
 

VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS : MYTHES ET FAITS 
 

 

 

MYTHE No 1 : La plupart des cas de violence sont le fait 

d’étrangers. 

FAIT : Si certains cas de violence mettent en cause des étrangers, la 

plupart des cas de violence sont le fait d’une personne que l’enfant 

connaît; un membre de la famille ou un ami de la famille, par exemple. 

MYTHE No 2 : Il n’y a de violence que lorsqu’elle est physique. 

FAIT : La violence prend diverses formes, y compris, sans s’y limiter : la 

violence sexuelle, la violence affective, et la négligence. 

MYTHE No 3 : Lorsqu’ils sont victimes de violence, les enfants en 

parlent habituellement à quelqu’un.  

FAIT : Les enfants peuvent ne pas savoir à qui s’adresser, et dans les cas 

de violence sexuelle, ils ne réalisent parfois pas qu’il s’agit de violence.  

MYTHE No 4 : Les auteurs de violence faite aux enfants ont une 

apparence cruelle et sont faciles à identifier. 

FAIT : Les auteurs de violence faite aux enfants ne peuvent pas être 

facilement reconnaissables, car il peut s’agir de membres de la famille, 

d’entraîneurs, d’enseignants, par exemple. 

MYTHE No 5 : Les enfants sont rarement victimes de violence 

sexuelle. 

FAIT : Bien que les jeunes filles soient plus susceptibles d’être victimes de 

sollicitation sexuelle non désirée, les garçons sont également victimes de 

violence sexuelle. 

 

 

 

 



 

 

MYTHE No 6 : Seules les mauvaises personnes sont violentes à 

l’égard de leurs enfants. 

FAIT : Les auteurs de violence ne sont pas tous de mauvaises personnes 

et ne blessent pas tous leur enfant intentionnellement; certains sont eux-

mêmes victimes de violence et ne savent donc pas comment agir en bon 

parent. D’autres peuvent avoir des problèmes de santé mentale ou des 

toxicomanies, ou d’autres problèmes personnels.  

MYTHE No 7 : Les enfants qui ont été victimes de violence 

deviendront violents en grandissant. 

FAIT : Certains survivants à la violence infantile peuvent inconsciemment 

perpétuer le cycle de la violence, s’ils ne sont pas conseillés ou 

n’obtiennent pas de soutien. Mais la plupart deviendront de merveilleux 

parents et protégeront leurs enfants de la violence. 

 

MYTHE No 8 : La violence faite aux enfants est un phénomène 

rare.  

FAIT : En 2013, au Nunavut, 207 enfants de 18 ans et moins ont été 

victimes de violence familiale, taux qui est 6,2 fois plus élevé que celui de 

l’ensemble du pays. Cela ne tient pas compte de l’exposition à la violence 

familiale, qui a un impact très important sur les enfants.  

 

Nous avons tous le devoir de dénoncer les cas de violence 

domestique. Si vous ou une personne de votre entourage vivez de 

la violence, communiquez avec le bureau des services à la famille 

ou le bureau local de la GRC. Parlez à une amie ou un ami, une 

voisine ou un voisin, une ou un collègue, un travailleur social ou 

un adulte digne de confiance. 

 

 


