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Résumé 

La violence familiale est un problème de santé publique à l’échelle locale et 
nationale. Si la violence conjugale et celle envers les enfants et les aînés font 
régulièrement l’objet d’études et de mesures particulières, des données 
collectées à Ottawa et pour l’ensemble du Canada concernant la violence et 
les homicides en contexte familial rendent compte d’un grand nombre 
d’incidents impliquant des membres de la famille autres qu’un conjoint : nièces, 
neveux, petits-enfants, oncles, tantes, cousins, cousines; que ce soit par des liens 
de sang, d’union ou résultant d’une adoption. Par exemple, un cinquième des 
homicides qui ont eu lieu à Ottawa en 2016 impliquaient un membre de la 
famille autre qu’un conjoint. À l’échelle nationale, c’est le cas d’un quart des 
homicides et de 14 % des incidents de violence familiale. 
 
Les tendances dégagées des données canadiennes indiquent que ce type 
d’incidents serait, pour des raisons qui demeurent inconnues, de plus en plus 
fréquent. Pourtant, on en parle très peu. C’est pourquoi ce rapport fondé sur les 
résultats de recherche vise à faire le point sur cet enjeu. L’intention est d’aider 
les fournisseurs de services et le public à mieux comprendre les circonstances 
qui entourent les épisodes de violence impliquant des membres de la famille 
autres qu’un conjoint, et de mettre en valeur le besoin de recherche et de 
stratégies de prévention et d’intervention pour traiter ces cas. 
 
De manière générale, très peu de recherches ont été consacrées à la violence 
familiale impliquant des membres de la famille autres qu’un conjoint, et encore 
moins à celle impliquant la famille élargie : nièces, neveux, petits-enfants, 
oncles, tantes, cousins, cousines, etc. Le peu de documentation disponible 
traite notamment des cas de violence entre frères et sœurs et à l’égard des 
parents. La violence entre frères et sœurs est la forme de violence familiale la 
plus courante. Or, le fait qu’elle est souvent considérée comme relevant d’un 
comportement normal nuit aux efforts visant à la comprendre et à la contrer. La 
violence à l’égard des parents est aussi souvent négligée et mal comprise, 
même si les recherches confirment que certains adolescents et adultes utilisent 
la violence pour résoudre leurs conflits avec leurs parents. Les recherches ciblent 
également quelques facteurs qui accroissent les risques de perpétrer des actes 
de violence envers des membres de la famille autres qu’un conjoint, les plus 
importants étant un historique d’exposition à la violence (en tant que victime ou 
témoin) ou une perception favorable quant à celle-ci. D’autres recherches 
devront être menées pour améliorer notre compréhension de ce phénomène, 
malgré ces données éclairantes. 
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Comme il ne semble pas actuellement y avoir de programme ciblant 
spécifiquement la violence entre les membres de la famille autres qu’un 
conjoint, il faut utiliser, pour l’instant, les services qui visent les autres formes de 
violence familiale. La prévention primaire et la sensibilisation du public doivent 
constituer une priorité et tenir compte de ce que nous savons déjà, notamment 
qu’une bonne éducation et que le fait de favoriser des relations saines sont 
déterminants dans la santé. L’identification des membres de la famille autres 
que le conjoint à risque de poser des actes de violence et des interventions 
rapides devraient aussi être envisagées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En raison de la nature spécialisée de ce rapport, seul le sommaire est disponible en 
français. Prévention du crime Ottawa peut traduire le rapport en entier ou en partie 
selon les besoins identifiés. Pour plus d'informations, veuillez contacter pco@ottawa.ca. 
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