
MODULE II : IDENTIFIER ET COMPRENDRE 
LA VIOLENCE CONJUGALE - PARTIE 2

Reconnaître les effets de la violence conjugale sur le fonctionnement de la famille et sur les enfants
Documenter les effets de la violence conjugale sur:

le fonctionnement de la famille 
les enfants

Objectifs:



RETOUR SUR LA 
JOURNÉE D’HIER

Il est nécessaire de s’intéresser aux parents, car on est 
préoccupés par la situation de l’enfant.

La violence conjugale se manifeste de nombreuses 
façons, incluant le contrôle et la privation de liberté.

Il faut documenter le schéma de contrôle du parent 
violent pour bien comprendre les conséquences de la 
violence conjugale sur les enfants.

Le parent violent est responsable du climat de contrôle 
et de tension qu’il met en place et des conséquences 
qui en découlent sur les enfants (et sur le parent 
victime), et ce, même s’il n’est pas le parent biologique.



LES CONSÉQUENCES DU SCHÉMA DE 
COMPORTEMENT DU PARENT 
VIOLENT SUR LES ENFANTS



VIVRE DANS UN 
CONTEXTE DE 
VIOLENCE 
CONJUGALE

L’enfant est exposé aux comportements du 
parent violent.
L’enfant vit dans un climat de tension au 
quotidien.
L’enfant est témoin des conséquences de la 
violence, notamment sur le parent victime.
L’enfant est à risque d’être victime de violence 
physique et de violence sexuelle.



IMPORTANT!

Un seul incident peut avoir des 
conséquences qui perdurent.



LES 
CONSÉQUENCES 
SUR LES ENFANTS



Schéma de 
comportements du 

parent violent

Conséquences
sur l’enfant

Directes



Schéma de 
comportements du 

parent violent

Conséquences
sur l’enfant

Par l’entremise des 
conséquences sur
le parent victime

Par l’entremise des 
conséquences sur le 

fonctionnement familial



CONSÉQUENCES 
OBSERVABLES

Blessures
Manifestations ou verbalisations de peur
Réactions en présence du parent violent, 
incluant avant, pendant ou après les contacts 
Problèmes de comportement et de 
fonctionnement
Difficultés d’apprentissage
Problèmes de santé physique et mentale



IMPORTANT!

Les conséquences ne se retrouvent pas 
systématiquement chez tous les enfants. 
Elles ne se manifestent pas toujours de la même façon 
et peuvent changer à travers le temps.
L’enfant développe des stratégies pour faire face à la 
violence.
Le parent victime peut compenser pour minimiser les 
conséquences de la violence sur l’enfant.



SCHÉMA DE 
COMPORTEMENTS 
DU PARENT VIOLENT 
ET BESOINS DE 
L’ENFANT

1.  SÉCURITÉ
Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire

2. SOINS ET ROUTINE
Recevoir les soins requis
Suivre une routine qui convient à son âge et à ses besoins 

3. SOUTIEN
Recevoir du soutien 
Être rassuré et réconforté lorsqu’il en a besoin 
Être outillé pour faire face au stress ou pour résoudre des conflits 
Se sentir écouté et compris

4.  APPRENTISSAGE
Soutien dans les apprentissages
Se sentir compétent dans ses apprentissages scolaires

5.  ACCOMPLISSEMENT
Se sentir compétent dans les relations avec ses amis 
Avoir un sentiment de valeur personnelle 
Réaliser des activités valorisantes et qui l’intéressent 



LE PARENT VIOLENT 
CIBLE LA RELATION 
ENTRE L’ENFANT ET 
LE PARENT VICTIME

Agresser le parent victime en présence de l’enfant

Menacer de blesser ou de tuer l’enfant

Dénigrer le parent victime en présence de l’enfant

Critiquer les méthodes éducatives du parent 
victime

Menacer le parent victime de l’empêcher de voir 
l’enfant 

Menacer de signaler la situation à la DPJ



LES CONSÉQUENCES SUR LE
FONCTIONNEMENT FAMILIAL



CONSÉQUENCES SUR 
LE FONCTIONNEMENT 
FAMILIAL

Climat familial 

Organisation quotidienne 

Situation financière 



IMPORTANT!

Les conséquences sur l’enfant sont 
dues aux comportements du parent 
violent, non à ceux du parent victime.



Le parent violent garde les clés de la voiture en tout temps (A). Les sorties familiales 
dépendent de la volonté du parent violent (C). L’enfant ne voit plus ses grands-parents maternels qui 
habitent en dehors de la ville (D).

Le parent violent a traité le parent victime de « crisse de folle » devant les enfants et 
lui dit fréquemment qu’elle est « bonne à rien » et une « mauvaise mère » (A). En 
conséquence, le parent victime dit se sentir constamment triste, humilié, doute de 
ses capacités, et perd confiance en ses moyens (B).  L’enfant se montre agressif et 
insultant envers le parent victime/envers sa sœur/envers ses amis de classe (D).

Le parent violent suit le parent victime au travail, l’appelle environ 20 fois par jour 
pour vérifier ses allées et venues et exige qu’elle réponde à tous ses textos à 
l’intérieur de cinq minutes (A). Le parent victime perd son emploi, ce qui prive la famille d’un 
revenu (C). L’enfant ne dispose pas de tout le matériel scolaire dont il a besoin (D).



LES STRATÉGIES DE PROTECTION
DÉPLOYÉES PAR LE PARENT VICTIME



STRATÉGIES DE 
PROTECTION Identifier toutes les stratégies de protection déployées 

par le parent victime

Lier les stratégies aux besoins de l'enfant

Situer les stratégies dans le contexte du schéma de 
comportements du parent violent

Documenter les interférences de la part du parent violent



EXEMPLES DE 
STRATÉGIES DE 
PROTECTION

1.  ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT
Tenter de prévenir les incidents de violence
Éloigner l’enfant lors des incidents de violence
Intervenir pour protéger l’enfant
Confronter le parent violent
Quitter le parent violent

2. FOURNIR LES SOINS ET UNE ROUTINE À L’ENFANT

3. SOUTENIR L’ENFANT
Rassurer l’enfant et le réconforter à la suite des incidents de violence
Discuter avec lui de la situation et l’informer des changements à venir
Accompagner l’enfant chez un professionnel

4.  APPRENTISSAGE
Inscrire l’enfant à un groupe pour les enfants exposés à la violence 
conjugale

5.  ACCOMPLISSEMENT
Réaliser des activités agréables pour changer les idées de l’enfant



LES SITUATIONS 
FAMILIALES COMPLEXES



Santé mentale
Chez le parent violent

Un problème de santé mentale 
ne cause pas la violence 
conjugale, mais peut exacerber 
l’intensité des incidents.

Chez le parent victime
La violence conjugale peut 
entraîner des conséquences 
importantes sur le bien-être 
psychologique des victimes.

Consommation
Chez le parent violent

Un problème de consommation 
ne cause pas la violence 
conjugale, mais peut rendre un 
agresseur plus dangereux. 

Chez le parent victime
La consommation peut être 
exacerbée par la violence 
conjugale ou encore être utilisée 
comme «stratégie de coping».



LES COMPORTEMENTS 
DE VIOLENCE PEUVENT:

* Tiré de Safe &Together Institute (2017). Safe & Together Model CORE Training Manual. safeandtogetherinstitute.com

Causer un
problème

Exacerber 
un problème 

Interférer*
dans la 

recherche
de solution



EXEMPLES
Causer

Le parent violent a, dès le début de la relation, encouragé le parent victime à 
consommer du speed les fins de semaine, créant progressivement une 
dépendance chez celui-ci. La consommation du parent victime s’est ainsi 
accentuée depuis le début de leur relation conjugale. 

Exacerber
Le parent violent crée un climat de peur et de tension dans la maison 
familiale au quotidien, exacerbant le trouble d’anxiété généralisé du parent 
victime.

Interférer
Le parent violent empêche le parent victime d’aller à ses rencontres de 
groupe pour personnes ayant une dépendance aux substances 
psychoactives, en proférant des menaces telles que «Je vais appeler la DPJ 
et leur dire que tu consommes et que tu ne t’occupes pas de tes enfants».



PETIT 
RAPPEL

Les «autres problématiques» (du parent 
victime ou de l’enfant) peuvent être des 
stratégies de protection.

Les autres problématiques du parent 
victime ne justifient pas la violence.

Les autres problématiques du parent 
violent ne sont pas la cause de ses 
comportements violents.



LES CAPACITÉS PARENTALES



LES CAPACITÉS 
PARENTALES



DE QUELLE FAÇON 
(PARENT)
RÉPOND AU BESOIN 
DE (…) DE 
L’ENFANT?

QU’EST-CE QUE 
(PARENT) FAIT QUI 
INTERFÈRE AVEC 
LE BESOIN DE (…) 
DE L’ENFANT?

1.  SÉCURITÉ
Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire

2. SOINS ET ROUTINE
Recevoir les soins requis
Suivre une routine qui convient à son âge et à ses besoins 

3. SOUTIEN
Recevoir du soutien 
Être rassuré et réconforté lorsqu’il en a besoin 
Être outillé pour faire face au stress ou pour résoudre des conflits 
Se sentir écouté et compris

4.  APPRENTISSAGE
Soutien dans les apprentissages
Se sentir compétent dans ses apprentissages scolaires

5.  ACCOMPLISSEMENT
Se sentir compétent dans les relations avec ses amis 
Avoir un sentiment de valeur personnelle 
Réaliser des activités valorisantes et qui l’intéressent 
Avoir des modèles positifs autour de lui 



PARENT VIOLENT



PARENT VIOLENT

Le schéma de comportements du parent violent:
est un indicateur de ses capacités parentales;

même s’il n’y a aucune manifestation de violence 
directe à l’endroit de l’enfant.

interfère avec les capacités parentales du parent 
victime.

Autres pratiques parentales fréquentes du parent 
violent:

autorité rigide;
attentes démesurées;
dénigrement;
manque d’empathie;
déresponsabilisation.



PARENT VICTIME



PARENT VICTIME Responsabilités accrues en raison du contexte 
de violence conjugale
Contrôle limité sur ses pratiques parentales
Stratégies de protection
Interférences par le parent violent



POURQUOI LE 
PARENT VICTIME 
DEMEURE-T-IL 
AVEC LE PARENT 
VIOLENT?

Il pense que ce sera mieux pour les enfants.
Il est préoccupé par les impacts de la séparation 
et du déménagement sur les enfants.
Il a des limites financières et est inquiet de ne pas 
trouver un logement adéquat.
Il craint de ne plus être en mesure de surveiller les 
comportements du parent violent en présence 
des enfants.
Il craint que le parent violent enlève l’enfant. 
Il craint que le parent violent demande la garde de 
l’enfant.
Il a peur d’être tué ou que les enfants soient tués 
par le parent violent.



EXERCICE D’INTÉGRATION
À partir d’un de vos dossiers, tenter de remplir la grille de capacités parentales



AVANT DE PARTIR…
Questions et retour sur la journée


