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But ou question de recherche
Cet article propose d’explorer la problématique de la violence familiale avec 
une vision plus large, c’est-à-dire à travers le champ de la violence conjugale, 
celui de la maltraitance des aînés et de la maltraitance infligée aux enfants, et 
ce, dans le but de développer une compréhension globale et d’ainsi mieux 
répondre aux situations oubliées entre ces champs. 

Problématique
La violence familiale regroupe plusieurs phénomènes dont la maltraitance 
envers les enfants, qui a été abordé en premier dans les années 60, la 
violence conjugale qui a plutôt émergé comme un problème social dans 
les années 70 et la maltraitance envers les personnes aînées qui s’est fait 
connaître dans les années 80. Les champs peuvent parfois se chevaucher, 
comme c’est le cas dans les situations de violence conjugale à l’intérieur 
de couples âgés. L’intervention devient alors plus compliquée, car deux 
compréhensions différentes d’un problème amènent nécessairement des 
solutions différentes. 

Méthodologie
Une revue critique de la littérature a été effectuée dans un premier temps 
à l’aide des bases de données PsycINFO et Social Work Abstracts, puis 
complétée à l’aide du Scholars Portal Search. Tous les articles ont été lus 
et les plus pertinents ont été sélectionnés à travers un processus itératif où 
certains articles amenaient des questions supplémentaires et des recherches 
plus pointues.  
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Résultats
Dans le champ de la violence conjugale, une étude a permis 
de distinguer deux types de violence, soit avec ou sans 
présence de dynamique de pouvoir. Il a également été 
démontré que la maltraitance psychologique est souvent un 
moyen pour l’abuseur d’exercer du pouvoir et du contrôle 
sur sa victime. Quant à la maltraitance envers les aînés, 
elle s’explique principalement par le stress de l’aidant 
et se centre sur le risque et la vulnérabilité. Les auteures 
proposent d’employer le terme « elder abuse » lorsqu’on 
réfère à une situation où il y a présence d’une dynamique de 
contrôle et de pouvoir et du terme « elder mistreatment » 
lorsque cette dynamique n’est pas présente. Le pouvoir et 
le contrôle ont également un rôle important à l’égard de 
la maltraitance envers les enfants. Cependant, une analyse 
unidimensionnelle du pouvoir ne peut suffire à expliquer ce 
phénomène. La maltraitance psychologique serait la forme 
de maltraitance la plus dommageable pour les enfants. À la 
lueur de ces trois champs d’étude, le pouvoir et le contrôle 
semblent jouer un rôle important dans les situations de 
maltraitance. De plus, il a été démontré que les situations 
de maltraitance ont un impact sur l’ensemble de la structure 
familiale. Enfin, la maltraitance psychologique apparaît 
comme étant plus dommageable à long-terme que la 
maltraitance physique. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
Les intervenants doivent développer une meilleure 
compréhension des dynamiques reliées à la maltraitance 
et être en mesure de détecter et d’intervenir rapidement 
auprès de leur clientèle. Afin d’avoir une vision globale dans 
de telles situations, il est essentiel d’observer les dynamiques 
de contrôle à l’intérieur des relations.

Pistes pour la pratique ou la recherche
En matière de maltraitance psychologique, davantage de 
recherches qualitatives sont requises afin de développer 
des outils de dépistage efficaces. Toute formation sur la 
violence conjugale devrait par ailleurs mettre l’accent sur ce 
type de maltraitance et son lien avec les autres formes de 
violence. Le traitement de la pathologie devrait faire partie 
de l’intervention, sans toutefois remplacer les interventions 
portant spécifiquement sur la violence. Dans un autre 
ordre d’idées, afin de réduire l’écart entre la recherche et 
la pratique, il est essentiel de trouver des approches et des 
modèles adaptés pour une recherche intégrative. Davantage 
de recherche qualitative est nécessaire pour explorer le 
vécu des gens qui ont été victime de maltraitance. Des 
structures doivent également être mise en place pour faciliter 
la discussion interdisciplinaire et intersectorielle et entre 
les chercheurs et les praticiens. D’autres recherches sont 
également requises pour comprendre comment le pouvoir 
s’inscrit dans les relations abusives. 
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