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Le point de vue de l’enfant sur les violences conjugales à laquelle il est exposé,
expos , par Andrée Fortin, n° 32 de la
Collection Études et Analyses du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence
faite aux femmes (Cri-viff) 2005
Objectifs de la recherche : L’objectif de la recherche est de mieux connaître la signiﬁcation que l’enfant
accorde à la violence conjugale et de voir dans quelle mesure l’analyse de ce dernier exerce une inﬂuence sur
son niveau d’adaptation.
Terrain étudié : 79 enfants exposés à la violence conjugale (41 garçons, 38 ﬁlles entre 9 et 12 ans) et leur
mère.
Méthodologie : Aﬁn d’évaluer différentes dimensions (l’expérience de violence conjugale de l’enfant évaluée
par la mère et par l’enfant, les difﬁcultés d’adaptation de l’enfant évaluées par la mère et par l’enfant luimême, le point de vue de l’enfant sur la violence, les conduites que l’enfant adopte durant les épisodes de
violence), l’équipe a utilisé plusieurs types de questionnaires.
Résumé : Il existe au Canada des programmes d’aide aux enfants témoins de violences conjugales. Certes
ceux-ci prennent en compte de multiples variables (relation parent/enfant…), mais ils occultent le point de
vue de l’enfant sur les violences dont il est témoin. Après cette contextualisation, l’auteure revient sur les
études qui ont abordé la problématique des violences conjugales. Dans un troisième temps, la méthodologie
est expliquée : le choix des tests et leur passation sont notamment détaillés. Dans la partie suivante, l’auteure
expose les résultats sous forme statistique. Ceux-ci sont interprétés dans la dernière partie.
Résultats : Effet médiateur de la perception de la menace et de la parentiﬁcation : Le premier résultat conﬁrme
l’importance du point de vue de l’enfant sur la violence conjugale à laquelle il est exposé. Le sentiment de
menace qu’éprouve l’enfant est en lien avec les conﬂits conjugaux. De même, le degré de parentiﬁcation de
l’enfant augmente avec la sévérité des conﬂits. Cette parentiﬁcation peut-être positive dans des contextes
familiaux difﬁciles, mais très négative si les responsabilités sont trop grandes, mal déﬁnies,… Absence d’effet
mod rateur du bl
modé
blâme et des conduites durant les éépisodes de violence : Le blâme que s’attribue l’enfant
pour les violences conjugales auxquelles il est exposé, n’est pas en lien avec la sévérité ou la fréquence
des violences. Ce blâme a des effets sur le niveau de dépression de l’enfant. Des conclusions sont tirées
par rapport aux interventions vis-à-vis des enfants exposés à des situations de violence. Effet mod
modérateur
des conﬂits de loyauté : L’équipe trouve des résultats surprenants : quand les fréquences ou la sévérité des
violences augmentent, les mères rapportent davantage de troubles chez l’enfant si celui-ci vit peu de conﬂits
de loyauté. Ce résultat interroge l’équipe quant aux caractéristiques des mères et apporte de nouvelles pistes
de réﬂexion pour de prochaines recherches. Variation selon la source d’information et le sexe de l’enfant :
Les informations varient selon la source : mère ou enfant mais ne varient pas selon le sexe. Étant donnés les
résultats de précédentes études, la non-variation des résultats selon le sexe a interrogé l’équipe.
Conclusions et limites : Cette étude montre l’importance des effets indirects de la violence conjugale sur
l’adaptation de l’enfant. Ces effets sont accentués par plusieurs facteurs : Le plus connu et reconnu est celui de
la qualité de la relation parent/enfant (son impact a été démontré dans d’autres études). Un des apports de cette
étude est la démonstration de l’importance du facteur de la perception de l’enfant de la violence conjugale.
Cet apport permet aux auteurs de proposer des nouvelles pistes de travail pour les programmes d’intervention
auprès des enfants et des familles. Ils préconisent que l’intervention doit tenir compte de la signiﬁcation
pour l’enfant des épisodes de violences. Les limites de cette étude ont aussi été soulignées par l’auteur, elles
concernent par exemple les liens de causalité, leurs sens…
Intérêt : Cette recherche grâce à sa clarté a un intérêt pour toute personne qui s’intéresse à la problématique des
violences conjugales et au point de vue de l’enfant. Elle est particulièrement intéressante pour tous chercheurs
qui seraient intéressés de connaître les recherches menée outre-atlantique (bibliographie).
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