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ProblématiqueProblématique

La violence familiale comme problème de santé La violence familiale comme problème de santé 
publiquepublique;;
La violence dans la vie des enfantsLa violence dans la vie des enfants ::

Complexité des liens entre les variables de nature Complexité des liens entre les variables de nature 
individuelles, familiales et sociales;individuelles, familiales et sociales;
Étiologie différentielle selon la nature et le continuum Étiologie différentielle selon la nature et le continuum 
de gravité de la violence.de gravité de la violence.

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

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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ConstatsConstats

Développement des connaissances internationalesDéveloppement des connaissances internationales
Qu’en estQu’en est--il au Québec?il au Québec?

Encore peu de données représentatives des facteurs associés à Encore peu de données représentatives des facteurs associés à 
l’agression psychologique, à la violence physique mineure et à ll’agression psychologique, à la violence physique mineure et à la a 
violence physique sévère à l’endroit des enfants. violence physique sévère à l’endroit des enfants. 
Plusieurs variables absentes lors de l’enquête précédente, dont:Plusieurs variables absentes lors de l’enquête précédente, dont:

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

Nécessité de réaliser des analyses multivariées.Nécessité de réaliser des analyses multivariées.

ObjectifsObjectifs

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

1)1) Analyses bivariées (test du khiAnalyses bivariées (test du khi22):):
•• Permet de tester l’association entre deux variables catégoriellePermet de tester l’association entre deux variables catégorielles ;s ;
•• Ne permet pas de tenir compte des autres variables (ex.: variablNe permet pas de tenir compte des autres variables (ex.: variables es 

de confusion).de confusion).
2)2) Analyses multivariées (régression logistique):Analyses multivariées (régression logistique):

•• Permet, entre autres, de tenir compte de l’influence des variablPermet, entre autres, de tenir compte de l’influence des variables es 
agissant comme facteurs de confusion dans les relations observéeagissant comme facteurs de confusion dans les relations observées s 
précédemment ; précédemment ; 

•• Les relations significatives observées dans les analyses de khiLes relations significatives observées dans les analyses de khi22

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

3)3) Analyses réalisées avec données pondérées; résultats Analyses réalisées avec données pondérées; résultats 
généralisables à l’ensemble de la population des enfants 0généralisables à l’ensemble de la population des enfants 0--17 ans 17 ans 
habitant au moins 50% du temps avec une figure maternelle.habitant au moins 50% du temps avec une figure maternelle.

QualitQualitéé de la relation conjugalede la relation conjugale

Plus haut niveau de scolaritPlus haut niveau de scolaritéé

Age de lAge de l’’enfantenfant
Sexe de lSexe de l’’enfantenfant

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

••Violence conjugale psychologique subie par la mViolence conjugale psychologique subie par la mèèrere
••Violence conjugale psychologique commise par la mViolence conjugale psychologique commise par la mèèrere
••Violence conjugale physique subie par la mViolence conjugale physique subie par la mèèrere
••Violence conjugale physique commise par la mViolence conjugale physique commise par la mèèrere

Statut conjugalStatut conjugal
Indice de stress parental (liIndice de stress parental (liéé au tempau tempéérament de lrament de l’’enfant)enfant)

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

1 / 21 / 22 / 22 / 21 / 21 / 2SensibilitSensibilitéé aux impacts de la violence sur laux impacts de la violence sur l’’enfantenfant
3 / 33 / 33 / 33 / 33 / 33 / 3Attitudes dAttitudes d’’attributions parentalesattributions parentales
4/ 54/ 55 / 55 / 55 / 55 / 5Attitudes favorables Attitudes favorables àà la punition corporellela punition corporelle

VP VP -- sséévvVP VP -- minminAP (+3)AP (+3)Synthèse des résultats aux analyses bivariées (Synthèse des résultats aux analyses bivariées (pp≤≤.05).05)
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Résultats des analyses bivariéesRésultats des analyses bivariées
Principaux constatsPrincipaux constats

1)1) Plusieurs variables associées aux trois formes de violence Plusieurs variables associées aux trois formes de violence 
dans la vie de l’enfant:dans la vie de l’enfant:

•• Attitudes parentalesAttitudes parentales
•• Violence vécue dans l’enfance de la mèreViolence vécue dans l’enfance de la mère
•• Stress parentalStress parental
•• Violence conjugale et soutien socialViolence conjugale et soutien social

2)2) Certaines variables associées à une forme spécifique de Certaines variables associées à une forme spécifique de 
violence:violence:

•• ScolaritéScolarité
•• Revenu et statut d’emploiRevenu et statut d’emploi
•• Statut conjugal et sexe de l’enfantStatut conjugal et sexe de l’enfant

3)3) L’âge de l’enfant: associé différemment aux trois formes de L’âge de l’enfant: associé différemment aux trois formes de 
violenceviolence

Prévalence annuelle des conduites 
parentales à caractère violent selon le 

statut conjugal de la mère
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Prévalence annuelle des conduites 
parentales à caractère violent déclarées par 

les mères selon le sexe de l’enfant
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Prévalence annuelle des conduites 
parentales à caractère violent selon le plus 

haut niveau de scolarité de la mère

49,4
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Prévalence annuelle des conduites 
parentales à caractère violent selon le 

statut d’emploi de la mère

50,4
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Prévalence annuelle des conduites parentales à caractère 
violent selon l’indice de revenu déclaré par la mère
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Prévalence des conduites parentales à caractère violent déclarées 
par les mères selon le groupe d’âge de l’enfant
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ModModèèle de rle de réégression logistiquegression logistique
Agression psychologique rAgression psychologique rééppééttéée (3 fois +)e (3 fois +)

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

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

2,932,93
1,001,00

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

1,481,48
1,001,00

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

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

ConsConsééquences perquences perççues de lues de l’’agression psychologique ragression psychologique rééppééttééee::
TrTrèès souvent/souvents souvent/souvent

OccasionnellementOccasionnellement
Rarement/jamaisRarement/jamais

1,351,35Attitudes dAttitudes d’’attributions parentalesattributions parentales

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

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

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

1,481,48
1,001,00

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

*p ≤ ,05

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

Interaction âge de lInteraction âge de l’’enfant X attitudes denfant X attitudes d’’attributions parentalesattributions parentales

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

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

Absence de violenceAbsence de violence

2,672,67
1,001,00

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

1,771,77
1,001,00

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

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

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

OccasionnellementOccasionnellement
Rarement/jamaisRarement/jamais

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

*p ≤ ,05
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ModModèèle de rle de réégression logistiquegression logistique
Violence physique sViolence physique séévvèèrere

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

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

Absence de violenceAbsence de violence

2,122,12
1,001,00

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

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

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

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

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

*p ≤ ,05

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

DiscussionDiscussion
La violence parentale: des conduites apprises et approuvées…La violence parentale: des conduites apprises et approuvées…
Résultats concordent avec recherches antérieures:Résultats concordent avec recherches antérieures:

Liens documentés entre attitudes et conduites parentales;Liens documentés entre attitudes et conduites parentales;
Hypothèse d’une transmission intergénérationnelle d’un mode de gHypothèse d’une transmission intergénérationnelle d’un mode de gestion de estion de 
conflits parentconflits parent--enfants caractérisé par la violence.enfants caractérisé par la violence.

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

Mères victimes plus empathiques face aux effets de la violence eMères victimes plus empathiques face aux effets de la violence et plus t plus 
susceptibles de l’identifier susceptibles de l’identifier ouou d’y recourir comme réponse automatique aux d’y recourir comme réponse automatique aux 
conflits;conflits;
Mères victimes plus enclines à banaliser la violence et à la jusMères victimes plus enclines à banaliser la violence et à la justifier en tifier en 
blâmant les comportements de l’enfant.blâmant les comportements de l’enfant.
Les liens intergénérationnels observés seraientLes liens intergénérationnels observés seraient--il associés à des formes il associés à des formes 
spécifiques de violence observées et apprises dans l’enfance ? spécifiques de violence observées et apprises dans l’enfance ? 
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DiscussionDiscussion
Le rôle des caractéristiques de l’enfantLe rôle des caractéristiques de l’enfant

Âge de l’enfant:Âge de l’enfant:
Recours à l’agression psychologique répétée plus élevé à partir Recours à l’agression psychologique répétée plus élevé à partir de 3 ans;de 3 ans;
Recours à la violence physique sévère plus élevé à partir de 7 aRecours à la violence physique sévère plus élevé à partir de 7 ans.ns.

Tempérament de l’enfant:Tempérament de l’enfant:
Résultats concordent avec recherches antérieures;Résultats concordent avec recherches antérieures;
Lien possible avec attitudes ?Lien possible avec attitudes ?

les comportements de l’enfant viennent confirmer les attitudes les comportements de l’enfant viennent confirmer les attitudes 
parentales à l’égard de la violence.parentales à l’égard de la violence.

Lien possible avec violence vécue dans l’enfance ou conjugale ?Lien possible avec violence vécue dans l’enfance ou conjugale ?
Un tempérament perçu difficile augmente les risques de recourir Un tempérament perçu difficile augmente les risques de recourir à la à la 
violence chez parents exposés à ce mode de gestion de conflit.violence chez parents exposés à ce mode de gestion de conflit.

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

Hypothèse soulevée:Hypothèse soulevée:
Effet différentiel des conditions socioEffet différentiel des conditions socio--économiques sur la économiques sur la 
nature  des conduites parentales à caractère violent nature  des conduites parentales à caractère violent 
rapportées:rapportées:

Effet d’un Effet d’un stress chroniquestress chronique caractérisé par la pauvreté sur la caractérisé par la pauvreté sur la 
sévérité des conduites de violence rapportées;sévérité des conduites de violence rapportées;

Violence physique sévèreViolence physique sévère

Effet d’un Effet d’un stress circonstancielstress circonstanciel caractérisé par des contextes de caractérisé par des contextes de 
vies particuliers ou transitoires (séparation, divorce; scolaritvies particuliers ou transitoires (séparation, divorce; scolarité é 
supérieure; sexe de l’enfant) supérieure; sexe de l’enfant) 

Agression psychologique ou violence physique mineureAgression psychologique ou violence physique mineure
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Limites et pistes de recherche futuresLimites et pistes de recherche futures

Devis transversalDevis transversal
Concomitance versus occurrence unique Concomitance versus occurrence unique 
Limites des analyses et pistes futures:Limites des analyses et pistes futures:

ModModèèles intergles intergéénnéérationnels (variables modrationnels (variables modéératrices et ratrices et 
mméédiatrices)diatrices)
ModModèèles de prles de préédiction de ldiction de l’’occurrence unique versus la occurrence unique versus la 
cooccurrence des diverses formes de violencecooccurrence des diverses formes de violence
Typologie familialeTypologie familiale




