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Groupe types of harm II
TERMES EN CAUSE
developmental damage
developmental harm
developmental injury
economic damage
economic harm
economic injury
financial damage
financial harm
financial injury
financial or material damage
financial or material harm
financial or material injury
sexual damage
sexual harm
sexual injury
MISE EN SITUATION
Le tableau qui suit fait état des termes normalisés dans le dossier 201 des présents
travaux1. À moins qu’une constatation ne commande le contraire, nous appliquerons ces
choix pour la composition des équivalents dans le présent dossier.
Termes normalisés du dossier CTDJ VF 201
bodily harm; bodily injury; personal
injury; bodily damage
cf. physical harm

préjudice corporel (n.m.);
lésion corporelle (n.f.);
blessure corporelle (n.f.);
dommage corporel (n.m.)

Comité de normalisation – PAJLO. Vocabulaire sur la violence familiale : Dossier d'analyse CTDJ
VF 201 damage, harm et injury,
http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20201E%20damage%20harm%20et%20injury.pdf.
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NOTA Sous le régime du Code criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 2, le terme
pluriel « lésions corporelles » est un terme
défini et a pour équivalent bodily harm.
Le terme « lésion corporelle » s’emploie
le plus souvent au pluriel.
cf. préjudice physique
harm (n.); injury1; damage1 (n.)

préjudice (n.m.); dommage (n.m.)

cf. personal harm

cf. préjudice personnel

personal harm

préjudice personnel (n.m.)

cf. harm

cf. préjudice

physical harm; injury2; physical
injury; damage2 (n.); physical damage

préjudice physique (n.m.); blessure
(n.f.); lésion (n.f.); dommage physique
(n.m.)

cf. bodily harm
NOTA Si le contexte l’exige, le terme
« blessure physique » peut être employé.

cf. préjudice corporel

Par ailleurs, certains termes du présent dossier ont été considérés comme des termes non
problématiques dans le dossier CTDJ délits 112 il y a quelques années; les travaux de
terminologie du Comité de normalisation portaient alors sur le droit des contrats et le
droit des délits3. Les équivalents qui avaient été normalisés figurent dans le tableau qui
suit.
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Voici ce que le Comité entendait par « termes non problématiques » : « Nous avons ajouté au présent
dossier une liste de termes jugés non problématiques, complémentaires aux termes abordés dans ce dossier.
Les termes dits non problématiques sont ceux dont l’équivalent envisagé découle nécessairement et
directement des équivalents normalisés ou en voie de normalisation, sans matière à controverse. Leur
inclusion est pour la simple commodité de l’usager, qui aurait bien pu par ailleurs inférer les équivalents
proposés. Ils ont été intégrés au Tableau récapitulatif. Vous ne trouverez donc pas dans le dossier de
justification des équivalents de ces termes ni d’analyse de la notion des vedettes. »,
http://www.cttj.ca/Documents/droit_delits/damage_injury_loss_harm_CTDJ_11G.pdf.
3
Lexique du droit des contrats et du droit des délits (common law). Bulletin de terminologie 266. Publié en
collaboration avec PAJLO. Direction de la normalisation terminologique. Bureau de la traduction. Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada 2008.
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Termes normalisés du dossier CTDJ délits 11
economic damage; financial damage;
financial harm; financial injury

dommage financier (n.m.); préjudice
financier (n.m.)

DIST pecuniary damage

DIST dommage pécuniaire; préjudice
pécuniaire

Nous ajoutons également l’équivalent français normalisé dans le dossier 101 des présents
travaux4. Nous nous y référerons pour le traitement des termes composés avec financial
or material, economic et financial.
Terme normalisé du dossier BT VF 101
financial abuse; economic abuse;
financial or material abuse

maltraitance financière (n.f.)
Voir maltraitance

Aux fins des présents travaux, nous jugeons que chacun des termes en cause
nécessite une analyse.
ANALYSE NOTIONNELLE

Nous verrons, dans un premier temps, si les termes en cause sont employés dans le
contexte de la violence familiale au Canada. Si c’est le cas, il s’agira alors de vérifier
si les termes de base harm, injury et damage, qui, dans le dossier 201, ont été
considérés comme des synonymes dans leur sens large, sont également des
synonymes lorsqu’ils sont composés respectivement avec les qualificatifs sexual,
developmental, economic et financial.

sexual damage
sexual harm
sexual injury
Une recherche dans CanLII5, tous domaines confondus, donne 208 résultats pour
sexual harm, 5 résultats pour sexual injury, 5 résultats pour sexual injuries et 1
résultat pour sexual damage. Sachons que ces résultats ne sont pas complets, car la
séquence de ces termes composés est quelquefois interrompue dans une
énumération, par exemple sexual and emotional harm qui obtient 12 résultats.
Comité de normalisation – PAJLO. Vocabulaire sur la violence familiale : Dossier d'analyse BT
VF 101 financial abuse, http://www.cttj.ca/Documents/BT%20VF%20101C%20financial%20abuse.pdf.
5
Recherche effectuée en avril 2022.
4
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sexual harm
Le terme sexual harm ne se trouve dans aucune loi canadienne actuellement en
vigueur; nous avons bien relevé une occurrence, mais elle figure dans une ancienne
version de la Vital Statistics Act, RSO 1990, c V.4, a 48.6 (3)6 :
(3) The Board shall make the order if the Board is satisfied that, because of
exceptional circumstances, the order is appropriate in order to prevent sexual
harm or significant physical or emotional harm to the adopted person’s sibling.

Dans les extraits suivants, tirés de jugements et d’articles de doctrine publiés dans
CanLII, le sexual harm est subi par les enfants et les femmes. Ces extraits traitent
principalement des types d’agression sexuelle; peu d’entre eux expliquent la nature
du préjudice subi par les victimes :
71
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women,
G.A. Res. 34/180, U.N. Doc. A/47/48 (1979), established under Article 17 of the
Convention, adopted General Recommendation No. 19 (Eleventh session, 1992) on
the interpretation of discrimination as it relates to violence against women:
6. The Convention in article 1 defines discrimination against women. The
definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence
that is directed against a woman because she is a woman or that affects
women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or
sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other
deprivations of liberty. Gender-based violence may breach specific
provisions of the Convention, regardless of whether those provisions
expressly mention violence. [Souligné dans le jugement.]
R. v. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330.
This case rests entirely on risk of sexual harm to A.R2. “Sexual harm” may be too
casual a term to use in a case such as this one. The actual statutory terminology is
risk that the child will be “sexually molested” or “sexually exploited”. There are no
definitions in this statute for the words “molested” or “exploited” or, for that matter,
for the word “sexually.”
Their ordinary meanings, particularly considered in the context of conduct towards a
child, are sufficient to identify what kinds of risk are involved. I use the plural
because there are two very different risks involved in the terminology used in the
statute. One involves molestation, which implies some kind of improper or illicit
interference with a person, generally with a sexual motive. The other involves
exploitation. This implies using someone or something in a sexual way for selfish
gain or selfish ends, not necessarily involving molestation. In the present case,
(unless I have missed the point entirely), the society does not appear to be
suggesting that the risk to A.R2. is one of sexual exploitation by his father. Rather,
6

Version en vigueur du 17 septembre 2007 au 13 mai 2008.
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its case rests on the risk that his father will engage A.R2. in, or expose A.R2. to
some sexual conduct inappropriate for someone his age. [Nous soulignons.]
Children’s Aid Society of Algoma v. C.R., 2011 ONCJ 710 (CanLII).
[42]
In paragraph [11] of his reasons, Justice Villeneuve speaks to the
background of the father and takes note of the fact that there have been allegations
of sexual impropriety on the part of the father involving young extended family
members and the child K.C.
[43]
The risk of sexual harm in this case relates to allegations commencing in
2008 through to 2013 (five years) in respect of four different young persons of
varying ages. They are summarized at paragraph 5 of the affidavit of L.S., sworn
February 2, 2016.
[44]
One allegation comes from the mother of K.C., C.P., who stated that she
found the father masturbating and watching pornography with the child K.C. in the
room, when K.C. was six months of age.
[45]
K.C. himself makes allegations of being touched by his father started when
he was age three. […]
[47]
K.C. has been in counselling, demonstrating sexualized behaviour, having
nightmares, having trouble sleeping, wetting the bed and has demonstrated other
fears, for example of showering. He is still in counselling. He is now 8.
[Nous soulignons.]
CAS v. G .C., 2016 ONSC 1238 (CanLII).
In fostering the idea of the child as innocent, though nascently heterosexual, courts
have gone to great lengths to protect children from potential sexual harm. Examples
of this arise most frequently in cases where any issue surrounding a child’s sexual
expression exists. Therefore, in R. v. Sharpe, even though there was no evidence of
actual harm to children, the Court went to great pains to consider the potential
sexual harm child pornography could cause. [Nous soulignons.]
MacDougall, Bruce. The Legally Queer Child, 2004 49-4 McGill Law Journal 1057,
2004 CanLIIDocs 44.
[…] right-wing conservative dialogue which stresses an objective morality, based on
traditional Judeo-Christian values as the undisputed truth, shares much in common
with the dominant feminist discourse of Catherine MacKinnon which maintains its
own "truth" premised on a belief that pornography is universally a cause of women's
oppression and subordination. Gotell explains that sexuality and erotic expression
are informed by complex human desires, yet LEAF [Legal Education and Action
Fund]’s intervention demonstrated a preference for portraying sexuality in
simplistic, black and white terms. Shannon Bell states it bluntly: "MacKinnon's
position is one of certainty: this is what pornography is, this is what it does; women
who disagree or partially agree are either collaborators or suffering false
consciousness."' According to Gotell, MacKinnon's argument seeks to "recast the
moral foundations of law to incorporate a normative concern for sexual harm," thus
endorsing the moral-regulatory function of law and entering a "rhetorical and
political alliance with the moral right."
Book Review - Sounding the Death Knell for Butler? A Review of 'Bad Attitude/s
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on Trial: Pornography, Feminism, and the Butler Decision' by Brenda Cossman,
Shannon Bell, Lise Gotell & Becki L. Ross, 1998 CanLIIDocs 56.

Voici d’autres extraits pertinents, obtenus à l’aide d’une recherche Google. Outre les
partenaires intimes et les enfants, les personnes âgées peuvent aussi être victimes de
sexual harm :
Spousal violence generally encompasses violent behaviour that causes physical,
psychological or sexual harm between persons in an intimate relationship. Spousal
violence does not appear as a specific offence under the Canadian Criminal Code.
Section 2: Fact sheet — Police-reported spousal violence in Canada, à
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-224-x/2009000/part-partie2-eng.htm.
(Consulté en septembre 2021)
Elder abuse is any action, behaviour or failure to act, by a person in a position of
trust-like an adult child, family member, friend or caregiver-that causes or risks
causing harm to an older adult. Elder abuse includes:
• physical, sexual or emotional harm
• damage to-or loss of-property or assets
About Family Violence, à https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/aboutapropos.html. (Consulté en septembre 2021)
Elder abuse includes actions that cause physical, mental, financial or sexual harm to
an older adult.
A Practical Guide to Elder Abuse and Neglect Law in Canada. Canadian Centre for
Elder Law. A Division of the British Columbia Law Institute, Juillet 2011, à
https://www.bcli.org/sites/default/files/Practical_Guide_English_Rev_JULY_2011.p
df. (Consulté en septembre 2021)
The police are the entry point for sexual assault cases into the criminal justice
system and thereby, into the courtroom. Additionally, an important aspect of the
problem of the sexual harm to victims of the criminal justice system processing of
sexual assault cases involves defence attorneys’ response to, and discourse
surrounding allegations of sexual assault.
Ubell, Rose Mary Lynn. "Myths and Misogyny: The Legal Response to Sexual
Assault" (2018). Master of Studies in Law Research Papers Repository, à
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=mslp.
(Consulté en septembre 2021)
The World Health Organization (WHO) defines IPV as, “any behaviour within an
intimate relationship that causes physical, psychological, or sexual harm to those in
the relationship” (World Report on Violence and Health, 2002).
Roebuck, B., McGlinchey, D., Hastie, K., Taylor, M., Roebuck, M., Bhele, S.,
Hudson, E. & Grace Xavier, R. (2020). Male survivors of intimate partner violence
in Canada. Victimology Research Centre, ON: Algonquin College, à
6

https://www.victimsfirst.gc.ca/res/cor/IPVIPV/Male%20Survivors%20of%20IPV%20in%20Canada,%202020.pdf.
(Consulté en septembre 2021)

Dans l’extrait qui suit, l’auteure américaine expose quelques résultats d’études sur
les effets du child sexual abuse ainsi que la nature et la portée du préjudice causé :
EFFECTS OF CHILD SEXUAL ABUSE
Today, there is little debate about whether CSA [child sexual abuse] is harmful.
Even the term child sexual abuse implies harm otherwise we might call it something
like child/adult sexual contact. But what is known about the nature and extent of the
harm?
Research indicates that adult survivors of CSA struggle with a variety of
mental-health issues. For example, a longitudinal study found that CSA is associated
with higher rates of mental illness among sixteen- to twenty-five-year old survivors
than among similar people with no history of CSA. These conditions include
depression, anxiety, substance disorder, and suicide attempts. Another study found
increased rates of suicide and unstable marriages.
[…]
One of the effects of childhood victimization is a somewhat increased risk of
engaging in abuse as an adult.
[…]
Incest appears to result in the same kinds of psychological damage as nonfamily
abuse. People used to believe that abuse that involved a sibling was less damaging
than parental abuse. It appears, however, that this is not the case. A study of incest
survivors found that about 90 percent of victims of both sibling and parent offenders
suffered “clinically significant distress on at least one (psychological) measure.”
[Nous soulignons.]
Nurse, Anne M. Confronting Child Sexual Abuse: Knowledge to Action. Lever
Press, 2020, à https://doi.org/10.3998/mpub.12085149. (Consulté en septembre
2021)

Voici deux définitions du terme sexual harm, extraites de textes non canadiens. La
première est informelle et n’est donc pas particulièrement éclairante; la deuxième est
à peine plus précise : elle présente le sexual harm comme pouvant être de nature
psychologique ou physique :
Sexual harm is the impact of abuse or assault involving unwanted sexual activity. It
can result from one incident of abuse or more than one incident over time and can
involve more than one abuser.
Rape Prevention Education. Sexual Violence in Aotearoa, New Zealand, à
https://www.bravenz.com/information.html. (Consulté en septembre 2021)
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9 Meaning of sexual harm
In this Chapter, « sexual harm », from a person, means physical or psychological
harm caused—
(a) by the person committing one or more of the offences listed in schedule 3 of
the 2003 Act, or
(b) (in the context of harm outside the United Kingdom) by the person doing,
outside the United Kingdom, anything which would constitute an offence listed
in 35 schedule 3 of the 2003 Act if done in the United Kingdom.
[Nous soulignons.]
Passage of the Abusive Behaviour and Sexual Harm (Scotland) Bill 2015. SP Bill 81
(Session 4), subsequently 2016 asp 22. © Parliamentary copyright. Scottish
Parliamentary Corporate Body.
https://archive2021.parliament.scot/S4_Bills/Abusive%20Behaviour%20and%20Se
xual%20Harm%20(Scotland)%20Bill/SPPB243.pdf. (Consulté en septembre 2021)

Nos recherches montrent que la notion de sexual harm est large et englobante en ce
que son emploi sous-entend un éventail de problèmes de santé mentale,
psychologique, émotionnelle et physique découlant de toute forme d’agression
sexuelle. Ainsi, nous n’avons pas trouvé d’occurrences où le terme sexual harm est
employé pour désigner uniquement un préjudice spécifique comme, par exemple, un
préjudice physique causé par une agression sexuelle.

sexual injury
Ce terme ne figure pas dans les lois canadiennes. De plus, au site de CanLII, les
occurrences de sexual injury sont peu nombreuses et, dans le domaine de la violence
familiale, sont presque inexistantes. L’extrait qui suit n’est pas descriptif de la nature
du sexual injury subi :
Hecht J. also tells us a little more about William’s behavior attempting to coerce
Sheila into the sex “by continually asserting that their marriage could be saved only
by [Sheila] participating with him in his practices of ‘bondage.’
[,,,]
The law recognizes women as victims; as sexual subjects women are seen as the
victims of male sexual violence. In this case, Sheila was able to present herself as
just such a victim, suffering a sexual injury at the hands of a male sexual subject.
Arguably, then, the very imagery that she was able to invoke was dependent on a
deeply gendered text of law.
Brenda Cossman. “Sexuality, Queer Theory, and ‘Feminism After’: Reading and
Rereading the Sexual Subject”, 2004 49-4 McGill Law Journal 847,
2004 CanLIIDocs 38, https://canlii.ca/t/2b7b.
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Le contexte suivant permet de penser que la notion de sexual injury peut viser un
préjudice physique exclusivement :
Dr. Lionel James Dibden testified as an expert. He is a pediatrician with expertise in
the area of medical evaluation of the causes of sexual and physical injuries in
children.
R. v. Dosser, 2009 ABQB 617 (CanLII).

Dans la décision judiciaire suivante, le sexual injury désigne clairement un préjudice
physique :
An autopsy revealed that Karen Thomson had sustained multiple injuries to her head
which included several skull fractures. These injuries were consistent with being
struck by a hard object with considerable force at least three or four times. She also
had bruises on her upper lip consistent with being struck by a fist. There were no
needle marks on her body. There was no evidence of any forcible sexual injury
although traces of sperm, insufficient for blood grouping and identification, were
found on vaginal and oral swabs taken from the body.
R. v. Wood, 1989 CanLII 7193 (ON CA).

Les personnes âgées peuvent aussi subir des sexual injuries :
•

Sexual injuries: Does the elderly person have a sexually transmitted disease?
Older adults can certainly be sexually active, but if this person has no partner, or
has been living alone, etc., this would a strong indication of sexual abuse. Other
signs would be injuries to the genital areas or torn or bloodstained
underclothing.

Domestic Violence and Elder Abuse: What they are and how to recognize them,
cnaZone.com, à https://docsbay.net/domestic-violence-and-elder-abuse.
(Consulté en septembre 2021)

L’extrait suivant, tiré d’une publication américaine, est le seul à offrir une
description – brève cependant – du terme sexual injury. Cette description rappelle le
sens large du terme sexual harm analysé plus haut :
In the analysis that follows, I use the terms “sexual injury” or “sexual trauma” to
signify the negative impacts of sexual violation that an individual survivor may
experience. These adverse effects may be short- or long-term; and they may be
physical injuries resulting directly from the abuse, or they may be the constellation
of adverse effects that sometimes result from traumatic experiences (e.g., mental
health conditions, disordered eating behaviors, and maladaptive coping
mechanisms). [Nous soulignons.]
Small, Jamie L. “Constructing Sexual Harm: Prosecutorial Narratives of Children,
Abuse, and the Disruption of Heterosexuality.” Gender & Society, vol. 33, no 4,
SAGE Publications, 2019, pp. 560-82. (Consulté en septembre 2021)
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Nous n’avons pas trouvé de définition de sexual injury dans les dictionnaires. Mais,
dans sa définition du terme abuse, le Webster's New World Law Dictionary7
mentionne le sexual injury comme l’une des conséquences possibles de l’abuse :
[…] 3 n. To mistreat or neglect a person, particularly as to one for whom the actor
has special responsibility by virtue of a relationship, e.g., spouse, child, elderly
parent, or one for whom the actor has undertaken a duty of care, e.g., nurse-patient;
to use an object in an illegal or unreasonable manner. The mental or physical
mistreatment of a person, frequently resulting in serious emotional, mental, physical,
and/or sexual injury.
Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey. Used by
arrangement with John Wiley & Sons, Inc. (Consulté en septembre 2021)

Bien que moins fréquent que le terme sexual harm, le terme sexual injury est dans
l’usage et nous le retenons dans son sens large, à savoir un éventail de problèmes de
santé mentale, psychologique, émotionnelle et physique résultant de toute forme
d’agression sexuelle; nous le retenons également dans le sens spécifique de préjudice
physique.
sexual damage
Comme nous l’avons vu au début de la présente analyse notionnelle, le terme sexual
damage n’obtient qu’un seul résultat au site de CanLII, où il figure dans une
décision qui ne porte pas sur la violence familiale mais sur le risque de sexual
damage découlant de la prise d’un antidépresseur. Dans cette affaire, le damage est
physique :
[5]
The Complainant continued to take Celexa until 2019. Three weeks after
discontinuing Celexa, the Complainant reported that her vulva felt cold and she
lacked sexual sensation. The coldness became intermittent after the Complainant
was switched to a new medication (not an SSRI), but the sexual sensation did not
recover more than 15%. The Complainant is unable to maintain a sexual
relationship, and that has impacted her mental health.
[…]
[12] The Complainant provided a response to the Registrant’s letter on May 6,
2020. She agreed that she did not directly report that she was experiencing sexual
dysfunction but reiterated that she did ask a general question about the effects of
SSRI medication on sexuality. The Complainant thanked the Registrant for
“committing to inform all her future patients of the risks and possibility of sexual
side effects and long-term damage associated to the use of SSRI’s” but reiterated her
request that the College educate all medical professionals who prescribe SSRIs
about the risk of long-term sexual damage.

7

Webster's New World Law Dictionary. Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New
Jersey. Used by arrangement with John Wiley & Sons, Inc.
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Complainant v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia (No. 1),
2021 BCHPRB 80 (CanLII).

Cependant, toujours dans CanLII, nous recensons la tournure sexually damaged
relativement à des personnes victimes de violence sexuelle. Dans les deux affaires
rapportées ci-dessous, le préjudice subi est psychologique et émotionnel :
In my view, the closest to our case is Brandner v. Brandner, where a father sexually
abused his daughter, almost continuously from six to fifteen leaving her severely
traumatized. In that case, the professional witnesses described it as being one of the
worst cases of a sexually damaged person ever encountered, a person who would
need continual psychotherapy. In fact, most of the difficulties suffered by the
plaintiff in that case are very similar to the difficulties being experienced by this
plaintiff. Feelings of vulnerability, victimization and profound shame with the
attendant lack of self-esteem and self-worth are the results in both cases.
[Nous soulignons.]
B. (P.) v. B. (W.), 1992 CanLII 7666 (ON SC).
[12]
In a Victim impact Study presented to this court Social Worker Marylou
Ryan is of the opinion:
“Because the abuse occurred during preadolescence and adolescence when a child's
sexual identity is forming, L. feels sexually damaged and different from her peers.”
[13]
She goes on to state that:
“Emotionally L. presents as sad, withdrawn, and is constantly preoccupied with the
abuse.”
[14]
The social worker found that:
“In general, there has been great damage to L. as a result of her sexual victimization.
Although coping from day to day, L.'s long-term adjustment to her abusive
experience will take considerable time.”
[15]
Accordingly, although there was only a slight degree of physical harm to
the complainant, the Victim Impact Study reports the severity of the case respecting
the emotional harm. [Nous soulignons.]
R. v. S.P., 1990 CanLII 7199 (NL SC).

Nos recherches effectuées à l’aide de Google Scholar, puis de Google, nous
montrent que le terme sexual damage est utilisé en contexte de violence familiale,
mais nous le repérons dans des publications étrangères uniquement. Nous
remarquons que, tout comme le terme sexual injury, le terme sexual damage a le
sens large que nous avons constaté pour sexual harm et le sens spécifique de
préjudice physique :
Other participants explained that their FSA [Female-perpetrated sexual abuse]
experiences ‘groomed’ them to become victims and as a consequence to be
revictimised. For example, […]
When she [my mother] died my father sexually abused me until he died so it
sort of all rolled in together then so the whole sexual life is just, you know, a
blur of abuse (Heather).
11

Heather’s comments imply that sexual damage is irreparable and permanent, unlike
the damage experienced under other kinds of transgressions. Again, this reveals the
discursive power of the inevitable trauma that must accompany sexual abuse when
compared to its physical, emotional and psychological manifestations.
[…]
The cycle of abuse is another psychological theory that was evoked to construct
victim worthiness in the participants’ discourses. The assumption that victims
become abusers appeared to be rooted in participants’ access to psychological
frameworks that implied that victimisation (especially sexual) may be linked to later
perpetration (see Manchikanti Gómez; Ogloff et al.; Ryan and Lane). So entrenched
was this assumption, that participants expressed concern regarding their own
sexually violent capacities, this yet another representation of the irredeemable and
ever-lasting quality of sexual damage.
Kramer, S. et B. Bowman. “Confession, psychology and the shaping of subjectivity
through interviews with victims of female-perpetrated sexual
violence.” Subjectivity 14, 73 - 93 (2021).
https://doi.org/10.1057/s41286-021-00117-0. (Consulté en septembre 2021)
In the WHO European Region, 73 000 people were killed by interpersonal violence
in 2002, and homicide represents the third leading cause of death after road traffic
and suicide. Information on deaths is relatively easy to collect but these are just the
tip of the iceberg: psychological, physical, sexual damage and neglect are not
captured by routine data. To address this, the general objectives of the PHASE
(Public Health Actions for a Safer Europe) project are to enhance injury data
exchange in the Member States and to reinforce current health-sector related
networks; in particular WP 6 addresses the theme of interpersonal violence. Four
focus intervention areas have been identified: child, youth, intimate partners and
elderly […]
“Interpersonal violence in Europe: markers of prevalence and effective prevention
programmes.” Injury Prevention, 2010-09, vol.16 (Suppl 1), p. A247-A248, à
https://injuryprevention.bmj.com/content/injuryprev/16/Suppl_1/A247.4.full.pdf.
(Consulté en septembre 2021)
Covert incest (Adams, 1991) occurs when a child plays the role of a surrogate
husband or wife to a lonely, needy parent. The parent’s need for companionship is
met through the child. The child is bound to the parent by excessive feelings of
responsibility for the welfare of the parent. The demand for loyalty to the lonely,
needy parent overwhelms the child and becomes the major organizing experience in
the child’s development.
While there is no physical, sexual contact in this form of incest, inherent in the
relationship is an archetype of feelings and dynamics more comparable to young
love than a nurturing parent-child alliance. They become psychological or emotional
lovers. As adults, these children struggle with commitment, intimacy, and
expressions of healthy sexuality.
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It has also been labeled emotional incest (Love 1990), but this label misleads by
implying an absence of sexual damage. In fact, the developing sexuality is the
major battlefield where the demand for loyalty to the parent and, the wishes of the
developing self, clash. Feelings of entrapment and guilt weave themselves into the
developing sexuality. Erotic urges toward a love object other than the parent are
experienced as disloyal. Forced to declare loyalty to the needy parent, the
developing sexuality is shrouded in feelings of over stimulation, danger, engulfment,
rage, ambivalence, and shame. [Nous soulignons.]
Silently Seduced: When Parents Make Their Children Partners, Understanding
Covert Incest. Revised and Updated by Kenneth M. Adams, Ph.D., à
https://www.sexualhealth-addiction.com/sexual-addiction/covert-incest/. (Consulté
en septembre 2021)
The law embeds a holistic and gender-based approach to sexual violence – including
rape – and other types of gender violence. Article 5.4 defines gender-based violence
as whatever action or omission, based on gender, causing harm or psychological,
physical, patrimonial, economic, sexual damage or death, in either private or public
spheres. Sexual violence is defined (Art 6.5) as ‘whatever act that degrades or
damages the body and/or sexuality of the victim’ and that ‘affects her freedom,
dignity and physical integrity. It is an expression of the abuse of power that implies
male supremacy over woman, denigrating and conceiving her as an object’.
[Nous soulignons.]
Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting
women victims of rape. Directorate General for Internal Policies, Policy Department
C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Gender Equality, à
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493025/IPOLFEMM_ET(2013)493025_EN.pdf. (Consulté en septembre 2021)

Dans les passages qui suivent, le sexual damage est physique :
Adult sexual abuse can have an immediate and direct negative physical impact on
the person being abused, particularly if the attack is violent. It could cause injury,
physical trauma or even death.
The abuse could also lead to longer-lasting physical and sexual damage, and you
might see the following effects in adults who have been sexually abused:
• Migraines, nausea and fatigue
• Gynaecological problems including sexual dysfunction
• Higher risk of contracting sexually transmitted infections (STIs)
• Increased probability of the individual going on to engage in high-risk
sexual behaviour such as unprotected sex with multiple partners
How sexual abuse affects adults, à https://www.boltburdonkemp.co.uk/abuseclaims/adult-abuse/how-sexual-abuse-affects-adults/. (Consulté en septembre 2021)
3.8 Long-term sexual damage
Sexual abuse is defined as “any sexual behaviour that makes a person feel
uncomfortable, frightened or threatened. It is sexual activity to which a person does
not consent. The use of emotional or physical violence to force another person to
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engage in sexual activity also constitutes sexual assault.” (CASA, 2003: para. 1).
Therefore sexual abuse does not just refer to forced intercourse, but also to sexually
abusive and controlling acts such as verbal sexual degradation (Campbell, 2002).
Overall, past sexual abuse can have long-term consequences for victims, including
sexually-transmitted diseases, vaginal, anal and urethral trauma, fibroids, decreased
sexual desire, genital irritation, painful intercourse, chronic pelvic pain and urinary
tract infections (Campbell, 2002). [Nous soulignons.]
EVANS, Ilsa, Dr. Battle-scars: Long-term effects of prior domestic violence. Centre
for Women’s Studies and Gender Research Monash University, février 2007, à
https://www.chilliwebsites.com/sitefiles/553/File/Battlescars.pdf.
(Consulté en septembre 2021)

Nous avons hésité à retenir ce terme en raison de la rareté de son usage dans les
textes canadiens. Mais ce terme figure dans les textes étrangers traitant de la
violence familiale et nous pensons qu’il est approprié de le retenir.
Les termes sexual harm, sexual injury et sexual damage sont employés dans le
contexte de la violence familiale. Ils concernent les enfants, les partenaires intimes
et les personnes âgées.
Nous avons vu, dans le dossier CTDJ VF 201, que les termes synonymiques de base
harm, injury et damage avaient un sens général qui englobe des conséquences de
différentes natures pour la victime, par exemple : mentale, psychologique,
émotionnelle, physique, sociale, économique. C’est également le cas lorsque ces
trois termes sont composés avec sexual. D’autre part, nous avons repéré des
contextes où les termes sexual injury et sexual damage désignent uniquement un
préjudice physique. Rappelons que ce n’est pas le cas pour sexual harm.
Nous aurons alors deux entrées : une première entrée présentant, dans cet ordre, les
termes synonymiques sexual harm, sexual injury1 et sexual damage1 dans leur sens
large; une deuxième entrée présentant, dans cet ordre, les termes sexual injury2;
sexual damage2 dans le sens de préjudice physique.

ÉQUIVALENTS
Les équivalents possibles qui suivent ont été recensés au site CanLII : « préjudice
sexuel » (79 résultats, dont 68 au Québec), « blessure sexuelle » (1 résultat), « lésion
sexuelle » (1 résultat), « préjudice de nature sexuelle » (1 résultat) et « préjudice
d’ordre sexuel » (5 résultats); aucun résultat pour « dommage sexuel »8.
Nous obtenons aussi 7851 résultats pour des termes composés avec la locution
adjectivale « à caractère sexuel », par exemple « gestes/actes de violence/propos
abusifs à caractère sexuel »; 5409 résultats pour des termes composés avec la
locution adjectivale « de nature sexuelle », par exemple « voies de
8

Recherche effectuée en janvier 2022.
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fait/gestes/crime/conduite de nature sexuelle »; et 4431 résultats pour des termes
composés avec la locution adjectivale « d’ordre sexuel », notamment 441 résultats
pour « mauvais traitements d’ordre sexuel ». Voici deux traductions relevées dans
CanLII. La première figure cependant dans une version de la Loi sur les statistiques
de l'état civil qui n’est plus en vigueur9 :
(7) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de
circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que la personne
adoptée subisse un préjudice d’ordre sexuel [sexual harm] ou un préjudice
physique ou affectif grave.
Loi sur les statistiques de l'état civil, LRO 1990, c V.4, par. 48.5 (7).
Après avoir fait enquête sur les incidents, la Société d’aide à l’enfance de Durham a
procédé à des vérifications liées aux éléments suivants : risque probable que l’enfant
ait subi un préjudice sexuel [to be sexually harmed]; et risque probable que l’enfant
ait subi un préjudice sexuel [to be sexually harmed]/une activité sexuelle
douteuse. Une copie de la lettre, datée du 16 avril 2013, que la Société d’aide à
l’enfance de Durham a adressée au conseil scolaire est jointe (pièce E).
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Eltis, 2016 ONOCT 58
(CanLII).

… et, toujours dans CanLII, des occurrences de « préjudice sexuel » et une
occurrence de « blessures sexuelles » relevées en contexte de droit civil :
Le préjudice qui nous intéresse ici est celui qui n'a pas d'équivalent monétaire a
priori. Il peut donc s'agir à la fois d'un préjudice objectif, soit la diminution de
l'intégrité physique elle-même, et de préjudices plus subjectifs, comme la perte de
jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs, souffrances et
inconvénients, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, et ainsi de suite.
Jutras, Daniel, Pretium et précision, 1990 69-2 Revue du Barreau canadien 203,
1990 CanLIIDocs 158, http://www.canlii.org/t/x8t5.
Pour l'heure, il n'existe aucun motif de penser que l'un ou l'autre des quatre enfants a
pu subir un préjudice sexuel de la part de Monsieur B. Les mesures à prononcer
doivent donc viser essentiellement à réduire au minimum tout risque d'un tel passage
à l'acte pour l'avenir, non seulement pour ses propres enfants mais également pour X
et A en raison de leur âge.
X (Dans la situation de), 2006 QCCQ 9971 (CanLII).
La notion de « préjudice moral » aux termes de la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne, est pour sa part, défini [sic] de la manière suivante :
Le préjudice moral a été défini comme comprenant la perte de jouissance de
la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et
psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément et
le préjudice sexuel.

9

Cette version de la Loi sur les statistiques de l'état civil était en vigueur du 17 septembre 2007 au 13 mai
2008.
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Parent c. Bouchard, 2019 QCCQ 3436 (CanLII).
[3]
Il n’est pas contesté que de 1973 à 1975, à Québec, la requérante alors
mineure a été agressée sexuellement par deux individus.
[4]
Alléguant avoir subi une blessure (vaginisme et dyspareunie) à la suite de
ces agressions, la requérante présente une demande de prestations à la mise en cause
en janvier 1998.
[…]
[23]

Madame P. continue en mentionnant les objectifs décrits par sa cliente :
« [La requérante] veut en arriver à me confier ce qu’elle a sur le cœur,
concernant les agressions sexuelles.
[La requérante] veut avoir des relations sexuelles avec plaisir et sans
douleur ni frayeurs ni flash-back.
[La requérante] veut travailler également les résurgences émotionnelles
dans ce rapport.
[La requérante] et P.-D. veulent des enfants. Les difficultés majeures lors
des relations sexuelles leur sont inacceptables comme climat pour concevoir
un bébé.
Les objectifs thérapeutiques
1.
Accompagnement dans le dévoilement des blessures sexuelles et des
émotions qu’elles suscitent.
2.

Traitement des résurgences émotionnelles et des flash-back.

3.
Traitement sur le plan intrapsychique et comportemental du
vaginisme.
4.
Traitement des dysfonctions sexuelles au niveau de la libido, de
l’excitation, du blocage orgasmique et de la résolution. »
C. L. et Ministre de la Justice, 2000 CanLII 44327 (QC TAQ).

Sur Google Scholar, nous avons trouvé un document canadien mentionnant le
« préjudice sexuel » dans un contexte de violence familiale :
La négligence réfère dans ce cas au défaut de supervision des parents menant à un
préjudice physique ou sexuel, au défaut de soins pour un traitement psychiatrique
ou psychologique, à la négligence physique, à la négligence médicale, à la
négligence éducative, à l’abandon et à l’adoption d’une attitude permissive à l’égard
d’un comportement criminel de l’enfant.
Précourt S. La négligence envers les tout-petits. Mémoire présenté à la Faculté des
Arts et des Sciences de l’Université de Montréal. Février 2021.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25635/Precourt_Steph
anie_2020_Memoire.pdf?sequence=4.
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Les extraits cités ci-dessus ne comportent pas de description des équivalents français
relevés. Ils fournissent tout au plus un contexte. Et les dictionnaires juridiques
consultés n’offrent pas non plus de définition de ces possibles équivalents.
En droit civil français, dans le domaine du droit des assurances cependant, nous
avons trouvé des extraits descriptifs des notions de « préjudice sexuel » et de
« dommage sexuel ». Ces extraits renvoient à la nomenclature des préjudices
corporels établie par le rapport Dintilhac10. Dans ces extraits, ces deux notions se
confondent : elles ont un sens large en ce qu’elles couvrent tant le préjudice
morphologique que le préjudice psychoaffectif. Dans le Dictionnaire du droit privé
en ligne11 :
S'agissant des personnes, les dommages peuvent consister en une atteinte corporelle.
Les tribunaux reconnaissent plusieurs types de dommages corporels faisant l'objet
d'une réparation distincte. Il en est ainsi de la réparation du dommage corporel
proprement dit, de la réparation du dommage provenant de la douleur physique
éprouvée dit "pretium doloris", de la réparation du préjudice esthétique et de celle du
préjudice d'agrément. Au nombre des dommages physiques figure, le dommage
sexuel. Il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le
préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires
résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la
perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de
l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la
perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une
difficulté à procréer (2e Chambre civile 17 juin 2010, pourvoi n°09-15842, BICC
n°731 du 15 novembre 2010 et Légifrance). [Nous soulignons.]

Dans une thèse de doctorat intitulée « La souffrance et le droit »12 :
176. Définition. Le rapport Dintilhac indique que le poste du préjudice sexuel
permet la réparation de l’ensemble des dommages « touchant à la sphère sexuelle ».
Il s’agit principalement des atteintes morphologiques aux organes sexuels de tous
ordres, qu’ils soient "primaires" ou "secondaires", ce qui vise les organes génitaux
aussi bien que les jambes, la poitrine ou la bouche, qui sont considérés comme
participant à l’acte sexuel. Il peut aussi s’agir de l’impossibilité ou de la difficulté de
réaliser l’acte sexuel, que la cause soit physiologique ou psychologique, entraînant
10

Le président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a été chargé,
au début de l’année 2005, de constituer et de diriger un groupe de travail dans le but précis de procéder à
« l’établissement d’une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une
distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques, notamment en ce qui concerne
l’incapacité permanente partielle ». https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_JeanPierre_Dintilhac.pdf. (Consulté en juillet 2022.)
11

Braudo, Serge. Dictionnaire du droit privé. https://www.dictionnaire-juridique.com/index.php. (Consulté
en janvier 2022.)
12
Boulanger, Augustin. La souffrance et le droit, Thèse pour le doctorat en droit privé présentée et
soutenue le 1er décembre 2020, sous la direction de Monsieur Alain SÉRIAUX, Université d’Aix-Marseille,
Faculté de droit et de science politique. (Consulté en février 2022.)
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« la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel », et même de
l’impossibilité ou de la difficulté à procréer. Cette présentation du préjudice sexuel
a été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre
civile le 17 juin 2010. Le préjudice morphologique correspond concrètement à tout
ce qui peut entraver la réalisation de l’acte sexuel, par exemple l’impuissance ou les
désagréments. La perte de plaisir liée à la réalisation de l’acte du fait de douleurs
physiques ou intellectuelles, par exemple une dépression, doit aussi être prise en
compte, qui est un préjudice « psychoaffectif ». Le docteur Louis Melennec soutient
à ce sujet que la vie sexuelle « […] implique également le plaisir qu’elle procure,
une relation privilégiée avec l’autre, la promesse d’un certain statut matrimonial et
même social. À travers elle, c’est beaucoup plus que l’intégrité physiologique des
organes et des fonctions qui est en cause : c’est le statut affectif du sujet tout
entier ». Enfin, plusieurs raisons expliquent les difficultés ou l’impossibilité à
procréer : ainsi les troubles de l’éjaculation, la stérilité ou l’impossibilité de porter
un enfant. [Nous soulignons.]

Les occurrences suivantes du terme « lésion sexuelle », et du terme « blessure
sexuelle » au sens de préjudice physique13, se trouvent dans des ouvrages français
européens :
Du fait de ces stratégies de survie, une victime de violences sexuelles dans l'enfance
peut, à l'adolescence et à l'âge adulte, osciller entre :
[…]
•

et, lors de situations de grand mal-être, des conduites à risques
sexuelles, avec des rencontres avec des inconnus sans protection, avec
des actes sexuels violents (auto-agressifs ou dans le cadre de pratiques
« sadomasochistes »), des mises en danger sur Internet ou avec des
personnes manifestement perverses, des auto-agressions avec des
masturbations compulsives violentes, des blessures sexuelles infligées,
des scarifications, voire même des pratiques prostitutionnelles, pour se
dissocier.

Salmona, Muriel. La mémoire traumatique : violences sexuelles et psycho-trauma.
Les Cahiers de la Justice 2018/1 (n° 1).
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2018-1-page-69.htm.
o

Physique et sexuelle [formes de violence] :

Bousculades, gifles, coups de pieds/poings, brûlures, morsures, jets d’objets au visage,
utilisation d’armes blanches, à feu, strangulation, séquestration,…
Obligation de rapports sexuels (pressions, chantage, viol, blessures sexuelles/génitales),
pratiques imposées (photos/vidéos lors du rapport, avec plusieurs partenaires).
Office de la naissance et de l’enfance, Cycle de la violence et vécu de l’enfant.
https://www.one.be/public/violences-conjugales/definitions/.

13

Recherche effectuée en février 2022.
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Une des difficultés à circonscrire l’incrimination est liée à l’absence de définition de la
mutilation. En effet l’article 409 n’indique pas le type de lésion sexuelle, mais énonce la
pénalisation de toute forme de mutilation des organes génitaux. Adoptant une acception
générale, « toute forme de mutilation », la lésion peut bien sûr être partielle.
Alié, Maryse. Les mutilations génitales féminines : de l’incrimination aux poursuites
État des lieux en Belgique et regards européens. Bruxelles. Octobre 2014.
https://www.intactassociation.org/images/analyses/Etude%20penale%20INTACT_finale.pdf
Dans les enquêtes, l’usage de la violence physique (ecchymoses, lésions sexuelles) et le
niveau de défloration des jeunes filles (déchirure de l’hymen complète ou incomplète)
sont les premiers éléments recherchés par les magistrats.
Giuliani F. La pénalisation de l’inceste. L'école des parents. 2021(5):50-3.
Les lésions sexuelles
Elles sont à soupçonner lors des infections urinaires, un examen minutieux des parties
génitales et anales est indispensable et ce en présence d'un témoin.
Kusz F. Secret professionnel du médecin généraliste et maltraitance à enfants : résultats
d'une enquête auprès des médecins généralistes de Meurthe et Moselle (Doctoral
dissertation, UHP-Université Henri Poincaré).
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732925/document.

Voici, extraits du Trésor de la langue française informatisé, les passages pertinents
de la définition du qualificatif « sexuel »14 :
Relatif au sexe, à la sexualité.
A.
[Corresp. à sexe A, B, C et sexualité A] BIOL.
1. [Chez les humains et les animaux] Relatif aux caractères anatomiques et
physiologiques qui distinguent l'homme et la femme, le mâle et la
femelle. Différenciation sexuelle.
[…]
Locutions
Caractères sexuels. Caractères qui différencient les sexes.
[…]
B.
[Chez les humains]
1. [Corresp. à sexe D 1 et 2] Peu fréq. Relatif aux distinctions de masculinité et de
féminité établies d'après un ensemble de critères physiques, psychiques et sociaux
[…]
14

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?13;s=2824307835;r=1;nat=;sol=2.
(Consulté en février 2022.)
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2. [Corresp. à sexe D 3 et sexualité B 1 et 2]
a) [En parlant d'une chose] Relatif aux rapports amoureux charnels. Synon. érotique,
sensuel.
[…]
SYNT. Acte, appétit, attraction, attrait, besoin, commerce, comportement, désir,
différence, excitation, interdits, inversion, libération*, liberté, perversion, pratiques,
pulsion, question, révolution, tabous, tendances sexuel(le)(s); avoir des rapports/des
relations sexuel(le)(s); avoir une vie sexuelle satisfaisante.
Locutions
Asservissement, harcèlement, etc. sexuel. [Dans le lang. des féministes] Fait d'être,
pour la femme, dominée par l'homme, en butte à ses assiduités importunes, sur le
plan des rapports physiques.
[…]
Impuissance sexuelle. V. impuissance B et ex. de Divin. 1964. Maturité sexuelle.
V. maturité B et ex. de Merleau-Ponty.
Misère sexuelle. Insuffisance, médiocrité des rapports charnels. [Les
médecins] étaient les témoins d'une véritable misère sexuelle (...). Ils rencontraient
trop de gens pour qui la vie sexuelle signifie frustration, inquiétude, souvent drame
profond (...) des gens qui souffrent précisément d'éjaculation précoce,
d'impuissance, de frigidité (...). Et la frustration ressentie est d'autant plus grande
que presse et cinéma font du plaisir sexuel la valeur suprême (Le Point, 1er juill.
1974, p. 56, col. 3).
[…]
[P. méton.] Qui traite des problèmes concernant les rapports physiques entre les
sexes, la sexualité. Il détestait le vaudeville, le bas roman
sexuel (BARRÈS, Cahiers, t. 9, 1911, p. 72). Maters et Johnson ont créé des
cliniques sexuelles aux États-Unis (...). On y apprend les gestes de l'amour (...). Les
médecins utilisent des mannequins de bois articulés pour montrer quelles positions
sont les plus favorables. Les rapports sexuels proprement dits font partie du travail
à la maison (Le Point, 1er juill. 1974, p. 57, col. 2).
Éducation, information sexuelle. Éducation, information visant à apporter des
éclaircissements sur les différences anatomiques et physiologiques des sexes, sur les
rapports amoureux, la procréation, les mesures anticonceptionnelles, etc. et qui est
dispensée essentiellement aux adolescents par les éducateurs, les médecins, les
centres de planning familial, etc. L'éducation sexuelle doit se contenter d'expliquer
les choses mais en n'oubliant jamais de mettre l'accent sur les sentiments qui
donnent sa noblesse au commerce des hommes et des femmes. Elle ne peut être
réduite à l'étude d'une simple fonction animale et biologique (H. BARUK, Des
hommes comme nous, 1976, p. 262).
Morale sexuelle. Morale édictant les règles de conduite à observer dans les
rapports physiques entre les sexes. L'interprétation erronée des écritures a donné
cours à d'innombrables idées fausses (...), notre conception du bien et du mal en ce
qui concerne l'amour physique, toute notre morale sexuelle issue du Pentateuque et
de saint Paul (GREEN, Journal, 1936, p. 69). V. morale ex. 2.
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b) [En parlant d'une pers.] Qui a des rapports charnels, une certaine pratique de la
sexualité. La frigidité (...) traduit le plus souvent le refus (...) de la condition d'être
sexué, et celui-ci à son tour le refus du partenaire sexuel et du destin qu'il
représente (MERLEAU-PONTY, Phénoménol. perception, 1945, p. 184). Son
Casanova [de Fellini], pantin boursouflé de morgue et de suffisance, pédant athlète
sexuel (Le Point, 28 févr. 1977, p. 100, col. 1).

Nous n’avons pas recensé le terme « dommage sexuel » au sens de préjudice
physique de nature sexuelle. Nous proposons donc cet équivalent dans le sens large
uniquement.
Même si elles sont dans l’usage et qu’elles nous semblent acceptables, nous ne
proposons pas les tournures qui sont construites avec les locutions adjectivales telles
que « de nature sexuelle » ou « à caractère sexuel ». Ces solutions ne sont pas
pratiques et, surtout, l’adjectif « sexuel » employé seul ne cause aucun problème.
Nous remarquons que les auteurs utilisent souvent le terme « blessure physique »
pour parler d’une blessure de nature sexuelle. Cela dit, malgré le peu de contextes
canadiens, nous ne rejetons pas le terme « blessure sexuelle » au sens de blessure
physique et nous proposons également « lésion sexuelle ». Par contre, étant donné
son absence dans l’usage, nous renonçons à proposer « blessure sexuelle » dans le
sens large de blessure mentale, psychologique, etc.
Nous aurons les deux entrées suivantes :
sexual harm; sexual injury1; sexual damage1 : préjudice sexuel (n.m.); dommage
sexuel (n.m.)
sexual injury2; sexual damage2 : blessure sexuelle (n.f.); lésion sexuelle (n.f.);
ANALYSE NOTIONNELLE
developmental damage
developmental harm
developmental injury
Une recherche dans CanLII, tous domaines confondus, donne 30 résultats pour
developmental harm, 1 résultat pour developmental injury, 3 résultats pour
developmental injuries et 12 résultats pour developmental damage15. Ces résultats ne
sont cependant pas tout à fait complets, car la séquence de ces termes composés est
quelquefois interrompue dans une énumération; par exemple, nous trouvons aussi
developmental and emotional harm et developmental and psychological harm.
Après avoir vérifié si ces termes sont utilisés dans le domaine de la violence
familiale au Canada, nous verrons quelques définitions et descriptions du qualificatif
developmental et de son substantif development. Nous comprenons d’emblée que les
15
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notions à l’étude concernent tout préjudice ou dommage – de quelque nature qu’il
soit – que subit un enfant et qui compromet ou empêche son développement.
developmental harm
Ce terme ne figure pas dans les lois canadiennes. On le trouve toutefois dans la
doctrine et la jurisprudence. Les extraits suivants, tirés du site de CanLII, exposent
différentes situations de violence et de maltraitance pouvant entraîner un
developmental harm chez l’enfant :
Internet luring is harmful to children in two distinct ways. First, if the child and the
adult meet in-person and sexual abuse occurs, this obviously causes grave harm to
the child. Second, the online activity is itself harmful. Conversations amounting to
luring may include requests for nude photos, discussion of sexual acts,
encouragement to consume pornography, and other exploitative interactions that can
cause serious psychological and developmental harm to young victims even
without actual in-person sexual contact.
Crown's Newsletter, 2019 CanLIIDocs 3798.
Ms. Morris stated that the society’s primary concern was the child’s exposure to
domestic conflict and the risk to him of emotional and developmental harm. She
felt that the child needed support to help him deal with the conflict in his home life.
She stated that the child, due to his age and developmental delays, is vulnerable and
impressionable.
Saha v. Saha, 2011 ONCJ 714 (CanLII).
In Canadian Child Welfare Law, Second Edition 2004, Berstein and
Reitmeier discuss the reasons why there are time limits in child welfare proceedings
at pp 90 - 91:
In addition to the best interests test, in most jurisdictions there are statutory
time limits which restrict the time that a child can be in "temporary care,"
and require that, after a certain time, the court make a decision to return the
child to family care or make the child a permanent ward. The time limits
recognize the need for permanency planning for children, and are intended
to ensure that children do not "drift" indefinitely in temporary care with no
clear direction for their future. Across North America, one of the trends in
child welfare law in the 1990s was the enactment of laws that shortened the
duration of time that children could spend in temporary care, with a view to
having permanent decisions made sooner.
As noted in the 1998 Ontario Report of the Panel of Experts on Child
Protection:
The younger the child, the more urgent is the need for permanence. Experts
in the field advise that it is vital for children to form a meaningful, long-term
relationship with at least one person. If children do not do so, they are likely
to suffer serious developmental harm. Therefore, it is imperative that
young children are placed in a permanent setting as soon as possible.
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Children's Aid Society of Cape Breton-Victoria v. M.T.M., 2007 NSSC 269
(CanLII).
A finding adverse to either parent on these issues bears significantly on determining
the current best interests of the children. No court can countenance the obvious
risks of abusive behaviour but equally cannot countenance the emotional and
developmental harm to children associated with encouraging or enabling false
accusations of abuse so as to cause or risk estrangement between children and
innocent parents.
R. R. W. E. S-V. v. S. E. D. V., 2008 BCSC 1136 (CanLII).

Les passages qui suivent sont tirés de documents de recherche. Les deux premiers
contextes sont légèrement descriptifs du developmental harm :
In addition to psychological harm, bullying, or other situations in which there is a
threat of harm, may also cause developmental harm; that is, anxiety about threats
of harm can disrupt the educational process. Developmental harm has been defined
as “harm that occurs due to events or conditions that prevent or inhibit children from
achieving their maximum physical, social or academic potential” (Morrison et al.,
1994, p. 241) [Nous soulignons.]
School Violence Intervention, A Practical Handbook, 2e éd., Jane Close Conoley and
Arnold P. Goldstein, © 2004 The Guilford Press, New York.
Neglect has particularly pernicious effects on infants’ short-term and long-term
well-being. Furthermore, neglect has been noted to be more chronic in duration and
can result in a broader range of developmental harm in comparison to other
maltreatment types, including language delays and deficits, cognitive deficits,
impulsivity, and poor school performance. [Nous soulignons.]
Filippelli, J., Fallon, B., Trocmé, N. et autres. Infants and the decision to provide
ongoing child welfare services. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 11, 24
(2017), à https://link.springer.com/article/10.1186/s13034-017-0162-7.
The consultation paper states that psychological and physical harm are common
factors across the council's guidelines, which judges are used to interpreting.
'Developmental harm is unique to this guideline but there are strong correlations
between child abuse, particularly neglect, and developmental harm being caused to
children,' the paper says.
Sentencing: 'Developmental harm' should be considered in child cruelty cases, à
https://www.lawgazette.co.uk/law/sentencing-developmental-harm-should-beconsidered-in-child-cruelty-cases/5061498.article.
We know, from a consistent body of research, that family violence against children's
caregivers in children's homes causes direct, scientifically documented child stress
along with potential child harm. The violence need not be witnessed directly in order
to cause harm. Some of these children will experience long term fear responses and
emotional, even developmental harm.
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Brief on Bill C-78: An Act to amend the Divorce Act, The Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment, Attachment and
Pension Diversion Act and to make consequential amendments to other Acts, à
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/JUST/Brief/BR10221460/brexternal/NeilsonLindaC-e.pdf.

Ces extraits illustrent quelques-unes des nombreuses situations qui sont grandement
susceptibles de causer un developmental harm chez l’enfant, c’est-à-dire un
préjudice qui compromet ou empêche le développement de l’enfant dans sa
globalité. Ces situations sont, par exemple : la violence ou la maltraitance familiale
exercée contre l’enfant ou dont l’enfant est témoin; toute forme de violence sexuelle
que subit l’enfant; l’aliénation parentale; la négligence parentale. Nous pouvons
confirmer que le terme developmental harm est bel et bien utilisé dans le domaine de
la violence familiale au Canada.

developmental injury
Ce terme ne figure pas dans les lois canadiennes. Et les quatre résultats obtenus dans
CanLII ne concernent pas des situations de violence familiale. Par exemple, la
décision qui suit traite de la prise d’un produit – Serophene – pendant la grossesse et
des risques de complications qui y sont associés, entre autres, des developmental
injuries :
In the Action, the Plaintiffs claim that Ms. Florence was not given all the
information necessary to make an informed decision about the use of Serophene.
Specifically, they allege that she was not advised of the significant risk of
conceiving multiple fetuses, the associated risks which include premature birth of
the babies, and the resulting potential for significant neurological
and developmental injuries to them. They further allege that the Respondent’s
prescription of Serophene was contraindicated and failed to take into account
Ms. Florence’s age, the very short time that she and her husband had been trying to
conceive, and other clinical indicators which suggested that the use of Serophene
was unreasonable in the circumstances. They plead that if Ms. Florence had been
aware of the significant risks associated with multiple births, she would not have
taken Serophene. [Nous soulignons.]
Florence v. Benzaquen, 2021 ONCA 523 (CanLII).

Nous avons repéré des occurrences de developmental injury dans des contextes de
violence familiale, mais dans des documents de recherche non canadiens :
The more the value attributed to child protection, the greater will be worker‟s
motivation to propose the residential care placement of the child as a solution to
keep the child away from parental neglect and, thus, to prevent further
developmental injuries and to assure child protection and integrity.
Rodrigues, Leonor, Calheiros, Manuela et Cicero Pereira. “The decision of out-ofhome placement in residential care after parental neglect: Empirically testing a
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psychosocial model,” Child abuse & neglect, 2015, vol. 49, p. 35-49, à
http://manuscript.elsevier.com/S0145213415001118/pdf/S0145213415001118.pdf.
(Consulté à l’automne 2021)
Many biological parents of unplanned babies are addicted to alcohol or other drugs,
which places the fetus at significant risk of developmental injury in utero and of
neglect, maltreatment, or other forms of abuse during infancy or childhood.
[…]
Developmental delays, injuries, disorders, neglect, or abuse associated with
maternal alcohol or drug abuse result in significant long-term medical and custodial
costs to the state.
Thyer, Bruce A. Project Prevention: Concept, Operation, Results and Controversies
About Paying Drug Abusers to Obtain Long-Term Birth Control. Wm. & Mary Bill
Rts. J.. 2015;24:643.
https://www.researchgate.net/profile/BruceThyer/publication/307509441_Project_Prevention_Concept_operation_results_and_
controversies_about_paying_drug_abusers_to_obtain_long_term_birth_control/links
/57c6e9b208aec24de042a283/Project-Prevention-Concept-operation-results-andcontroversies-about-paying-drug-abusers-to-obtain-long-term-birth-control.pdf.
(Consulté en janvier 2022)
As early as 1938, A. Stern observed a group of patients who had narcissistic
character neuroses and flat affects, living and behaving as if they were still in their
childhood world and suffering from a developmental injury caused by insufficient
maternal affection.
Differential Diagnosis and Treatment in Social Work, publié par Francis Joseph
Turner, 1976, The Free Press.
https://books.google.ca/books?id=JeGi4h86pnYC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=%
22suffering+from+a+developmental+injury+caused+by+insufficient+maternal%22
&source=bl&ots=gVajgPHr95&sig=ACfU3U1nmiV9aYRw7R7YTN7y7ULWqkftw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiNmb_Ovdz1AhXYlIkEHbOu
BZkQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=%22suffering%20from%20a%20developm
ental%20injury%20caused%20by%20insufficient%20maternal%22&f=false.
(Consulté en janvier 2022)
In my view, the focus on trauma in child abuse and psychotherapy […] temps us to
automatically attribute psychosomatics to deficient mothering, developmental
injury and trauma without considering more commonplace influences such as
identity, archetypal functions, and the complexes.
Starr Costello, Melanie. Imagination, Illness and Injury: Jungian Psychology and the
Somatic Dimensions of Perception. 2006.
https://books.google.ca/books?id=jVbfAQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=%22
deficient+mothering,+developmental+injury+and+trauma%22&source=bl&ots=2k5
1DVVbFn&sig=ACfU3U06IRYPqtgoGKFFGLd7W97pudZ9tA&hl=fr&sa=X&ved
=2ahUKEwikn52mwNz1AhUBj4kEHTLaB30Q6AF6BAgDEAM#v=onepage&q=
25

%22deficient%20mothering%2C%20developmental%20injury%20and%20trauma%
22&f=false.
When it’s done violently shaking can cause severe head and developmental
injuries, and even death. This is known as Shaken Baby Syndrome.
Keeping Baby Safe, à https://twnlivestorage1.blob.core.windows.net/twn-mediapublic/PRG56285B/PRG56285B%20EN%20KeepingBabySafe.pdf. (Consulté en
juillet 2022)
The injuries suffered by the child were caused by “different mechanisms,” Saunders
noted: “shaking, bending, direct blow and squeezing.” […]
The infant daughter, now 3 years old, is legally blind, according to a victim impact
statement read to the court by her foster mother. She needs surgeries to her legs and
hips.
Melissa Trombley, the girl’s foster mother, testified that the girl has suffered
significant permanent blindness and developmental injuries, and asked for Fannon
and Thompson to receive maximum sentences.
State argues child abuse involved separate events, and failure to report injuries, The
Athens Messenger, 4 juillet 2022.
https://www.athensmessenger.com/news/state-argues-child-abuse-involvedseparate-events-and-failure-to-report-injuries/article_a1c493e5-f817-5621-85b0eef1edc53662.html. (Consulté en juillet 2022)
The Bucharest Early Intervention Project, despite its general findings that abused
and neglected children could be worse off, also found that these outcomes weren’t
always permanent. For the children placed in foster care after living in the
orphanage, a relationship with a consistent, responsive caregiver can help children
make up lost developmental ground. Today, scientists are taking advantage of the
brain’s adaptive abilities to create interventions that mitigate or reverse these
developmental injuries.
Rocheleau, Jackie. Trauma Disrupts Children’s Brains – but Researchers Are
Finding New Ways Help Them Heal, 24 septembre 2020.
https://www.gizmodo.com.au/2020/09/trauma-disrupts-childrens-brains-butresearchers-are-finding-new-ways-help-them-heal/. (Consulté en juillet 2022)
Tell us about your internship experience at Mount Saint Vincent.
It is one of the most challenging and rewarding experiences I have ever had. We
serve children ages 5 – 12, many who have severe trauma and neglect histories, as
well as related mental health issues. So, its intense. Mount Saint Vincent has a
trauma informed orientation that is based in Bruce Perry’s Neurosequential Model
of Therapeutics. Essentially, trauma and neglect experiences disrupt the sequential
organization of the brain. The more developmental injuries a child is exposed to,
the greater the disorganization of the brain. This disorganization often manifests in
thoughts and behaviors that get diagnosed as PTSD, anxiety, depression, mood
disorders, and oppositional disorders. [Nous soulignons.]
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ATACO Recognizes Lola Clark Master’s Candidate in Art Therapy and Counseling,
Interviewed by Shauna Perry, MA, LPC, ATR, ATACO President.
https://static1.squarespace.com/static/6088d0b33112de1144aa5898/t/6129249e6e84
790e6c982864/1630086303397/COATALolaClarkInterview.pdf. (Consulté en
juillet 2022)

Dans les contextes rapportés ci-dessus, la violence physique subie par l’enfant, la
négligence parentale et l’alcoolisme ou la toxicomanie de la mère pendant sa
grossesse sont des situations qui entraînent un developmental injury chez l’enfant,
c’est-à-dire un préjudice qui compromet ou empêche le développement de l’enfant.
Même si nous l’avons repéré principalement dans des documents non canadiens,
nous retenons ce terme qui est présent dans le domaine de la violence familiale.

developmental damage
Ce terme ne figure pas dans les lois canadiennes. Les extraits suivants, tirés de
jugements publiés dans CanLII, exposent différentes situations de violence et de
maltraitance pouvant entraîner un developmental damage :
Their request to have the child or, failing that, to have the child placed with JT-B’s
sister, shows they are more focused on the dispute and not with the needs of the
child. Dr. Cooper testified a move from the Hs should be avoided if possible—that
the literature suggests such a move does developmental damage. “There would be
acute distress, crying, looking for the lost attachment. Over time, the distress would
likely subside as the child became “numbed”, quiet and unresponsive.” When crossexamined, he added, “Children can and do adjust; however, we rely upon the
elasticity of children at their risk.” [Nous soulignons.]
J.H. v. W.B., 1999 CanLII 14991 (ON SC).
According to the Plaintiffs, the Report is necessary for the Court to understand:
1)
2)

3)
4)

5)

the impact on children from being placed outside family care;
how children react to and express themselves as a result of experiencing
trauma, including common patterns or symptoms that emerge and can be
taken from such reactions and expressions;
how loss of cultural and traditional family environments commonly
compound risk, harm, and developmental damage to children and youths;
common vicarious impacts of institutionalized sexual or physical abuse on
children who do not recall or report that abuse, and possible reasons for
such; and
the way in which threats of, or exposure to, violence or abuse generally
impact children.

Anderson v. Canada (Attorney General), 2015 CanLII 83951 (NL SC).
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I am also satisfied that the survival, security, and in particular the development of
the children cannot be protected if they return to the care of either parent. It is clear
to me that the parents are responsible for the developmental damage that had been
done to these children, for the neglectful parenting they have experienced, and for
the results of their exposure to severe and persistent domestic disharmony.
E.A. (Re), 2014 ABPC 221 (CanLII).
Furthermore, whether the mother’s frequent angry presentations are based on her
frustration or her anger, the effects of this on her child would undoubtedly be the
same, as whether a harsh tone of voice coming from a parent is due to frustration of
anger would be hard for a child to differentiate. The result for the child is the same:
fear, emotional disregulation and developmental damage.
S.E. (Re), 2013 ABPC 300 (CanLII).
He concludes:
. . . it is my opinion that maltreated children under the authority of Children’s
Services are likely to sustain psychological and developmental damage in addition
to any physical harm. This damage is best remediated immediately. Failure to do so
is likely to lead to a compounding of the initial dysfunction.
Thomlinson v. Alberta (Child Services), 2003 ABQB 308 (CanLII).
Given the current level of vitriol, the continued conduct, the absence of insight as to
the effect that the conduct is having, the ongoing alienation and the developmental
damage to the younger child, and the inability of counselling or intervention to deal
effectively with the situation, I conclude that only a complete denial of
contact/access will allow the child to have the opportunity to develop appropriately
and have a normal relationship with the mother.
NMA v. AS, 2012 ABQB 281 (CanLII).
It appears likely, should Dakota remain entrenched in the alienation and conflict, he
will continue to suffer emotional and developmental damage. In regard to the short
and long term affect and impact of alienation on children;
“...alienated children may exhibit: (1) poor reality testing; (2) illogical
cognitive operations; (3) simplistic and rigid information processing; (4)
inaccurate or distorted interpersonal perceptions; (5) disturbed and
compromised interpersonal functioning; (6) self-hatred; (7) low self esteem
(internalize negative parts of rejected parent, self-doubt about own
perceptions, self-blame for rejecting parent or abandoning siblings, mistrust,
feel unworthy or unloved, feel abandoned) or inflated self esteem or
omnipotence; (8) pseudo-maturity; (9) gender-identity problems; (10) poor
differentiation of self (enmeshment); (11) aggression and conduct disorders;
(12) disregard for social norms and authority; (13) poor impulse control;
(14) emotional constriction, passivity or dependency; and (15) lack of
remorse or guilt.” Alienated Children in Divorce and Separation, Family
Court Review, Vol 48 No. 1, January 2010, pp. 20-21.
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Haberman v. Haberman, 2011 SKQB 415 (CanLII).

Voici deux occurrences trouvées dans des textes étrangers :
Therefore, another term for this structural preventative approach is structural
prevention of child abuse and neglect, or child maltreatment. In this contribution,
child maltreatment is treated as a broad concept encompassing all forms of
developmental damage of children, especially in infancy and early childhood,
which could, in principle, have been prevented if parents had been better screened,
informed and supported.
Willems J. It takes a SMECC16 to raise a child-Meeting Basic Developmental Needs
of Newborn Persons. 2012.
https://www.researchgate.net/profile/JanWillems/publication/254848457_It_takes_a_SMECC_to_raise_a_child_meeting_ba
sic_developmental_needs_of_newborn_persons_principles_and_promises_in_the_C
onvention_on_the_Rights_of_the_Child_and_the_Convention_on_the_Rights_of_P
ersons_/links/580656d408ae0075d82c6422/It-takes-a-SMECC-to-raise-a-childmeeting-basic-developmental-needs-of-newborn-persons-principles-and-promisesin-the-Convention-on-the-Rights-of-the-Child-and-the-Convention-on-the-Rightsof-Persons.pdf. (Consulté en janvier 2022)
Child abuse consists of different types of harmful acts directed toward children. In
physical abuse, children are slapped, hit, kicked or pushed, or have objects thrown at
them causing wounds, broken bones, or other injuries. Severe abuse may result in
major injury, permanent physical or developmental damage, or even death.
Zamani AR, Evinger S. Health and Safety in the Child Care Setting: Prevention of
Injuries--A Curriculum for the Training of Child Care Providers. Module 2.
California Childcare Health Program. 2007.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514379.pdf. (Consulté en janvier 2022)

Le terme developmental damage est bel et bien employé dans le contexte de la
violence familiale au Canada. Et, à l’instar des termes developmental harm et
developmental injury, il désigne un préjudice qui compromet ou empêche le
développement de l’enfant.
Comme nous n’avons pas trouvé de définitions des termes à l’étude, nous avons
pensé que la meilleure façon de comprendre la signification du qualificatif
developmental et de son substantif development dans le présent contexte était de
prendre connaissance de la notion de child development à laquelle ces termes se
rapportent. Tout d’abord, voici ce que dit le Dictionary of Psychology de l’American
Psychological Association (APA) :
child development
16

Signifie : School child rights and parenthood education, a legal Minimum standard for competent
parenthood, child rights and parenting Education for parents-to-be, Child- and family-friendly social and
economic policies, and a high-quality Continuum of care for children and families.
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the sequential changes in the behavior, cognition, and physiology of children as they
grow from birth through adolescence. See developmental task.
developmental task
any of the fundamental physical, social, intellectual, and emotional achievements
and abilities that must be acquired at each stage of life for normal and healthy
development. Because development is largely cumulative, the inability to master
developmental tasks at one stage is likely to inhibit development in later stages.
https://dictionary.apa.org.

Les deux définitions suivantes sont respectivement tirées des sites Study.com et
Psychology Today :
Child development refers to the process through which human beings typically
grow and mature from infancy through adulthood. The different aspects of growth
and development that are measured include physical growth, cognitive growth, and
social growth. Child development focuses on the changes that take place in humans
as they mature from birth to about age 17.
https://study.com/academy/lesson/what-is-child-development-definition-theoriesstages.html
The speedy physical and psychological changes that children undergo from birth
through adolescence often leave parents and caregivers wondering how best to
engage and help them. The process of child development includes everything from
sensory awareness and fine motor skills to language and socialization. The progress
of development is strongly influenced by a child's genetic makeup, environment, and
cognitive skills.
Parents and medical professionals frequently use developmental milestones, such as
when a child learns to speak or read, to track that child’s growth relative to their
peers. These milestones can in some cases help identify any learning disabilities or
behavioral problems a child may have, so that they can be addressed early, but it is
important to note that these benchmarks may have no bearing on a child's ultimate
capabilities. [Nous soulignons.]
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/child-development.

Le child development couvre en quelque sorte tous les aspects de la vie de l’enfant :
physique, psychologique, émotif, cognitif, social, pour ne nommer que les
principaux.
Les passages qui suivent apportent un éclairage sur le lien de cause à effet entre un
milieu familial inadéquat ou nocif et le développement de l’enfant. Plus précisément,
on y révèle l’effet néfaste des actes de négligence, de violence et de maltraitance sur
le développement neurologique (ou du cerveau) de l’enfant et la corrélation directe
entre les troubles neurologiques engendrés et les multiples aspects du développement
de l’enfant :
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This evidence leaves no doubt that when a nonabusing parent seeks help from the
courts to protect a child from exposure to domestic violence, judges’ decisions can
literally shape the child’s brain and impact the child’s mental and physical health,
learning capacity, and behavior across the child’s lifetime.
[…]
In infancy and young childhood, the human brain is extremely plastic, growing new
neurons and making synaptic connections in response to sensory, perceptual, and
affective experiences. Infants’ experiences—most importantly, their relationship
with their primary caregiver—literally shape the architecture of their brains.
[…]
Lundy Bancroft, an expert on batterers as parents, writes that “[the] abuser creates a
pervasive atmosphere of crisis in his home.” Children persistently exposed to
domestic violence live in an ongoing “alarm” state, with powerful stress hormones,
particularly cortisol, repeatedly priming them to flee or fight. This alarm state has
many negative consequences for brain development. The hippocampus is critical for
learning and memory. Toxic stress shrinks this area of the brain, leading to memory
deficits, as seen in children and adults with post-traumatic stress disorder (PTSD).
The work of the brain is carried out by circuits created by synaptic connections.
When the levels of cortisol and other stress hormones rise and remain elevated for
days or months at a time, these hormones “poison” the circuits developing in the
brain at that time, with lifetime consequences. If the circuit affected is one that
would otherwise be involved in building trust in a relationship, for example, absent
an effective intervention that circuit is disrupted for life.
While some children exposed to domestic violence are trapped in a fight-or-flight
alarm state, others—especially infants and young children who can neither fight nor
flee—dissociate, sometimes called the defeat response. They turn inward, go
somewhere safe in their imagination, feel as if they are observing rather than
experiencing the situation from which escape is impossible. Like adults, for most
children the response to an extreme stress—when neither fight nor flight is
possible—may be to turn to dissociation.
[…]
Judicial education programs about domestic violence often include the social science
research demonstrating the harm of exposure for children. It is time for these
programs to include the new knowledge from neuroscience.
[…]
Human brain development is a long process, and exposure to domestic violence has
specific impacts on children of all ages, from infants to teens. Thus, judges need to
be mindful that in any case where a child has been exposed to domestic violence or
is at risk of exposure in the future, in the words of Dr. Shonkoff, “Judges hold the
integrity of a developing child’s brain in their hands.” [Nous soulignons.]
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Schafran, Lynn H., « Domestic Violence, Developing Brains, and the Lifespan New
Knowledge from Neuroscience. » The Judges' Journal, volume 53, numéro 3, été
2014.
https://www.legalmomentum.org/sites/default/files/reports/Judges%27%20Journal%
202014%20Domestic%20Violence%20-%20Impact%20on%20Children%20%20Neuroscience.pdf. (Consulté en juillet 2022)

In connection with the social and developmental needs of children, the Centre on the
Developing Child at Harvard University reports, from a medical scientific point of
view:
For young children experiencing toxic stress from recurrent child abuse or neglect,
severe maternal depression, parental substance abuse, or family violence,
interventions that provide intensive services matched to the problems they are
designed to address can prevent the disruption of brain architecture and promote
better developmental outcomes.[1153]
[1153] Persistent Fear and Anxiety Can Affect Young Children's Learning
and Development, explains scientifically how children's early fear responses
in reaction to toxic levels of stress in the home, can alter neurological
development, resulting in long-term medical, psychological social and
educational implications in the absence of safety, security and effective
intervention.
[…]
Science shows that exposure to circumstances that produce persistent fear and
chronic anxiety can have lifelong consequences by disrupting the developing
architecture of the brain.
[…]
•
Abuse and violence in the home creates stressful living conditions. Medical
research now confirms decades of social science research: Excessive stress in the
home is known to result in trauma and, potentially, in neurological and
developmental harm. Abuse and violence need not be directed at the child to
cause the child emotional, psychological, neurological, and medical harm.
•
Physicians and neurobiologists are now documenting the negative
relationship between emotional excessive stress and neurological
development. Neurological changes can result in emotional, behavioural and
mental health problems in childhood as well as later in life.
[…]
Evolving neurobiological and medical insights are currently generating a torrent of
medical and neurobiological research on the effects of emotional trauma and neglect
on children’s neurological development. [Nous soulignons.]
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Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection & Child
Protection Cases, 2017 CanLIIDocs 2
Linda C Neilson – Canadian Legal Information Institute. (Consulté en juillet 2022)

Nous comprenons que le développement de l’enfant est étroitement lié – pour ne pas
dire directement lié – à son développement neurologique. Nous pensons donc que le
préjudice développemental est fondamentalement de nature corporelle, puisque le
cerveau est directement affecté par un milieu familial où sont commis des actes de
négligence, de violence ou de maltraitance.
Nous réservons une seule entrée pour les synonymes developmental harm,
developmental injury et developmental damage. Ces termes désignent un préjudice
subi par l’enfant qui compromet ou empêche son développement physique,
psychologique, moral, émotif, cognitif, social, etc. Les actes de négligence, de
violence ou de maltraitance dont l’enfant est victime ou dont il est témoin nuisent au
développement de son cerveau et, du fait même, à son développement global.

ÉQUIVALENTS
Si les termes en cause se rapportent – en anglais – au child development, en français,
le terme consacré est « développement de l’enfant ». Dans CanLII, nous recensons
58 554 résultats pour ce terme, et nous en recensons une multitude sur Internet
(Google)17.
Avant d’aborder les équivalents français possibles pour rendre les termes à l’étude,
voici deux brefs extraits descriptifs de la notion de « développement de l’enfant »,
lesquels correspondent tout à fait aux définitions du terme anglais child development,
vues plus haut :
Le développement de l’enfant
L’enfant depuis sa conception intra-utérine jusqu’à l’âge adulte se développe
simultanément et souvent en interdépendance dans différents domaines :
– développement postural et moteur
– développement affectif
– développement de l’intelligence
– développement social
Psychologie et développement de l’enfant, à https://ressources-cemeapdll.org/IMG/pdf/developpement_enfant_dossier.pdf.
Le développement de la petite enfance est le terme utilisé pour désigner les
compétences, les capacités et les étapes que les enfants atteignent ou devraient
atteindre à certains âges de leurs premières années de vie (p. ex. : marcher, parler,
apprendre, partager, se soucier des autres (GTNO, 2012). Le concept de
développement est différent de celui de la croissance. Il fait référence à la façon dont
17

Recherche effectuée en septembre 2021.
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les enfants apprennent à faire des choses plus difficiles, alors que la croissance
désigne l’enfant qui grandit physiquement (sa taille, son poids). Le développement
fait donc référence à la façon dont les enfants augmentent leurs capacités et habiletés
physiques, mentales, émotionnelles et sociales (GTNO, 2012). [Nous soulignons.]
Pratiques et interventions à la petite enfance favorisant la réussite scolaire, Centre
de recherche et de développement en éducation, Université de Moncton, 2 avril
2015, à
https://www.umoncton.ca/crde/files/crde/wf/recension_aecc_vf_2_avril_2015.pdf.

Au Québec, l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse18 énonce maintes
situations où la sécurité et le développement d’un enfant est considéré comme
compromis par un milieu familial où sont commis des actes de violence ou de
maltraitance :
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un
enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation
d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels
ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par :
a) abandon : lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de
fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces
responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une
autre personne;
b) négligence :
1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas
à ses besoins fondamentaux:
i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre
alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs
ressources;
ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de
recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un
encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que
l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son
obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3) ou par toute autre loi applicable;
2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a
la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sousparagraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou
continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses
parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens
18

RLRQ c P-34.1.

34

nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent
notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle
excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est
forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par
l’exposition à la violence conjugale ou familiale;
d) abus sexuels :
1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact
physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou
d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour
mettre fin à la situation;
2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel,
avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de
la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les
moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e) abus physiques :
1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes
éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre
personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à
la situation;
2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être
soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une
autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour
mettre fin à la situation;
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se
comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou
à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour
mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.

Les termes « préjudice développemental », « dommage développemental »,
« blessure développementale » ou « lésion développementale » – lesquels sont des
équivalents plausibles pour rendre les termes en cause – sont presque inexistants
dans CanLII19. Les rares occurrences pertinentes que nous avons relevées sont tirées
de décisions québécoises :
[5]
Dans son rapport, madame Létourneau suggère également que madame M...
reprenne son suivi thérapeutique auprès d’un(e) intervenant(e) et que monsieur G...
travaille, avec l'aide d'un professionnel, sur les blessures du passé avec « comme
objectif de rendre les contacts entre celui-ci et ses fils, positifs et nourrissants pour
les enfants ».
[…]
[75]

19
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Monsieur T... G... accepte et se rend disponible à travailler sur ses blessures
développementales. Il s’investit dans une démarche thérapeutique avec monsieur
François Lafond, psychologue […], depuis le 26 septembre 2014, à raison d’une
heure par semaine. Il démontre de l’ouverture lors des rencontres. Il accepte de
travailler à la prise de conscience de ses blessures psychologiques, ainsi que leurs
impacts sur son rôle parental.
Droit de la famille — 152154, 2015 QCCS 4010 (CanLII).
Le Tribunal est d'avis que « tort sérieux » réfère non seulement à
des préjudices physiques mais également à des préjudices psychologiques
ou développementaux que l'enfant est susceptible de vivre pendant l'instance.
Protection de la jeunesse — 141906 p, 2014 QCCQ 13366 (CanLII).
Plus encore, les enfants présentent déjà des sphères de vulnérabilité et des besoins
particuliers. Même si, par hypothèse, ces sphères et besoins ne découlent pas
nécessairement de cette situation, ils constituent des facteurs de fragilité rendant
les enfants davantage susceptibles de subir un préjudice grave sur le
plan développemental.
Protection de la jeunesse — 1758, 2017 QCCQ 674 (CanLII).
Certes, il est dans le meilleur intérêt de l’enfant que ces contacts soient stables et
réguliers. Toutefois, si tel n’est pas le cas, cela ne portera pas
nécessairement préjudice au développement de l'enfant, puisque pour lui, c’est sa
grand-mère maternelle qui est sa référence, sa sécurité et sa stabilité.
[Nous soulignons]
Protection de la jeunesse — 155971, 2015 QCCQ 18084 (CanLII).

Google Scholar ne donne aucun résultat pour « préjudice développemental », mais
donne 2 résultats pour « dommages développementaux », 1 résultat pour « blessures
développementales » et 26 résultats pour « lésions développementales »20. Les
contextes qui suivent concernent la maltraitance, l’alcoolisme fœtal et la négligence :
Ainsi, les lésions accidentelles pourraient être comparables, au niveau des
conséquences comportementales, à des lésions « développementales », donc
acquises, et produites par des embrasements répétés de l’amygdale chez les enfants
maltraités. On retrouve bien l’idée d’un continuum sur le plan neurobiologique, la
faillite du conditionnement étant une conséquence extrême d’embrasements
chroniques et sévères des noyaux amygdaliens, sur fond d’impulsivité, de crises de
violence incontrôlée et d’émoussement de la sphère émotionnelle.
Tarquis N. Hypothèses neurobiologiques concernant les liens entre psychopathie et
maltraitance infantile. L'Encéphale. Juin 2006 1; 32(3) : 377-84.
Les lésions développementales du système nerveux ont une période prolongée de
susceptibilité qui s’étend au-delà de l’organogénèse (de la naissance à la 8e semaine
chez l’humain). La période qui commence d’environ la 9e semaine jusqu’à la 40e
semaine est communément appelée la période fœtale. L’exposition toxique durant la
20
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période fœtale n’occasionne pas de malformations structurelles (Stratton et al.,
1996). Cependant, une telle exposition peut provoquer des dommages au
développement du système nerveux central (souvent présent comme troubles
neurocomportementaux). Ceux-ci varieront selon le ou les étapes du développement
du système nerveux qui sera ou seront exposées à l’alcool.
Papia M. Effets de l’alcoolisme fœtal sur le développement du corps genouillé
latéral du singe. Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de
l’Université de Montréal. 17 novembre 2009.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25635/Precourt_Steph
anie_2020_Memoire.pdf?sequence=4.
Carl Lacharité, expert dans le domaine de la recherche sur la négligence envers les
enfants au Québec, propose la définition suivante : La négligence réfère directement
aux besoins et aux droits fondamentaux des enfants et à la réponse sociale
permettant d’en tenir compte au quotidien. De plus, la négligence renvoie aux
situations où, d’une part, le développement global (sur les plans physique, cognitif,
affectif, etc.) des enfants constitue la principale cible de blessures et où, d’autre part,
la finalité ultime doit être la récupération de ces blessures développementales (ce
que d’aucuns nommeraient la résilience). (Lacharité, Observatoire des tout petits,
date inconnue).
Précourt S. La négligence envers les tout-petits. Mémoire présenté à la Faculté des
Arts et des Sciences de l’Université de Montréal. Février 2021.

Google donne également peu de résultats21. Le premier contexte – qui ne concerne
pas la violence familiale – est le seul que nous avons recensé sur un site canadien :
Il est extrêmement intéressant de constater que ces désordres monogéniques donnent
lieu, dans tous les cas, à des syndromes essentiellement neurologiques. Le bébé nait
harmonieux. Les traits physionomiques apparaissent intacts. Le gros du dommage
développemental se produit dans le cerveau. Ceci s’explique de la façon suivante.
Le cerveau est le plus « épigénétique » des organes. Il comporte une longue et
délicate différentiation post-natale. C’est lui qui dépend le plus intimement de la
régulation cytoplasmique la plus complexe pour le développement de ses cellules.
Braun, Claude M. J. L’homme épigénétique. Décembre 2020.
https://www.researchgate.net/profile/ClaudeBraun/publication/347927287_Epigenetique_et_maladie_mentale_Chapitre_8/links/
5fe7816b92851c13fec43a06/Epigenetique-et-maladie-mentale-Chapitre-8.pdf.
En effet, ce qui apparaît le moins dans les évaluations, c’est le préjudice
développemental subi par les enfants négligés, lié au fait que le caractère « éteint »
des enfants tend à être codé en termes de comportement plutôt que de
développement.
[…]

21
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En effet, faute d’outil permettant d’objectiver les préjudices développementaux, le
mutisme ou « l’extinction » des enfants apparaissent comme des problèmes de
comportement, renvoyant à une modification de stratégie éducative (supposée
aisément accessible), plutôt qu’à des retards ou distorsions de leur développement,
renvoyant à la problématique relationnelle des parents, beaucoup plus structurelle et
autrement moins accessible.
Maltraitances : comprendre les évolutions pour mieux y répondre Appréciation des
situations de maltraitance(s) intrafamiliale(s), Observatoire national de la protection
de l’enfance, décembre 2015, à
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/ao/creai_ra_rapport_etude_onpe_decembre.p
df.
Pour chaque enfant, en sus du méta besoin de SÉCURITÉ, les acteurs de la
démarche ont défini comme besoins fondamentaux à caractère universel, le besoin
d’expériences et d’exploration du monde, le besoin d’un cadre de règles et de
limites, le besoin d’identité et le besoin d’estime et de valorisation de soi.
Cette classification est proche de celles retrouvées dans la littérature internationale
qui peuvent se différencier par la sémantique retenue mais qui le plus souvent
désignent les mêmes enjeux. Chacun de ces besoins est « fondamental » au sens où
l’absence de satisfaction de l’un d’entre eux, a fortiori de plusieurs, met l’enfant en
risque d’en subir un préjudice développemental.
Martin-Blachais, Marie-Paule. Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection
de l’enfance, 28 février 2017, https://www.cnape.fr/documents/publication-durapport-de-la-demarche-de-consensus-sur-les-besoins-de-lenfant/.
Créée par Pat Ogden, la Psychothérapie Sensorimotrice est une thérapie par la
parole, orientée vers le corps et enrichie des apports des domaines de l'attachement,
des neurosciences et de la dissociation. Elle s'adresse directement aux souvenirs
implicites, aux effets neurobiologiques du trauma et de la blessure
développementale.
Psychothérapie Sensorimotrice : Initiation aux principes et interventions. Formations
Syllabus. https://www.formationssyllabus.com/a/course/20119/description.

Qu’en est-il du terme « développemental » ?
Étonnamment, le qualificatif « développemental » n’est répertorié ni dans le Trésor
de la langue française informatisé ni dans Le Petit Robert de 2019. Et il ne figure
pas non plus dans Le Lexis, Le dictionnaire érudit de la langue française, Larousse
2009 et dans le dictionnaire Usito.
Par contre, il est défini dans certains dictionnaires du Web. Par exemple dans le
dictionnaire Cordial22 :
Définition de développemental

22
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adjectif masculin singulier
Relatif au développement, aux potentialités de développement.
Psychologie. Relatif à une théorie psychologique de la personnalité centrée sur le
développement du moi.

Le terme « développement », dans le sens qui nous intéresse, est défini ainsi dans le
Trésor de la langue française informatisé23 :
C.− [En parlant d'êtres vivants, êtres hum., espèces animales ou
végétales] Action de se développer organiquement, de croître; son résultat. Youpala, appareil pour le développement physique des enfants (Catal. jouets [Bon
Marché], 1936) :
4. ... nous sommes donc amenés à la considérer [l'action] comme un germe
vivant, qui, doué d'une puissance évolutive, a, dès qu'il est conçu et planté
dans l'organisme humain, une croissance naturelle, un développement
interne, et pour ainsi dire des fonctions de nutrition, de relation et de
reproduction. C'est de cette germination qu'il faut désormais suivre le
progrès organique. Blondel, L'Action,1893, p. 142.
SYNT. Développement de l'embryon, du corps, d'une plante; développement
complet, lent, rapide, précoce; phases, stades du développement; être arrêté, gêné
dans son développement; arrivé à son plein développement.
1. [En parlant de l'homme] Développement complet, intégral de l'homme;
développement harmonieux de l'homme complet. Exercice de toutes ses capacités;
maturité humaine dans tous les domaines. Croyance passionnée à la bonté des
choses (...) réconciliation de la matière et de l'esprit; développement harmonieux de
l'homme complet, l'exercice de ses facultés supérieures suffisant à tempérer et à
purifier les instincts de la chair (Lemaitre, Contemp.,1885, p. 133) :
5. L'idéal pour moi (...) c'est mêler du grand aux plus humbles choses
terrestres; c'est faire grand tout ce qu'on fait; c'est le développement
complet de tout ce que le souffle créateur a mis en nous comme facultés
divines. Martin du Gard, Les Thibault,Le Cahier gris, 1922, p. 622.
− Développement physique, du corps. Croissance organique naturelle, évolution
physique, de la naissance à la maturité, en passant par les stades de l'enfance et de
l'adolescence avec toutes les modifications physiques, psychiques, etc. qui
l'accompagnent. Ces cris de l'enfance, unis aux sons de voix graves (...) qui
comprennent (...) la vie humaine avec tous ses développements
(Balzac, Ferragus,1883, p. 133).Par la connaissance des hormones, ne sommesnous pas à la veille de mettre la main sur le développement de notre corps,− et du
cerveau lui-même? (Teilhard de Ch., Phénom. humain,1955, p. 277) :
6. L'enfance et l'adolescence durent environ dix-huit ans. La maturité et la
vieillesse, cinquante ou soixante ans. L'homme passe par une brève période
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de développement, et une longue période d'achèvement et de
déclin. Carrel, L'Homme, cet inconnu,1935, p. 220.
− [En parlant de l'être humain dans sa vie prénatale] Formation, évolution de
l'embryon, croissance intra-utérine, de la fécondation du germe à la naissance de
l'enfant. Connaître la formation de l'embryon, puis le développement du fœtus, à
chaque jour de sa vie intra-utérine (Zola, Dr Pascal,1893, p. 37) :
7. Nous estimons qu'il y a continuité ininterrompue entre l'évolution de
l'embryon et celle de l'organisme complet. La poussée en vertu de laquelle
l'être vivant grandit, se développe et vieillit, est celle même qui lui a fait
traverser les phases de la vie embryonnaire. Le développement de
l'embryon est un perpétuel changement de forme. Bergson, L'Évolution
créatrice,1907, p. 18.
[…]
4. P. anal. [En parlant des facultés innées de l'homme, notamment de ses facultés
supérieures, puissances de l'intelligence, du cœur, de la volonté] Action de changer,
d'évoluer, de progresser; son résultat; évolution de l'homme vers l'épanouissement
de ses aptitudes et de sa personnalité. Développement humain, intégral, intellectuel,
moral, psychologique, de l'esprit, de l'intelligence, des facultés humaines, de la
personnalité. Synon. évolution, maturation, progrès, épanouissement.Tous les
exercices doivent aider au développement des facultés de l'enfant, sans fatigue, sans
contrainte (Frapié, Maternelle,1904, p. 106) :
8. Les grandes familles ramifiées, par les réunions fréquentes, les vacances
en commun, les échanges de séjours entre les enfants, favorisent
un développement précoce de la sociabilité. Mounier, Traité du
caractère,1946, p. 105.

Le qualificatif « développemental » est abondamment utilisé dans le langage
scientifique de la psychologie et de la psychiatrie, à savoir, par exemple, dans les
termes composés suivants : « trouble développemental »; « psychologie
développementale »; « approche développementale »; « trajectoire
développementale ».
Il figure également dans CanLII; nous avons relevé, par exemple : 212 résultats pour
« retard développemental »; 126 résultats pour « trouble développemental » de
l’audition/du langage/du comportement, etc.; 122 résultats pour « stade
développemental »; 74 résultats pour « besoins développementaux »; 48 résultats
pour « déficience développementale ».
Nous retenons ce qualificatif qui est largement utilisé dans le domaine scientifique.
Les équivalents français que nous avons recherchés ne sont pas légion. Par contre,
les contextes de violence familiale dans lesquels ils figurent, ainsi que les définitions
du qualificatif « développemental » et de son substantif « développement » nous
permettent de conclure qu’ils correspondent aux notions synonymiques anglaises
examinées dans la section de l’analyse notionnelle.
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Nous proposons, dans cet ordre, les équivalents « préjudice développemental »;
« blessure développementale »; « dommage développemental »; « lésion
développementale ».

ANALYSE NOTIONNELLE
economic damage
economic harm
economic injury
financial damage
financial harm
financial injury
financial or material damage
financial or material harm
financial or material injury
Les termes financial abuse, economic abuse et financial or material abuse étant
synonymiques (dossier BT VF 10124), nous pouvons penser qu’il en va de même
pour les séries financial harm, economic harm et financial or material harm;
financial injury, economic injury et financial or material injury; financial damage,
economic damage et financial or material damage. Dans le domaine de la violence
familiale, ces derniers termes peuvent désigner le préjudice subi par suite de la
financial abuse, economic abuse ou financial or material abuse.
Voici, tiré du dossier BT VF 10125, un résumé décrivant la financial abuse :
D’après les définitions reproduites ci-dessus, on peut constater que la financial
abuse dépouille une personne du pouvoir de disposer à sa guise de ses finances, de
ses biens ou de sa propriété. En d’autres mots, de ses biens matériels ou immatériels.
On parle alors d’un mésusage des fonds ou du contrôle de ces derniers par un
membre de la famille ou une personne de confiance sans le consentement de la
victime.

economic harm
financial harm
financial or material harm
Une recherche dans CanLII, tous domaines confondus, donne 1122 résultats pour
economic harm, 1725 résultats pour financial harm et ne donne aucun résultat pour
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Voir le tableau du dossier 101 dans la mise en situation.
Comité de normalisation – PAJLO. Vocabulaire sur la violence familiale : Dossier d'analyse BT
VF 101 financial abuse, http://www.cttj.ca/Documents/BT%20VF%20101C%20financial%20abuse.pdf.
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financial or material harm26. Les extraits suivants ne sont pas tous directement liés à
la violence familiale.
Voici, pour commencer, des occurrences de financial harm figurant dans deux lois
provinciales :
29. […]
(3) A person shall be denied access to information where
(a) there are reasonable grounds to believe that the disclosure might result in
physical, emotional or financial harm to that person or another person;
Adult Protection Act, SNL 2011, c A-4.01.
241 (1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations,
[…]
13.0.1 prescribing acts or omissions for the purposes of clause 47.3 (1) (f)27, and for
greater certainty,
i. an act or omission that causes emotional or financial harm or the fear of such
harm to a person or another person may be prescribed even if it does not cause
bodily harm to a person or does not cause a person to fear for his or her own safety
or someone else’s safety,
Residential Tenancies Act, 2006, SO 2006, c 1.

… puis des occurrences des termes financial harm et economic harm figurant dans
des jugements et, finalement, dans un article de doctrine :
The trial decision identifies actions of the Mother which I found were designed to
inflict emotional and financial harm to the Father, were harmful to the daughter,
and were taken to deceive both the Father and the Court. In the case of Karar v AboEl Ella, 2017 ONSC 33, the court found that the mother's conduct constituted bad
faith, where she had been obstructive, increasing costs in relation to correspondence,
emails and phone calls that were necessary in attempts to arrange the father's access
visits, based on the mother's intention to only allow the father to have limited
supervised access on her terms, along with the fact that she exaggerated concerns
about the children's safety and shared with the children the belief that the father was
a dangerous man.
Liu v. Huang, 2018 ONSC 7441 (CanLII).
Costs were ordered in the amount of $56,155.94, and made enforceable by the
Family Responsibility Office, even though the main issues were custody and access.
Justice Glithero said at paragraph 10:
10
The respondent requests an order that costs awarded to her and
made payable by the applicant be enforceable as child support pursuant to
26
27
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section 1(1)(g) of The Family Responsibility and Support Enforcement
Act, S.O. 1996, C.31. I think such an order [is] appropriate in this case given
the behaviour of the applicant as detailed in my reasons for judgment, and
particularly that relating to his failure to pay child support as required, and
his professed intent to cause financial harm and hardship to the respondent.
Salim v. Safdar, 2019 ONSC 2400 (CanLII).
The reasons for making a protection order are manifest. The Respondent’s
continued disturbing treatment of the Claimant, including the intentional destruction
of property, foisting additional needless costs, needlessly recalcitrant
communications, conduct designed to inflict emotional and financial harm, either
directly or indirectly, on the Claimant and her family members, anticipated threats
and admitted and acknowledged behavioral issues that likely need treatment all
indicate that a protection order is necessary to defend the Claimant and her family.
Primeau v. L’Heureux, 2018 BCSC 740 (CanLII).
In September, 2000, James Duncan Carney, a dentist (“Dr. Carney”), employed
Reagan Meredith Charchuk (“Ms. Charchuk”) in a temporary capacity as a dental
hygienist. After a few weeks, Dr. Carney and Ms. Charchuk had a brief intimate
relationship in which Ms. Charchuk was led to believe that the parties had a future
together. The relationship ended sometime in November, 2000 when Ms. Charchuk
discovered Dr. Carney was engaged to marry another woman, Jody Cunningham.
[…]
Ms. Charchuk’s conduct appeared to be escalating. Her conduct towards Dr. Carney
changed from harassing phone calls and the conduct of sending flowers, pizza, and
lawn care and plumbing services to his home or place of business to a deliberate,
concerted effort to inflict psychological and economic harm through a barrage of
over a 100 letters to businesses, other residents and neighbours accusing him of
infecting patients with HIV and sexual molestation. Her conduct became more
devious in the use of credit card numbers to disguise her true identity, the authorship
of anonymous letters, the attempt to recruit an undercover police officer to commit
criminal harassment on Jim and Betty Carney, the washing of change for use in a
pay phone (presumably to remove fingerprints), and other conduct. Ms. Charchuk
also showed an escalation in her criminal harassment of Jim and Betty Carney,
moving from harassing and obscene phone calls to a threat of physical harm to their
son.
R. v. Charchuk, 2002 ABPC 115 (CanLII).
The Court of Appeal concluded that an offence involving property could constitute a
violent offence. It provided the following definition (at paragraphs 57-58):
I conclude that if an action causes bodily harm, is intended to cause bodily
harm, or if it is reasonably foreseeable that the action may cause bodily
harm, then it is violent. Section 38(3)(b) of the Act [Youth Criminal Justice
Act, SC 2002, c 1] supports this definition as it requires sentencing courts to
take into account "the harm done to victims and whether it was intentional
or reasonably foreseeable" while "harm" may extend to economic harm,
other sentencing goals mitigate against giving effect to this feature of
s. 38(3)(b) in terms of defining "violence" for gate keeping purposes. More
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importantly, this provision makes it clear that foreseeability of harm is to be
considered when a sentence is imposed.
R. v. J.J.H., 2005 CanLII 22184 (NL PC).
The threat to cause financial harm is an exception to confidentiality in New
Brunswick, where there is risk of substantial financial injury caused by an unlawful
act. That rule has not been duplicated by any other Canadian law society. Financial
control, or threats to inflict financial devastation can be traumatic to vulnerable
women (and their children) who are already suffering financially because of the end
of the relationship. In my view, given that financial control robs the survivor of her
independence and ability to provide for herself and her children, the threat to
financially harm her would meet the seriousness prong of the test.
Sowter, Deanne. "The Future Harm Exception: Coercive Control as Serious
Psychological Harm and the Challenge for Lawyers’ Ethics" 2021 44-2 Dalhousie
Law Journal 603, 2021 CanLIIDocs 13477, <https://canlii.ca/t/tszr> .

Voici deux passages tirés de Google Scholar28 :
The final and perhaps most obvious limitation of using tort law to remedy the
economic harms of domestic violence is the cost of bringing a claim.
Kelly, Fiona. Private law responses to domestic violence: the intersection of family
law and tort. LexisNexis, 2009, p. 321-341.
Fifth and finally, existing civil and criminal remedies tend to account for physical
and economic harm to victims, but almost entirely fail to account for psychological
harm from intimate violence despite the fact that the emotional damage from
intimate violence typically lasts long after physical injuries have healed.
Hopkins, C. Quince, Koss, Mary P., et Bachar, Karen J. Applying restorative justice
to ongoing intimate violence: Problems and possibilities. Louis U. Pub. L. Rev.,
2004, vol. 23, p. 289.

Nous avons trouvé quelques occurrences sur Google29 :
Economic abuse causes economic harm. Where it takes the form of criminal
damage (for example, the destruction of property) then remedial measures can be
taken through the court ordering the perpetrator to pay costs.
Sharp-Jeffs, Nicola with Sarah Learmonth. Into Plain Sight: How economic abuse is
reflected in successful prosecutions of controlling or coercive behaviour. Décembre
2017. https://survivingeconomicabuse.org/wp-content/uploads/2020/12/P743-SEAIn-Plain-Sight-report_V3.pdf.
Gender-Based Violence (GBV), according to the UNHCR [United Nations High
Commissioner for Refugees], can include sexual, physical, mental and economic
harm inflicted in public or in private.

28
29
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Erameh, Emiene. SPECIAL REPORT: Putting economic harm in the front burner of
GBV, 28 février 2022. https://365daily.com.ng/2022/02/28/special-report-puttingeconomic-harm-in-the-front-burner-of-gbv/
Financial abuse often continues or even begins post-separation and can compound
the financial harm that occurred within the period of the relationship.
Hughes, Barbara. The hidden harm of financial abuse. 20 mai 2021.
https://www.fca.org.uk/insight/hidden-harm-financial-abuse.

Nous n’avons pas trouvé d’occurrences du terme financial or material harm lors de
nos recherches dans des textes traitant de la violence familiale.
En conclusion, nous retenons les synonymes financial harm et economic harm qui
sont employés en contexte de violence familiale au Canada, mais, pour la raison
donnée ci-dessus, nous ne retenons pas le terme financial or material harm.
economic injury
financial injury
financial or material injury
Les termes economic injury et financial injury sont beaucoup moins courants que les
termes economic harm et financial harm. Ainsi, une recherche dans CanLII, tous
domaines confondus, donne 185 résultats pour economic injury et 163 résultats pour
financial injury; elle ne donne aucun résultat pour financial or material injury30 :
He then went on to consider the victim impact statement and the significant
psychological, physical and economic injury the appellant’s wife and her family
had suffered as a result of the appellant’s chronic aggression and violence towards
her over seven years.
R. v. Danielisz, 2009 BCCA 401 (CanLII).
abuse technically this is not a legal term but it is often used to describe both
physical injuries or assaults and emotional and economic injury.
[…]
There is a critical need to revise and restructure the family law system so that it is
simpler and has sufficient resources to properly address the harassment and
economic injury experienced by women in abusive relationships.
Law Reform Commission of Nova Scotia, Final Report - From Rhetoric to Reality Ending Domestic Violence in Nova Scotia, Law Reform Commission of Nova
Scotia, 1995 CanLIIDocs 103, https://canlii.ca/t/2fkf.
Finally, financial control is a common tactic post-separation. In British Columbia,
the Provincial Court has recognized that refusal to pay support can be “designed to
inflict psychological and emotional harm,” and it may contribute to a finding of
30
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family violence under the BC FLA. The threat to cause financial harm is an
exception to confidentiality in New Brunswick, where there is risk of substantial
financial injury caused by an unlawful act. That rule has not been duplicated by
any other Canadian law society. Financial control, or threats to inflict financial
devastation can be traumatic to vulnerable women (and their children) who are
already suffering financially because of the end of the relationship.
[Nous soulignons.]
Deanne Sowter. The Future Harm Exception: Coercive Control as Serious
Psychological Harm and the Challenge for Lawyers’ Ethics, 2021 44-2 Dalhousie
Law Journal 603, 2021 CanLIIDocs 13477, https://canlii.ca/t/tszr.

Une recherche dans Google Scholar nous donne le résultat suivant :
Domestic violence is considered to be one of the most prevalent forms of violence,
which mainly elderly people suffer from; domestic violence in ones later life occurs
when an individual makes use of authority and power to inflict physical, mental,
emotional, or financial injury or harm upon the elderly person with whom they
have a relationship. These individuals may include spouse, adult children, extended
family members and in some cases even care providers and domestic helpers.
Kapur, Radhika, Violence against the elderly people, International Journal of
Transformations in Business Management, 2016, vol. 6, no III, Juillet-Septembre.
https://ijtbm.com/admin/upload/1501871939_Radhika_Kapur_5.pdf. (Consulté en
janvier 2022)

Au site web d’Injury Lawyers of Ontario, nous trouvons une définition de la
procédure de réclamation en responsabilité civile délictuelle (tort claim); on y
précise que la réclamation peut être fondée sur divers types d’injury dont le financial
injury :
Closer examination of the costs incurred by a victim suggests a further refinement of
the fear concept (Fattah & Sacco, 1989). While theft is normally associated with the
anticipation of material loss, robbery often results in both material loss and physical
harm. In addition, psychological impairment of the victim can often be observed in
the latter case. Finally, assault is likely to result in high physical as well as
psychological costs (strain and anxiety). A similar distinction is made by Young
(1991, p. 30) who identifies three primary injuries that cause major distress to
victims: financial injury or loss, physical injury or loss, and emotional trauma.
A tort claim is a claim for damages by the victim of a wrongful act which resulted in
physical, emotional, psychological or financial injury, against another person who
can be held legally responsible. To put it simply, a tort claim is a case filed against a
person who accidentally injures another, whereby the latter seeks compensation for
the injury.
Injury Lawyers of Ontario, What is a tort claim? 2016.
https://www.ilolaw.ca/blogpost/what-is-a-tort-claim. (Consulté en janvier 2022)
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Nous avons repéré, sur Google, une rare occurrence – non canadienne – du terme
financial or material injury :
Civil proceedings can address material or financial abuse and offer ways of claiming
damages for financial or material injury. However, such options are expensive,
involve time and stress, and outcomes are uncertain. Neighbourhood Law Centres
may provide advice, and civil legal aid may be available in certain circumstances.
Elder Abuse – What can be done about it? (Affiché le 15 août 2021 par Age
Concern New Zealand 'on research'.)
https://acnzonresearch.wordpress.com/2021/08/15/elder-abuse-what-can-be-doneabout-it/. (Consulté en janvier 2022)

Nous retenons les synonymes financial injury et economic injury qui sont employés
en contexte de violence familiale au Canada, mais nous ne retenons pas le terme
financial or material injury, parce qu’il n’est pas répandu dans l’usage au Canada.

economic damage
financial damage
financial or material damage
Une recherche dans CanLII, tous domaines confondus, donne 278 résultats pour
economic damage, 332 résultats pour financial damage et ne donne aucun résultat
pour financial or material damage31.
Nous n’avons pas relevé d’occurrence du terme economic damage dans le domaine
de la violence familiale, mais le terme financial damage est répandu dans le contexte
de la violence familiale et figure dans plusieurs lois canadiennes relatives à la
protection des adultes :
58 In this Part
“abuse” means the deliberate mistreatment of an adult that
(a) causes the adult physical, mental, or emotional harm, or
(b) causes financial damage or loss to the adult, […]
Adult Protection and Decision Making Act, SY 2003, c 21, Sch A; Care Consent
Act, SY 2003, c 21, Sch B; Public Guardian and Trustee Act, SY 2003, c 21, Sch C.
1 In this Act32:
Abuse is the deliberate mistreatment of an adult that causes them physical, mental or
emotional harm, or financial damage or loss; includes intimidation, humiliation,

31
32
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physical assault, sexual assault, overmedication, withholding needed medication,
censoring mail, invasion or denial of privacy or denial of access to visitors.
Koshan, Jennifer, Mosher, Janet E et Wanda A Wiegers, Domestic Violence and
Access to Justice: A Mapping of Relevant Laws, Policies and Justice System
Components Across Canada (2021), Canadian Legal Information Institute,
2020 CanLIIDocs 3160, https://canlii.ca/t/szxl.

Nous avons trouvé quelques textes de doctrine où il est question du economic
damage et du financial damage33 dans le domaine de la violence familiale. Le
premier extrait est le seul provenant d’une publication canadienne :
Women who are being abused by their intimate partners suffer physical, emotional,
psychological, and economic damage in ways that are difficult to assess (Harway &
Hansen, 2004).
Flaherty, Maureen P. "Constructing a world beyond intimate partner
abuse." Affilia 25.3 (2010): 224-235.
Legal involvement without intervention may only put abuse on hold or serve to
make matters worse. Interventions aimed at preventing intimate partner violence
have the potential to substantially decrease the physical, psychological, and
economic damage caused by violence against women.
Wheeler, Melani Magee. Evaluation of a psychoeducational program designed to
affect attitudes associated with intimate partner violence in an inmate population.
Louisiana Tech University, 2007.
Intimate partner violence (IPV), that is, physical, psychological, or sexual abuse and
control perpetrated by a current or former intimate partner, causes devastating
physical, psychological, and economic damage to millions of people, primarily
women, in the United States each year (Tjaden & Thoennes, 2000).
Goodman, Lisa A. et Katya Fels Smyth. "A call for a social network-oriented
approach to services for survivors of intimate partner violence." Psychology of
Violence 1.2 (2011): 79.
Gender-based violence against women is a serious public health problem in all
societies. It causes physical, sexual, psychological, social, and economic damage to
both women and children (Barros-Gomes et al., 2016; Devries et al., 2014; SánchezPrada et al., 2020; Karakurt et al., 2014; Loke et al., 2012; Trabold et al., 2020;
WHO, 2002; Williams, & Adams-Rueda, 2020)
Özen, Banu. An ınvestigation into the intergenerational transmission of
psychological intimate partner violence. 2021. Thèse de doctorat. Developmental
Focused Clinical Child and Adolescent Psychology.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:RdaUzZbgCs4J:scholar.goo
gle.com/+%22economic+damage%22+%22adult+protection%22+Canada&hl=fr&a
s_sdt=0,5&as_vis=1.

33
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In the second part of the study, questions were asked about the reasons for and the
consequences of the abuse: (1) some newly developed questions were asked to
assess physical and financial damage; (2) to measure psychological consequences,
the respondents were asked for their emotional reactions immediately after the
abuse; (3) by means of open-ended questions, the victims were asked what preceded
the abuse and (4) what they did to prevent it from occurring again.
Comijs, Hannie C. et autres. Elder Abuse in the Community: Prevalence and
Consequences. Journal of the American geriatrics Society, 1998, vol. 46, no 7,
p. 885-888. https://core.ac.uk/reader/15469760.
Parent abuse is defined as ‘‘any act of a child that is intended to cause physical,
psychological or financial damage to gain power and control over a parent’’
[…]
Although the definition of parent abuse includes physical, psychological or
financial damage, financial damage, which involves theft of money by an
adolescent, was excluded from our search as this type of abuse has little in common
with instances of physical or psychological assault.
Hong, Jun Sung et autres. The social ecology of adolescent-initiated parent abuse: A
review of the literature. Child Psychiatry & Human Development, 2012, vol. 43,
no 3, pp. 431-454.

Dans Google Scholar et dans Google, les recherches ont été infructueuses en ce qui
concerne le terme financial or material damage.
Même s’ils ne sont pas tous très répandus dans le domaine de la violence familiale,
nous retenons les termes suivants que nous considérons comme étant
synonymiques : economic damage, economic harm, economic injury, financial
damage, financial harm et financial injury. Nous ne retenons pas les termes financial
or material damage, financial or material harm et financial or material injury qui,
selon les résultats de nos recherches, ne sont pas utilisés dans le domaine de la
violence familiale.
Comme les termes composés avec harm sont les plus répandus, ils figureront les
premiers dans la série synonymique; ils seront suivis des termes composés avec
injury, puis avec damage. Et pour ce qui est des qualificatifs economic et financial,
nous suivrons l’ordre choisi au dossier BT VF 10134 : la série des termes composés
avec financial figurera en premier dans l’entrée.

ÉQUIVALENTS
economic damage
economic harm
Comité de normalisation – PAJLO. Vocabulaire sur la violence familiale : Dossier d'analyse BT
VF 101 financial abuse.
34
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economic injury
financial damage
financial harm
financial injury
Dans le dossier BT VF 101 (voir la mise en situation), le terme « financier » a été
normalisé pour rendre les qualificatifs economic; financial; financial or material. Ce
même équivalent avait également été normalisé dans le dossier CTDJ délits 11 (voir
la mise en situation).
Le terme composé « préjudice financier » obtient 2273 résultats dans CanLII35;
cependant, peu de ces résultats figurent en contexte de violence familiale. Les trois
extraits suivants proviennent de deux jugements et d’un article de doctrine
québécois :
[37]
Elles ont finalement réussi à se rencontrer. Mme Médeiros lui explique alors
son travail et précise qu'elle doit la rencontrer pour discuter, entre autres, de l'aspect
financier de Mme C... et de la gestion de ses revenus, puisqu'il semblait y avoir un
préjudice financier. Mme N... ne semblait pas bien comprendre son rôle. L'aspect
financier préoccupait Mme Médeiros.
[…]
[45]
Médeiros considère que si le Curateur public n'était pas nommé curateur aux
biens, Mme C... pourrait subir des préjudices financiers. Elle répète que ses doutes
proviennent du refus de Mme N... de la rencontrer pour faire état de sa gestion. Elle
n'a pas de pouvoir d'enquête en tant que tel. Il lui faut la collaboration de la
personne agissant comme représentante et qui fait la gestion.
[46]
Contre-interrogée sur la page 5 de son rapport et sur le « Considérant » qui
s'y trouve, on lui pose la question « Quelle est la preuve de l'abus financier que vous
avez, outre le rapport du DG ? », ce à quoi Mme Médeiros répète qu'elle n'a que les
deux conversations téléphoniques et certains messages que chacun laissait. La
réticence de Mme N... a été un élément qu'elle a considéré, de même que la gestion
des avoirs de Mme C... déposés dans un seul compte. Selon elle, Mme N...
rembourserait des dettes et se servirait du patrimoine de Mme C... pour payer
certaines dettes qui ne sont pas des dettes de Mme C....
M.N. c. R.C., 2010 QCCS 6427 (CanLII).
Depuis le début de son union avec Madame, cette dernière n’a jamais manifesté
aucun désir de réorienter sa carrière ailleurs que dans le domaine du design intérieur.
À son avis, Madame a délaissé volontairement une carrière dans le domaine du
design intérieur à titre de conseillère, d'une part, et d’enseignante à [l’école A],
d’autre part. Selon Monsieur, Madame était et est toujours animée par l’objectif de
lui causer un préjudice financier compte tenu de ses déclarations ou menaces
antérieures. Rien n’empêchait Madame de continuer sa carrière dans le domaine du
design intérieur, ce qu’elle continue de faire par ailleurs sur une base réduite.
Droit de la famille — 151011, 2015 QCCS 1992 (CanLII).
35
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L’ampleur des conséquences de l’EFEPA [exploitation financière envers les
personnes aînées] sur les victimes elles-mêmes n’est plus à démontrer; elle ne sera
pas rappelée ici. Tout au plus, mentionnerons-nous que les victimes d’exploitation
financière subissent d’importants et sévères préjudices financiers (les pertes
directes, relatives ou par ricochet pouvant atteindre la totalité du patrimoine de
la personne aînée et remettre en question sa capacité à se loger, à se nourrir et à
subvenir à ses besoins de soins et de santé, etc.), lesquels, par effet d’entraînement,
ont des répercussions, parfois irrémédiables, sur la santé physique et psychologique
de la victime (allant de la perte d’appétit et de sommeil à la dépression majeure,
voire au risque de suicide).
Rossi, Catherine et autres. L’exploitation financière des personnes aînées au
Québec : le point de vue des professionnels, 2016, 46 (hors-série) Revue générale de
droit 99, 2016 CanLIIDocs 4363, https://canlii.ca/t/xgk3.

Une recherche dans Google Scholar36 donne 844 résultats pour « préjudice
financier » et 174 résultats pour son pluriel « préjudices financiers », mais, encore
une fois, les contextes de violence familiale ne sont pas nombreux :
Alors que pour cette autre femme condamnée à une peine de cinq ans, tous les
ingrédients sont au contraire réunis pour conclure à la légitimité de sa violence.
Épouse et mère réputée vertueuse, elle tue un mari tyrannique et autoritaire qui
manque à ses obligations familiales (Gisèle C.). Les filles du couple attestent du
préjudice financier que la victime a causé à la famille, ce qui confère une
dimension réparatrice au crime.
Houel A. L’homicide conjugal à l’aune de la différence des sexes. Champ
pénal/Penal field. 2017 Feb 3;14. https://journals.openedition.org/champpenal/9535.

Une recherche à l’aide de Google donne quelques occurrences du terme « préjudice
financier » en contexte de violence familiale :
L'hétérogénéité des profils financiers attire notre attention puisqu'elle définit d'une
part l'ampleur potentielle du préjudice financier envers la personne protégée et
d'autre part, les différents pouvoirs de levier financier suivant l'abus.
Lors d'un recours judiciaire contre l'exploitation financière, les tribunaux retiennent
comme éléments de vulnérabilité notamment 1'âge avancé, les maladies et déficits
physiques et cognitifs, la dépendance pour les soins de base, l'isolement et le décès
d'un(e) conjoint(e), surtout dans la mesure où le conjoint était un aidant naturel.
(Dufour, 2014) Nous constatons ainsi que les individus de notre échantillon
présentent plusieurs éléments de vulnérabilité dans une proportion plus élevée que
chez la population d'aînés en général, appuyant le besoin de régime de protection à
leur égard.
Lamy, Annabelle. Les déterminants de la maltraitance financière commise envers les
personnes aînées sous régime de protection privé. UQAM, décembre 2017.
https://archipel.uqam.ca/10925/1/M15377.pdf.

36
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Quel que soit le préjudice financier, le ressenti de la gravité de la maltraitance
financière par les victimes est fonction de leur situation et de la détresse que ces
actes peuvent générer pour elles.
Si la personne âgée avait conscience d’être victime d’une maltraitance financière,
quand bien même elle ne saurait pas la nommer précisément, elle s’exprimerait
peut-être plus tôt ou davantage auprès de ses enfants ou d’un tiers.
Rapport de mission, septembre 2017. Les maltraitances financières à l’égard des
personnes âgées | Un fléau silencieux. Mission d’information présidée par Monsieur
Alain Koskas, psycho-gérontologue président de la FIAPA et de la Fédération 3977
contre la maltraitance, https://3977.fr/wp-content/uploads/2018/03/Lesmaltraitances-financieres-Rapport-de-mission.pdf.
En octobre 2010, le Bangladesh a adopté la loi sur la violence familiale (protection
et prévention) qui criminalise la violence familiale (É.-U. 8 avr. 2011, 32; New Age
2 juill. 2011). Aux termes de cette loi, la violence familiale se veut tout acte de
violence physique, psychologique ou sexuelle ou tout préjudice financier que subit
une femme ou un enfant de la part d’un membre de la famille, quel qu’il soit
(Bangladesh 2010, art. 3; New Age 2 juill. 2011).
Réponses aux demandes d’information, à https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignementspays/rdi/Pages/index.aspx?doc=453576.

Le terme « dommage financier » obtient 44 résultats et son pluriel « dommages
financiers » obtient 182 résultats dans CanLII37. Mais, encore une fois, les
occurrences dans le domaine de la violence familiale sont rares :
[69]
La mère demande des dommages-intérêts de 10 000 $ basés sur l’abus de
procédures du père, lesquelles seraient faites uniquement dans le but de causer
des dommages financiers et psychologiques à la mère.
Droit de la famille — 191088, 2019 QCCS 2309 (CanLII).

Une recherche dans Google Scholar38 donne 116 résultats pour « dommage
financier » et 237 résultats pour son pluriel « dommages financiers », mais aucune
des occurrences trouvées ne figure dans un contexte de violence familiale :
Il semble ainsi que la moitié des personnes ayant fait une médiation ont souffert de
dommages financiers alors que les autres ont subi des dommages physiques. La
souffrance émotionnelle vécue par les victimes est difficile à cerner puisque les
souffrances engendrées par un acte criminel ne sont pas nécessairement en lien avec
le type de victimisation. Certaines victimes se sentiront en détresse et n'auront plus
de sentiment de sécurité après une introduction par effraction dans leur domicile,
alors que d'autres seront moins affectés par ce type de délit.
Wemmers JA, Cyr K. Les besoins des victimes dans un processus de médiation.
Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée; mars 2004.
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En outre, les modalités d'implication de la victime dans le système de justice des
mineurs restent à être déterminées. En effet, les intervenants avouent hésiter à
impliquer la victime dans les mesures de réparation. Ils considèrent, d'une part, que
peu d'entre elles sont intéressées à rencontrer le jeune contrevenant et, d'autre part,
qu'il est difficile de réparer réellement les dommages financiers et les traumatismes
psychologiques.
Tremblay A, Cousineau MM. Justice des mineurs: quand la victime a voix au
chapitre. Centre international de criminologie comparée; sept.1994.
L’exemple de la responsabilité relative au dommage dit « purement économique »,
c’est-à-dire financier (pure economic loss) permet d’illustrer ce point. La question
de savoir quand un défendeur sera responsable pour avoir causé un dommage
financier au demandeur est l’une des questions les plus difficiles auxquelles le droit
de la responsabilité ait, en Angleterre comme ailleurs, à répondre (et il est facile de
comprendre pourquoi, les intérêts en présence étant à l’évidence particulièrement
difficiles à hiérarchiser). [Nous soulignons.]
Descheemaeker E. Fusionner droit strict et équité: aperçus sur le droit anglais de la
responsabilité civile (Merging Common Law and Equity: Perspectives on the
English Law of Civil Wrongs). L’équité et ses métamorphoses (Paris: Dalloz,
2011).:91-107.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2207758.
Le juge Souter de la Cour suprême, à l’appui du Victim Impact Statement, soutient
par exemple qu’en cas d’homicide, le mis en cause doit être confronté à toutes les
conséquences « prévisibles » des actes qui lui sont reprochés. Les proches des
victimes décédées sont ainsi invités à témoigner des souffrances endurées à la suite
du décès. Les juristes prônent alors une ouverture à ce qui pourrait s’avérer en
définitive (et sans qu’on puisse le savoir à l’avance) pertinent pour la sentence. Il est
ainsi prévu dans le Federal Victim and Witness Protection Act de 1982 que
le « presentence report » comporte tous les éléments relatifs aux dommages
(financiers, physiques, psychologiques, etc.) subis, ces éléments constituant des
« outils utiles à la détermination de sanctions équitables lors de la fixation de la
peine d’un condamné »
Barbot J, Dodier N. Repenser la place des victimes au procès pénal. Revue française
de science politique. 2014;64(3):407-33.

Une recherche à l’aide de Google donne quelques résultats, mais, encore ici, aucune
occurrence ne figure dans un contexte de violence familiale :
Aux termes de l’art. 41, al. 1, CO, est tenu à réparation quiconque cause, d’une
manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence. L’atteinte est notamment illicite lorsque des biens juridiques personnels
comme le droit à la vie ou l’intégrité physique, psychique ou mentale sont touchés.
Ces biens juridiques sont absolument protégés. Si, en raison de cette atteinte, la
personne lésée a subi un dommage financier (p. ex. frais de guérison, perte de
revenus), elle peut en demander la réparation à l’auteur·e responsable de l’acte.
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Confédération suisse. Le Conseil fédéral veut améliorer la protection des victimes de
violence domestique.
https://biblio.parlament.ch/e-docs/383714.pdf.
Sous la direction actuelle, nous avons :
[…]
•

élaboré une formation annuelle obligatoire pour le personnel en contact avec
la clientèle, couvrant des sujets comme les principes du Code, les
procurations, les comptes conjoints, l’exploitation et la fraude financière, les
signes de maltraitance et d’arnaque envers les aînés, la reconnaissance des
dommages financiers, l’escalade vers le champion des aînés et les
ressources à la disposition des aînés.

Equitable Bank. Rapport sur le développement durable et Déclaration de
responsabilité publique – 2020.
https://www.equitablebank.ca/docs/default-source/default-document-library/eqbank--2020-sustainability-report-_frca.pdf?sfvrsn=c6cf98be_16

Le terme « préjudice financier » est utilisé dans le domaine de la violence familiale
au Canada, alors que le terme « dommage financier » est plus rare. Cependant, ce
terme n’est pas inusité et nous le proposons également pour rendre la série
synonymique à l’étude.
Nous aurons donc « préjudice financier » suivi de « dommage financier » pour
rendre la série financial harm; financial injury; financial damage; economic harm;
economic injury; economic damage.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
developmental harm;
developmental injury;
developmental damage

préjudice développemental (n.m.);
blessure développementale (n.f.);
dommage développemental (n.m.);
lésion développementale (n.f.)

financial harm; financial injury;
financial damage; economic harm;
economic injury; economic damage

préjudice financier (n.m.);
dommage financier (n.m.)

sexual harm; sexual injury1; sexual
damage1

préjudice sexuel (n.m.); dommage
sexuel (n.m.)

sexual injury2; sexual damage2

blessure sexuelle (n.f.); lésion
sexuelle (n.f.)
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