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Définition
Les mauvais traitements psychologiques sont des actes commis (abus) ou omis (négligence) qui sont considérés
psychologiquement dommageables pour l’enfant, selon les standards de la communauté et l’expertise professionnelle.
Ils peuvent nuire immédiatement ou à plus long terme au fonctionnement cognitif, affectif, comportemental ou même
physique de l’enfant. Les formes qu’ils peuvent
prendre sont très variées : mépris ou

dénigrement, humiliations, menaces sévères, isolement social ou
physique, exploitation ou corruption, ignorance des besoins
affectifs, absence de réponse aux besoins spéciaux
diagnostiqués, favoritisme, contrôle excessif, agression
symbolique (c’est-à-dire contre des objets aimés de l’enfant), etc.
L’exposition de l’enfant à la violence familiale ou conjugale,
l’aliénation parentale ou l’exposition à un conflit sévère de
séparation, de même que le renversement de rôles, font aussi
partie des MTP même s’ils ne ciblent pas l’enfant directement. On parle dans leur cas de mauvais traitements psychologiques indirects.

Ampleur du problème
On se doute depuis longtemps que les mauvais traitements psychologiques sont une forme de maltraitance très
fréquente, au Québec comme dans la plupart pays industrialisés, d’autant qu’ils accompagnent souvent les autres
formes d’abus et de négligence tout en apparaissant parfois de manière isolée. Ici, plusieurs enquêtes de Santé
Québec sur la violence subie par les enfants en milieu familial ont alerté les communautés clinique et scientifique sur la
fréquence des agressions verbales ou symboliques dans la population générale des familles avec enfants. De même,

les études d’incidence sur la violence subie par les enfants (ÉIQ) ont montré que les intervenants des services de protection peuvent
reconnaître fréquemment, lorsqu’ils documentent les signalements reçus, des formes de mauvais traitements psychologiques comme le
dénigrement, les menaces sévères, l’indifférence affective et l’exposition à la violence conjugale. Toutefois, de telles études sous-
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estiment la fréquence réelle des mauvais traitements
psychologiques car aucune ne tient compte de l’ensemble de
leurs manifestations possibles.

Effets négatifs
Les conséquences négatives des mauvais
traitements psychologiques sont souvent peu
apparentes à court terme. Même en présence d’un effet immédiat, il demeure difficile de les identifier surtout chez les
jeunes enfants. Au moins une étude auprès de très jeunes enfants a comparé les effets de la négligence affective,
avec ceux de la négligence physique, de l’abus sexuel et de l’abus psychologique et physique (n’ayant pas pu ici être

séparés). La négligence affective serait la plus délétère pour l’attachement et le développement affectif, social et cognitif. Chez les
enfants plus âgés et les adolescents, les mauvais traitements
psychologiques auraient des effets négatifs variés :
symptômes dépressifs ou anxieux, idéations suicidaires,
problème d’estime de soi, culpabilité, difficultés relationnelles,
problèmes de comportements internalisés ou externalisés, etc.
Beaucoup d’études auprès d’adultes ayant subi des mauvais
traitements psychologiques dans leur enfance suggèrent aussi
des effets très diversifiés apparaissant à plus long terme ou
perdurant dans le temps. Mais d’autres études contredisent
parfois ces conclusions et c’est peut-être parce que différentes

formes de mauvais traitements psychologiques peuvent entraîner différents impacts, comme le suggèrent les études les plus récentes.

Défis pour l’intervention en protection
Il n’est pas possible de statuer sur la présence de mauvais traitements psychologiques en se basant seulement sur les
effets observés, d’une part parce qu’ils ne sont pas toujours immédiats et d’autre part, parce que les mêmes effets
peuvent découler d’autres formes de maltraitance, voire d’autres problèmes présentés par l’enfant (problème de santé
mentale, trouble de l’opposition, déficit d’attention, etc.). De même, les facteurs de risque associés aux mauvais
traitements psychologiques sont souvent les mêmes que ceux associés aux autres formes de maltraitance (isolement

social, problème de santé mentale ou toxicomanie d’un parent,
tempérament difficile de l’enfant, etc.). On ne peut donc pas
non plus se baser sur la présence de ces facteurs pour statuer
sur la présence de mauvais traitements psychologiques. Il est
également difficile de juger du nombre et de la sévérité des
actes parentaux nécessaires pour parler d’abus ou de
négligence. Devant ces difficultés, plusieurs auteurs ont
suggéré de juger de la présence de mauvais traitements
psychologiques à partir de la fréquence des actes parentaux
observés qui sont susceptibles (donc qui risquent) d’avoir des
effets négatifs pour l’enfant dans une culture et dans un temps donné. C’est tout à fait ce que le libellé de l’article 38c de la Loi sur la
protection de la jeunesse du Québec actuelle suggère.

La situation actuelle à travers le Québec
Notre dernière étude (Malo, Moreau, Hélie et Lavergne, 2010-2013) s’est attardé à tracer le portrait des mauvais
traitements psychologiques signalés et retenus pour évaluation à travers le Québec entre juillet 2007 et juillet 2010, à
partir des données clinico-administratives (données PIJ) provenant de l’ensemble des centres jeunesse québécois.
Cette étude confirme la grande difficulté de reconnaître les formes directes de mauvais traitements psychologiques
même celles qui sont identifiées dans le libellé de l’article de loi concerné. Le dénigrement est la seule forme directe de

mauvais traitements psychologiques identifiée avec une certaine fréquence (soit 18% des cas de mauvais traitements
psychologiques seuls et 16% des cas de mauvais traitements psychologiques avec cooccurrence).  La grande majorité des cas jugés
fondés comportant des mauvais traitements psychologiques, seuls comme en cooccurrence, implique une exposition de l’enfant à la
violence conjugale, à un conflit sévère de séparation ou à la violence familiale. À nos yeux, il est certain que des enfants québécois
subissent aussi des mauvais traitements psychologiques directs comme des menaces graves, de l’isolement, de l’exploitation ou du rejet
affectif.

Une première explication serait que les mauvais traitements psychologiques directs sont simplement moins signalés. On sait que les
mauvais traitements psychologiques sont souvent jugés moins graves que les autres formes d’abus ou de négligence dans nos normes
culturelles. Ainsi, dans nos sociétés, la violence psychologique envers un conjoint n’a été reconnue comme abusive que bien après la
violence physique. Dans notre étude, les signalements effectués qui n’impliquent pas de mauvais traitements psychologiques proviennent
le plus souvent des milieux scolaires, alors que ceux incluent
des mauvais traitements psychologiques proviennent le plus
souvent des milieux policiers.  D’une part, il semble difficile
pour le personnel scolaire d’associer les changements
observés par exemple dans le comportement d’un enfant à un
éventuel mauvais traitements psychologiques subi dans son
milieu familial, ce changement comportemental pouvant être
attribué à de très nombreuses causes. D’autre part, même
lorsqu’un enfant confie à un intervenant scolaire le mauvais
traitements psychologiques qu’il subit dans sa famille, il peut être difficile pour celui-ci de juger si les actes rapportés sont suffisamment
sévères ou fréquents pour mériter un signalement auprès des services de protection. Enfin, à Montréal et probablement dans plusieurs



régions du Québec, les policiers ont un protocole exigeant un signalement dès qu’ils sont appelés dans un milieu familial et qu’ils notent
la présence d’un jeune enfant. Tout ceci explique en partie la grande prépondérance des signalements retenus pour mauvais traitements
psychologiques qui impliquent une exposition à la violence conjugale, à la violence familiale ou à un conflit de couple sévère.

Une deuxième explication possible serait que les signalements de mauvais traitements psychologiques directs qui sont effectués  sont
plus difficiles à démontrer que ceux ne comportant que des mauvais traitements psychologiques indirects. Ces derniers provenant
majoritairement des milieux policiers, ils sont nécessairement accompagnés d’un rapport de police pouvant éventuellement servir de
preuve tangible. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, les mauvais traitements psychologiques sont encore généralement
jugés moins graves que les autres formes de maltraitance. Dans notre première étude sur la question, les jeunes mères à risque se
montraient même très fières de nous rapporter les menaces sévères qu’elles utilisaient quotidiennement à l’endroit de leurs enfants,
ajoutant qu’au moins elles ne les frappaient pas. Pour certains parents, il ne s’agit  

même pas de violence. En conséquence, la reconnaissance des
parents est moindre en présence de mauvais traitements
psychologiques qu’en présence de toute autre forme de
maltraitance, surtout quand ils constituent le seul motif de
signalement, ce qui peut entraîner un recours plus fréquent à des
mesures judiciaires. Or, le recours aux tribunaux implique, dans
notre système judiciaire actuel, une nécessité de preuve. Des
intervenants rencontrés dans un autre volet de la présente étude
nous ont rapporté que des avocats tentent parfois de les
dissuader de recourir au tribunal de la jeunesse lorsque la

situation ne comporte que des mauvais traitements psychologiques. Dans les cas où une autre forme de maltraitance est présente
comme motif secondaire à des mauvais traitements psychologiques, certains conseillers juridiques suggèrent de recourir au tribunal pour
cette autre forme, plus facile à démontrer. Enfin, d’autres intervenants rencontrés dans notre étude ont déploré avoir dû fermer des
dossiers dans « l’espoir » que la situation de l’enfant soit de nouveau signalée mais cette fois, avec des impacts observables ou en
présence d’une forme concurrente de maltraitance.

Ces difficultés bien réelles sont tragiques pour plusieurs enfants québécois dont le développement est menacé mais qui demeure sans
soutien. Cela va aussi à l’encontre de la volonté des législateurs au moment d’inclure l’alinéa mauvais traitements psychologiques dans
l’actuelle Loi sur la protection de la jeunesse. En effet, ceux-
ci ont pris soin de définir les mauvais traitements
psychologiques comme des actes susceptibles d’entraîner
des effets négatifs plutôt que comme des actes ayant
entraîné de tels impacts. En ce sens, cet alinéa réfère plus à
un risque de dommages encouru par les enfants, comme
c’est le cas des autres alinéas ajoutés à la Loi sur la
protection de la jeunesse en juillet 2007, soit le risque de négligence et le risque d’abus physique. Malgré tout, il semble clair qu’un grand
travail reste à faire auprès des intervenants du système de protection comme du système judiciaire, pour clarifier les effets possibles des
formes directes de mauvais traitements psychologiques .
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