MODÈLE EXPLICATIF DES MAUVAIS TRAITEMENTS
À L’ENDROIT DES ENFANTS
Facteurs socioculturels
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Valeurs et normes concernant l’acceptabilité du recours aux punitions corporelles.
Attitudes parentales qui consistent à considérer l’enfant comme leur propriété privée, comme un bien.
Sexisme et relations autoritaires hiérarchiques (domination).
Dévalorisation des parents.
Valeurs familiales de conformisme, d’autorité et d’obéissance.
Création continue par la société de classes économiquement défavorisées.
Manifestations institutionnelles de tout ce qui précède (lois, accessibilité à l’emploi, éducation, politiques
gouvernementales de sécurité du revenu, sports, médias, etc.)

Caractéristiques
de l’enfant

Caractéristiques familiales
situationnelles

Caractéristiques
des parents

1- Présence d’une affection physique (ex. : maladie, handicap).

1- Facteurs structuraux : pauvreté,
isolement social, chômage et nonemploi, monoparentalité, logement
insalubre,
inadéquat
et/ou
surpeuplé, quartier de résidence,
forte mobilité géographique.

1- Traits de personnalité vulnérable : faible estime de soi,
rigidité, impression de solitude,
immaturité émotionnelle, manque de contrôle de soi, de
confiance, etc.

2- Relations parentales : conflits ou
problèmes conjugaux, violence
verbale ou physique, présence de
domination-soumission, présence
de beaux-parents.

2- Abus de substances : toxicomanie, alcoolisme.

3- Relations parent-enfant : difficultés à établir un lien d’attachement, stress ou difficultés périnatales, utilisation de punitions
corporelles, attentes excessives
ou irréalistes à l’endroit de
l’enfant.

4- Manque de connaissance parentales
et
compréhension
inappropriée des besoins de
l’enfant.

2- Présence
d’une
affection
mentale (ex. : retard, handicap).
3- Prématurité.
4- Caractéristiques comportementales (ex. : hyperactivité, tempérament difficile, incompatibilité
avec parents).
5- Enfant peu ou non désiré (ex. :
placement, beaux-parents).

3- Dépression et maladies mentales : psychose, retard mental.

5- Statut de parent adolescent.
6- Antécédents d’abus et de
négligence lors de l’enfance.

Événements déclencheurs
Perte d’emploi et/ou stress financier.
Conflits conjugaux/séparation/divorce.
Naissance d’un enfant.
Perte de logement.
Abus d’alcool et/ou de drogues.
Décès d’un membre de la famille ou
d’un proche.
7- Maladie.
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Mauvais traitements
Modèle de Bittner et New berger (1981) adapté par Leduc (1995).

