ou un contrôle détourné sur 
l’ex-conjointe ?

Outre les considérations liées à la nature du désir paternel 
de maintenir un lien avec son enfant, il faut aussi évaluer 
certains aspects ayant trait à ses compétences parentales. 
Quelles aptitudes parentales le père se reconnaît-il ? De 
quelle façon se sont-elles manifestées antérieurement dans 
le quotidien de l’enfant ? En cas de lacunes constatées dans 
ses habiletés parentales, le père souhaite-t-il réel lement 
recevoir de l’aide professionnelle afin de développer des 
compétences plus satisfaisantes ?

Ces questions d’ordre affectif et éducatif méritent une 
réflexion minutieuse. Elles ont pour but de s’assurer que 
le développement de l’enfant n’est pas compromis pour 
un enjeu dissimulé et dont le jeune ferait les frais.

L’ex-conjoint violent est-il engagé 
dans un processus de changement 
afin d’amorcer l’arrêt de sa 
violence ?

Il est essentiel de reconnaître socialement l’importance et 
la signification que revêt la présence d’un père auprès d’un 
enfant et de l’encourager pleinement. Cependant, il faut 
aussi reconnaître que le développement d’un enfant ne 
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peut se faire de façon harmonieuse si le père en question 
a des comportements violents à l’endroit de la mère de cet 
enfant, et ce, que le couple soit ensemble ou séparé. La 
coparentalité, c’est-à-dire la coopération des ex-conjoints 
dans l’exercice de leurs rôles parentaux, est contre-indiquée 
en contexte de violence physique, psychologique ou d’hos-
tilité entre les parents. Cela ne signifie pas que l’enfant ne 
puisse pas maintenir un lien avec son père, mais cela veut 
dire plutôt que d’autres modalités de contact père-enfant 
doivent être considérées11.

Des ressources existent afin d’accueillir, d’écouter et d’aider 
les hommes qui souhaitent vraiment mettre un terme au cycle 
de la violence qui les lie à leur conjointe ou ex-conjointe. Le 
conjoint violent, qu’il cohabite ou non avec la mère de son 
enfant, a tout avantage à consulter et à vraiment s’investir 
dans un processus de transformation. La non-violence 
devient l’objectif à atteindre, le plus beau cadeau à offrir 
à son enfant.

Le conjoint ou l’ex-conjoint violent 
est-il un père violent ?

Pour évaluer la pertinence de maintenir un lien entre l’enfant 
et son père, il y a un élément incontournable dont il faut 
tenir compte : il s’agit des mauvais traitements physiques 
ou psychologiques (ou les deux) que le père a fait subir 
directement à son enfant. Bien que les enfants exposés 
à la violence conjugale ne soient pas systématiquement 
victimes de violence directe de la part de leur père, les 
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statistiques indiquent qu’ils sont nombreux à l’être. Ainsi, 
73 % des hommes ayant exercé de la violence conjugale 
mentionnent que leurs enfants ont également subi l’une 
ou l’autre des formes de violence qu’ils ont exercées12. De 
plus, au Canada, 18 homicides ont été perpétrés par des 
pères en 200813. Pour évaluer les conditions du maintien 
du lien père-enfant, il est essentiel de s’assurer que l’enfant 
ne continuera pas à subir cette double victimisation. Ce 
constat met en relief toute l’importance pour l’homme 
ayant des comportements violents de s’investir dans une 
thérapie afin de cesser l’exercice de la violence.

Dans quel état psychologique  
le père de mon enfant se  
trouve-t-il actuellement ?

Lorsqu’une rupture survient dans un contexte de violence 
conjugale, il importe de s’assurer que l’état psychologique 
et affectif du parent violent n’engendre pas des risques 
supplémentaires pour la sécurité de ses enfants. En effet, 
certains problèmes de santé mentale sont caractérisés 
par de l’impulsivité, de l’irritabilité, de l’agressivité, une 
faible tolérance aux frustrations, un non-respect des droits 
d’autrui et une propension aux agressions interpersonnelles ; 
c’est notamment le cas de la dépression et de quelques 
troubles de la personnalité, que certains auteurs associent 
à un niveau plus élevé de dangerosité chez les conjoints 
violents14,15. La dépression peut également être associée 
aux homicides familiaux et conjugaux16,17. Les travaux de 
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Léveillée et Lefebvre (2008) rapportent d’ailleurs la présence 
de troubles psychiatriques dans 22,5 % des filicides (meurtre 
d’un enfant par l’un de ses parents) commis par un homme 
au Québec entre 1997 et 200718. Bien que les problèmes 
de santé mentale ne soient généralement pas considérés 
comme une cause de violence conjugale, la combinaison 
d’antécédents en violence conjugale, de troubles mentaux 
et d’une rupture peut s’avérer un cocktail explosif.

De plus, toute séparation représente un stress d’adaptation 
important et un bouleversement affectif significatif – et ce, 
même lorsqu’il y a séparation à l’amiable. Les conjoints 
violents n’échappent pas à cette règle et n’ont pas toujours 
les outils nécessaires afin de gérer adéquatement cette 
crise, fréquemment vécue comme une perte de contrôle 
sur leur existence et sur celle des membres de leur famille. 
Il importe donc de se questionner sur l’état psychologique 
d’un conjoint violent réclamant le maintien de sa relation avec 
ses enfants, puisque la rupture vient parfois exacerber un 
mode de fonctionnement psychique et interpersonnel déjà 
problématique. Il faut se montrer particulièrement attentif 
aux idéations, aux propos, aux menaces et aux gestes 
à caractère suicidaire du conjoint violent en situation de 
rupture. Dans les cas où la rupture précipiterait l’escalade 
de la violence conjugale (que ce soit dans l’intensité, dans la 
sévérité ou dans la fréquence des agressions), le maintien du 
lien père-enfant n’est pas souhaitable. Dans un tel contexte, 
des facteurs de risque et de protection sont à considérer 
et doivent aider à déterminer si la dangerosité s’accentue, 
si le maintien du lien père-enfant est souhaitable et, dans 
pareil cas, quelles conditions devraient être associées au 
droit de garde ou de visite.
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Tableau 2.4 | Facteurs de risque et de protection liés à l’évaluation 
de la dangerosité19

Facteurs de risque Facteurs de protection

›	 Escalade	de	la	violence	conjugale	(dans	
l’intensité,	la	sévérité	et	la	fréquence	
des	agressions).

›	 Impacts	 financiers	 liés	 à	 la	 rupture	
(sentiment	de	perte).

›	 Idéations,	propos,	menaces	ou	gestes	
à	caractère	suicidaire.

›	 Idéations,	propos,	menaces	ou	gestes	
à	caractère	homicidaire.

›	 Obsessions,	distorsions	cognitives.

›	 Alcoolisme,	toxicomanie.

›	 Démarches	entreprises	afin	de	solu-
tionner	les	difficultés	personnelles	et	
comportementales.

›	 Présence	d’un	réseau	social	adéquat,	
assurant	 son	 soutien	 et	 préoccupé	
par	 la	 dangerosité	 potentielle	 de	 la	
situation.

›	 Potentiel	de	résilience	et	caractéris-
tiques	personnelles	d’adaptation.

›	 Niveau	d’efficacité,	de	persuasion	et	
de	dissuasion	des	mesures	de	sécurité	
mises	en	place.

Cela ne signifie pas que l’on doive systématiquement retirer 
les droits d’accès parentaux à un conjoint violent souffrant 
également d’un trouble mental. Il importe toutefois d’observer 
le degré de mobilisation du conjoint violent face à ses 
difficultés psychologiques. Une aide professionnelle visant 
l’arrêt de la violence s’impose pour tout conjoint violent ; 
cependant, la présence de troubles mentaux concomitants 
devrait également faire l’objet de traitements chez les 
hommes concernés. Il en va de la sécurité des enfants et 
de leur mère, mais également de celle de ces hommes. 
Dans ses situations, des droits d’accès sous supervision 
apparaissent plus indiqués. Cet encadrement supervisé 
peut être assuré par un organisme mandaté en ce sens 
(certaines Maisons de la Famille, par exemple). Bien que 
le recours à des membres de l’entourage familial puisse 
aussi être envisagé, il est capital de confier ce soutien à 
des personnes capables d’objectivité et de vigilance. Par 
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exemple, la mère d’un conjoint violent peut éprouver des 
difficultés à accepter que son fils puisse faire du mal à 
ses petits-enfants. De plus, les membres de l’entourage 
d’un conjoint violent peuvent eux aussi subir une forme 
d’intimidation ou de pression de la part de celui-ci. Le 
recours aux membres de la famille dans une situation de 
supervision parentale n’est donc pas toujours indiqué dans 
ce type de situation.

Est-ce que mon enfant continue  
à être exposé à la violence 
conjugale ?

Malgré la rupture du lien affectif et de la cohabitation de 
leurs parents, les enfants peuvent continuer à assister 
à des agressions commises envers leur mère. S’ils ont 
été témoins de celles-ci pendant la vie commune, ils 
peuvent aussi être présents lorsque leur mère subit les 
insultes, les menaces et le harcèlement que certaines 
victimes vivent à travers la séparation. Les moments où 
les parents s’échangent la garde d’un enfant peuvent être 
particulièrement fertiles en tensions et en conflits ; de là à 
ce que ces tensions dégénèrent en violence, il n’y a qu’un 
pas à franchir20. Les visites inopportunes au domicile de 
la mère peuvent elles aussi se conclure dans la violence, 
en particulier lorsque le conjoint violent n’accepte pas la 
rupture ou la nouvelle relation amoureuse de celle qu’il 
considère toujours comme « sa » femme.
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Il importe également d’être attentif à d’autres formes d’expo-
sition à la violence conjugale, beaucoup plus subtiles, 
mais tout aussi destructrices. Bien que de nombreuses 
séparations se déroulent dans le respect mutuel, d’autres 
donnent lieu à des affrontements redoutables, et ce, souvent 
au détriment des enfants. Dans le cas d’enfants exposés 
à la violence conjugale, ce risque est particulièrement 
préoccupant et présent. En effet, pour le conjoint violent, la 
rupture représente une perte de contrôle et de pouvoir sur 
sa conjointe, un avantage qu’il peut chercher à reprendre 
à travers ses enfants. Comme nous l’indiquions dans le 
chapitre 1, les conduites aliénantes peuvent se poursuivre 
après la rupture. L’enfant reste ainsi exposé à la violence 
conjugale, qui se manifestera par des commentaires tels :

› « Ta mère ne veut plus que je te voie. Il faut que tu lui parles. 
Dis-lui que tu m’aimes… Dis-lui qu’elle se trompe… »

› « Ta mère est complètement folle ! Tu es tellement mal-
chanceuse de devoir continuer à vivre chez elle ! »

› « Dis à ta mère qu’il est hors de question que je t’achète 
un manteau neuf. Avec la pension alimentaire que je lui 
paie ! Elle a un de ces culots, la (…) ! »

› « Moi aussi je vais m’ennuyer ! Mais ce n’est pas de ma 
faute… C’est ta mère qui est partie, pas moi. »

Dans l’éventualité où l’enfant resterait exposé à des agres-
sions conjugales malgré la séparation, des mesures doivent 
être prises afin de restreindre les conditions dans lesquelles 
le conjoint violent maintiendra le contact avec son enfant. 
On peut ainsi envisager une modification aux droits d’accès 
parentaux pouvant aller jusqu’au retrait par le tribunal 

Tempête dans la famille_final_2019.indd   86 19-08-08   13:57



La violence conjugale touche aussi les enfants 87 |

du droit de garde ou encore la mise en place de visites 
supervisées. Rappelons que ces mesures visent d’abord à 
assurer la protection de l’enfant. Ce qui n’est pas adéquat 
pour un enfant pendant la vie commune de ses parents ne 
l’est pas davantage lors de leur séparation ! Toutefois, de 
telles décisions sont généralement perçues négativement 
par le père, qui se voit restreindre l’exercice de ses droits 
parentaux et qui interprète ces mesures comme ayant été 
prises contre lui. Or, la suspension ou la supervision des 
contacts avec l’enfant s’avère aussi une occasion pour cet 
homme de s’investir dans le développement d’un nouveau 
modèle parental tout en préservant le lien, bien que limité 
pour une période de temps, qui l’unit à cet enfant.

Quels sentiments et attitudes  
la mère doit-elle adopter face  
au maintien de la relation 
père-enfant ?

Précisons d’abord que les mères ont un rôle à jouer et 
plus qu’un mot à dire dans la reconnaissance du maintien 
de la relation père-enfant, ne serait-ce que parce que 
ce sont souvent elles qui restent dans la vie de l’enfant 
lorsque survient la rupture. La relation conjugale ayant été 
entachée par d’innombrables bris de confiance et abus de 
pouvoir, il est prévisible et normal que les femmes soient 
sur la défensive quand on aborde la question de la garde 
des enfants. Assez souvent, les femmes craignent pour 
leur vie et pour celle des enfants, et elles voudraient se 
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voir au bout du monde, sans contact avec l’ex-conjoint. 
Elles se culpabilisent d’avoir donné ce « type de père » à 
leurs enfants et elles se blâment pour la violence subie. 
Les demandes des enfants à l’endroit de leur père (« Je 
veux voir papa, je m’ennuie » ; « Je veux rester chez papa ; 
lui, il me gâte ») créent aussi chez elles un état d’ambiva-
lence et même d’anxiété. De plus, elles vivent beaucoup 
d’incertitude quant à la possibilité d’un changement réel 
chez leur ex-conjoint qui a entrepris une thérapie. Dans 
certains cas, leur méfiance, leur colère et leur ressentiment 
brouillent leur capacité d’évaluer les habiletés parentales 
du père. Dans de telles situations, une aide extérieure leur 
permet de choisir la solution la plus susceptible d’assurer 
les besoins et la sécurité de leur enfant.

Ce soutien professionnel est encore plus nécessaire lorsque 
des femmes victimes de violence conjugale croient, à tort, 
que leur ex-conjoint et père de leur enfant perd ses droits 
parentaux en raison de son comportement violent. Elles vivent 
souvent des réactions de peur, de colère, d’incrédulité et 
d’impuissance quand on leur fait connaître les dispositions 
du Code civil concernant l’autorité parentale. En effet, au 
Québec, l’article 18 du Code civil stipule que l’autorité 
parentale est constituée d’un ensemble de droits et de 
devoirs qu’ont les parents ou leurs substituts à l’égard 
de l’enfant, habituellement jusqu’à sa majorité. Il n’y a 
exception à cette disposition que lorsque le parent est 
déchu légalement de son autorité parentale ou lors de 
certains jugements légaux. Dans les situations habituelles 
de rupture, les parents s’accommodent relativement bien 
de ces dispositions légales, tandis que chez les mères 
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victimes de violence conjugale, ces mêmes dispositions 
accentuent les sentiments de victimisation et d’injustice.

Ces sentiments risquent d’être exacerbés advenant l’adoption 
par le gouvernement du Canada du projet de loi C-422 
modifiant la Loi sur le divorce21. Ce projet de loi envisage 
d’emblée le partage égal du rôle parental, contrairement 
aux principes de garde d’enfants et de droits de visite 
contenus dans la Loi actuelle. La FRHFVDQ22, dans son 
mémoire adressé au gouvernement canadien, émet de 
sérieuses réserves quant à l’adoption de cette Loi et craint 
ses conséquences potentielles sur la sécurité et la pro-
tection des femmes et des enfants dans un contexte de 
violence conjugale et familiale. Pour sa part, le Barreau du 
Québec23 appréhende l’introduction d’une présomption de 
garde partagée, car celle-ci ne pourrait être réfutée par le 
tribunal que « s’il est établi que l’intérêt de l’enfant serait 
considérablement mieux servi par un partage inégal du 
temps parental […] » et que « les tribunaux ne pourront 
s’écarter de cette présomption que dans des circonstances 
exceptionnelles ».

La garde partagée est fondée sur l’intérêt de l’enfant. Elle 
interpelle les parents qui démontrent un réel souci du bien-
être de leur enfant (ce qui s’avère le cas de nombreux 
parents) dans leurs capacités à exercer une coparentalité 
respectueuse de leur réalité. Ces conditions sont loin d’être 
présentes dans les situations de violence conjugale.

Comme l’explique Claudette Guilmaine, médiatrice chevron-
née et auteure de deux livres sur la garde partagée24 : 
« […] lorsque la structure devient plus importante que son 
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contenu, lorsque l’automatisme s’impose, lorsque « j’y ai 
droit » prime sur « qu’est-ce que je peux et veux offrir à 
mon enfant ? »… On fait alors fausse route et le rôle du 
médiateur est de « faire entendre un autre son de cloche » 
en mettant les parents en garde contre les réponses toutes 
faites et les décisions hâtives. C’est ce que je traduisais 
il y a dix ans par « un petit vertige face à la popularité de 
la garde partagée »25. 

Dans quel état l’enfant revient-il 
des séjours chez son père ?

Dans un contexte de séparation, même idéal, les enfants 
réagissent lors des séjours chez l’un et l’autre des parents. 
Ces manifestations sont normales. Elles s’atténuent et 
disparaissent même avec le temps… surtout s’il existe une 
bonne entente parentale entre les ex-conjoints. Cependant, 
elles peuvent aussi ressurgir lors d’un changement signi-
ficatif dans l’organisation de vie de l’enfant, par exemple 
une recom position familiale.

Ces réactions sont plus intenses et alarmantes dans les 
situations de rupture où la violence conjugale a sévi et est 
encore présente. La mère et, le cas échéant, les intervenants 
concernés doivent être très vigilants par rapport aux 
manifestations qui découlent des contacts père-enfant.

L’enfant est-il triste, apeuré, tendu ou même agressif avant de 
partir pour un séjour chez son père et lorsqu’il en revient ? Au 
retour, exprime-t-il des propos de blâme ou de dénigre ment 
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qui s’apparentent à ceux que l’ex-conjoint tenait régulièrement 
à sa conjointe lorsqu’ils faisaient vie commune ? A-t-il la 
permission de parler des activités qu’il a faites chez son père 
ou peut-on percevoir qu’il s’est vu imposer le bâillon ? Ici 
encore, la mère a un grand rôle à jouer. Elle doit être attentive 
au comportement de son enfant lorsque vient le moment du 
départ chez son père ainsi qu’au retour. Elle peut également 
poser des questions à l’enfant, autant que possible sans 
être intrusive (ne pas jouer au détective), et en respectant 
l’intimité de la relation père-enfant. Elle peut demander par 
exemple : « Est-ce que tu t’es bien amusé chez papa ? » 
ou « As-tu hâte de revoir papa la semaine prochaine ? » Il 
peut s’avérer difficile de départager les conséquences de 
la séparation de celles qui sont attribuables au maintien de 
la relation père-enfant ; et cela l’est davantage pour la mère, 
qui est à la fois juge et partie. Afin d’objectiver la situation 
et d’être guidée dans ses interventions auprès de l’enfant, 
la mère gagne à faire appel à de l’aide professionnelle. Les 
opinions des éducatrices en milieu de garde et des enseignants 
peuvent être aussi très précieuses.
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› Les enfants exposés à la violence conjugale doivent non 
seulement composer avec la tension générée par une 
telle dynamique, mais également s’adapter à de nom-
breuses circonstances stressantes.

› L’intervention policière qui, dans certains cas, s’avère 
essentielle pour assurer la sécurité de la mère et celle 
de l’enfant provoque à la fois chez ce dernier des réac-
tions de soulagement, de confusion et d’appréhension.

› L’hébergement dans un milieu sécuritaire, même de façon 
temporaire, ravive parfois le conflit de loyauté de l’enfant 
et exige beaucoup d’adaptation de sa part, variant en 
fonction de facteurs tels que la préparation de l’enfant 
au séjour en maison d’aide et d’hébergement, l’état de 
santé de sa mère, les circonstances du départ et le 
soutien offert à la suite du départ. L’âge et le stade de 
développement de l’enfant sont des facteurs particuliè-
rement significatifs dans l’adap tation au séjour, car ils 
influencent à la fois leurs besoins et les comportements 
qu’ils adopteront dans ce contexte. Toutefois, il est à 
noter que la plupart des enfants éprouvent un certain 
soulagement à l’idée de ne plus vivre dans le climat de 
tension et de terreur qu’ils ont connu.

› Le retour à la maison, avec son cortège d’appréhensions 
et d’interrogations, représente un stress pour les enfants. 
Leur mère doit être attentive à leurs opinions et leurs 
émotions ; de plus, ils ne doivent en aucun cas porter 
le poids d’une décision qui appartient à la maman.

› La séparation du couple, même lorsqu’elle s’impose, 
est source d’anxiété et d’ambivalence. Elle ravive une 

Aide-
mémoire
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fois de plus le conflit de loyauté chez l’enfant exposé à 
la violence conjugale. La rupture ne garantit en rien 
l’arrêt de la violence et peut même l’exacerber dans 
certaines situations ; par ailleurs, la mère et l’enfant qui 
demeurent dans une situation où l’exercice de la violence 
est devenu la norme vivent des risques importants.

› Dans les situations de rupture où la violence conjugale 
persiste, le maintien du lien père-enfant est un enjeu 
fort délicat. En raison de la complexité de la violence 
conjugale et du danger qu’elles comportent, ces situa-
tions ne peuvent et ne doivent pas être considérées et 
traitées comme dans les cas habituels de séparation et 
de divorce. Au-delà du désir de maintenir le lien qui peut 
s’exprimer par l’enfant ou par ses parents, la notion du 
bien-être de l’enfant doit rester centrale dans les décisions 
prises. Ces décisions doivent notamment tenir compte 
de facteurs liés aux compé tences parentales du père 
et à l’état psychologique de ce dernier.

› La sécurité et la protection des enfants et des mères 
doivent être évaluées très minutieusement avant de 
statuer sur les droits de garde et d’accès aux enfants, 
en particulier si l’enfant a lui aussi été victime de violence 
de la part de son père. La coparentalité est contre- 
indiquée lorsque la violence conjugale se maintient 
malgré la rupture, puisque l’enfant reste exposé à la 
violence conjugale dans une telle situation.
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Notes
1. Un plan de sécurité (ou scénario de protection) est un ensemble de 

mesures ou de moyens que l’enfant connaît et qu’il sait qu’il peut utiliser 
dans une situation de violence conjugale. Ce plan doit être fait, dans toute 
la mesure du possible, avec la participation de la mère. Généralement, 
un intervenant aide la mère et l’enfant dans l’élaboration du scénario de 
protection.

2. Les CLSC sont des établissements qui donnent des services de première 
ligne sur le plan biopsychosocial. En décembre 2003, le gouvernement 
québécois adoptait le projet de loi 25 (Loi sur les agences de développement 
de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux) qui instituait 
une organisation multivocationnelle, les CSSS (centres de santé et de 
services sociaux) dans laquelle les CLSC sont maintenant intégrés.

3. Au Québec, les policiers ont l’obligation d’intervenir s’ils ont suffisamment 
d’éléments pour le faire (blessures, ecchymoses, destruction de biens, 
attitudes de la victime ou de l’agresseur). Ils peuvent aussi procéder à 
l’arrestation de l’agresseur si des indices leur laissent croire qu’il pourrait 
se produire quelque chose de grave. Ces directives proviennent des 
politiques gouvernementales de 1986 et 1995 en matière de violence 
conjugale.

4. La DPJ (Direction de la protection de la jeunesse) est un des services 
des Centres jeunesse, organisme du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec, qui assure une mission de protection à l’endroit des 
jeunes de 0 à 17 ans.

5. Table de concertation en violence conjugale de Montréal et Agence de 
santé et de services sociaux de Montréal, Protocole de collaboration 
intersectorielle pour les enfants exposés à la violence conjugale, Montréal, 
janvier 2010.

6. Ibid., p. 12.
7. Un état de la situation portant sur les services d’aide en matière de violence 

conjugale a été effectué en 2010 par le Centre de recherche interdiscipli-
naire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (M. Rinfret-
Raynor, N. Brodeur, E. Lesieux, Service d’aide en matière de violence 
conjugale : État de situation et besoins prioritaires, Document synthèse, 
CRI-VIFF, octobre 2010, page 14). Selon cette étude, les 79 répondantes 
(sur les 103 maisons d’hébergement offrant des services au Québec) ont 
mentionné avoir accueilli et hébergé pour l’année 2008-2009 un total de 
6736 femmes et de 4217 enfants et adolescents. Pour la même période, 
elles ont offert 22 339 suivis.

8. Afin de préserver leur cachet familial, les maisons d’aide et d’hébergement 
n’accueillent généralement qu’une douzaine de personnes à la fois. Les mères 

Tempête dans la famille_final_2019.indd   94 19-08-08   13:57



La violence conjugale touche aussi les enfants 95 |

préparent les repas avec les intervenantes. Chaque famille doit s’occuper 
de l’entretien ménager de l’espace qui lui est attribué. La discipline familiale 
est exercée par les mères et les personnes hébergées doivent observer 
les règles de vie de la maison. La durée d’un séjour varie de quelques 
jours à un mois et peut se prolonger dans des situations exceptionnelles. 
À des fins de sécurité, la confidentialité de l’adresse de la ressource doit 
être rigoureusement respectée par les mères et les enfants.

9. Les échanges avec les intervenantes Brigitte Bédard (Maison Carrefour 
pour Elle, en Montérégie), Marina Villeneuve et Judy Jordan (Maison des 
Femmes de Québec, à Québec) ont apporté un éclairage précieux sur le 
vécu des adolescents lors d’un hébergement.

10. R. Cloutier, L. Filion et H. Timmermans, Les parents se séparent… pour 
mieux vivre la crise et aider son enfant, Montréal, Éditions du CHU Sainte-
Justine, 2001, p. 11.

11. R. Cloutier, L. Filion et H. Timmermans, op. cit.
12. Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI), 2010.
13. S. Beattie (2009), « L’homicide au Canada en 2008 », Juristat, 29(4).
14. H. S. Pan, P. H. Neidig et K.D. O’Leary (1994), « Predicting mild and 

severe husband to wife aggression », Journal of consulting and clinical 
psychology, 62(5), 975-81.

15. D. G. Saunders (1992), « A typology of men who batter : Three types 
derived from cluster analysis », American Journal of Orthopsychiatry, 
62(2),  264-275.

16. V. J. Geberth (1998), Domestic violence homicides. [En ligne 2010-06-08] 
www.practicalhomicide.com/articles/domviolence.htm

17. K. Van Wormer, (2009), Reducing the Risk of Domestic Homicide, Social 
Work Today, 9 (1),18-21.

18. S. Léveillée et J. Lefebvre, Étude des homicides intrafamiliaux commis 
par des personnes souffrant d’un trouble mental, Université du Québec 
à Trois-Rivières, 2008.

19. Groupe d’aide aux personnes impulsives, Violence conjugale et dangerosité, 
document de formation, 2008.

20. M. Rinfret-Raynor, M. Dubé, C. Drouin, N. Maillé et E. Harper, « Violence 
conjugale postséparation en contexte d’exercice des droits d’accès aux 
enfants », dans S. Arcand, D. Damant, E. Harper et S. Gravel (dir), Violences 
faites aux femmes, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2008, 
pp. 185-206.

21. Ministère de la Justice du Canada, Loi sur le divorce, L.R., 1985, ch.3 (2e  
suppl.), article 16.

22. FRHFVDQ. « Projet de loi C-422 – Position de la Fédération de ressources 
d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec », sep-
tembre 2009.
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23. Barreau du Québec, lettre adressée au député Maurice Vellacott, 15 juillet 
2009 : 2.

24. C. Guilmaine, Vivre une garde partagée – une histoire d’engagement 
parental, les Éditions du CRAM et les Éditions du CHU Sainte-Justine, 
Canada, 2009, p. 51.

25. L’auteure, dans ce même ouvrage, fait état de changements au niveau de 
la Loi sur le divorce dans deux pays francophones, soit la France (4 mars 
2002) et la Belgique (18 juillet 2006). Les nouvelles dispositions tendent 
à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont 
séparés.
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LES CONTRECOUPS
de l’exposition à 

la violence familiale 

Chapitre 3

Alexandra
Quand papa et maman se chicanaient très très fort, j’étouffais, 
je manquais d’air. Je voulais mourir puis en même temps 
je voulais pas… je me sentais comme dans une guerre. 
— Alexandra, 12 ans

Face à la violence conjugale, les enfants réagissent à court, à 
moyen et à long terme. Le fait d’être exposé à cette violence 
provoque des problèmes de santé, particulièrement sur le 
plan psychologique. Ce constat, bien que désolant, n’a rien 
de surprenant. Qui ne ressentirait pas d’effets à vivre dans 
un climat aussi malsain ? Pourtant, ce n’est que depuis peu 
que l’on reconnaît les conséquences de l’exposition à la 
violence conjugale. Les réactions sont d’ordre physique, 
affectif, comportemental, cognitif et académique. Une autre 
conséquence majeure, récemment mise en lumière, est 
le syndrome de stress post-traumatique qui touche une 
forte proportion d’enfants exposés. Heureusement, on 
commence aussi à connaître les facteurs de protection 
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des enfants (ou leur bouclier). Ces nouvelles données 
laissent entrevoir des perspectives intéressantes quant à 
l’atténuation des effets, chez les enfants, de l’exposition 
à la violence conjugale.

Nous souhaitons présenter ici une synthèse des principales 
réactions des enfants exposés. À titre indicatif et non restrictif, 
nous précisons la catégorie d’âge où l’on retrouve ces 
manifestations. De plus, nous abordons les facteurs qui 
influencent les réactions des jeunes et les éléments qui 
les aident à trouver (et à retrouver) une certaine zone de 
confort malgré l’adversité1.

J’ai mal au cœur… moi au ventre

Chez les enfants de 0 à 5 ans, et même chez les plus âgés, 
il est fréquent de constater que l’exposition à la violence 
conjugale provoque des réactions physiques. On constate 
aussi que la violence exercée contre la mère pendant la 
grossesse peut entraîner des risques de décès néonatal 
ou d’accouchement prématuré. De plus, selon le docteur 
Maurice Berger, pédopsychiatre français, « […] un bébé 
dont la mère est frappée alors qu’elle le porte dans ses 
bras est un bébé tapé2,3 ». Le tableau ci-après résume les 
principales conséquences observées au niveau clinique 
et documentées par les recherches. Naturellement, ces 
réactions ne sont pas le lot de tous les enfants exposés, 
tant pour ce tableau que ceux qui suivront, et leur inten-
sité peut varier d’un enfant à l’autre. Voici les principales 
conséquences observées :
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Tableau 4.5 | Réactions physiques de l’enfant

Réactions physiques Âge de l’enfant

Retards	de	croissance. 0	à	2	ans

Troubles	de	l’alimentation. 0	à	2	ans

Troubles	du	sommeil. 0	à	2	ans

Cauchemars.
2	à	4	ans	et	même		
chez	les	plus	âgés

Énurésie.
2	à	4	ans	et	même		
chez	les	plus	âgés

Problèmes	de	peau. 0	à	17	ans

Allergies,	réactions	plus	fortes	et	plus	nombreuses. 0	à	17	ans

Déclenchement	de	crises	d’asthme,	aggravation	de	
l’état	asthmatique.

0	à	17	ans

Plaintes	somatiques	:	maux	de	tête,		
de	cœur,	de	ventre.

2	à	17	ans

Atteintes à l’intégrité physique de l’enfant Âge de l’enfant

Blessures	lors	de	l’agression	dirigée	contre	la	mère. 0	à	17	ans

Victimisation	directe	:	abus	physiques,	sexuels,	
négligence	parentale.

0	à	17	ans

Décès	par	homicide. 0	à	17	ans

Les enfants exposés à la violence conjugale sont plus 
souvent que les autres victimes d’accidents, à la maison 
ou à l’extérieur, ce qui restreint leurs activités normales. 
Est-ce dû à un manque de surveillance parentale ou à une 
mauvaise qualité de l’encadrement ? Il faudrait faire une 
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recherche sur les facteurs pouvant vraiment expliquer cette 
vulnérabilité plus grande aux accidents avec blessures 
parfois graves.

Laissons maintenant Lucie, maman de Léo (18 mois) et 
séparée depuis quatre mois, nous raconter comment son 
bébé réagissait aux crises conjugales.

Léo
Léo se réveillait à tout coup, en pleurant, quand il entendait 
mes cris et ceux de Stéphane, son père. Celui-ci faisait 
aussi claquer les portes et il donnait des coups dans les 
murs pour m’effrayer. Léo se mettait à hurler et il pleurait 
davantage. Quand c’était fini et que son père était parti 
pour une « virée », je le berçais pour le rassurer et me 
rassurer en même temps. Léo tremblait comme une feuille 
et mettait des heures à se rendormir. Son sommeil était 
agité et il se réveillait souvent. Ses réactions pouvaient 
durer jusqu’à trois ou quatre jours après l’incident. En plus, 
Léo avait des vomissements et des diarrhées lorsque 
Stéphane avait brassé pas mal son petit lit pour qu’il se 
taise. J’espère qu’il ne restera pas marqué par tout cela.

Le petit Léo n’est pas le seul à réagir ainsi à la violence 
conjugale et à l’abus dirigé contre lui. Impuissant, il manifeste 
son insécurité et sa peur par des symptômes physiques, 
des pleurs et des cris.
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D’autres effets qui touchent à la fois la santé physique 
et mentale des tout-petits commencent à être connus. 
Tel que le rapportent Lessard et coll. : « […] on a observé 
chez les jeunes enfants d’âge préscolaire, que le rythme 
cardiaque est significativement plus élevé lorsqu’ils sont 
exposés à la violence conjugale. Les taux de cortisol sont 
également plus élevés (62 %) dans la salive des enfants 
exposés à ce type de violence, comparativement à ceux 
des enfants non exposés, ce qui montre qu’ils vivent un 
stress particulièrement intense4 ».

Ce constat est particulièrement inquiétant chez les bébés et 
les jeunes enfants soumis à un stress chronique et excessif 
généré par un climat de violence et de maltraitance. En 
effet, selon le Dr Maurice Berger : « […] si le taux de cortisol 
est constamment élevé des lésions cérébrales peuvent 
apparaître […] et affecter des zones qui concernent la 
mémoire affective, la régulation des affects et les compor-
tements d’attachement à autrui […]5 ». Soulignons aussi 
que les explosions de violence qui se produisent souvent à 
l’heure du souper sont stressantes pour les enfants. Ceux-ci 
réagissent en mangeant très peu ou en engouffrant leur 
repas, la gorge nouée. On observe souvent des nausées 
et des maux de tête pendant la nuit et le lendemain, à 
l’école ou dans le milieu de garde. La répétition de ces 
symptômes doit interpeller les personnes qui gravitent 
autour des jeunes.

Tempête dans la famille_final_2019.indd   101 19-08-08   13:58



| 102 Tempête dans la famille

Des émotions à fleur d’âme

Daniel
L’autre jour, j’ai dit à ma blonde : « Ton gars mange tellement 
mal, y’a 11 ans, mais il en met partout sur la table comme 
si c’était un bébé. Je suis écœuré de le ramasser, c’est ton 
gars, éduque-le ». Comme ma blonde ne réagissait pas, je 
me suis fâché, puis pas mal à part de ça. En plus, j’ai attaché 
une nappe autour du cou de son gars, comme une bavette. 
Là, ma blonde s’est fâchée à son tour et on s’est engueulés 
comme deux imbéciles, à table, en plein milieu du repas. 
C’est certain que le petit a dû sentir que c’était de sa faute. 
— Daniel, 38 ans, en famille recomposée depuis un an, 
participant à un groupe de thérapie.

Les enfants exposés à la violence conjugale sont non seu-
lement les témoins de différentes formes de violence entre 
leurs parents, mais ils subissent aussi plusieurs événements 
stressants qui découlent du problème de violence : interven-
tions policières, ruptures ponctuelles liées aux séjours avec 
leur mère en maison d’aide et d’hébergement, placement 
parfois nécessaire en famille d’accueil, hospitalisation de 
leur mère ; emprisonnement de leur père, séparation du 
couple… Leurs réactions affectives ressemblent à celles 
des enfants qui vivent d’autres situations stressantes, 
comme la séparation ou la recomposition, mais elles sont 
habituellement exacerbées à cause du danger et du cumul 
de facteurs de stress. Voici les principales émotions que 
vit l’enfant exposé à la violence conjugale :
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Tableau 4.6 | Réactions émotives de l’enfant

Réactions émotives Âge de l’enfant

Gémissements,	crises	ou	pleurs	excessifs. 0	à	4	ans

Peur,	et	souvent	terreur,	en	raison	du	danger.
2	à	12	ans	et	même	
chez	les	plus	âgés

Crainte	d’être	victime	de	violence	ou	abandonné. 5	à	12	ans

Nervosité,	anxiété	et	même	angoisse. 2	à	17	ans

Honte.
8	à	12	ans	et	même	
chez	les	plus	âgés

Tristesse.
5	à	12	ans	et	même	
chez	les	plus	âgés

Culpabilité	(sentiment	d’être	responsable	de	la	
violence	et	de	devoir	intervenir).

5	à	12	ans	et	même	
chez	les	plus	âgés

Colère,	irritabilité. 2	à	17	ans

Impuissance	et	inquiétude	face	à	l’avenir. 5	à	12	ans

Confusion	et	ambivalence.
5	à	12	ans	et	même	
chez	les	plus	âgés

Conflit	de	loyauté. 5	à	17	ans

SSPT	:	symptômes	de	stress	post-traumatique. 2	à	17	ans

Chez de nombreux jeunes, plusieurs sentiments peuvent 
cohabiter. La culpabilité, l’ambivalence, la confusion, l’impuis-
sance se retrouvent dans le témoignage d’Andréanne, 
13 ans : « Ma mère me dit souvent que les chicanes ont 
commencé quand elle était enceinte de moi. Puis après, 
elle a eu mon frère et ça a continué. Peut-être qu’elle veut 
me dire que c’est à cause de moi leurs engueulades. Je 
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pense que c’est ça, même si elle me dit que c’est à cause 
de mon père. Je suis mêlée, bien mêlée. Qu’est-ce que je 
pourrais faire pour que ça change pour le mieux ? »

Dans les situations de violence conjugale qui sont très 
intenses et qui durent longtemps, les enfants vivent des 
réactions associées au syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT)6. Le SSPT est un ensemble de réactions puissantes 
face à un événement stressant, surtout si la vie est menacée. 
L’enfant réagit aux scènes de violence conjugale par une 
peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur, ou 
par un comportement désorganisé ou agité. Des critères 
bien précis permettent de diagnostiquer le SSPT. En voici 
quelques-uns :

› Événement traumatique constamment revécu (souvenirs 
répétitifs, cauchemars récurrents autour du même sujet, 
réactions physiques et psychologiques intenses lorsque 
l’enfant est soumis à un stimulus rappelant l’événement) ;

› Diminution marquée de l’intérêt pour des activités 
significatives ou régression dans les habitudes d’hygiène 
et dans le langage ;

› Hypervigilance ;

› Difficulté à s’endormir ou à rester endormi ;

› Difficulté de concentration ;

› Irritabilité ou crise de colère ;

› Réactions physiologiques lors de l’exposition à des 
événements semblables au traumatisme (sueur, pouls 
accéléré, douleur à la poitrine, etc.).
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Bien entendu, avant de conclure qu’un enfant est victime 
du SSPT, il est nécessaire de bien connaître sa situation 
et son milieu, et il faut qu’il y ait la présence de plusieurs 
symptômes. Pour formuler un diagnostic de cette nature, on 
fait appel à des professionnels de la santé, des médecins 
généralistes ou des spécialistes sensibilisés à la violence 
conjugale et aux critères du SSPT. Il est plus facile de 
formuler un diagnostic et de faire un bon choix de thérapie 
en mettant en commun les renseignements liés à la situa-
tion de violence conjugale. C’est pourquoi il est bon de 
former des équipes multidisciplinaires réunissant médecin, 
travailleur social, psychiatre, infirmière, etc.

Pourquoi as-tu frappé Hubert ?

Parmi les contrecoups de l’exposition à la violence conjugale, 
on remarque certains problèmes de comportement qui se 
manifestent souvent dès l’âge préscolaire, tant chez les 
garçons que chez les filles. Actuellement, les résultats des 
recherches se contredisent quant à l’influence de l’âge et 
du sexe de l’enfant sur les troubles extériorisés (actes de 
délinquance, consommation de drogues et d’alcool) et 
intériorisés (dépression, retrait social).

Voici les principales réactions comportementales observées 
chez les jeunes exposés à un contexte de violence conjugale.
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Tableau 4.7 | Problèmes extériorisés

Problèmes extériorisés Âge de l’enfant

Cruauté	envers	les	animaux.
2	à	4	ans	et	même		
chez	les	plus	âgés

Agressivité	envers	les	compagnons,	les	frères	et	sœurs	et,	
parfois,	envers	les	parents	et	les	autres	adultes.

2	à	12	ans

Destruction	de	biens. 2	à	12	ans

Comportement	de	séduction,	de	manipulation		
ou	d’opposition.

5	à	12	ans	et	même	
chez	les	plus	âgés

Crainte	d’amener	des	amis	à	la	maison.
5	à	12	ans	et	même		
chez	les	plus	âgés

Conceptions	stéréotypées	du	rôle	des	hommes		
et	des	femmes.

5	à	17	ans

Manque	de	respect	des	garçons	à	l’égard	des	femmes. 5	à	17	ans

Brutalité	envers	les	frères	et	sœurs,	les	copains,	les	
parents	et	les	autres	adultes.

12	à	17	ans

Violence	dans	les	relations	amoureuses. 12	à	17	ans

Abus	de	drogues,	d’alcool. 12	à	17	ans

Problèmes	de	relation	avec	les	parents. 12	à	17	ans

Fugue. 12	à	17	ans

Prostitution. 12	à	17	ans

Grossesse	à	l’adolescence. 12	à	17	ans
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Tableau 4.8 — Problèmes intériorisés

Problèmes intériorisés Âge de l’enfant

Crainte	de	la	noirceur. 2	à	4	ans	et	même	chez	les	plus	âgés

Dépendance	exagérée	face	à	la	mère. 2	à	4	ans	et	même	chez	les	plus	âgés

Embarras,	timidité. 5	à	12	ans

Manque	d’estime	de	soi. 5	à	17	ans

Idées	suicidaires. 12	à	17	ans	et	même	chez	les	plus	jeunes

Tentatives	de	suicide. 12	à	17	ans	et	même	chez	les	plus	jeunes

Suicide. 12	à	17	ans

Tous les problèmes de comportement de ces jeunes, 
qu’ils soient tournés contre eux-mêmes ou dirigés vers les 
autres, indiquent beaucoup d’inconfort et de souffrance. 
Damien, 10 ans, ne sait que répondre (il sait surtout ce 
qu’il ne doit pas dire) quand son professeur lui demande : 
« Pourquoi as-tu frappé Hubert ? » C’est la même ques-
tion qu’on lui a posée lorsqu’il a battu et injurié Amélie et 
Jasmin la semaine dernière ou il y a deux semaines ; il ne 
s’en souvient pas trop. Les enfants qui se chamaillent et 
se bagarrent fréquemment avec leurs compagnons dans 
leur milieu de garde ou à l’école vivent souvent un climat 
de forte tension à la maison. Ils s’en libèrent en agressant 
les autres, répétant le modèle d’abus qui leur est familier. 
D’autres comme Sophie, 5 ans, qui arrache les poils de 
son petit chat, ou Florence, 11 ans, qui s’isole de plus 
en plus, suggèrent par leur comportement que ça ne va 
vraiment pas bien entre papa et maman.
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Il y a aussi Marco, 14 ans, qui se bat avec son beau-père 
parce que celui-ci, après avoir consommé de l’alcool, agresse 
sa mère. Marco a aussi commencé à boire de la bière en 
cachette et à fumer quelques joints. Par ailleurs, qu’est-ce 
que Caroline, 15 ans, va retirer de sa relation amoureuse avec 
Stéphane, 17 ans ? Il exige de sa part, après trois semaines 
de fréquentation, qu’aucun autre gars ne lui parle ou ne la 
regarde sinon, dit-il, il la laissera comme il a quitté Mélanie. 
Pour Caroline, c’est le paradis, c’est son premier amour. Ses 
parents se chicanent tout le temps, son père la traite de tous 
les noms, elle a terriblement hâte de partir de chez elle. Elle 
est déjà prête à tout abandonner pour Stéphane, même à 
cesser de parler à ses amies. Elle est loin de s’apercevoir que 
le contrôle qu’elle vit avec Stéphane, c’est tout le contraire 
de l’amour.

J’ai oublié de faire mes devoirs

Lorsqu’un enfant grandit dans un contexte de violence 
conjugale, son développement cognitif, son fonctionnement 
et son rendement scolaire en sont affectés. Les retards 
de développement chez les enfants d’âge préscolaire se 
traduisent souvent par de la vulnérabilité une fois qu’ils 
entrent à l’école. Voici les principaux problèmes, sur les 
plans cognitif et scolaire, des enfants aux prises avec de 
la violence conjugale :
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Tableau 4.9 | Problèmes cognitifs et scolaires

Problèmes cognitifs et scolaires Âge de l’enfant

Inattention. 0	à	2	ans

Déficience	des	habiletés	verbales,		
intellectuelles	ou	motrices.

2	à	4	ans

Problèmes	dans	les	apprentissages	
scolaires.

5	à	12	ans	et	même	chez	les	plus	âgés

Mauvais	résultats	scolaires. 5	à	12	ans

Redoublement	d’année. 5	à	12	ans

Difficultés	de	concentration. 5	à	12	ans	et	même	chez	les	plus	âgés

Baisse	soudaine	des	résultats	scolaires. 12	à	17	ans

Absentéisme	scolaire. 7	à	12	ans	et	même	chez	les	plus	âgés

Pratique	de	l’école	buissonnière. 12	à	17	ans

Décrochage	scolaire. 12	à	17	ans

Au cours d’interventions auprès de ces enfants, on découvre 
que certains manquent l’école et le milieu de garde parce 
que leur mère a été violentée la veille par son conjoint. Les 
enfants sont trop secoués par l’événement ou se donnent 
le mandat (à moins qu’il leur soit donné par leur père ou 
beau-père) de prendre soin de leur mère, de veiller sur elle 
et sur leur petit frère de 3 ou 4 ans. Et surtout, que personne 
n’apprenne ce qui s’est réellement passé, sinon… D’autres 
ne vont pas en classe parce qu’ils ont été blessés pendant 
l’altercation. Ils évoquent différentes raisons pour justifier 
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leur absence : rhume, mauvaise chute, indigestion, gastro-
entérite, décès dans la famille. La fréquence et le motif de 
ces absences constituent des indices importants quant à 
l’hypothèse d’un problème sérieux à la maison. L’enfant n’en 
parlera pas spontanément ; là encore la consigne du secret 
sur la violence est impérative. Dans d’autres situations, 
des jeunes arrivent endormis et en retard à leurs cours et 
dans leur milieu de garde parce qu’une violente dispute 
entre leurs parents a duré toute la nuit et qu’ils n’ont pas 
fermé l’œil. Dans de telles circonstances, ils n’apprennent 
pas leurs leçons et ne font pas leurs devoirs, ou les font à 
moitié, car la maison a été un champ de bataille ou parce 
que la police est intervenue. La fameuse excuse : « J’ai 
oublié de faire mes devoirs » est bien plus de l’ordre du 
camouflage que de la réalité.

Pas surprenant que leurs notes soient en chute libre, que 
leur motivation baisse, que leur attention soit déficiente 
et leur énergie, fluctuante. Les enfants sont trop touchés 
par le problème de violence à la maison pour s’intéresser 
vraiment à l’école. Si le climat familial ne s’assainit pas, il 
est fort possible que leurs difficultés scolaires s’accentuent 
à l’adolescence. Les jeunes optent alors pour l’école 
buissonnière et ils finissent par décrocher.
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Votre enfant a-t-il vraiment  
un TDA/H ?

Ludovic
Le comportement de Ludovic, 7 ans, que ses camarades de 
classe surnomment « Luno le nono » parce qu’il est souvent 
dans la lune et qu’il ne sait jamais les réponses, inquiète de 
plus en plus Ginette, son enseignante. Ses interventions à 
son endroit ne donnent aucun résultat, punitions comme 
récompenses. Ginette craint qu’il devienne la risée de tous 
les autres élèves et qu’il redouble sa deuxième année. Déjà, 
l’année précédente, au dernier trimestre, la titulaire avait 
remarqué que l’enfant était moins attentif et réussissait 
moins bien. Ginette veut rencontrer les parents de Ludovic 
pour leur suggérer de lui faire voir un médecin de famille 
et même un pédopsychiatre. Vont-ils venir ? Elle n’a pas 
souvent de réponses aux notes écrites qu’elle leur envoie 
pour leur parler du com por tement de leur fils. Elle croit que 
Ludovic souffre d’un trouble d’apprentissage, d’un déficit 
de l’attention. Si Ginette pouvait visiter l’univers lunaire 
de Ludovic, elle verrait la nature des préoccupations de 
l’enfant : chicanes continuelles entre ses parents, meubles 
et bibelots brisés, gros mots, pleurs et cris. Il y a même 
un fusil…

Dans l’ensemble des problèmes présents chez les enfants 
exposés à la violence conjugale, on fait état du SSPT. Le 
SSPT, comme nous l’avons déjà mentionné, comporte des 
symptômes affectifs, physiques et comportementaux. On 
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retrouve entre autres une grande diminution de l’intérêt 
pour des activités significatives ainsi que des difficultés 
de concentration. Le SSPT dont souffrent certains enfants 
exposés à la violence conjugale, comme le petit Ludovic, 
a donc des caractéristiques qui s’apparentent à celles du 
trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité 
(TDA/H).

Le tableau 4.10, élaboré par les chercheurs Sudermann et 
Jaffe, donne quelques exemples de critères de diagnostic 
communs aux deux problèmes :

Tableau 4.10 | TDA/H – SSPT

TDA/H SSPT

L’enfant	éprouve	souvent	de	la	difficulté	à	
maintenir	son	attention	lorsqu’il	exécute	
une	tâche	ou	lorsqu’il	joue.

L’enfant	a	de	la	difficulté	à	se	concentrer.

Souvent,	il	ne	parvient	pas	à	faire	très	
attention	aux	détails	et	il	commet	des	
fautes	d’inattention	à	l’école,	au	travail	
ou	dans	d’autres	activités.

Lors	d’activités	importantes,	l’intérêt	ou	
la	participation	de	l’enfant	est	nettement	
réduit.

Souvent,	il	ne	donne	pas	suite	aux	instruc-
tions.	Il	se	montre	souvent	oublieux	dans	
les	activités	quotidiennes.

L’enfant	manifeste	des	trous	de	mémoire	
au	sujet	de	la	violence.

Les professionnels de la santé et des services psycho- 
sociaux doivent développer une grande sensibilité aux effets 
de la violence conjugale sur les enfants. Ainsi, ils seront 
plus en mesure de reconnaître certaines similitudes entre 
les symptômes du SSPT et ceux du trouble de l’attention. 
Même s’il s’agit d’un sujet très délicat, il faut oser s’interroger 
sur la qualité du climat familial de l’enfant afin de faire le bon 
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diagnostic et d’établir le plan d’intervention approprié. Le 
petit Ludovic n’a sans doute pas besoin d’une prescription 
de Ritalin®7, mais plutôt d’une intervention qui mettrait fin 
à la violence entre ses parents.

Ce qui influence les réactions  
des enfants

Le résilient, c’est la perle de l’huître. Un grain de sable 
entre dans l’huître et donc, l’huître est malade. Elle se 
défend contre cette agression en sécrétant de la nacre, 
plus elle fait une œuvre d’art et moins elle souffre8. — Boris 
Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue

Chaque enfant est unique. Il en est de même de sa manière 
de réagir à un événement heureux ou à une situation désa-
gréable ou dangereuse comme l’exposition à la violence 
conjugale. Les recherches n’arrivent à aucun consensus à 
savoir qui, des garçons ou des filles, sont les plus affectés 
par ce climat toxique ; il en va de même pour ce qui est de 
l’influence du genre sur la manière d’exprimer les diverses 
réactions. L’hypothèse avancée est que les effets sont moins 
visibles chez les plus jeunes filles et qu’ils se manifestent 
davantage à l’adolescence. Outre le sexe de l’enfant et 
son âge, ses réactions et son adaptation sont influencées 
par divers éléments de vulnérabilité ou de protection. On 
évoque aussi la résilience de certains jeunes qui, dans 
un contexte à risque élevé, réussissent quand même à 
bien fonctionner dans plusieurs sphères de leur vie. Ces 
constatations prennent tout leur sens lorsqu’on les associe 
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à un traumatisme comme celui d’un enfant exposé à la 
violence qui s’exerce entre ses parents.

Dans les situations d’abus, on distingue habituellement trois 
catégories de facteurs de vulnérabilité et de protection. 
La première catégorie est liée aux caractéristiques de 
l’enfant et la deuxième, à celles de la famille. La troisième 
catégorie se rapporte quant à elle aux caractéristiques 
de l’environnement. Précisons que la présence d’un seul 
facteur de vulnérabilité a une incidence plutôt faible sur le 
développement de l’enfant. Ce qui porte vraiment préjudice 
à l’évolution de l’enfant, c’est le cumul de facteurs de 
vulnérabilité combinés à l’absence ou à la faible présence 
de facteurs de protection.

Les facteurs de vulnérabilité

Le tableau 4.11 propose une synthèse des principaux 
facteurs de vulnérabilité qu’on associe à l’enfant exposé 
à la violence conjugale.

Tableau 4.11 | Facteurs de vulnérabilité

Caractéristiques liées à l’enfant

Sexe

Filles :	plus	grande	propension	aux	troubles	intériorisés.

Garçons :	plus	grande	propension	aux	troubles	extériorisés.

Les	différences	de	réactions	selon	le	genre	tendent	à	
s’amoindrir	à	l’adolescence.

Âge
0-4 ans :	plus	grande	vulnérabilité,	car	plus dépendant	et	plus	
isolé, surtout	s’il	ne	fréquente	pas	un	milieu	de	garde	ou	une	
autre	ressource	extérieure	susceptible	de	dépister	la	violence.
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Tempérament

Présence	de	traits	de	personnalité	qui	augmentent	la	
vulnérabilité	de	l’enfant	:

›	 Anxiété

›	 Insécurité

›	 Introversion

›	 Difficulté	à	s’exprimer	verbalement

›	 Déficit	dans	les	habiletés	sociales

›	 Habiletés	intellectuelles	restreintes

Caractéristiques liées à la famille

Facteurs  
de violence

›	 La	fréquence	et	l’intensité	de	l’exposition	à	la	violence	
conjugale.

›	 La	persistance	de	la	violence	conjugale	pendant	la	vie	
commune.

›	 La	coexistence	de	la	violence	conjugale	et	familiale.

›	 La	persistance	de	la	violence	malgré	la	rupture.

Facteurs 
familiaux

›	 Enfant	pris	à	partie	dans	les	conflits	conjugaux.

›	 Changements	stressants	vécus	par	l’enfant	
(déménagements,	changements	d’école,	etc.).

›	 Famille	au	statut	socio-économique	précaire.

Facteurs 
parentaux

›	 Problèmes	de	santé	mentale	du	ou	des	parents.

›	 Passé	de	mauvais	traitements	du	ou	des	parents.

›	 Dépendance	à	l’alcool	et	aux	drogues	du	ou	des	parents.

›	 Criminalité	du	ou	des	parents.

›	 Faible	scolarité	du	ou	des	parents.

Caractéristiques liées à l’environnement

›	 Faiblesse	ou	absence	d’un	réseau	social	pour	l’enfant	et	sa	famille.

›	 Isolement	social.

›	 Absence	d’un	adulte	significatif	dans	l’entourage	de	l’enfant	(exception	faite	
des	parents).

›	 Rareté	ou	absence	de	ressources	de	soutien	dans	la	communauté.

›	 Accès	limité	ou	non-accès	à	des	ressources	de	soutien.
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Les facteurs de protection

Qu’est-ce qui favorise la résilience de l’enfant, c’est-à-dire sa 
capacité d’adaptation à une situation de violence conjugale ? 
On trouve la réponse à cette question dans les facteurs 
de protection qui émergent des mêmes catégories que les 
facteurs de vulnérabilité, c’est-à-dire les caractéristiques 
de l’enfant, de sa famille et de son environnement.

Le tableau 4.12 présente les facteurs de protection que 
des recherches (peu nombreuses) et des interventions 
cliniques ont permis d’identifier.

Tableau 4.12 | Facteurs de protection

Caractéristiques liées à l’enfant

›	 Le	sentiment	de	compétence	que	l’enfant	s’accorde	dans	les	relations	avec	les	
amis,	sur	le	plan	de	la	conduite	et	dans	les	apprentissages	scolaires.

›	 Le	sentiment	de	sa	valeur	personnelle	(estime	de	soi).

Caractéristiques liées à la famille

›	 L’intensité	de	la	violence	conjugale	(l’enfant	s’adapte	plus	facilement	s’il	est	
exposé	moins	longtemps	et	si	la	violence	conjugale	n’est	pas	trop	sévère).

›	 Le	recours	par	 les	parents	à	de	l’aide	professionnelle	spécialisée	en	violence	
conjugale	(non	pas	comme	garantie,	mais	comme	filet	de	sécurité).

›	 La	cessation	de	la	violence	conjugale.

›	 L’état	de	santé	physique	et	psychologique	de	la	mère.

›	 Des	pratiques	parentales	positives	chez	la	mère	:	les	conduites	maternelles	de	
soutien	et	de	chaleur,	la	cohérence	et	la	consistance	des	méthodes	éducatives.

Caractéristiques liées à l’environnement

›	 La	présence	d’un	réseau	de	soutien	social	:	famille	élargie,	voisinage,	
ressources	communautaires	et	institutionnelles.

›	 Un	environnement	social	pro-enfant	et	préconisant	la	non-violence.
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Le sentiment de compétence que l’enfant s’attribue et 
qu’on retrouve dans le tableau précédent favorise nette-
ment une diminution des difficultés d’adaptation. L’enfant 
ne peut développer ce sentiment s’il est seul. Pour ce 
faire, il a besoin d’établir une relation significative avec 
un adulte qui l’écoute vraiment et qui l’aide à reconnaître 
ses propres capacités. Cet adulte peut être un éducateur, 
un travailleur social, une tante ou un oncle, etc. Ce lien 
« magique » pour l’enfant peut s’avérer la bougie d’allumage 
pour qu’il se valorise dans différentes sphères, sportives, 
intellectuelles ou artistiques. De plus, si l’enfant jouit de 
certaines caractéristiques de protection dans sa famille 
et son entourage, il maximisera son adaptation.

Miroir… miroir… que leur réserve l’avenir ?

Tourmente Dur au-dehors
Tourmenté en dedans 

C’est comme ça qu’on me voit 
C’est comme ça que je me sens…

C’est beaucoup plus que de la colère
Pire qu’une tempête en hiver J’suis révolté
De lui j’ai honte C’est sombre… c’est noir…

C’est couleur de désespoir… 
Est-ce que je ferai différent

De ce que je subis depuis trop longtemps… ? 
Y’a pas seulement les glaces qui fondent 

Quand l’espoir est juste devant
Des barrières tombent 

La vie reprend…
Et moi… Mon choix ?

(texte qui pourrait avoir été écrit par Maxime, 15 ans, ou 
Louis, 16 ans, ou encore Jonathan, 17 ans…)
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Il y a de quoi s’inquiéter quand on songe au portrait des 
éventuelles conséquences négatives chez les enfants 
exposés à la violence conjugale. Pourtant, des enfants 
réussissent à bien évoluer malgré l’adversité, sans doute 
en raison des facteurs de protection dont ils jouissent.

Malheureusement, on constate en contrepartie que, dans 
leurs fréquentations amoureuses à l’adolescence, des jeunes 
reproduisent l’agression ou la victimisation qui a marqué 
leur enfance ; cela se répétera plus tard dans leur relation 
conjugale. Leurs apprentissages inappropriés sur les rôles 
de l’homme et de la femme ainsi que sur la façon d’établir 
des relations et de gérer des conflits ont des répercussions 
dans leur vie d’adulte. C’est ce qu’on qualifie de « repro-
duction intergénérationnelle de la violence ».

L’impact de l’exposition à la violence conjugale sur les 
relations amoureuses des adolescents et des adolescentes 
est un sujet préoccupant, qui nécessite d’être davantage 
documenté. Ainsi, une importante étude commandée par 
les Instituts de recherche en santé du Canada est en cours. 
Elle vise la prévention de la violence dans les relations 
amoureuses chez les jeunes.

Au Québec, la Direction de santé publique de Montréal a voulu 
établir un portrait de la violence durant les fréquentations 
amoureuses des adolescents et adolescentes des écoles 
secondaires privées et publiques de son territoire. Pour ce 
faire, elle a introduit plusieurs questions à ce sujet dans 
l’Enquête sur le bien-être des jeunes Montréalais9, réalisée 
en 2003 auprès d’un échantillon d’élèves des secondaires I, 
III et V. Il en ressort, entre autres, que dès le secondaire I, 
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une bonne proportion de jeunes (57 %) amorcent des 
fréquentations amoureuses. Ce pourcentage augmente 
régulièrement jusqu’au secondaire V, où il atteint 76 %. 
La majorité des jeunes rejoints par l’enquête ont eu une 
relation exempte de violence. Toutefois, en secondaire I, 
27 % des jeunes ont déclaré avoir subi des comporte-
ments violents dans leurs relations amoureuses, et ce 
taux grimpe à 40 % en secondaire III et V. Les formes 
de violence rapportées sont physiques, psychologiques 
ou sexuelles. Des jeunes peuvent avoir vécu jusqu’à deux 
et même trois formes de violence, particulièrement à la 
fin de leur secondaire. Cette étude confirme l’existence 
du problème de la violence dans les relations intimes des 
adolescents et des adolescentes de l’î le de Montréal, et 
nous pouvons présumer que le portrait est sans doute 
semblable dans d’autres régions du Québec. Ces résultats 
suggèrent aussi l’urgence d’agir en amont auprès des 
jeunes qui exercent cette violence ou ceux qui en sont les 
victimes. Selon Francine Lavoie, professeure à l’Université 
Laval et conceptrice des programmes de prévention VIRAJ 
et PASSAJ : « […] les jeunes connais — sent les mêmes 
problèmes que les adultes même si les modalités sont 
différentes. Par exemple, l’utilisation du téléphone cellu  laire 
s’avère une nouvelle façon chez les jeunes de contrôler leur 
partenaire. Une fille recevra des appels sans arrêt : “ Où 
es-tu ? ”, “ Que fais-tu ? ” “ Avec qui es-tu ? ” “ Envoie-moi 
une photo d’où tu es ? ” »10.

Même si le fait d’avoir été exposé à la violence conjugale 
demeure un facteur de risque majeur de reproduction de 
la violence, on ne doit toutefois pas en faire un absolu. 
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Ce serait trop simple et trop triste comme conclusion. 
Cependant, nous devons tous nous sentir concernés par 
l’importance d’agir précocement dans la vie des enfants 
exposés à la violence conjugale afin que leur avenir ne soit 
pas trop hypothéqué par un climat aussi malsain.

Des programmes de prévention de la violence amoureuse 
chez les jeunes (comme VIRAJ et SAISIR offerts aux étu-
diants de secondaire III ) ou encore ceux qui concernent 
leurs relations interpersonnelles (comme PASSAJ, qui 
s’adresse aux jeunes de secondaire IV et V) sont des moyens 
concrets pour les sensibiliser à la violence et tendre à la 
contrer. D’autres initiatives, comme les groupes d’entraide 
CACTUS (pour les adolescents et jeunes adultes de 14 à 
20 ans) et ÉQUINOXE (pour les adolescentes du même 
âge), mis sur pied par Entraide-Jeunesse Québec11, ont 
pour objectif d’aider les jeunes ayant des comportements 
violents dans leurs relations familiales, amoureuses ou 
sociales à résoudre leur problème. Des maisons d’aide et 
d’hébergement, comme Carrefour pour Elle, en Montérégie, 
ont aussi des groupes de soutien pour les adolescentes 
qui ont vécu de la violence conjugale dans leur famille ou 
avec leur petit ami.

Des campagnes de sensibilisation dans les écoles secon-
daires et dans les médias, comme celle qui a été mise sur 
pied en 1999 par le gouvernement du Québec, sont des 
outils essentiels de prévention qui doivent se prolonger dans 
le temps. On sait que le slogan de cette campagne, « La 
violence, c’est pas toujours frappant, mais ça fait toujours 
mal », a contribué de façon certaine à conscientiser les 
adolescents, les adolescentes et la population générale à la 
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violence psychologique. Les campagnes gouvernementales 
qui ont suivi portaient avant tout sur le taxage et l’intimidation 
vécus par les jeunes. Elles s’avéraient nécessaires et doivent 
se poursuivre. Cependant, la préoccupation relative à la 
violence dans les relations amoureuses des jeunes doit 
être entretenue par l’ensemble des partenaires concernés 
(établissements de santé, écoles, instances politiques) et 
se refléter par d’autres activités médiatiques susceptibles 
de rejoindre les adolescents et les adolescentes.

Miroir… miroir… tu reflètes de l’espoir, mais également la 
nécessité de faire de la sensibilisation et de la prévention !

› Les impacts de l’exposition à la violence conjugale sont 
de plus en plus documentés par de nombreuses 
recherches, interventions et observations cliniques. Il 
est démontré que l’exposition engendre de nombreuses 
conséquences pour les enfants et pour les adolescents 
et les adolescentes, et cela à plus d’un point de vue.

› Au regard de la santé physique des enfants, plusieurs 
conséquences peuvent se manifester : retards de crois-
sance, troubles de l’alimentation ou du sommeil, énu-
résie, soma tisation, blessures, etc.

› On observe également des conséquences sur l’équilibre 
émotif et psychologique des enfants : crises, pleurs, 
anxiété, peur, honte, tristesse, culpabilité, colère, impuis-
sance, ambi valence et conflit de loyauté.

Aide-
mémoire
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› D’autres enfants développent des troubles de compor-
tement, qu’ils soient extériorisés (cruauté envers les 
animaux, opposition, agressivité ou violence envers autrui, 
abus de drogues ou d’alcool, fugue, intégration de rôles 
stéréotypés hommes-femmes, etc.) ou intériorisés (peur, 
dépendance exagérée envers la mère, timidité, faible 
estime de soi, préoccupations suicidaires, etc.).

› Certains enfants exposés à la violence conjugale ont 
des réactions qui s’apparentent au syndrome de stress 
post-traumatique (SSPT) : hypervigilance, tendance à 
revivre les événements traumatisants dont ils ont été 
témoins, perte d’intérêt pour leurs activités habituelles, 
irritabilité, troubles du sommeil, etc.

› Certains enfants souffrant du SSPT vont jusqu’à déve-
lopper des caractéristiques pouvant être confondues 
avec le trouble déficitaire de l’attention, qu’il y ait présence 
ou non d’hyperactivité (TDA/H).

› Chez les adolescents, l’exposition à la violence conjugale 
est l’un des facteurs associés à l’utilisation de violence 
dans les relations amoureuses. Les programmes de 
prévention de la violence et les campagnes de sensibi-
lisation sont donc d’une grande importance à ce niveau.

› Les enfants exposés à la violence sont également sus-
cep tibles d’avoir des problèmes de développement 
cognitif et scolaire, tant sur le plan des apprentissages 
que du fonctionnement (déficience des habiletés, diffi-
cultés de con centration, mau vais résultats, absentéisme, 
décrochage, etc.).

› Les réactions des enfants exposés à la violence conjugale 
sont influencées par des facteurs de protection et de 
vulnérabilité. Ces facteurs sont en lien direct avec les 
caractéristiques de l’enfant, de sa famille et de son 
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environnement. Le sentiment de compétence que l’enfant 
s’attribue favorise nettement une diminution des difficul-
tés d’adaptation.
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Aider les enfants exposés  
et leurs parents…

UN ABRI CONTRE  
LA TEMPÊTE

Chapitre 4

Peu importe le lien qui nous unit à la destinée des enfants 
exposés à la violence conjugale, nous sommes tous appelés 
à les aider d’une façon ou d’une autre pour qu’ils sortent de 
cet engrenage. Que nous soyons parents ou beaux-parents 
de ces enfants, membres de la famille élargie, voisins, 
amis ou intervenants, nous portons tous la responsabilité 
de leur offrir des conditions de vie saines et exemptes de 
violence. Parmi tous ces acteurs, et bien que cela puisse 
paraître paradoxal vu le contexte de violence conjugale, 
les parents occupent une place de premier plan dans 
l’aide à apporter aux enfants exposés. La responsabilité 
parentale peut être modifiée en raison de la violence, mais 
elle n’est pas éliminée. Le contexte de proximité et d’intimité 
mère-enfant et père-enfant est cependant à définir, et 
même à redéfinir. Pour ce faire, les parents ont un besoin 
indéniable d’être aidés sur le plan personnel et soutenus 
dans l’exercice de leur rôle parental.
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Comme parent : quatre étapes  
à franchir

Les parents, comme acteurs principaux, peuvent effec ti-
vement avoir recours à des moyens pour surmonter leur 
problème et offrir la non-violence à leur enfant. Parmi les 
étapes à franchir, ils doivent reconnaître leur problème, 
choisir la non-violence, recourir à des ressources pour y 
arriver et s’investir, pour beaucoup d’entre eux, dans le 
développement de leurs compétences parentales.

Lyne
Reconnaître le problème de violence

Moi, une femme victime de violence conjugale ? Jamais je 
n’aurais pensé vivre cela, car dans ma famille les relations 
étaient harmonieuses. Ça m’a pris du temps à m’en rendre 
compte, surtout que Bastien ne m’avait jamais frappée. 
Cela m’a pris encore plus de temps à en parler. J’avais 
honte et il faut dire que moi aussi j’étais devenue pas mal 
à pic. C’est plus tard que je me suis aperçue que les enfants 
souffraient de ce climat infernal. Des fois, on en reparle… 
— Lyne, 43 ans, mère de Maxime, 14 ans, et de Dominique, 
10 ans, ex-participante à un groupe de thérapie

La reconnaissance par les parents d’un problème de violence 
est la clé pour introduire un changement qui aidera l’enfant. 
Cet énoncé peut sembler une évidence, mais dans les 
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faits, c’est loin d’être le cas. D’une part, bien des couples 
ignorent que leurs nombreuses querelles constituent un 
cercle vicieux. D’autre part, tant pour la femme qui subit 
habituellement les agressions que pour l’homme qui les 
exerce, une multitude de raisons peuvent les amener à 
se cacher à eux-mêmes et à leurs enfants l’ampleur du 
problème qu’ils vivent.

Pour une mère qui subit les attaques de son conjoint, 
reconnaître qu’elle est victime de violence et que ces abus 
se répercutent sur le bien-être de son enfant peut accentuer 
son sentiment de culpabilité. N’est-ce pas à elle, selon les 
valeurs véhiculées, que revient la responsabilité d’assurer 
un milieu de vie sain à son enfant ? Tant que la violence 
est dirigée contre elle, elle aime croire que l’enfant est 
épargné et qu’il est préférable de le laisser hors de « son 
problème à elle ».

Quant aux pères qui exercent la violence conjugale, ils 
sont nombreux à penser que leurs enfants ne sont pas 
conscients du problème. La plupart démontrent une grande 
méconnaissance des effets sur leurs enfants de l’exposition 
aux scènes de violence conjugale, que cette exposition soit 
directe ou indirecte. Déjà peu portés à reconnaître le problème 
que représentent leurs agissements envers leur conjointe, 
les pères évitent d’en parler avec leurs enfants. Certains 
croient à tort que le fait d’aborder le sujet risque de les 
perturber davantage ; d’autres nient que les comportements 
violents envers leur conjointe puissent toucher leur enfant.

Pourtant, nous savons qu’un changement ne peut se pro-
duire sans passer d’abord par une reconnaissance réelle 
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du problème. Et lorsque la violence conjugale se déroule 
dans une famille où vit un enfant, cette reconnaissance 
exige de considérer celui-ci comme directement concerné 
par le problème et ses conséquences. C’est ainsi que 
l’enfant peut retrouver le droit de ressentir les effets de la 
violence, en parler et être écouté. Plus préoccupé par ce 
que vit l’enfant en contrecoup à la violence conjugale, le 
parent est alors davantage en mesure d’échanger avec 
lui sur ses perceptions et sur les émotions associées aux 
événements. Il risque d’être plus porté à poser les actions 
nécessaires pour sortir de cette dynamique de violence.

Alexis
Opter pour la non-violence et l’offrir  
à son enfant

Mon père, il va se faire aider le mardi soir ; ma mère, c’est 
le lundi. Mais je sais pas où. Ils parlent, comme on fait toi 
puis moi. Y’a bien moins de chicanes qu’avant. J’espère 
qu’ils vont pas se séparer et qu’on va aller faire des activités 
ensemble, qu’on va aller au restaurant sans chicane. — 
Alexis, 8 ans, à sa travailleuse sociale scolaire

De façon générale, nous sommes grandement préoccupés, 
comme parents, par la sécurité et le bien-être de nos enfants. 
Même lorsque nous traversons des moments difficiles dans 
notre vie personnelle, conjugale ou familiale, nous tentons 
de demeurer sensibles à leur qualité de vie, à leur bonheur.
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Habituellement, les parents pris dans la tourmente de la 
violence conjugale ne font pas exception à cette règle. Il 
leur est cependant difficile d’imaginer la façon de sortir 
d’un problème qui dure parfois depuis plusieurs années. 
Certains ont même subi cette situation intenable pendant 
leur enfance et leur adolescence. Or, avec de la volonté 
et de l’aide, il est possible d’opter pour un modèle de 
communication exempt de mépris et de violence, et de 
retrouver sa dignité.

De nombreux hommes et femmes aux prises avec la violence 
conjugale soulignent à quel point leur décision de briser 
ce cycle et de demander de l’aide a été influencée par 
leur désir d’offrir une vie plus saine et épanouissante à 
leurs enfants. Un grand nombre de femmes victimes de 
violence entreprennent des démarches auprès d’une maison 
d’aide et d’hébergement, d’un centre de santé ou d’un 
centre local de services communautaires (CLSC) pour 
éviter à leurs enfants de vivre ce qu’elles-mêmes ont subi 
depuis des années. Certains conjoints aux comportements 
violents mentionnent, au moment de l’évaluation et avant 
de s’engager dans une thérapie de groupe, à quel point 
leurs craintes de voir leurs enfants reproduire la violence 
les motivent à vouloir changer.

Tout enfant devrait pouvoir vivre dans un milieu de non-
violence. Choisir d’offrir la non-violence à un enfant qui en a 
été privé est un cadeau précieux. Il ne s’agit pas uniquement 
d’un investissement pour son bien-être présent, mais aussi 
d’un placement « à haut rendement » qui rapportera des 
dividendes dans toutes les sphères de la vie de l’enfant.
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Gilles
Recourir à des ressources pour mettre fin  
à la violence

J’étais gêné à mort de parler de ce que j’avais fait à ma 
femme. C’était pire encore que ce que mon père avait fait 
endurer à ma mère. Je voyais bien aussi que les enfants 
avaient peur de moi, qu’ils m’en voulaient. Il a fallu qu’un 
policier me dise : « Attends-tu qu’on t’arrête pour meurtre ? » 
Ça m’a saisi. Puis j’ai téléphoné au numéro qu’il m’avait 
donné. J’ai fait une thérapie avec des gars comme moi. 
Je l’ai jamais regretté. — Gilles, 39 ans, père de Thomas, 
9 ans, et d’Élisabeth, 7 ans

Malgré toute la bonne volonté qui peut inciter une mère 
ou un père à sortir du cycle de la violence, le recours à 
des ressources spécialisées est fortement recommandé. Il 
ne s’agit pas de minimiser le potentiel de changement du 
parent, mais on ne peut passer sous silence les difficultés 
liées à ce problème et à sa complexité.

Lorsque le cycle de la violence est bien installé, les personnes 
qui subissent les agressions et celles qui les exercent sont 
souvent aux prises avec une fausse impression quant au 
pouvoir qu’elles ont réellement sur l’arrêt de la violence. La 
victime croit pouvoir enrayer le problème en se changeant 
elle-même et en influençant l’agresseur. Quant à celui-ci, 
il est souvent persuadé que l’arrêt de la violence passe 
inévitablement par la collaboration de la victime qui devrait 
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modifier ses comportements ou ses agissements, qu’il 
considère comme inadéquats. Une aide extérieure apportée 
par des intervenants spécialisés en violence conjugale 
leur permet de prendre le recul nécessaire afin de mettre 
les efforts au bon endroit et d’augmenter les chances de 
réussir à établir de meilleurs rapports, qui amélioreront la 
qualité de vie des adultes et des enfants.

Cependant, cette démarche exige de bien déterminer la 
ressource appropriée au besoin de chacun, selon que la 
personne est victime ou agresseur. Alors que l’interven-
tion auprès des victimes vise à leur redonner un pouvoir 
sur leur vie en les « dévictimisant » de la violence qu’elles 
subissent, celle effectuée auprès de ceux qui agressent 
cherche à les conscientiser par rapport à leur responsabilité 
face à la violence et à sa cessation. Tel que mentionné 
au chapitre 2, le recours à la thérapie conjugale et à la 
médiation familiale n’est pas préconisé dans les cas où la 
violence conjugale est encore présente. Ces interventions 
peuvent même constituer une menace supplémentaire 
pour les victimes, femmes et enfants.

Précisons cependant qu’avec les victimes de violence 
conjugale, le danger potentiel ne vient pas des capacités 
professionnelles du médiateur ou du thérapeute conjugal, 
mais bien du contexte et de la nature même de l’intervention. 
À cet effet, les craintes reposent sur les éléments suivants : 
la sécurité des victimes, les négociations parallèles ou 
cachées, le renforcement et la prolongation du mécanisme 
de contrôle et l’illusion d’un règlement.
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En ce qui concerne le premier élément, la sécurité des 
victimes, soulignons que dans une négociation où toutes 
les concessions peuvent être (et risquent d’être) interpré-
tées comme une perte, des représailles peuvent survenir 
et se prolonger bien au-delà de la période prévue pour 
l’intervention. Dans les cas de violence conjugale, l’énoncé 
selon lequel « tout ce que vous allez dire ou faire pourra 
être retenu contre vous » n’est pas l’exception, mais bien 
la règle.

Le deuxième point concerne les négociations parallèles ou 
cachées, c’est-à-dire une forte distorsion entre les attitudes 
et les comportements observés en public et ceux reproduits 
dans la sphère privée. Il s’agit d’une caractéristique fréquente 
dans les cas de violence conjugale. Outre les stratégies 
d’intimidation ou de menaces voilées visant à influencer 
les négociations officielles, on ne peut minimiser l’impact 
de la dynamique installée, souvent depuis de nom breuses 
années, entre l’agresseur et la victime. Peut-on, de manière 
réaliste, espérer que de simples directives concernant le 
respect mutuel et l’égalité dans le processus d’intervention 
suffiront à écarter les craintes de la victime dans l’éven-
tualité où elle refuserait une demande de l’ex-conjoint aux 
comportements violents ?

Le troisième élément a trait au renforcement et à la prolon-
gation du mécanisme de contrôle. Pour plusieurs femmes 
victimes de violence, la décision de rompre avec le conjoint 
repose d’abord et avant tout sur celle de rompre avec la 
violence elle-même. Or, le simple fait de prolonger un lien 
(même indirect) entre l’agresseur et la victime, par le biais 
d’une médiation ou d’une thérapie conjugale, implique que 
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la femme continue à transiger dans un climat et un contexte 
dont elle ne veut plus. Le rapport volontaire comme condition 
préalable à la médiation ou à la thérapie conjugale ne peut, 
à lui seul, contourner cette difficulté.

Notre dernier élément est lié à l’illusion d’un règlement. Par 
mesure de protection ou pour acheter la paix, les femmes 
victimes de violence ont développé l’habileté de laisser croire à 
leur agresseur (et au thérapeute…) qu’elles sont satisfaites du 
règlement. En contrepartie, les hommes aux comportements 
violents adoptent une stratégie similaire afin d’atténuer leur 
sentiment de culpabilité et de regagner la confiance de leur 
conjointe. Dans un tel contexte, il est permis de croire que 
l’un ou l’autre risque de sacrifier volontairement l’expression 
complète de ses besoins au profit d’une sécurité ou d’un 
mieux-être et au détriment de ce qu’il ou elle pourrait retirer 
normalement dans un processus équitable de médiation 
familiale ou en thérapie conjugale.

Par contre, la thérapie conjugale et la médiation familiale 
peuvent s’avérer utiles ultérieurement, mais seulement si 
la violence a vraiment cessé.

En outre, le recours à des ressources spécialisées est 
primordial pour les enfants exposés à la violence conjugale. Ils 
en bénéficieront pleinement si leurs parents acceptent qu’ils 
reçoivent de l’aide et s’ils collaborent avec les ressources. Il 
peut s’agir d’autoriser l’enfant à rencontrer des professionnels 
ou de lui permettre de participer à un groupe de soutien. 
Cela peut aussi signifier la participation mère-enfant ou 
père-enfant à une intervention thérapeutique pour contrer 
la violence conjugale et ses effets sur l’enfant.
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Comme nous le verrons plus loin, il existe de nombreuses 
ressources capables d’offrir une aide spécialisée et de 
qualité aux femmes, aux hommes et aux enfants aux prises 
avec ce problème.

Développer des compétences 
parentales

J’ai besoin
J’ai besoin de vous… 

Pour grandir M’épanouir

J’ai besoin de vous... 

Pour me consoler M’écouter

Et même… me gronder 

J’ai besoin de vous…

Pour me vêtir

Me nourrir

J’ai besoin de vous… 

Dans la joie Dans la peine

J’ai besoin de vous… 

Pour la tendresse La discipline

J’ai besoin de vous… 

Pour jouer 

Pour créer 

Pour rêver
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J’ai besoin de me sentir aimé  
par vous… mes parents

On ne naît pas parent, on le devient ! On parle ici des rôles 
parentaux, c’est-à-dire d’une fonction qui s’apprend. Les 
futurs parents anticipent ces rôles pendant la grossesse… 
et les apprennent concrètement par la suite, à travers les 
différentes étapes de vie de leur enfant. Même les parents 
dont le contexte de vie est favorable ressentent le besoin 
de lire sur le sujet, de recevoir des conseils de parents ou 
d’amis à qui ils reconnaissent une bonne expertise dans ce 
domaine. D’autres assistent à des conférences ou s’inscrivent 
à des ateliers pour être plus à l’aise dans l’exercice de la 
parentalité. La parentalité se définit comme étant l’ensemble 
du processus permettant aux adultes d’exercer leurs rôles 
parentaux, à savoir répondre aux divers besoins des enfants 
qui sont d’ordre physique, affectif et psychologique, et ce, 
dès leurs premières semaines de vie1. En effet, un bébé a 
besoin de beaucoup de soins et d’attention de la part de 
ses parents ; ce climat de confiance et de sécurité est la 
base du lien affectif, de l’attachement qui se tisse entre ses 
parents et lui. La qualité de ce lien d’attachement contri bue 
intimement au développement de son estime de soi. Il pourra 
ainsi acquérir un bagage de confiance personnelle qui lui 
permettra d’affronter graduellement le monde extérieur 
avec plus de sécurité.

Qu’en est-il de la relation d’attachement mère-enfant ou 
père-enfant dans un contexte où la violence conjugale 
sévit parfois pendant la grossesse et perdure après 
l’accouchement ? Quels sont les effets de ce climat malsain 
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sur l’engagement parental, l’exercice des rôles parentaux 
et le développement des compétences parentales ? Les 
recherches qui entourent ces sujets sont encore très récentes 
et les connaissances sont plus documentées en ce qui 
concerne les mères que les pères.

Violence conjugale et  
relation mère-enfant

Il est connu que les femmes violentées par leur conjoint 
(ou ex-conjoint) sont affectées tant sur les plans physique 
que psychologique. Les intervenants et les chercheurs 
reconnaissent de plus en plus que cette violence les fra-
gilise également dans leur rôle maternel, parfois même 
dès la conception de l’enfant. En effet, selon la sévérité 
(durée, intensité) de la violence exercée, la grossesse 
peut devenir à risque tant pour la mère que pour le fœtus 
(avortement spontané, naissance prématurée, etc.). Le 
contrôle, la domination, le climat de peur et de terreur 
sont des éléments qui peuvent affecter la santé physique 
et la préparation psychologique de la future maman, en 
plus de miner sa confiance dans ses capacités à prendre 
soin d’un bébé. Après la naissance, la violence conjugale 
peut altérer ses capacités à donner les soins de base à 
l’enfant dans un climat chaleureux, sécurisant et stimulant. 
Isolée en raison de la violence, discréditée sur les plans 
personnel et parental par son conjoint, elle en vient à se 
disqualifier elle-même comme femme et comme mère. Un 
cercle vicieux peut s’installer : dépression, consommation 
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de médicaments, difficulté à s’occuper de l’enfant et de 
l’organisation de la vie quotidienne, menaces, injures et 
blâmes plus accentués de la part du conjoint, augmentation 
chez la mère du sentiment d’incompétence à assumer son 
rôle maternel, etc. À ce tableau sombre s’ajoutent souvent 
des conditions socio-économiques difficiles et l’isolement 
social. La sécurité de l’enfant peut être considérée comme 
compromise et un signalement peut être retenu par la 
DPJ pour négligence dans les soins à donner à l’enfant. 
On entend par négligence l’incapacité de l’environnement 
familial à prodiguer les soins essentiels et nécessaires à la 
sécurité et au développement de l’enfant. Des recherches 
établissent effectivement que la négligence est la forme 
de violence envers l’enfant la plus souvent associée à la 
violence conjugale2,3. Puisque la tendance sociale dans 
nos sociétés occidentales est encore d’attribuer à la mère 
la responsabilité première des soins de l’enfant et de sa 
protection, les intervenants se doivent d’être très vigilants 
dans l’évaluation de la situation familiale et repérer les indices 
de violence conjugale. Les conséquences du contexte de 
violence conjugale (notamment la dangerosité pour l’enfant 
et pour la mère), ainsi que l’influence de la violence sur 
la capacité de la mère à jouer adéquatement son rôle 
doivent être prises en considération. Le témoignage de 
Stéphanie, 23 ans, mère de Renaud, 16 mois, évoque de 
façon éloquente la coexistence de la violence conjugale et 
de la négligence, ainsi que la toile d’araignée dans laquelle 
la femme se débat :

Tempête dans la famille_final_2019.indd   137 19-08-08   13:58



| 138 Tempête dans la famille

Joey
Tant que je n’étais pas enceinte, ça ne me faisait rien que 
Joey me crie après et me donne quelques coups à l’occasion. 
Il n’était pas content quand je lui ai dit que j’étais enceinte 
et encore moins quand je lui ai dit que je ne voulais pas 
me faire avorter. J’ai vécu ma grossesse pas mal toute 
seule ; il faisait comme si je n’existais pas sauf quand il 
avait besoin de sexe. Je sais aussi qu’il allait ailleurs pour 
ça. Je n’ai pas parlé à personne de ce que je vivais, car 
j’avais honte et je croyais que Joey changerait quand il 
verrait son fils. Au contraire, ce fut pire. Il me traitait de 
tous les noms et trouvait que je m’occupais trop du petit 
et pas assez de lui. En plus, j’avais maintenant peur qu’il 
le frappe, car Renaud pleurait souvent et Joey criait : « J’vas 
y’en sacrer toute une. » Ma mère et l’infirmière du CLSC 
trouvaient que je n’allais pas bien, que j’étais triste, pas 
« jasante »... Le bébé pleurait beaucoup, la maison était 
sale, en désordre, je ne trouvais pas le temps de préparer 
des repas et encore moins de manger. Je me sentais comme 
une mauvaise mère, une bonne à rien. Joey ne voulait pas 
que qui que ce soit m’aide. J’ai fini par craquer lorsque 
Renaud avait six semaines. Lui aussi, à sa manière, car il 
ne prenait pas de poids et vomissait souvent. On s’est 
retrouvés tous les deux à l’hôpital et là j’ai tout dit à la 
travailleuse sociale : tout, même la violence. Après j’ai reçu 
de l’aide de la DPJ, du CLSC et d’un groupe qui aide les 
jeunes mamans. Joey n’est plus dans ma vie, il s’est trouvé 
une autre fille. Je pense que je ne l’aime plus, mais j’ai de 
la peine pour Renaud, car son père ne demande jamais 
de ses nouvelles.
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Les femmes victimes de violence conjugale ne sont pas 
différentes des autres mères. Elles veulent être de bonnes 
éducatrices à toutes les étapes de vie de leurs enfants et 
elles souhaitent qu’ils grandissent dans un climat serein 
empreint d’affection et de stimulation. Le cheminement 
de ces mamans est cependant plus ardu, parsemé d’obs-
tacles. Elles ont besoin d’aide pour surmonter la violence et 
développer, à leur rythme, leurs compétences parentales.

Violence conjugale et  
relation père-enfant

Les observations cliniques des intervenants travaillant auprès 
des conjoints ayant des comportements violents tendent 
à démontrer que bien que ces hommes puissent avoir un 
attachement et une préoccupation pour leurs enfants, ils 
tendent néanmoins à transposer leur dynamique de contrôle 
dans la relation père-enfant. C’est particulièrement le cas 
lorsque leurs enfants atteignent l’âge de l’adolescence et 
qu’ils contestent leur autorité. Ces hommes diront, par 
exemple : « Mon gars se prend pour un homme et il croit 
qu’il peut m’imposer sa loi » ou encore : « Ma fille fait exprès 
pour ne pas se ramasser lorsque je lui demande, mais 
elle va vite comprendre que c’est moi qui mène ». Dans 
certains cas, ils iront jusqu’à impliquer leurs adolescents et 
leurs adolescentes dans la dynamique de violence conju-
gale, parfois en les entraînant dans une alliance contre la 
mère ou encore en les comparant à leur mère et en leur 
reprochant d’être contre lui. Les intervenants observent 
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que lorsque ces hommes décident d’entreprendre une 
démarche de changement, c’est souvent au terme de plu-
sieurs mois qu’ils témoignent d’un intérêt pour amorcer 
une réflexion les amenant à distinguer la violence parentale 
de l’exercice adéquat de l’autorité parentale. Avec leurs 
jeunes enfants, certains opteront pour le désengagement, 
déléguant toutes les responsabilités parentales à la mère ; 
d’autres adopteront plutôt le rôle du père autoritaire qui 
obtient ce qu’il veut en haussant le ton ou en menaçant 
l’enfant. La peur vécue et exprimée par les enfants est 
d’ailleurs un des éléments déclencheurs nommés par ces 
hommes lorsqu’ils décident de demander de l’aide pour 
cesser leurs comportements violents. À cet effet, les 
demandes grandissantes des dernières années permettent 
de nourrir un espoir au niveau de l’engagement parental 
chez les conjoints violents ; ceux-ci démontrent davantage 
d’intérêt à développer des compétences plus saines afin 
d’exercer adéquatement leurs rôles parentaux et à nourrir 
des relations père-enfants plus satisfaisantes, pour eux 
comme pour leurs enfants. Ces nouvelles préoccupations 
amènent d’ailleurs certains de ces hommes à redécouvrir 
les plaisirs de la paternité (« Ma fille m’a dit que je n’étais 
plus comme avant et que j’étais maintenant le meilleur 
papa du monde ! ») ou encore les motivent à poursuivre et à 
maintenir les changements entrepris (« Maintenant que j’ai 
pris conscience de ce que ma violence m’a fait manquer, 
je ne voudrais plus retomber dans ce que j’ai fait ! »).

Par ailleurs, quelques recherches concernant la maternité 
et la paternité en contexte de violence conjugale sont en 
cours. À titre d’exemple, Bourassa et ses collaborateurs 
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ont amorcé une recherche s’intéressant au rôle paternel 
des conjoints ayant des comportements violents4. De plus, 
au Québec, plusieurs organismes d’intervention auprès 
des conjoints ayant des comportements violents ont 
développé des programmes spécifiques visant à outiller 
ces hommes face à leurs responsabilités et leurs rôles 
parentaux5. D’autres, comme le Groupe d’aide aux per-
sonnes impulsives (GAPI), à Québec, ont intégré dans leur 
programme régulier d’intervention pour contrer la violence 
conjugale des éléments visant à sensibiliser les hommes 
à l’incidence de leur violence sur leurs comportements 
parentaux. En Ontario, un programme thérapeutique destiné 
spécifiquement aux pères, The Caring Dads : Helping Fathers 
Value Their Children, cherche pour sa part à répondre aux 
besoins liés à la maltraitance, à la violence conjugale et à 
l’exposition des enfants à cette dernière6.

Comme famille élargie, voisinage et 
réseau d’amis : ouvrir l’œil, tendre 
l’oreille et… le cœur

Les tabous entourant le caractère « privé » des familles et 
des couples ainsi que notre crainte de faire de l’ingérence 
dans une situation qui nous semble malsaine peut nous 
freiner dans notre désir d’aider les femmes et les enfants 
qui subissent de la violence conjugale. Malgré l’unanimité 
populaire concernant l’importance d’assurer la sécurité des 
enfants, chacun peut se poser les questions suivantes :
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« Suis-je toujours attentif aux indices et aux signaux d’alarme 
que ceux-ci me transmettent ? Suis-je capable d’aider l’enfant 
sans juger ses parents ? »

Grand-maman Rachel
Mon « décodeur » fonctionne-t-il bien ?

Je le sentais que ça ne tournait pas rond entre Frédéric, 
mon gendre, et Valérie, ma fille, même s’ils habitaient à plus 
de 200 kilomètres. Ils ont eu trois enfants en cinq ans, mais, 
dès la première grossesse, Valérie a changé. Elle n’était 
plus joyeuse comme avant. Son père et moi, on devait 
s’imposer pour se faire inviter. Ils n’avaient jamais le temps 
de venir chez nous… Frédéric se montrait assez souvent 
froid et même hostile à notre endroit. Un jour qu’il avait pas 
mal « rabaissé » Valérie en notre présence, j’ai osé lui dire 
« que je le prenais pas qu’il traite notre fille comme ça ». Il 
m’a dit de ne plus revenir si ça ne faisait pas notre affaire, 
qu’il était chez lui. Ma fille n’a rien dit. Je n’ai pas répliqué, 
car j’avais peur de ne plus voir ma fille et mes petits-enfants. 
Paul et Sarah, 5 ans et 3 ans, s’accrochaient à nous autres 
quand on s’apprêtait à partir. Par la suite, ma fille n’a plus 
eu le droit de nous téléphoner. Quand je l’appelais, il fallait 
que ce soit très bref, sinon il coupait la communication. Je 
ne pouvais pas parler aux deux plus vieux. J’ai parlé de 
tout ça à une amie de ma fille qui reste pas loin de chez 
nous. Elle m’a suggéré de téléphoner à la DPJ pour avoir 
des conseils. Presque en même temps, la police est inter-
venue parce que mon gendre avait frappé Valérie et qu’elle 
avait appelé les policiers. Ils ne sont plus ensemble et elle 
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est revenue vivre près de chez nous. Frédéric voit les enfants 
trois heures par quinze jours, mais toujours en présence 
d’une autre personne. Faut pas oublier que Zoé, la petite 
puce, n’a même pas 2 ans. J’ai mal quand elle me raconte 
ce qu’elle a enduré et comment les enfants réagissaient, 
même s’ils étaient bien jeunes. Des fois, je me dis que 
j’aurais dû réagir, mais je ne savais pas quoi faire. — Grand-
maman Rachel, 62 ans, enseignante à la retraite

Par son comportement et ses confidences, l’enfant peut, 
volontairement ou non, indiquer à un grand-parent, à un 
oncle, à une marraine ou à un voisin que ça ne va pas 
vraiment bien dans sa famille. Il peut faire allusion à des 
objets que son papa a brisés lors d’une dispute avec sa 
mère. Il peut aussi faire preuve d’une grande réserve ou 
d’une crainte lorsqu’on l’interroge sur sa famille. Dans 
certains cas, il insistera sur le calme qui prévaut dans la 
demeure de sa tante ou sur la qualité de la relation entre 
les parents d’une amie. Lorsqu’on y prête attention, une 
multitude d’indices, souvent très subtils, peuvent nous alerter 
sur ce que vit l’enfant exposé à la violence. Il appartient 
à chacun d’entre nous d’être vigilant.

Mais comment puis-je traduire le vécu et les états d’âme de 
l’enfant ? Suis-je apte à l’aider lorsqu’il me lance des appels 
à l’aide ? Comment l’aider sans lui nuire ? Ces questions 
et bien d’autres peuvent nous convaincre de ne rien faire 
plutôt que de réagir à la confiance que l’enfant place en 
nous en risquant d’être transparent avec nous. Pourtant, 
il ne s’agit bien souvent que d’écouter l’enfant et d’oser 
poser les questions qui nous brûlent les lèvres comme 
nous le ferions avec une amie ou un collègue de travail 
qui se confierait à nous.
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Il peut aussi arriver que notre « décodeur » soit brouillé par 
le lien qui nous unit à l’adulte qui agit ou qui subit la vio-
lence. Comme grand-parent, il peut être difficile d’accepter » 
d’entendre et de croire un petit-fils qui dévoile la violence 
exercée par son père ou subie par sa mère. Pour un ami 
intime de celui qui agresse, prendre en considération les 
signaux de l’enfant peut mettre en cause la nature et la 
qualité de la relation qu’il a avec le conjoint violent. Quant 
au voisin, il peut lui être plus facile de miser sur « ce qu’il 
ne voit pas et n’entend pas » plutôt que de porter une 
attention aux informations transmises par l’enfant.

La violence conjugale, particulièrement lorsque des enfants 
sont concernés, est un problème qui dérange, qui perturbe 
notre quiétude. Dans ce contexte, considérant la vulnérabilité 
de l’enfant et la confiance qu’il nous démontre en dévoilant 
ce qui se passe chez lui, on peut se demander si notre 
priorité est notre bien-être personnel, celui des adultes 
concernés ou celui de l’enfant.

Par ailleurs, lorsque l’enfant nous transmet ses signaux 
de détresse, il est aussi possible de douter du message 
que nous recevons. Avons-nous bien saisi ce qu’il essaie 
de nous dire ? Est-ce que nous allons trop vite dans notre 
interprétation ? Au plus profond de nous, nous pouvons même 
nous questionner sur la véracité des propos de l’enfant. 
Comment savoir quoi faire si nous ne sommes pas certains 
de ce qui se passe réellement dans son univers familial ?

En cas de doute, il faut oser poser des questions, sans 
insister indûment ; cela demeure encore une fois la meilleure 
solution. « Ça ne va pas ? Qu’est-ce qui te préoccupe ? 
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Tu sembles avoir de la peine, veux-tu m’en parler ? » En 
fait, toutes ces questions simples peuvent permettre à un 
enfant de se libérer d’un secret trop lourd qui l’accable. On 
peut aussi lui demander de nous expliquer ce qui ne nous 
semble pas clair. « Veux-tu me raconter ce qui s’est passé ? 
Qu’arrive-t-il lorsqu’il y a des chicanes ? Est-ce que tu as 
peur ? Est-ce que ça se produit souvent ? » L’enfant peut 
aussi traduire dans un dessin les peurs qui l’habitent et les 
scènes de violence qu’il a vues. Enfin, pour se représenter 
les situations de violence auxquelles l’enfant est exposé 
et qui le perturbent, et pour mieux les comprendre, il est 
bon de se questionner sur ce qu’éveillent en soi les ren-
seignements transmis par l’enfant.

Pour faciliter les échanges avec l’enfant, il faut choisir un 
moment ou un lieu qui favorise la confidence. Selon les 
goûts de l’enfant, ses centres d’intérêt et votre lien avec lui, 
vous pouvez par exemple l’inviter à manger ou lui proposer 
de faire une sortie uniquement avec lui. L’histoire intitulée 
« Plus gros qu’une p’tite chicane », que vous trouverez en 
annexe, peut s’avérer un bon moyen d’échanger de façon 
non menaçante avec l’enfant. Cependant, il importe que 
cette occasion crée l’intimité nécessaire à la confidence 
tout en évitant de mettre l’enfant en situation de danger.
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Martine
Aider l’enfant sans juger ses parents

Quand mon neveu Michael, 10 ans, m’a raconté ce que 
son père faisait subir à ma sœur, j’ai eu le goût de lui dire 
qu’il ne méritait pas d’avoir un tel père. Aveuglée par la 
colère, je ne pensais qu’à trouver un moyen de faire payer 
à Louis (son père) la violence qu’il exerçait. Ce n’est que 
lorsque j’ai remarqué la tristesse et le désarroi dans les 
grands yeux de Michael que j’ai compris que ce n’était pas 
ce qu’il attendait de moi. — Martine, 38 ans

Devant l’incompréhension face au problème de violence, 
et parfois devant notre propre colère envers la personne 
qui exerce cette violence ou encore celle qui la subit, nous 
oublions parfois que l’enfant aussi vit un conflit intérieur et 
qu’il est tiraillé entre une situation de violence qu’il voudrait 
voir disparaître et deux parents qu’il aime. De ce fait, il est 
essentiel d’adopter des attitudes d’ouverture, d’écoute et de 
non-jugement. Dans sa quête de bien-être, l’enfant exposé 
à la violence ne cherche pas un héros ou un sauveur qui 
viendra le délivrer d’un « méchant parent », mais plutôt un 
adulte aidant qui lui permettra de sortir avec ses parents de 
ce climat de violence. Rappelons aussi que les enfants se 
sentent souvent responsables de la violence qui sévit chez 
eux et que c’est d’abord de réconfort dont ils ont besoin.

Coincés entre notre propre malaise et celui de l’enfant, 
il ne faut pas hésiter à demander l’aide des ressources 

Tempête dans la famille_final_2019.indd   146 19-08-08   13:58



Aider les enfants exposés et leurs parents… 147 |

spéciali sées en violence conjugale afin d’être guidés quant 
à la meilleure façon de soutenir l’enfant. Dans les limites 
de ce que vous pouvez faire, ces ressources pourront 
vous éclairer sur la façon d’aborder le sujet avec l’enfant, 
de le soutenir dans ce qu’il vit et, lorsque la situation le 
nécessite, d’établir et de mettre en place avec lui des 
mesures de protection pour sa sécurité et son bien-être. 
En se préoccupant de ne pas compromettre la sécurité 
de l’enfant, ces personnes-ressources peuvent aussi vous 
conseiller sur différentes stratégies permettant d’aborder 
le sujet avec les adultes concernés afin de les inciter à 
demander de l’aide.

C’est ainsi qu’à partir de vos propres observations, vous 
serez peut-être plus à l’aise pour aborder le sujet avec la mère 
de l’enfant. Pour l’autre parent, peut-être connaissez-vous 
un proche de confiance qui pourrait en parler avec lui et 
l’inciter à demander de l’aide ? Rappelons toutefois que la 
priorité doit toujours être donnée à l’aide aux personnes qui 
subissent la violence. Souvent plus sensibles à l’importance 
du problème, elles sont davantage réceptives à votre aide 
et démontreront plus d’empressement à mettre en place 
des mesures pour assurer leur sécurité et leur bien-être. 
Dans la mesure où le conjoint violent est lui aussi disposé 
à se prendre en main, il demeure toujours possible de 
l’inciter à communiquer avec des ressources pouvant le 
soutenir dans cette démarche de changement.
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Comme intervenant :  
un grand engagement

En général, les situations d’abus chez les enfants exigent 
un grand engagement chez les intervenants, quel que soit 
le secteur professionnel dans lequel ils œuvrent (éducatif, 
social, médical, juridique ou policier). Il en est de même 
pour les enfants exposés à la violence conjugale. Devant 
l’ampleur du problème de la violence conjugale et à cause du 
contexte de dépendance et de vulnérabilité dans lequel se 
retrouvent les enfants exposés, il faut les efforts conjugués 
de tous les intervenants. Deux grands défis s’imposent : 
dépister la situation et travailler ensemble pour aider l’enfant.

Dépister, c’est essentiel

Manon, éducatrice
Nous sommes mardi, il est 10 h 15, et Manon, éducatrice dans 
un centre de la petite enfance, anime un atelier d’expression 
des émotions avec ses grands de 4 ans. C’est agréable, 
car les enfants adorent manipuler les petites marionnettes 
au doigt et s’exprimer sur ce qui les touche. Aujourd’hui, le 
thème, c’est la colère. Quelle n’est pas la surprise de Manon 
d’entendre tout à coup cette petite phrase : « Les papas ont 
le droit de taper les mamans des fois. » C’est Jason qui fait 
spontanément cette affirmation. Que révèle ce propos ? Que 
faire ? Chose certaine, le système de croyances du jeune Jason 
a déjà intégré un énoncé lourd de conséquences. Après avoir 
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cherché et trouvé avec les enfants d’autres moyens que les 
tapes pour exprimer leur colère, Manon reste perplexe. Elle 
décide de recourir aux conseils d’une travailleuse sociale du 
service d’accueil au centre local de services communautaires 
(CLSC). En respectant la confidentialité, elle a le bon réflexe. 
Elle veut savoir comment tendre des perches à Jason et à 
sa maman pour connaître davantage leur situation et les 
orienter, s’il y a lieu, vers une ressource spécialisée.

Cette fois, c’est Manon qui a eu la puce à l’oreille et la 
délicate tâche de dépister, sans brusquer et sans juger. 
Ce pourrait être l’infirmière en périnatalité au CLSC, un 
médecin, un travailleur de rue, un animateur de maison de 
jeunes, un enseignant du primaire ou du secondaire, etc. 
Cette proximité des jeunes et des parents maximise les 
possibilités de dépister les enfants exposés à la violence 
conjugale. Les stratégies familiales pour maintenir le secret 
de la violence ainsi que les contrecoups de l’exposition à 
la violence conjugale (présentés aux chapitres 1 et 3) sont 
autant d’indices qui permettent de soulever l’hypothèse 
d’un malaise vécu par l’enfant à cause d’un problème de 
violence entre ses parents.

Soulignons que les activités préventives de dépistage 
peuvent prendre différentes formes et même s’insérer dans 
la programmation des activités régulières des milieux que 
les jeunes fréquentent. Par exemple, selon l’âge des enfants 
et la nature des programmes, il peut s’agir d’un conte qui 
est lu aux enfants et qui fait allusion à la violence conjugale ; 
il est aussi possible de proposer ce thème dans le cadre 
d’un atelier d’improvisation ou de l’inclure comme sujet 
de présentation orale ou écrite.
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Dépister les enfants exposés à la violence conjugale, c’est 
susciter une occasion d’aborder la question. Il ne s’agit 
pas de faire une « chasse aux sorcières », mais bien d’être 
attentifs aux signaux d’alarme, verbaux et non verbaux, 
qui sont lancés. Les enfants ont besoin de notre soutien 
et de notre aide pour faire ce premier pas et espérer se 
sortir d’une atmosphère pernicieuse.

Travailler ensemble, c’est gagnant 
pour l’enfant

Comme pour l’entourage de la famille où sévit la violence 
conjugale, il est conseillé aux intervenants moins fami-
liers avec ce problème de consulter et d’échanger avec 
ceux qui travaillent quotidiennement avec des situations 
de violence conjugale. Ces intervenants spécialisés se 
retrouvent plus particulièrement dans les maisons d’aide 
et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 
violence (incluant des « intervenantes jeunesse »), dans les 
centres de femmes, dans les organismes qui travaillent 
auprès des hommes ayant des comportements violents, 
dans les centres de santé et services sociaux (mission 
CLSC) et dans les centres jeunesse.

Quelle que soit l’étape à l’intérieur du processus d’aide, 
qu’il s’agisse du dépistage, de la référence ou de l’aide 
thérapeutique, le travail concerté des intervenants et des 
organismes demeure le modèle à privilégier. Soulignons, 
entre autres, l’importance des protocoles de collaboration 
inter-établissements et des tables de concertation en violence 
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conjugale. Une concertation établie est synonyme d’une 
plus grande efficacité et d’une meilleure aide pour l’enfant 
et ses parents. Jusqu’à tout récemment, l’intervention en 
violence conjugale privilégiait surtout les adultes, femmes 
et hommes, mais la situation a récemment évolué. Une 
action concertée permet d’avoir une vision globale du 
problème et de se préoccuper également des enfants et 
de la relation parent-enfant.

Nous sommes tous appelés à aider les enfants exposés à 
la violence conjugale ; il s’agit d’une responsabilité collective 
que nous devons tous assumer. Pour ce faire, offrir de 
l’aide aux parents d’un enfant exposé à la violence représente 
un moyen de toute première importance.

En tant que parent, il y a quatre étapes à franchir :

› Reconnaître le problème de violence, que l’on soit vic-
time ou agresseur, malgré la honte et la peur ressenties 
à l’idée d’admettre ce problème.

› Opter pour la non-violence et l’offrir à son enfant, malgré 
le défi que cela représente.

› Recourir à des ressources pour mettre fin à la violence 
qui règne à la maison, autant pour son propre équilibre 
que pour celui des enfants.

› Développer ses compétences parentales, en misant 
notamment sur le développement d’un sentiment de 
sécu rité et d’attachement chez l’enfant.

Aide-
mémoire
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En tant que membre de l’entourage d’un enfant exposé 
à la violence, il faut se référer aux règles suivantes :

› Se dire que la violence conjugale n’est pas une « affaire 
privée » et que nous devons tous agir.

› Être attentif aux nombreux indices, souvent très subtils, 
qui peuvent nous alerter sur ce qu’un enfant vit. Il appar-
tient à chacun d’être vigilant !

› Malgré l’ambivalence ou l’anxiété ressentie à l’idée de 
découvrir un tel problème, il faut prioriser le bien-être 
de l’enfant qui subit cette situation.

› Écouter l’enfant, le mettre à l’aise et oser, sans le forcer, 
poser des questions qui lui permettront de se libérer 
d’un lourd secret est bien souvent suffisant.

› Il sera plus facile de vérifier ce qui se passe en choisis-
sant un moment opportun pour aborder cette question.

› Se rappeler, malgré toute la colère que l’on peut res-
sentir envers la personne qui exerce la violence, que 
l’enfant souhaite d’abord et avant tout traverser cette 
épreuve avec ses deux parents ; il ne sert à rien d’émettre 
des jugements sévères sur les parents de l’enfant en sa 
présence.

› Ne pas s’isoler avec ses doutes et ses malaises ; il existe 
des ressources pour aider à préparer une action auprès 
de l’enfant et offrir du soutien.

En tant qu’intervenants, nous jouons un rôle central qui 
peut aider un enfant exposé à la violence conjugale. Loin 
d’être démunis, nous pouvons :

› Dépister la violence conjugale, ainsi que les enfants qui 
y sont exposés.
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› Augmenter nos connaissances sur la violence conjugale 
et maintenir une préoccupation réelle pour les enfants 
qui vivent dans cet environnement toxique.

› Consulter et échanger avec ceux qui travaillent quoti-
dien nement avec des situations de violence conjugale.

› Contribuer au développement d’une action concertée 
des intervenants et des organismes concernés afin d’avoir 
une vision globale du problème et de l’intervention à 
privilégier.

› Agir à titre de gardien de la sécurité et du développement 
des enfants exposés à la violence conjugale, notamment 
en utilisant les recours sociaux et légaux disponibles 
afin d’assurer la protection d’une personne mineure.
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CONCLUSION

Comme souhaité par Frédérique au début de ce livre, 
nous avons levé le voile sur le drame vécu par les enfants 
exposés à la violence conjugale. Ce faisant, nous avons 
tenté de sensibiliser les lecteurs à l’importance de redonner 
à Olivier, à Joëlle, à Chloé, à François et à tous les autres 
l’espoir de vivre dans un milieu exempt de violence.

Pour toutes les victimes qui la subissent, la violence conju-
gale est bien plus qu’une simple scène de ménage. C’est 
l’incompréhension, l’impuissance et la terreur devant une 
prise de contrôle répétée, insidieuse et continue dans le 
temps. C’est très souvent le règne de la loi du silence, même 
si la souffrance devient de plus en plus intolérable. C’est 
aussi de voir le quotidien chambardé lorsque la situation est 
dévoilée. Quant aux personnes qui l’exercent, la violence 
conjugale est une source de pertes et de déséquilibre, 
que ce soit sur le plan psychologique, affectif, relationnel 
ou social, et ce, en dépit des avantages qu’elles retirent 
du contrôle et de la domination.

Les enfants, même s’ils ne le disent pas toujours, voient, 
entendent, sentent et interprètent les scènes de violence 
conjugale entre deux êtres qui leur sont chers : leurs parents. 
Ce climat malsain, surtout lorsqu’il perdure, provoque chez 
eux des conséquences sérieuses à court, à moyen et à 
long terme. Ces conséquences peuvent s’exprimer sur le 
plan physique, affectif, psychologique ou comportemental, 
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ainsi que par des troubles d’apprentissage à l’école. Au jeu 
de serpents et d’échelles qu’est la violence conjugale, tous 
les membres d’une famille ressortent gravement perdants…

Au-delà de ce triste bilan, il importe toutefois de se souvenir 
que ces enfants peuvent aspirer à une qualité de vie meilleure, 
que ce soit dans leur vie d’enfant ou dans leur vie d’adulte. 
Pour y arriver et surmonter l’adversité, ils ont besoin, entre 
autres, d’un adulte significatif ou d’une aide extérieure 
au milieu familial qui leur permette de reconnaître leur 
valeur personnelle et de développer leur potentiel malgré 
le traumatisme. Ils ont également besoin que leurs parents 
reçoivent une aide appropriée, que ce soit grâce à un 
membre de l’entourage ayant choisi la non-violence ou 
par le biais de ressources professionnelles.

Au lieu de laisser la violence en héritage, les parents et les 
adultes en général doivent offrir aux enfants un cadeau 
d’amour et d’espoir : LA NON-VIOLENCE.
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UNE PETITE HISTOIRE
à propos de la  

violence conjugale

Annexe 1

Nous proposons maintenant une histoire intitulée Plus gros 
qu’une p’tite chicane à lire avec l’enfant. Son contenu visuel 
captera sans doute l’œil du petit de 5 ans comme celui de 
l’enfant plus âgé. Nous espérons aussi que les questions 
et réponses de la section « Pour aller plus loin » faciliteront 
l’échange sur ce sujet délicat qu’est la violence conjugale. 

Consignes avant de lire l’histoire  
à l’enfant

› Avant d’en faire la lecture à l’enfant, il est souhaitable 
d’avoir lu attentivement le livre, dont l’histoire avec les 
questions et les réponses. Le tableau 1.2 sur la typologie 
des chicanes (feux verts, feux jaunes et feux rouges) 
peut s’avérer éclairant pour distinguer une simple dispute 
d’une situation de violence. 

› Se sentir soi-même à l’aise avec le sujet abordé. 
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› Lire l’histoire à un moment calme de la journée et éviter 
de le faire avant le coucher pour ne pas troubler le 
som meil de l’enfant. 

› Faire en sorte que l’enfant se représente bien les per-
sonnages et comprenne l’action.

› Après une première lecture et avant de poser les questions 
suggérées à l’annexe 3, « Pour aller plus loin », demander 
à l’enfant de raconter l’histoire à sa façon. On peut lui 
relire l’histoire s’il en fait la demande. 

› Ne pas insister pour que l’enfant réponde à toutes les 
questions ou pour qu’il développe des réponses aussi 
précises que celles suggérées dans l’annexe. 

› Il est possible que cette histoire déclenche beaucoup 
d’émotions chez l’enfant. Elle peut aussi soulever des 
questions concernant ce qui se passe dans sa famille 
ou dans celle d’un parent ou d’une personne amie. Ces 
réactions sont normales et saines, et, dans l’immédiat, 
l’enfant a d’abord besoin d’être écouté et rassuré par 
un geste ou une parole, sans que la réalité dont il fait 
part à l’adulte soit niée ou minimisée. 

› Par la suite, si c’est nécessaire, l’adulte peut commu-
niquer avec une personne ressource d’un organisme 
communautaire ou d’un centre de santé et de services 
sociaux qui le guidera dans la manière d’aider l’enfant.
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Plus gros qu’une 

P’TITE CHICANE
Une petite histoire à propos  

de la violence conjugale

Annexe 2
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Benoit (père), 38 ans ; Geneviève (mère), 37 ans ;  
Alex (aîné des garçons), 13 ans ; William, 8 ans et Juliette, 5 ans.
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T’es même pas capable de 
les élever comme du monde !

Si tu m’aidais aussi…  
Un verre de lait  

renversé, c’est pas  
la fin du monde.
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T’es même pas capable de 
les élever comme du monde !

Si tu m’aidais aussi…  
Un verre de lait  

renversé, c’est pas  
la fin du monde.

C’est pas mangeable.  
C’est dégueulasse !
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Maudite conne, 
tu vas arrêter de rire de moi, 

sinon…
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Maudite conne, 
tu vas arrêter de rire de moi, 

sinon…
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C’est à cause de moi  
si papa est fâché  
après maman ?

J’sais pas… peut-être…
Mais il se fâche 

pas mal souvent.

Demain, je vais parler des chicanes 
à Rhéa, mon professeur. 

Elle nous a dit de venir la voir 
quand on avait un problème.
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Pour aller

PLUS LOIN…

Annexe 3

À partir de la lecture de l’histoire Plus gros qu’une p’tite 
chicane, nous vous proposons quelques questions pour 
faciliter la réflexion et l’échange avec les enfants au sujet 
de la violence conjugale. 

1.  Quelles sont les émotions vécues par William ? Juliette ? 
Alex ? Geneviève ? Benoît ? (Pour les plus jeunes : 
« Qu’est-ce qui se passe dans le cœur de William ? de 
Juliette ? d’Alex ? de Geneviève ? de Benoît ? »)

2. Peux-tu nommer les choses qui t’inquiètent ou que tu 
n’aimes pas dans le comportement de papa Benoît ?

3. Est-ce qu’il y a des mots qui peuvent faire mal ? Quels 
sont les mots blessants, qui font mal dans le cœur, que 
l’on retrouve dans cette histoire ? Connais-tu d’autres 
mots qui font mal et qui ne sont pas dans cette histoire ?

4. Est-ce que tu crois que Juliette a raison de penser que 
c’est sa faute si son papa agit comme il le fait ? Qu’est-ce 
que tu lui répondrais si elle te posait la question à toi ? 

5. Que penses-tu de l’idée de William de parler à son 
professeur de ce qui se passe à la maison ? 
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6. Est-ce qu’il trahit un secret ? 

7. Que penses-tu de la manière dont Alex réagit ? Est-ce 
qu’il devrait essayer d’aller défendre maman Geneviève ? 
Est-ce qu’il devrait appeler les policiers ? Qu’est-ce qu’il 
aurait pu écrire à son ami ? 

8. Peux-tu nommer une ou des personnes en qui tu aurais 
assez confiance pour parler d’un problème comme celui 
vécu dans la famille de William, Juliette et Alex ? 

Réponses aux questions de l’histoire  
Plus gros qu’une p’tite chicane

Question 1
› Juliette : peur, tristesse ou peine, insécurité, culpabilité. 

› William : peur, tristesse ou peine, insécurité, culpabilité, 
impuissance. 

› Alex : colère, impuissance, peur, indécision ou ambiva-
lence, indifférence.

› Geneviève : peur, tristesse ou peine, impuissance.

› Benoît : colère ou agressivité exprimée par de la violence.

Question 2 
› Benoît a un visage agressif. 

› Il menace Geneviève avec sa main. 

› Il dit des paroles méchantes et menaçantes à Geneviève. 

› Il ne pense pas que son explosion de colère va faire 
souffrir Geneviève et aussi Alex, William et Juliette, même 
lorsqu’ils sont dans leur chambre. 
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 À éviter

› Les réponses qui portent un jugement sur les per-
sonnes plutôt que sur leur comportement (par exemple : 
« Benoît est méchant »). 

Question 3
› Oui, il y a des mots qui sont blessants et dénigrants. Ils 

font encore plus mal quand on les dit avec un visage 
méchant et un ton de voix qui fait peur à la personne. 
Les mots blessants font encore plus mal quand ils sont 
exprimés par une personne qu’on aime. Ils laissent des 
marques à l’intérieur. 

› « Pas capable », « Dégueulasse », « Maudite conne ». 

› Si l’enfant répond oui, on l’invite à en nommer quelques-
uns. On peut aussi l’aider à préciser ce qu’il ressent 
quand il entend ces mots. Si l’enfant répond non, on 
n’insiste pas. 

Question 4
Ce n’est jamais la faute des enfants si leurs parents se 
disputent. Ce n’est donc pas leur faute si l’un de leurs parents 
a une façon de se quereller qui fait mal à l’autre parent. On 
est tous responsables de notre comportement, surtout 
lorsqu’on est un adulte. La réaction de papa Benoît n’est 
donc pas la faute de Juliette. 
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Question 5 
C’est une bonne idée qu’a William d’aller chercher de 
l’aide à l’extérieur. Heureusement qu’il s’est souvenu de 
l’invitation de Rhéa, sa professeure, de venir lui parler de 
ses problèmes. 

Autres suggestions de réponses

› Le lendemain de la grosse dispute et sans la présence 
de Benoît, William et Juliette pourraient aussi dire à 
Geneviève comment ils ont eu peur pour elle et pour 
eux. 

› William pourrait aussi dire à Geneviève qu’il aimerait 
que leur famille ait de l’aide et qu’il a eu une idée. 

Question 6
Non, parce que rien n’indique dans l’histoire que c’était 
un secret. En parlant à son professeur de la violence qui 
se passe entre son père et sa mère, William veut aider la 
famille. Il espère ainsi qu’il n’y aura plus de violence. Par 
contre, si Geneviève avait dit à William et Juliette que ce 
qui se passe dans leur famille était un secret, peut-être que 
William serait moins à l’aise d’en parler à son professeur. 
Il y a des bons secrets, qui sont ceux que nous sommes 
heureux de partager, comme la préparation d’un anniversaire, 
par exemple. Cependant, lorsqu’un secret est lourd, qu’il 
nous rend malheureux et mal à l’aise, il faut en parler à 
quelqu’un en qui l’on a confiance, particulièrement lorsqu’il 
y a du danger pour soi et les autres. 
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Questions 7
Ici, l’enfant peut verbaliser un ensemble de réactions face 
au comportement d’Alex. Il importe toutefois d’aider l’enfant 
à comprendre qu’Alex n’a pas la responsabilité ni le pouvoir 
de régler à lui seul ce qui se passe entre ses parents… 
même s’il est plus vieux. 

› Ce n’est pas aux enfants que revient la responsabilité 
de protéger leurs parents. Alex doit se protéger lui aussi. 
Son papa pourrait se fâcher après lui s’il défendait sa 
mère. Si Alex a peur pour sa maman, il est préférable 
qu’il demande de l’aide à l’extérieur. Alex est un ado-
lescent, mais lui aussi est encore jeune. Parfois il y a 
une petite voix à l’intérieur de nous qui nous dit qu’il 
vaut mieux ne pas réagir. On a le droit de respecter 
cette petite voix. 

› Si Alex a peur que quelque chose arrive à sa maman, 
il a le droit d’appeler les policiers… même si c’est son 
papa qui est en train de faire du mal à sa maman. Il est 
possible qu’Alex ne se sente pas capable de faire cet 
appel. Ce n’est pas facile d’appeler les policiers pour 
qu’ils viennent calmer son papa ! 

› Alex n’est pas obligé de dire à ses amis ce qui se passe 
chez lui. Par contre, c’est difficile de vivre cette situation 
sans en parler à qui que ce soit. Il aurait le droit de 
discuter de ce qui se passe avec un ami en qui il a 
confiance. Si ce n’est pas à un ami, cela pourrait être 
à une personne de confiance : un grand-parent, une 
tante, son parrain, une amie de la famille. 
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Question 8
L’enfant peut nommer sa mère, une tante, un oncle, un 
grand-parent, un(e) ami(e) de la famille. Il peut aussi men-
tionner une éducatrice en garderie, un professeur, une 
travailleuse sociale, une infirmière ou un psychologue de 
son école, ou encore, un policier ou un médecin. Il est 
possible aussi qu’il verbalise les raisons justifiant son ou 
ses choix. 
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Les effets de la violence familiale sur les enfants : où est-ce 
que ça fait mal

Les enfants exposés à la violence familiale
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Organismes d’information sur les enfants 
exposés à la violence conjugale

centre de recherche interdisciplinAire sur lA violence 
FAMiliAle et lA violence FAite Aux FeMMes (cri-viFF)

À Québec

Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 0439 
Sainte-Foy (Québec) G1K 7P4
(418) 656-3286 • (418) 656-3309
criviff@fss.ulaval.ca • www.criviff.qc.ca

À Montréal
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
(514) 343-5708 • (514) 343-6442
cri-viff@esersoc.umontreal.ca
www.criviff.qc.ca

Le site Internet contient plusieurs liens vers différentes ressources 
touchant la violence conjugale.

centre nAtionAl d’inForMAtion sur lA violence  
dAns lA FAMille

Unité de prévention de la violence familiale 
Division de la santé des collectivités 
Agence de la santé publique du Canada
200 promenade Eglantine (Indice de l’adresse : 1909D1)
9e étage, immeuble Jeanne Mance Pré Tunney 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
(613) 941-8930 • Sans frais : 1-800-267-1291 
ncfv-cnivf@phac-aspc.gc.ca

Le site Internet contient plusieurs répertoires de services, tel le 
« Répertoire national des programmes de traitement pour auteurs 
d’agressions sexuelles sur les enfants ».
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Ministère de lA sAnté et des services sociAux du Québec
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/violenceconjugale.php

Site Internet du Gouvernement du Québec portant sur la problé-
matique et les ressources offrant de l’aide en matière de violence 
conjugale.

Ministère de lA sécurité publiQue du Québec
www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=1610

Site Internet du Gouvernement du Québec présentant les sta-
tistiques portant sur les interventions policières en matière de 
violence conjugale.

Ministère de lA Justice du Québec
www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/violence.htm

Site Internet du Gouvernement du Québec présentant la politique 
d’intervention en matière de violence conjugale.

Organismes d’aide aux enfants, aux mères, 
aux pères et aux familles

Au Québec

à cœur d’hoMMe

Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence
947, avenue Royale, bureau 135 Québec G1E 1Z9
(418 660-7799 • (418) 660-8053
acoeurdhomme@videotron.ca

À cœur d’homme est un réseau provincial qui regroupe 25 orga-
nismes communautaires intervenant auprès des conjoints violents 
désirant modifier leur comportement, ainsi que des organismes 
de type préventif. Il suffit de téléphoner pour connaître les orga-
nismes de sa région.
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AssociAtion de MédiAtion FAMiliAle du Québec

7400, boul. Saint-Laurent, 
bureau 546 Montréal (Québec) H2R 2Y1
514 990-4011 • Sans frais 1 800 667-7559
www.mediationquebec.ca/association

L’Association de médiation familiale du Québec est le premier et 
le plus important regroupement au Québec dans le domaine de 
la médiation familiale.

AssociAtion Québécoise d’étAblisseMents de sAnté et de 
services sociAux (AQesss)
505, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 400 
Montréal (Québec) H3A 3C2
(514) 282-4289 • Sans frais : 1 800 361-4661
www.aqesss.qc.ca

Les membres réguliers de l’AQESSS sont des centres de santé 
et de services sociaux (CSSS), des centres hospitaliers à voca-
tion universitaire (CHU) et des établissements non regroupés (à 
missions CH, CHSLD et CLSC). 

AssociAtion des centres Jeunesse du Québec 
1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 410 
Montréal (Québec) H3A 3C8
(514) 842-5181 • (514) 842-4834
www.acjq.qc.ca

L’Association est formée des 17 centres jeunesse sur le territoire 
québécois et de 2 centres à vocations multiples qui ont pour mis sion 
de fournir des services psychosociaux ou de réadaptation aux 
jeunes en difficulté, aux mères en difficulté et à leur famille. Le site 
Internet contient les coordonnées des directeurs et directrices 
de la protection de la jeunesse auxquels tout citoyen se doit de 
signaler le cas d’un enfant en détresse.
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AssociAtion Québécoise plAidoyer-victiMes

4305, rue d’Iberville, bureau 201 
Montréal (Québec) H2H 2L5 
www.aqpv.ca

entrAide Jeunesse Québec

571, 3e avenue
Québec (Québec) G1L 2W4 
(418) 649-9705 • (418) 649-7471

entraidejeunesse@globetrotter.net
www.entraidejeunesse.qc.ca

FédérAtion des ressources d’hébergeMent pour FeMMes 
violentées et en diFFiculté du Québec

C.P. 55036, succ. Maisonneuve 
Montréal (Québec)
 H1W 0A1 Canada 
(514) 878-9757 • 514) 878-9755
info@fede.qc.ca www.fede.qc.ca

La Fédération entend promouvoir la défense des droits et le 
développement de l’autonomie des femmes aux prises avec des 
difficultés liées aux différentes formes de violence conjugale, à 
la toxicomanie, à la santé mentale et à l’itinérance. 

FeMMes Autochtones du Québec inc.
Kahnawake (Québec)  J0L 1B0 
450 632-0088
www.faq-qnw.org.index.html

Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ), un organisme bilingue 
membre de l’Association des Femmes Autochtones du Canada, 
représente les femmes autochtones du Québec ainsi que celles 
qui vivent en milieu urbain.
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groupe d’Aide Aux personnes iMpulsives

273, du Parvis
Québec (Québec) G1K 6G7 
(418) 529-3446 • (418) 529-7566
infos@legapi.com • www.legapi.com

Organisme de la région de Québec venant en aide aux hommes 
ayant des comportements violents.

Jeunesse J’écoute

1-800-668-6868 • www.jeunessejecoute.ca

Jeunesse, J’écoute a pour mission d’améliorer le bien-être des 
jeunes Canadiens en leur fournissant un service professionnel de 
consultation, d’information et d’orientation anonyme et confidentiel 
au moyen des technologies d e la communication.

l’r des centres de FeMMes du Québec 
110 rue Ste-Thérèse, bureau 507 Montréal (Québec)
(514) 876-9965 • www.rcentres.qc.ca

MAison de lA FAMille dvs (droits de visites supervisées)
545, 1re Avenue
Québec (Québec)  G1L 3J6 
418 523-0472

Cet organisme communautaire a pour mission de faciliter l’exercice 
des droits de visites et sorties pour les parents et les enfants. Il 
assume la supervision par des intervenants(es) qualifiés lors de 
contacts parents-enfants sanctionnés par un jugement de la Cour. 

MAison MissinAk

866 927-7346 ou 418 627-7346

Une maison d’hébergement pour les femmes autochtones en 
difficulté. Fonctionnelle depuis octobre 2010, la Maison commu-
nautaire Missinak peut héberger jusqu’à 16 femmes et enfants.
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regroupeMent des orgAnisMes espAce du Québec

59, rue Monfette, bureau 218 
Victoriaville (Québec) G6P 1J8 
(819) 751-1436 • (819) 751-1586
roeq@cdcbf.qc.ca • www.roeq.qc.ca

Les équipes régionales Espace sont des organismes commu-
nautaires qui travaillent à promouvoir la prévention de la violence 
faite aux enfants. Le programme Espace est offert aux enfants 
du préscolaire et du primaire, ainsi qu’aux adultes de leur milieu. 

regroupeMent provinciAl des MAisons d’hébergeMent et 
de trAnsition pour FeMMes victiMes de violence conJugAle

C.P. 55005, CFP Notre-Dame 
11, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 4A7 
(514) 878-9134 • (514) 878-9136
info@maisons-femmes.qc.ca • www.maisons-femmes.qc.ca

Organisme sans but lucratif se définissant comme un groupe de 
soutien, d’échange et de services. Le réseau compte près de 
50 maisons d’hébergement.

s.o.s. violence conJugAle

(514) 873-9010
Sans frais : 1-800-363-9010 
cstdenis@sosviolenceconjugale.com • www.sosviolenceconjugale.com

Service téléphonique d’urgence, gratuit et bilingue, offert aux 
femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec. 
Accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

tel-Jeunes

1-800-263-2266 • http://teljeunes.com/accueil

Le service Tel-jeunes est une ressource gratuite, confidentielle et 
accessible 24 heures/par jour et 7 jours par semaine pour tous 
les enfants et les jeunes du Québec.
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En Europe

119 : numéro d’appel enfance maltraitée 
www.allo119.gouv.fr

enFAnce et pArtAge

Ligne d’écoute d’enfants maltraités ou abusés
10, rue des Bleuets, 
75011 Paris • N° vert : 0 800 05 1 2 3 4
www.enfance-et-partage.org

FédérAtion nAtionAle solidArité FeMMes

01	40	02	02	33	•	www.solidaritefemmes.org

hoMMes ou FeMMes Auteurs de violence
www.sosfemmes.com/ressources/contacts_hommes_violents.htm

institut nAtionAl d’Aide Aux victiMes et de MédiAtion 
(inAveM)
http://inavem.org

nuMéro nAtionAl d’Aide Aux victiMes
08 842 846 37  

7jrs/7 de 9 h 00 à 21 h 00

Numéro national centralisant l’ensemble des appels de personnes 
ayant subi de la maltraitance ou de la violence qui répartit par 
la suite les appels par type de violences vers 150 associations.

observAtoire nAtionAl de l’enFAnce en dAnger

BP 30302 75823 Paris Cedex 17
01 58 14 22 50 • www.oned.gouv.fr
L’ONED a pour mission de mieux connaître le champ de l’enfance 
en danger pour mieux prévenir et mieux traiter.

Tempête dans la famille_final_2019.indd   190 19-08-08   13:58



Ressources 191 |

sos FAMilles en péril

01 42 46 66 77

sos violences conJugAles

N° vert : 01 40 33 80 60 • www.sosfemmes.com

sos violences FAMiliAles

Association spécialisée dans l’accueil et l’écoute des hommes 
violents.
01 44 73 01 27

Tempête dans la famille_final_2019.indd   191 19-08-08   13:58



Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents


	Remerciements
	Table des matières
	Introduction
	Chapitre 1 • Une réalité complexe et troublante
	Chapitre 2 • La violence conjugale touche aussi les enfants
	Chapitre 3 • Les contrecoups de l’exposition à la violence familiale
	Aider les enfants exposés et leurs parents… Un abri contre la tempete 
	Conclusion
	Annexe 1 • Une petite histoire à propos de laviolence conjugale
	Annexe 2 • Plus gros qu’une p’tite chicane. Une petite histoire à proposde la violence conjugale
	Annexe 3 • Pour aller plus loin…
	Ressources



