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l’observatoire sur la maltraitance envers les enfants et 

les adolescents (OME) présente :  

en partenariat avec : 

inscriptions jusqu’au 27 juin en écrivant à ome@unil.ch 

• Service de protection de la jeunesse (SPJ), frédéric Vuissoz 
• Can-team, département femme-mère enfant du CHUV, dr. jean-jacques 
  cheseaux 
• nccr lives, Jacques-antoine gauthier (MER) 
• les boréales et le centre d’étude de la famille (cef), 
  département dE psychiatrie du CHUV, dresse alessandra duc-marwood 

Suivi d’un apéritif 



Cette présentation porte sur les résultats de la quatrième édition de 

l’enquête panquébécoise (province francophone canadienne) sur la violence 

familiale envers les enfants (1999, 2004, 2012 et 2018). Réalisée en mod 

téléphonique en 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 5 184 

parents (3976 mères et 1997 pères), cette enquête permet de suivre 

l’évolution des attitudes parentales face aux punitions corporelles ainsi 

que celle des conduites d’agression psychologique et de violence physique 

mineure et sévère envers un enfant de la famille. Les résultats des 

enquêtes québécoises permettent de répondre aux recommandations de la 

communauté scientifique en termes de surveillance populationnelle du 

phénomène.

Depuis quelques décennies déjà, chercheurs et praticiens prônent une 

approche de santé publique pour étudier et prévenir la violence et la 

maltraitance infantile reconnue comme l’un des principaux problèmes de 

santé dans le monde par l’OMS. Cette reconnaissance nécessite la mise en 

place d’un système de surveillance capable de suivre l’évolution du 

phénomène, que ce soit par le biais des signalements aux services de 

protection de la jeunesse ou par le biais d’enquêtes auprès des familles 

de la population générale . 

À cet effet, le Québec figure parmi l’un des rares endroits dans le 

monde où sont réalisées périodiquement des études de prévalence annuelle 

de la violence familiale envers les enfants afin d’en documenter 

l’ampleur, l’évolution et les facteurs personnels, familiaux et sociaux 

associés. 
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