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DÉFINITION
La maltraitance englobe toutes les formes  

de négligence, de violence ou d’abus  

susceptibles de nuire à l’intégrité physique  

et psychologique et au développement  

de l’enfant. Au Québec, la forme de  

maltraitance la plus souvent confirmée  

par les services de protection de  

l’enfance est la négligence.

CONSÉQUENCES
Les conséquences de la violence et de la maltraitance  

dans l’enfance affectent plusieurs sphères de la vie des 

enfants et les répercussions des expériences adverses 

peuvent persister à l’âge adulte.

PRÉVENTION
Pour prévenir la maltraitance, les programmes de soutien 

aux parents (comme les visites à domicile) et de 

développement des habiletés parentales, comptent  

parmi les stratégies les plus utilisées et les plus probantes 

en termes d’efficacité. La création d’environnements 

favorables aux familles est également nécessaire, car  

elle permet de limiter les stresseurs dans la vie familiale  

et générer un climat social et communautaire bienveillant 

pour les parents et les enfants.

AMPLEUR DE LA PUNITION  
CORPORELLE
La punition corporelle est une pratique parentale à 

caractère violent. La prévalence annuelle de la punition 

corporelle montre une tendance à la baisse au Québec.  

En 2018, un quart (26,2 %) des enfants Québécois y a  

été exposé*.

DES EXEMPLES DE VIOLENCE
• L’abandon;

• La négligence physique (ne pas répondre aux besoins 
alimentaires, vestimentaires, d’hygiène ou de logement);

• La négligence sanitaire (ne pas procurer les soins de 
santé physique ou mentale nécessaires);

• La négligence éducative (ne pas fournir un 
encadrement nécessaire pour assurer la scolarisation);

• Les mauvais traitements psychologiques (l’indifférence, 
le dénigrement, le rejet affectif, l’isolement, les menaces, 
l’exploitation et l’exposition à la violence conjugale);

• L’abus physique ou sexuel.
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