
Résultats 

Les situations de cooccurrence ne sont pas des exceptions, et ce 
peu importe le type d’échantillon 

Dans l’échantillon clinique issu de la protection de la jeunesse, la 

cooccurrence observée entre les situations d’exposition des enfants 

à la VC et les PC ou PSM des parents identifiés par les intervenants 

durant l’évaluation est de 52%. Dans l’échantillon populationnel, le 

taux de cooccurrence entre l’exposition répétée de l’enfant à la VC 

et les deux autres problématiques parentales est légèrement plus 

faible, soit 49%. Les résultats indiquent aussi que la cooccurrence 

entre les trois problématiques est plus importante dans 

l’échantillon clinique (18%) que dans l’échantillon populationnel 

(8%). 

Distribution différentielle des problématiques identifiées selon le 
genre des parents 

Dans l’enquête populationnelle, on dispose uniquement du genre 

du parent qui déclare l’exposition de l’enfant à la VC; il n’est donc 
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Plusieurs recherches ont montré que la présence de violence conjugale (VC) chez les familles est souvent associée à une cooccurrence d’autres 
problématiques parentales comme les problèmes de consommation de substances psychoactives (PC) et de santé mentale (PSM), 
particulièrement au sein de la clientèle des services de protection de l’enfance. Ces situations de cooccurrence posent des défis majeurs pour 
l’offre d’une aide intégrée aux familles. Malheureusement, il existe des lacunes dans les connaissances sur les caractéristiques et les besoins de 
ces familles. De telles informations peuvent s’avérer importantes pour aider à prévenir le phénomène et contribuer à améliorer les 
interventions auprès des familles qui vivent de telles situations. 

Objet d’étude 
Ampleur des situations de cooccurrence entre l’exposition à la VC et les autres difficultés associées chez les parents en lien avec leur santé 
mentale ou la consommation de substances psychoactives ainsi que le profil des enfants et des familles.  

Objectifs  
1) décrire l’ampleur et les caractéristiques reliées aux enfants, aux parents et à l’environnement de la famille, associées à la cooccurrence de 
VC et des PC ou PSM des parents; 2) comparer l’ampleur et les caractéristiques des familles et des situations de cooccurrence selon que les 
données sont issues d’un échantillon clinique ou populationnel. 

Méthodologie 
Des analyses quantitatives ont été réalisées à partir de l’analyse des données secondaires provenant de deux enquêtes québécoises 
d’envergure, soit la troisième édition de l’Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec (EVFVEQ) réalisée par l’Institut de 
la statistique du Québec (Clément et al., 2013) ainsi que la quatrième Étude d’incidence québécoise sur les signalements évalués par la 
protection de la jeunesse (EIQ-2014) (Hélie et al., 2017). Ces enquêtes reposent sur des échantillons représentatifs et permettent de comparer la 
population générale des enfants du Québec avec la population clinique des cas suivis par les services de protection de la jeunesse. Dans 
l’EVFVEQ, les données ont été colligées au moyen d’entrevues téléphoniques réalisées auprès de mères et de pères. Les situations retenues 
pour la présente étude sont celles où l’un ou l’autre des parents déclare l’exposition répétée de l’enfant à la VC (n=524), peu importe qui est 
l’auteur ou la victime des actes de VC. L’EIQ-2014 s’appuie, quant à elle, sur un formulaire complété par l’intervenant de la protection de la 
jeunesse et seuls les cas d’exposition à la VC jugés fondés après l’évaluation du signalement ont été retenus pour la présente étude (n=508). 
Dans les deux enquêtes, trois formes d’exposition à la VC sont couvertes, soit : physique, verbale et psychologique. Bien que les façons de 
mesurer les problèmes cooccurrents diffèrent entre les deux enquêtes, elles comportent toutes les deux des variables pertinentes en lien avec 
les problèmes associés à la VC. 

Analyses : Deux types d’analyse (Khi carré) ont été réalisés avec ces échantillons. Plus précisément, une comparaison des caractéristiques des 
enfants, des parents et de l’environnement des familles, a été faite en fonction : 1) de la présence ou l’absence de cooccurrence (VC 
uniquement versus cooccurrence de VC + PSM ou PC); et 2) du type de cooccurrence (VC + PSM versus VC + PC versus VC + PSM + PC). Ces 
analyses à portée descriptive plutôt qu’explicative visent essentiellement à identifier les facteurs associés à la cooccurrence et à les comparer 
selon deux types d’échantillons. 

1 Les résultats présentés dans cette fiche-synthèse sont issus d’une recherche-action intitulée Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problé-
matiques associées et enjeux de concertation. Le projet a été financé par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture et par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux dans le cadre des Actions concertées - Programme de recherche sur la violence conjugale. Le lecteur est invité à consulter les deux 
autres fiches issues du projet (Fiche synthèse recherche #21 et Fiche synthèse synergie recherche pratique #7) disponibles sur le site du CRI-VIFF. 
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pas possible de savoir quel parent est auteur ou victime de VC. Les 

résultats, statistiquement significatifs, montrent malgré tout que les 

mères déclarent nettement plus souvent que les pères l’exposition 

des enfants à la VC (79% c. 21%). Elles déclarent aussi plus souvent 

que les pères avoir eu des PSM (88% c. 13%) et des PC (64% c. 36%) 

durant l’année précédant l’enquête.  

Dans le cas de l’EIQ-2014, les résultats permettent de constater que 

les mères sont nettement plus souvent identifiées par les 

intervenants comme la victime de VC (76%). Toujours selon le point 

de vue des intervenants, les PSM sont aussi plus fréquents chez les 

mères (30%) alors  que les PSM sont plus répandus chez les pères 

(41%). 

Présence ou absence de cooccurrence  

Les enfants en contexte de cooccurrence vivent davantage de 
maltraitance  

L’analyse des données de l’EVFVEQ (Figure 1) montre que, 

comparativement aux enfants exposés à la VC, ceux en situation de 

cooccurrence vivent davantage de violence physique mineure et 

sévère.  

Figure 1 
Violence envers les enfants, selon la présence ou l’absence de cooccurrence, 
EVFVEQ, 2012. 

 

 

 

 

 

Du côté de 

l’EIQ-2014 (Figure 2), on observe également que les enfants vivant 

la cooccurrence sont plus nombreux à être victimes d’autres formes 

de maltraitance, en particulier de négligence. L’exposition à la VC et 

les autres formes de maltraitance subies par ces enfants sont aussi 

plus souvent le fait d’incidents répétés que dans le cas des enfants 

exposés à la VC.  

Figure 2 
Maltraitance et problèmes de fonctionnement des enfants selon la présence ou 
l’absence de cooccurrence, EIQ-2012 

 

L’EIQ-2014 permet de documenter un ensemble de problèmes 

d’ordre physique, comportemental, cognitif et émotionnel que 

peuvent vivre les enfants. Les résultats (Figure 2) révèlent à cet 

égard que les intervenants identifient plus souvent chez ceux vivant 

dans un environnement familial où il y a présence de cooccurrence 

au moins un problème de fonctionnement, en particulier d’ordre 

cognitif (c.-à-d. déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, retard 

de développement, difficultés scolaires ou déficience intellectuelle).  

La cooccurrence est associée à la présence de facteurs de 
vulnérabilité chez les parents et dans l’environnement familial  

En ce qui concerne les données populationnelles de l’EVFVEQ 

(Figure 3), les résultats montrent que les parents issus des familles 

où il y a présence de cooccurrence sont plus nombreux à vivre un 

stress parental élevé comparativement à ceux provenant de 

familles où il y a présence de VC.  

Il ressort de plus que les parents disposent d’un plus faible niveau 

de soutien social dans les cas de cooccurrence que lorsqu’il n’y a 

pas de cooccurrence.  

Figure 3 
Caractéristiques des parents et des familles selon la présence ou l’absence de 
cooccurrence, EVFVEQ, 2012. 

Sur le plan de l’environnement familial, les résultats indiquent que 

39% des familles aux prises avec la cooccurrence disposent d’un 

revenu annuel de moins de $45 000, alors que c’est le cas de 29% 

pour les familles sans cooccurrence. Les familles avec cooccurrence 

sont aussi plus nombreuses à présenter un des quatre facteurs de 

défavorisation sociale et matérielle mesurés par cet indice que les 

familles sans cooccurrence.  

Les analyses réalisées à partir de l’EIQ-2014 concernant les 

caractéristiques des parents (voir Figure 4) montrent que ceux aux 

prises avec la cooccurrence sont près de cinq fois plus nombreux à 

avoir vécu un placement durant leur enfance comparativement à 

ceux vivant de la VC.  

Les parents en situation de cooccurrence manquent plus souvent 

de soutien social et ils sont aussi plus nombreux à avoir comme 

principale source de revenu l’aide sociale. Par contre, les résultats 

indiquent que les parents qui vivent la VC sont plus nombreux à 

appartenir à une minorité ethnoculturelle comparativement à ceux 

aux prises avec la cooccurrence.  

*p ≤ 0,05** p ≤ 0,01  

* p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,000 
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Figure 4  
Caractéristiques des parents et des familles selon la présence ou l’absence de 
cooccurrence, EIQ-2014. 

La cooccurrence est associée à certaines décisions en protection de 
la jeunesse  

L’analyse des données de l’EIQ-2014 permet de documenter 

certaines décisions prises par les intervenants comme celles sur le 

besoin de services de protection et le placement de l’enfant. Les 

résultats présentés à la figure 5 permettent de constater que les 

intervenants considèrent que les enfants vivant en situation de 

cooccurrence ont davantage besoin de protection parce que leur 

sécurité ou leur développement est jugé compromis 

comparativement aux enfants du groupe sans cooccurrence. Le 

placement est aussi une mesure fréquemment utilisée dans les cas 

de cooccurrence puisque les enfants qui y sont exposés sont près 

de quatre fois plus nombreux à faire l’objet d’un retrait en dehors 

de leur milieu familial que ceux exposés à la VC. 

Figure 5 
Décisions en protection de la jeunesse selon la présence ou l’absence de 

cooccurrence, EIQ-2014 

   

Type de cooccurrence (VC+PC, VC+PSM, VC+PC+PSM) 

Dans l’échantillon clinique, la négligence et les difficultés 
émotionnelles vécues par les enfants sont associées à différents 
types de cooccurrence 

L’analyse des caractéristiques des enfants, réalisée à partir des 

données issues de l’échantillon populationnel, ne relève aucune 

différence significative selon le type de cooccurrence en ce qui a 

trait aux autres formes de violence subies par les enfants.   

Les résultats obtenus à partir des données de l’échantillon clinique 

indiquent, pour leur part, que les enfants sont plus nombreux à 

subir de la négligence lorsqu’il y a présence des trois 

problématiques à la fois (54%) comparativement à ceux exposés à la 

cooccurrence de VC+PC (44%) ou à celle entre VC+ PSM (31%).  Par 

contre, les enfants vivent plus souvent un problème de 

fonctionnement, et en particulier un problème d’ordre émotionnel, 

lorsqu’il y a présence de VC+PSM (53%), comparativement à ceux 

des deux autres groupes, soit : VC et PC (32%) et VC+PC+PSM 

(32%).  

Dans l’échantillon clinique, la cooccurrence VC+PSM semble 

caractériser des situations familiales et des contextes de vie plus 

complexes 

Figure 6 
Caractéristiques des enfants, des parents et des familles selon le type de 
cooccurrence, EIQ-2014 

Les analyses réalisées à partir des données de l’EIQ-2014 (figure 6) 

montrent qu’en plus des problèmes d’ordre émotionnel chez les 

enfants, ce type de cooccurrence est associé à des conflits 

entourant la garde de l’enfant ainsi qu’à des facteurs de 

vulnérabilité socio-économique comme la monoparentalité et 

l’appartenance à une minorité ethnoculturelle.  

Malgré tout, il ressort que la cooccurrence entre VC+PSM n’est pas 

associée au placement de l’enfant. De fait, les enfants exposés à ce 

type de cooccurrence sont moins souvent l’objet d’un retrait de 

leur milieu familial (5%), contrairement à ceux exposés à la 

cooccurrence entre VC+PC (19%) ou à celle entre les trois 

problématiques (18%).   

Discussion  

Les analyses réalisées dans le cadre de la présente étude montrent 

que les cas de cooccurrence sont courants, et ce, autant dans 

l’échantillon populationnel que dans l’échantillon clinique. Les 

résultats permettent cependant de constater que la cooccurrence 

entre les trois problématiques est plus élevée dans le cas des 

enfants dont le signalement a fait l’objet d’une évaluation fondée 

en protection de la jeunesse que dans la population générale. Ce 

résultat n’a rien d’étonnant puisque les familles visées par une 

intervention en protection de la jeunesse correspondent 

généralement à celles aux prises avec les situations les plus graves 

ou les plus complexes.  

La présente étude permet par ailleurs de constater le caractère 

préoccupant des situations vécues par les enfants lorsqu’il y a 

présence de cooccurrence, et ce, plus particulièrement pour 

l’échantillon clinique. On constate en effet que les situations de 

***p ≤ 0,000  

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,000 
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cooccurrence sont associées à un environnement familial 

potentiellement plus néfaste pour les enfants vivant dans un tel 

contexte, car ceux-ci sont plus nombreux à être victimes de diverses 

formes de maltraitance. Les analyses montrent aussi qu’en 

présence de cooccurrence, différentes dimensions du 

développement des enfants sont susceptibles d’être affectées. De 

plus, la négligence est une forme de maltraitance fréquemment 

vécue dans ces situations, particulièrement lorsque les trois 

problématiques sont présentes. De tels résultats rejoignent ceux 

d’études antérieures qui tendent à démontrer la plus grande 

vulnérabilité des enfants vivant au sein de familles aux prises avec 

des situations familiales où il y a cumul de VC et d’autres 

problématiques parentales associées (Anda et al., 2006; Dong et al., 

2004; Simon et Brooks, 2017). Il n’est donc pas étonnant de 

constater que les décisions en protection de la jeunesse concernant 

la compromission de la sécurité ou du développement des enfants 

et celles sur le placement soient associées à la cooccurrence. Ces 

résultats concordent d’ailleurs avec d’autres études qui indiquent 

que la présence combinée de VC et d’autres problématiques 

parentales associées, dont en particulier les PC de substances 

psychoactives des parents, augmentent significativement les 

probabilités qu’il y ait une prise en charge de l’enfant par les 

services de protection de la jeunesse (Lavergne et al., 2011; Victor 

et al., 2018) et qu’il soit retiré de son milieu familial (Kohl et al., 

2005).  

Les résultats obtenus à partir des deux échantillons démontrent 

également que la cooccurrence est associée à un revenu annuel 

moins élevé ainsi qu’à d’autres facteurs de vulnérabilité dont un 

manque de soutien social. Les résultats de l’EIQ-14, quant à eux, 

font ressortir un portrait distinct lorsqu’il y a présence de PSM. Ce 

profil met en évidence certaines difficultés d’ordre individuel 

(problèmes émotionnels chez l’enfant) et relationnel (conflits 

entourant la garde). Il permet aussi de constater la précarité du 

contexte plus large dans lequel s’inscrivent ces familles, puisque se 

juxtaposent des facteurs de vulnérabilité d’ordre socio-économique 

comme la monoparentalité et l’appartenance à une minorité 

ethnoculturelle, laquelle est associée à la pauvreté au Canada 

(National Council of Welfare, 2014).  

Implications pour la pratique 

Les résultats soulèvent plusieurs implications pour l’intervention 

auprès des enfants et de leur famille. D’abord, il apparaît important 

de considérer l’interrelation entre les différents problèmes présents 

au sein des familles en adoptant une perspective globale à l’égard 

de la complexité des expériences vécues et en offrant des services 

adaptés aux réalités et aux besoins spécifiques de chacun. Les 

résultats montrent bien l’importance d’intervenir rapidement 

auprès des enfants, afin de les aider à contrer les conséquences de 

la cooccurrence et de les soutenir dans le renforcement de leurs 

capacités de résilience. Mais pour être efficaces, les interventions 

doivent aussi viser les pères et les mères en leur offrant une aide 

axée sur leur parentalité, mais également sur la résolution de leurs 

difficultés. En contexte de cooccurrence, il apparaît cependant 

important que ces interventions prennent en compte les rapports 

de pouvoir asymétriques au sein de la dynamique de VC, afin 

d’éviter de déresponsabiliser les hommes souvent auteurs de la VC 

et d’accentuer la vulnérabilité des femmes et des enfants. Les 

résultats basés sur les données de l’EIQ-2014 concernant le genre 

du parent victime confirment d’ailleurs de manière assez claire 

l’asymétrie de la VC au sein des familles suivies en protection de la 

jeunesse. Étant donné la stigmatisation importante dont sont l’objet 

les mères victimes de VC qui vivent des problèmes cooccurrents, 

une approche sensible aux inégalités de genre peut aussi leur 

permettre de recevoir un soutien sans jugement et des services 

adaptés à leurs besoins. 

À la lumière des résultats de la présente étude, il est également 

essentiel de porter attention au contexte plus large de 

vulnérabilités dans lequel vivent ces familles. Des facteurs comme 

ceux reliés à la pauvreté, au manque de soutien social, au stress 

parental et au placement antérieur des parents créent des 

désavantages importants susceptibles d’accroître les risques de 

victimisation des mères et des enfants ainsi que la probabilité qu’il y 

ait un placement de ces derniers, en plus d’altérer davantage les 

conditions d’exercice de la parentalité. Comme une partie des 

familles aux prises avec la cooccurrence s’identifient aux minorités 

ethnoculturelles, il est aussi nécessaire d’adapter l’intervention à 

leurs besoins en considérant, par exemple, la barrière de la langue, 

la méconnaissance des droits et des services d’aide ainsi que le 

statut d’immigration précaire (Castro, 2013; Rodríguez et al., 2009).   

L’organisation des services doit aussi être adaptée à la complexité 

des situations vécues par les familles. Il apparaît donc important de 

dépasser le travail en silo et de mettre en commun plusieurs 

expertises (VC, protection de la jeunesse, toxicomanie, santé 

mentale, etc.), en misant sur une approche de travail conjoint entre 

les différentes ressources d’aide provenant du milieu tant 

institutionnel que communautaire, afin d’offrir à ces familles une 

aide cohérente et intégrée. 

Conclusion 

La présente étude a permis de mieux documenter l’ampleur et le 

profil des situations familiales des enfants vivant en contexte de 

cooccurrence de VC et d’autres difficultés reliées à la 

consommation et à la santé mentale des parents à partir 

d’échantillons représentatifs de deux populations pertinentes.  

Étant donné que cette étude n’a pas une portée explicative, mais 

plutôt descriptive et que ces enquêtes présentent des limites sur le 

plan de la mesure de la VC ainsi que des différences 

méthodologiques considérables entre elles, d’autres recherches 

sont nécessaires pour approfondir l’analyse des liens entre la VC et 

les autres problèmes parentaux associés. 
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