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LE LIEN ENTRE LES FORMES DE VIOLENCE :
DE QUOI S’AGIT-IL?
Il s’agit du lien entre la maltraitance des animaux et la violence
envers les êtres humains. Il faut noter qu’IL NE S’AGIT PAS d’une
formation sur la maltraitance des animaux. Cette formation
porte plutôt sur la violence envers les êtres humains.
On sait depuis des dizaines d’années, d’après les travaux de recherche
fondés sur des données probantes, que dans les cas de
maltraitance des animaux, il existe une forte probabilité que des
crimes violents ont été ou seront commis contre des humains. Ces
résultats des travaux de recherche sont confirmés par l’ACCP, le FBI,
l’AICP et par différentes études sur la criminalité dans les universités.
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« Dans les logements où l’on sait que l’on
maltraite des animaux et qu’il y a de la
violence familiale, tous les animaux et tous les
humains sont nettement plus à risque de subir
des blessures graves ou mortelles. »
Campbell et coll., 2018; Ascione et coll., 2017
Le Comité d’examen des décès dus à la
violence familiale s’intéresse désormais à la
maltraitance des animaux.
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« Les femmes qui ont signalé des cas plus
fréquents et graves de maltraitance des
animaux ont aussi dénoncé des gestes plus
graves de violence physique commis par leur
partenaire. »
Barrett et coll., 2017; Ascione et coll., 2007
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Services de patrouille

SACA
International Journal of Law &
Psychiatry : La moitié des violeurs et le
tiers des agresseurs d’enfants ont
maltraité des animaux dans leur
adolescence. Les pédophiles se servent
des animaux pour appâter leurs
victimes et gagner leur confiance.

Juri-identification
La Dre Melinda Merck (vétérinaire) a
résolu des dossiers mettant en cause
des crimes de pédophilie ou de
narcotrafic grâce à une juri-expertise
sur des animaux. (The Role of Vet
Forensics – AICP)

Partenaires
89 % de cas de VPI mettant en cause la
maltraitance des animaux. 43 % – 74 % de
victimes de la VPI au Canada font savoir
qu’ils ne dénoncent pas ou qu’ils continuent
de vivre des situations familiales
dangereuses afin de protéger leurs animaux
de compagnie.
(Daniell, 2001; McIntosh, 2004; Crawford
et Clarke, 2012)

RECHERCHE

Crimes majeurs
Le FBI constate que la cruauté envers les
animaux est un indice dans le dépistage
des tueurs en série.

Services de patrouille

43 % des auteurs de fusillades
dans les écoles ont été inculpés
pour maltraitance des animaux.
(Arluke et Madfis, 2014)

Services de patrouille

Bandes de rue

82 % de ceux et celles qui ont
été arrêtés pour maltraitance
d’animaux ont déjà été
condamnés pour voies de fait,
possession d’armes ou
narcodélits.
(Chicago Crime
Commission)

Jeunes
Les jeunes qui se sont adonnés à
maintes reprises à des actes de cruauté
envers les animaux dans leur enfance
sont plus susceptibles de participer à
des crimes violents récurrents à l’âge
adulte : cambriolages, agressions
sexuelles, voies de fait graves et
meurtres. (Overton et coll.,2012)

Enquêtes dans les
districts
Dans une analyse des rapports
du FBI, 96 % des auteurs
d’actes de cruauté envers les
animaux ont commis d’autres
délits criminels recensés.
(Levitt et coll., 2016)

Services de patrouille
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Violence conjugale
Définition : La violence entre partenaires intimes (VPI) désigne le comportement
d’un partenaire intime ou d’un ex-partenaire qui cause des préjudices physiques,
sexuels ou psychologiques, dont l’agression physique, les sévices sexuels, la
violence affective et les comportements de contrôle.
-La VPI ne connaît aucune limite pour ce qui est du statut socioéconomique,
du contexte culturel, de l’identité sexuelle ou de la préférence dans les
relations genrées.
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Contexte de la VPI
Les conséquences de la VPI varient; elles peuvent toutefois durer toute une vie
et comprendre :
- la grossesse non désirée;
- les problèmes de santé mentale;
- l’alcoolisme et les toxicomanies;
- l’agression;
- la violence intergénérationnelle;
- les problèmes de santé physique
- la maladie chronique.
(fractures, entre autres);
- le suicide;

La violence entre les partenaires s’étend à tous les groupes socioéconomiques. Des
juges, des PDG de grandes sociétés et des agents de police sont parfois victimes de
cette violence.
Il est essentiel que dans l’ensemble, le service de police connaisse et comprenne la VPI et
ses complexités (soit les hésitations des victimes et leur vulnérabilité, les groupes
vulnérables, les obstacles et les difficultés ainsi que les facteurs de risque) afin d’obtenir
le meilleur résultat qui soit pour tous les membres de la famille ou de la relation.
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Il faut que chaque profession s’en remette à son
intuition. Sachez reconnaître un appel à l’aide.
56 % des victimes de violence familiale ne dénoncent pas
cette violence, mais dénoncent d’autres crimes et
apportent leurs animaux de compagnie chez le vétérinaire.
Au début, les victimes de violence entre les partenaires ou
de violence faites aux aînés ne dénoncent pas toujours cette
violence : ils parlent plutôt de leurs animaux de compagnie
ou de leurs enfants.
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Si vous êtes victime de violence ou que vous croyez que quelqu’un que vous connaissez
en est victime, le fait d’être au courant vous permettra de prévenir la revictimisation.
Comment intervenir dans le lien entre les formes de violence? Voici des faits fondés sur des
données probantes :
1.

2.
3.

4.

56 % continuent de subir ou ne dénoncent pas les situations abusives afin de protéger leurs
animaux de compagnie : il faut connaître les refuges qui accueilleront la victime et son animal de
compagnie ou les services qui prendront soin de l’animal de compagnie de la victime jusqu’à ce
qu’elle puisse trouver un autre logement (Maison Interval et SafePet Ottawa);
une femme dont le partenaire avait menacé des animaux de compagnie était cinq fois plus
susceptible de subir de la violence physique conjugale dans sa relation. Il ne s’agit pas de
menaces inoffensives. Il faut les dénoncer à la police ou s’adresser à l’UAV;
les animaux de compagnie servent à soumettre, humilier et contrôler les victimes. Plus de 71 %
des femmes victimes de VPI et propriétaires d’animaux de compagnie ont fait savoir que leurs
agresseurs avaient blessé, tué ou menacé des animaux pour les soumettre, les contrôler et les
humilier. Si un animal est victime de violence ou de négligence, c’est peut-être qu’un être
humain est lui aussi victimisé. Il faut alors s’adresser à l’UAV ou à la police;
80 % des victimes de la VPI dans les logements où il y a maltraitance d’animaux ont fait savoir
qu’elles s’inquiétaient que ces animaux aient été tués et sont donc considérées comme à très haut
risque par rapport aux ménages dans lesquels il n’y a pas maltraitance d’animaux. À nouveau, il
faut s’adresser à l’UAV ou à la police. (Campbell et coll., 2018)
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AUTRES FACTEURS DE LA VPI
Parmi les enfants exposés à la VPI, 66 % ont aussi été exposés à la maltraitance des
animaux. 51 % ont fait savoir qu’ils avaient protégé l’un de leurs animaux de compagnie
pour éviter qu’il soit blessé. Les enfants qui sont témoins de cruauté envers les animaux
courent un risque beaucoup plus important de violence interpersonnelle à l’adolescence
ou à l’âge adulte et ont plus de problèmes de santé mentale.
Les travaux de recherche qui nous ont appris que 56 % des victimes de la VPI restent
avec leur agresseur pour protéger leurs animaux de compagnie ont également révélé
que parmi ceux et celles qui dénoncent la maltraitance des animaux, 50 % ont
également dénoncé la VPI physique. Seulement 4 % de ceux qui n’ont dénoncé aucune
maltraitance d’animaux ont dénoncé la VPI physique.
IL NE S’AGIT JAMAIS D’UN SIMPLE APPEL POUR DÉNONCER LA MALTRAITANCE DES
ANIMAUX!
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Traite des personnes
La traite des personnes met souvent en cause la violence
familiale.
Les victimes amènent leurs animaux de compagnie chez le
vétérinaire.
Le vétérinaire a l’obligation de dénoncer la maltraitance des
animaux, mais non la violence envers les humains.
La police doit donc être en mesure de savoir s’il s’agit
uniquement d’un appel pour maltraitance d’animaux.
Exemple
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Appel pour dénoncer la maltraitance d’un animal et qui
révèle finalement un cas de violence familiale
Le vétérinaire appelle la police pour dénoncer la
maltraitance présumée d’un chien (crâne fracturé).
Le propriétaire affirme que le chien s’est coincé la tête dans
l’escalier; or, quelqu’un d’autre dans le même logement
affirme qu’un objet est tombé sur la tête du chien.
Les deux versions ne concordent pas.
Il ne s’agit jamais d’un simple appel pour dénoncer la
maltraitance des animaux!
13

Étude du Service de police des
Nouvelle-Galles du Sud

Cette étude a porté sur un échantillon aléatoire de 947 contrevenants condamnés
pour cruauté envers les animaux, pour homicide ou pour homicide à caractère
sexuel.
Constatations :
- La violence envers les animaux est un meilleur indice d’agression sexuelle que des
condamnations antérieures pour homicide, incendie criminel ou délits se rapportant à
des armes.
- Les contrevenants coupables de cruauté envers les animaux ont en majorité un
casier judiciaire lié à des agressions sexuelles, à la violence familiale et à des délits
se rapportant à des armes à feu.

IL NE S’AGIT JAMAIS D’UN SIMPLE APPEL POUR
DÉNONCER LA MALTRAITANCE DES ANIMAUX!
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Bestialité – Article 160 du CCC
The International Journal of Law & Psychiatry a mené un travail de recherche révélant que
la moitié des contrevenants sexuels et le tiers des abuseurs d’enfants avaient commis des
actes de maltraitance des animaux dans leur adolescence. (Déclaration de la Dre Melinda
Merck, The Atlantic, The Link between animal abuse and murder)
Cette même recherche a permis de confirmer que les auteurs d’agressions sexuelles sur
des enfants se servent des animaux pour appâter leur victime ou pour gagner leur
confiance. En voici un exemple : « Tu vois, je viens de toucher le zizi du chien et tu peux le
faire toi aussi. », puis, « tu peux me toucher là où j’ai touché le chien. »
Les pédophiles tâchent d’amener l’enfant à croire qu’il est normal de se toucher les
parties génitales; ainsi, il n’est pas anormal pour l’enfant de se faire toucher les parties
génitales pour d’autres raisons qu’un examen médical ou l’hygiène. On désensibilise
l’enfant pour normaliser les attouchements sexuels sur lui.
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La loi sur la bestialité porte désormais sur l’attouchement des animaux pour des raisons
sexuelles, afin d’améliorer la sécurité de tous ceux et celles qui vivent dans nos
collectivités. Il n’est plus nécessaire d’inclure la pénétration. Cette loi a été adoptée en
juin 2019.
Pourquoi les modifications apportées à la loi sur la bestialité ont-elles tant d’importance?
Afin de pouvoir accuser les pédophiles de se servir des animaux pour gagner la confiance des enfants.
Après la pornographie infantile, c’est la pornographie animale que l’on trouve sur les ordinateurs des
pédophiles. Si vous êtes témoin de cas de pornographie animale, commencez à soupçonner qu’il y a
d’autres crimes.
Les Services de police mènent aussi des enquêtes sur les cas dans lesquels un partenaire
oblige l’autre à poser dans des actes sexuels avec un animal et à commettre ces actes et
prend des photos ou tourne des vidéos. Le partenaire abuseur fait ensuite chanter l’autre
pour qu’il reste avec lui et qu’il continue de se soumettre à ces abus.
Le conjoint vulnérable ne dénonce pas son partenaire à la police par crainte de
représailles. De nombreux travaux de recherche ont permis de constater qu’on se
sert des animaux pour contrôler les victimes.
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Des juripsychiatres et le FBI ont constaté il y a longtemps que la maltraitance des
animaux est l’un des cinq premiers signes permettant de dépister les tueurs en série.
Une étude de la police de Chicago a permis de constater qu’en règle générale, parmi
ceux qui ont été accusés de maltraitance envers des animaux sur une période de
trois ans, 65 % avaient été arrêtés pour agression contre un être humain. Dans une
analyse des rapports du FBI, 96 % des auteurs d’actes de cruauté envers les
animaux avaient été inculpés pour d’autres délits criminels. (Levitt et coll.,
2016)
Un document récent de l’AICP explique comment la médecine jurivétérinaire a
permis de résoudre des dossiers de pédophilie et de narcotrafic.
IL NE S’AGIT JAMAIS D’UN SIMPLE APPEL POUR DÉNONCER LA MALTRAITANCE DES
ANIMAUX!
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Les juripsychiatres et le FBI ont constaté il y a longtemps que la maltraitance des
animaux est l’un des cinq premiers signes permettant de dépister les tueurs en série.
Une étude de la police de Chicago a permis de constater que parmi ceux qui ont été
accusés de maltraitance envers des animaux sur une période de trois ans, 65 %
avaient été arrêtés pour agression contre un être humain.
Selon un document publié par l’AICP en février 2018, « dans le cas des fusillades
dans les écoles, 43 % des auteurs de ces fusillades s’étaient rendus
coupables de cruauté envers les animaux avant les massacres ».
Dans le même document de l’AICP, on explique en outre comment la médecine
jurivétérinaire a permis de résoudre des dossiers de pédophilie et de narcotrafic.

IL NE S’AGIT JAMAIS D’UN SIMPLE APPEL POUR
DÉNONCER LA MALTRAITANCE DES ANIMAUX!
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Dans son numéro de février 2018 de The Police Chief Magazine, l’AICP
affirme que « les agents de police et les détectives devraient suivre la
formation leur permettant dépister et de consigner par écrit les crimes
contre les animaux – et devraient disposer de ressources suffisantes pour
mettre en application les lois sur la cruauté envers les animaux ».
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Les prochaines étapes souhaitées
-Tous les organismes qui interviennent auprès des victimes devraient poser des
questions sur la maltraitance des animaux (a-t-on menacé l’animal ou l’a-t-on
agressé physiquement et vous a-t-on obligé(e) à vous soumettre, faute de quoi on
s’en prendrait à votre animal de compagnie, entre autres?). On pourrait peut-être
mettre au point un questionnaire normalisé.
-Tous les membres du personnel qui interviennent auprès des victimes devraient
suivre une formation sur le lien entre les formes de violence. Ils doivent être en
mesure de dépister cette violence.
-Ensemble, nous devons exiger que les organismes de surveillance policière d’un
océan à l’autre donnent au personnel policier une formation sur le lien entre les
formes de violence. Cette formation devrait être obligatoire.
-Il faut plus de refuges qui accueillent les animaux de compagnie; le Regroupement
des techniciens en santé animale Red Rover vient en aide aux refuges.
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AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS?
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