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L’Enquête sur la violence familiale
dans la vie des enfants 2004

Objectifs et méthodes

Jacinthe Aubin
Luc Côté

Institut de la statistique du Québec

9es journées annuelles de santé publique

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

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 14 novembre 2005, au cours de la journée « La violence familiale dans la vie des enfants : connaître, comprendre, prévenir » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/default.asp?A=9
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Objectifs
Mesurer la prévalence annuelle du 
recours aux conduites parentales à 
caractère violent
Mesurer l’évolution quinquennale de la 
situation :

attitudes 
conduites à caractère violent

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

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

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

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

Base de sondage

Génération aléatoire de numéros de 
téléphone (GANT)

Couvre environ 95 % de la population 
visée 
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Collecte de données
Bureau d’Intervieweurs Professionnels 
inc. BIP (appel d’offres)

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

Intervieweures : formation d’une journée

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

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

Sélection aléatoire d’un enfant (âge, sexe)
Mère → répondante-clé
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Questionnaire
Parent-Child Conflict Tactics Scales (PCCTS)

7 (8)Violence physique sévère 
ou très sévère

4 (3)Violence physique mineure

5Agression psychologique

4Discipline non violente

N de questionsÉchelle

Questionnaire (suite)
Caractéristiques de l’enfant

EV19991Sexe

EV19991Âge 

Source N de questionsVariable
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Questionnaire (suite)
Caractéristiques des parents

EV19991Statut d’emploi

ISP5Stress parental − enfant « difficile »

EV19997Violence subie dans l’enfance

NCPCA2Sensibilité face aux conséquences 
de la violence

MJVE3Attitudes d’attribution

EV19995Attitudes → violence mineure

EV19991Niveau de scolarité

EV19991Âge

Source N de questionsVariable

Questionnaire (suite)
Caractéristiques familiales

EV19995Violence conjugale 
(physique et psychologique)

EV19994Statut conjugal
EV19991Type de famille
EV19991Nombre d’enfants
Source N de questionsVariable
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Questionnaire (suite)
Caractéristiques sociales 

et économiques

Total de 70 questions → ⎯X = 16 min.

EPS6Soutien social
EV19994Revenu du ménage
Source N de questionsVariable

Aspects éthiques
Anonymat complet des ménages

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

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

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

953 questionnaires remplis
Taux de réponse : 44,2 %

pas d’évidence de biais

Mères :

Pères :

Portée et limites des données

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




