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Groupe physical abuse 

 

TERMES EN CAUSE 

 

corporal punishment 

physical abuse 

physical maltreatment 

physical punishment 

physical violence 

 

MISE EN SITUATION 

Dans le présent dossier, nous étudierons les termes qui désignent des formes de 

maltraitance et de violence qui portent atteinte à l’intégrité corporelle de la victime.  

Le tableau qui suit fait état des termes normalisés dans les dossiers 201 et 301 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. 

Dossier CTTJ VF 301 abuse (n.) ; maltreatment 

 

 

 

 

 

 

 

cf. act of abuse 

maltraitance (n.f.) 

 

NOTA Lorsqu’il s’agit 

d’actes concrets, l’expression 

« mauvais traitement » peut 

s’employer. L’expression 

« mauvais traitement » 

s’emploie le plus souvent au 

pluriel. 

 

cf. acte de maltraitance 

Dossier CTTJ VF 301 violence 

 

cf. act of violence 

violence (n.f.) 

 

cf. acte de violence  

 
1 Voir le dossier CTTJ VF 301, en ligne : 

http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20301J%20termes%20de%20base.pdf ; voir également le 

dossier CTDJ VF 201 en ligne : 

http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20201E%20damage%20harm%20et%20injury.pdf  

http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20301J%20termes%20de%20base.pdf
http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20201E%20damage%20harm%20et%20injury.pdf
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Dossier CTDJ VF 201 physical harm; injury; 

physical injury; damage; 

physical damage 

 

cf. bodily harm 

préjudice physique (n.m.); 

blessure (n.f.) ; lésion (n.f.) ; 

dommage physique (n.m.) 

 

NOTA Si le contexte l’exige, 

le terme « blessure 

physique » peut être 

employé. 

 

cf. préjudice corporel  

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

Nous chercherons d’abord à approfondir le qualificatif physical dont les contours ont été 

cernés en partie dans le dossier CTDJ VF 201. Nous verrons ensuite 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 maltreatment et abuse qui ont été considérés comme 

des synonymes (dossier CTTJ VF 301) sont également des synonymes lorsqu’ils sont 

composés avec le qualificatif physical. Il s’agira également de vérifier si le terme de base 

violence présente les mêmes nuances sémantiques par rapport aux termes abuse et 

maltreatment lorsque ces trois termes sont composés avec le qualificatif physical. En outre, 

nous nous efforcerons de repérer les traits sémantiques des concepts de corporal 

punishment et de physical punishment et de vérifier si ceux-ci sont synonymes. Puis, nous 

nous affairerons à distinguer les concepts de physical abuse et de physical maltreatment 

d’avec ceux de corporal punishment et de physical punishment en délimitant les frontières 

parfois floues de ces concepts.  

L’adjectif physical 

Le qualificatif physical a été abordé dans le dossier CTDJ VF 201 dans le cadre de l’analyse 

des notions physical damage, physical harm et physical injury. L’auteure avait alors conclu 

qu’il n’était pas synonyme de bodily après l’examen de la jurisprudence. Or, pour les fins 

du présent dossier, nous désirons approfondir la notion pour faire une synthèse de ses traits 

définitoires.  

Dans la 11e édition du Black’s Law Dictionary, on trouve la définition suivante à la 

page 1386 : 

Physical: 1. Of, relating to, or involving the material universe and its phenomena, relating 

to the physical sciences (...) 2. Or, relating to, or involving material things: pertaining to 

real tangible objects (…) 3. Or, relating to, or involving the properties, forces, and 

phenomena treated in physics. (…) 4. Of, relating to, or involving natural sciences. 5. Of, 

relating to, or involving someone’s body as opposed to mind (…) 6. Of, relating to, or 

involving sex rather than just friendship (…) 7. Of, relating to, or involving touching people 

a great deal (…). 8. Or, relating to, or involving rough or violent contact.  

Dans l’Encyclopedic Dictionary of Canadian Law, on décortique ainsi physical : 
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Physical: an adjective and noun first used in English during the early 15th century, then 

meaning medicinal (as opposed to surgical) from the medieval latin physicalis = of nature. 

As an adjective: 1. Relating to the body as opposed to the mind. 2. Corporeal or of the flesh. 

3. Relating to things perceived through the senses as opposed to the mind or spirit; tangible 

or concrete. 4. Material, substantial or solid. Having a material existence and so perceptible 

especially through the senses and subject to the laws of nature. 5. That which is concrete 

or tangible. 6. Relating to physics or the operation of natural forces generally, as in “the 

universe is governed by physical laws” As a noun: 7. A medical examination to determine 

a person’s bodily fitness. Getting physical: 8. Initiating sexual contact as in (…) 9. Getting 

violent, as in “you were lucky that you left when you did, as only a few minutes later, it 

really started to get physical.”   

McGuinness, Kevin P. Encyclopedic Dictionary of Canadian Law. 2021, LexisNexis 

Canada, p. 160. 

Dans ces deux définitions, on dénote l’acception de physical où on réfère au corps plutôt 

qu’à l’esprit. Tout ce qui réfère à ce dernier, comme ce qui relève des émotions ou de la 

psychologie, est donc exclu.  

Physical abuse  

Nous avons relevé le terme physical abuse dans The Dictionary of Canadian Law : 

Physical abuse: Improper use of the body of another person. Maltreatment.  

Dukelow, Daphne A. The Dictionary of Canadian Law. Troisième édition, Thomson 

Carswell, 2004, p. 940. 

De même que dans un dictionnaire de l’American Psychological Association : 

Deliberately aggressive or violent behavior by one person toward another that results in 

bodily injury. Physical abuse may involve such actions as punching, kicking, biting, 

choking, burning, shaking, and beating, which may at times be severe enough to result in 

permanent damage (e.g., traumatic brain injury) or death. It is most frequently observed in 

relationships of trust, particularly between parents and children or between intimate 

partners (e.g., in a marriage); indeed, violence against women and children in these types 

of relationships is recognized as a major public health problem, although few effective 

interventions to reduce its occurrence have yet been developed. Individuals who experience 

physical abuse often feel helpless and isolated and are prone to the subsequent 

development of numerous pathological conditions, including depression, eating disorders, 

post-traumatic stress disorder, anxiety disorders, and substance use problems. There is 

significant controversy over whether certain common forms of physical discipline (e.g., 

spanking) that are neither malicious nor meant to inflict harm could be construed as overly 

harsh and thus considered to be physical abuse. See also battered-child syndrome; 

battered-woman syndrome; domestic violence; intimate partner violence. [Nous 

soulignons.] 

American Psychological Association. APA Dictionary of Psychology. Consulté en 

mai 2022. 

https://dictionary.apa.org/physical-abuse
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La deuxième définition est particulièrement intéressante, parce qu’on peut en conclure qu’il 

y a physical abuse lorsqu’une personne adopte un comportement délibérément violent ou 

agressif envers une autre et que cela cause des lésions corporelles. En outre, on note que 

cela se manifeste surtout dans les relations de confiance. Ces précisions rejoignent les 

constats tirés dans le dossier CTTJ VF 301 sur la notion de base abuse.  

Dans la doctrine, physical abuse est un terme présent dans le domaine de la violence 

familiale. Ce concept est souvent défini sous l’angle de la child physical abuse et examiné 

dans le contexte d’une relation parent-enfant, ce qui laisse entendre que l’on se trouve dans 

une relation de confiance. Dans ce contexte, la physical abuse est souvent analysée en 

parallèle avec la notion de corporal punishment sur laquelle nous nous pencherons plus 

loin. De plus, il ressort de l’ensemble des extraits qui suivent que la définition de physical 

abuse ne fait pas l’unanimité en ce sens et que plusieurs auteurs lui donnent une portée plus 

ou moins large. Néanmoins, on dénote que la présence d’une lésion corporelle (physical 

injury) revient souvent et est donc un élément sémantique important pour déterminer si une 

situation relève ou non de la physical abuse : 

According to the Canadian Department of Justice (2012), child physical abuse involves the 

deliberate use of force against a child, such that it causes injury or puts the child at risk for 

injury. This force may include such acts as beating, hitting, shaking, pushing, choking, 

biting, burning, kicking, or assaulting a child with a weapon.  

(…) 

It should be acknowledged, however, that there is no clear and agreed-upon point where 

CP [corporal punishment] crosses the threshold to physical abuse (Durrant 2005; Gonzalez 

et al. 2008). Indeed, one of the major limitations of the literature on CP is the lack of 

consensus about its definition (Benjet and Kazdin 2003; Ripoll-Nunez and Rohner 2006). 

Different terms (e.g., physical punishment, harsh punishment, spanking, striking, hit with 

object, beat) have been used interchangeably in the research literature (Benjet and 

Kazdin 2003; Gershoff 2002a; Hicks-Pass 2009), and these terms target physical discipline 

behaviors ranging from mild to severe forms of punishment that approach physical abuse. 

Gonzalez and colleagues (2008) suggested that attempts to specifically target CP and draw 

the line between CP and physical abuse according, for example, to the parent’s intent or 

use of objects, have not proven useful. Still, the presence of physical injury (or risk of 

injury) has been used to distinguish CP and physical abuse in the medical community and 

in identifying children in need of protection (Durrant et al. 2009; Gonzalez et al. 2008).   

Frechette, Sabrina, Michael Zoratti et Elisa Romano. What Is the Link between Corporal 

Punishment and Child Physical Abuse? Journal of Family Violence. 2015, vol. 30, no 2, 

p. 137.   

There is no general consensus regarding the definition of the physical abuse of a child, 

either among scholars or across state child abuse reporting legislation. Johnson defined 

childhood physical abuse in terms of the injury sustained by the victim. According to 

Johnson, physical abuse of a child occurs whenever someone commits an intentional act 

that causes a physical injury to a child. These injuries may include bruises, burns, fractures, 

cuts, punctures, or organ damage. In addition, physical abuse may begin before birth if the 
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child’s mother uses illegal drugs, misuses medications, or fails to secure prenatal health 

care. Johnson’s definition is not specific with respect to the age range that constitutes 

childhood, nor does it specify any particular group of individuals who may be the 

perpetrators of the abuse. 

Other definitions of childhood physical abuse have been specific with respect to the 

definitions both of childhood and of the individual perpetrating the abuse. For example, 

Garbarino and Ebata cited the New York State Family Court Act of 1976, which specified 

that child physical abuse occurs when a parent or other person legally responsible for a 

child less than 18 years old inflicts or allows a physical injury to be inflicted upon that child 

by other than accidental means.  

[…] 

The inclusion of the phrase “or allows to be committed” in the definition would identify as 

a perpetrator of child abuse not only a parent who physically beats a child, but also a parent 

who realizes that beatings are occurring but does nothing to prevent them. Other definitions 

of child physical abuse have focused more on the specific acts committed by the perpetrator 

as opposed to the injury to the child that occurs as a result of these acts. Thus Strauss and 

Gelles defined physical abuse as the use by a parent of any of the acts included in the 

Severe Violence Index of the Conflict Tactics Scale. These acts include kicking, biting, 

hitting with a fist, hitting or trying to hit with an object, battering, or using or threatening 

to use a gun or a knife. It would appear that this definition is somewhat stricter than the 

other definitions of physical abuse considered above. Presumably slapping or pinching a 

child would not be considered abuse under this definition, even if these actions were 

painful, left welts or bruises, or resulted in psychological trauma. This aspect of the 

definition provided by Strauss and Gelles is problematic. It is likely that no definition 

focusing on the specific acts committed by the perpetrator could encompass every 

conceivable way that an adult could cause physical injury to a child. Therefore it probably 

makes more sense to focus the definition of physical abuse on the nature and extent of 

injury sustained by the child, rather than focusing on the manner in which the injuries were 

inflicted. [Nous soulignons.] 

Rodriguez-Srednicki, Ofelia et James A. Twaite. Understanding and Reporting Child 

Abuse: Legal and Psychological Perspectives—Part One: Physical Abuse, Sexual Abuse, 

and Neglect. J. Psychiatry & L. 2004, vol 32, no 3, p. 320.  

Physical abuse in this study is ‘the deliberate application of force to any part of the child’s 

body, which results or may result in non-accidental injury. It may involve hitting a child a 

single time, or it includes dangerous use of force or restraint including shaking, choking, 

biting, kicking, burning, or poisoning a child, holding a child under water, or any other 

harmful or dangerous use of force or restraint. Child abuse is usually connected to physical 

punishment or is confused with child discipline.’  

Trocmé, Nico et David Wolfe. Child Maltreatment in Canada: Selected Results from the 

Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect. The Canadian Incidence 

Study of Reported Child Abuse and Neglect (CIS). Minister of Public Works and 

Government Services Canada, 2001, p. 12. Consulté en mai 2022.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cissr-ecirc/pdf/cmic_e.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cissr-ecirc/pdf/cmic_e.pdf
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La physical abuse est majoritairement exercée envers les enfants, mais les partenaires 

intimes et les personnes âgées en sont aussi victimes. Les traits sémantiques sont similaires, 

sauf que les gestes infligés ont pour cible des adultes. Dans l’extrait suivant, la physical 

abuse est exercée dans le cadre d’une relation intime : 

Common examples of physical abuse in the domestic context are identified in the Duluth 

materials as: kicking, hitting, pushing, shoving, grabbing, slapping, punching, choking, 

forcibly holding a hand over the mouth of the victim, forcing the victim to do something 

against her will, throwing things at the victim, pointing or using a gun, knife, or other 

weapon against the victim, chasing the victim in a car or trying to run her off the road. 

Alberta Law Reform Institute. Domestic Abuse: Toward an Effective Legal response. 

1995 CanLIIDocs 90, p. 64. Consulté en mai 2022.  

Sur un site du gouvernement fédéral du Canada, on circonscrit de la manière suivante le 

concept de physical abuse : 

Physical abuse 

Physical abuse, including assault, is the intentional use of force against a person without 

that person’s consent. It can cause physical pain or injury that may last a long time.  

Physical abuse includes: 

• pushing or shoving 

• hitting, slapping or kicking 

• pinching or punching 
• strangling or choking 

• stabbing or cutting 

• shooting 
• throwing objects at someone 

• burning 

• holding someone down for someone else to assault 
• locking someone in a room or tying them down 

• killing someone 

 Government of Canada. About Family Violence. 2022. Consulté en mai 2022.  

Les extraits qui suivent portent sur la maltraitance — dont la physical abuse — envers les 

personnes âgées : 

(…) the National Research Council (2003) developed the following definition of elder 

abuse: ‘(a) international actions that cause harm or create a serious risk of harm (whether 

or not it is intended) to a vulnerable elder by a caregiver or other person who stands in a 

trust relationship to the elder or (b) failure by a caregiver to satisfy the elder’s basic needs 

or protect the elder from harm’ (p. 40). The five variations of elder abuse recognized by 

the National Center on Elder Abuse include physical abuse, financial abuse, emotional 

abuse, sexual abuse, and neglect. Physical abuse refers to actions such as hitting, striking, 

kicking, or otherwise assaulting an older person.” [Nous soulignons.]  

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1995CanLIIDocs90
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/about-apropos.html
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Payne, Brian K. Elder Physical Abuse and Failure to Report Cases: Similarities and 

Differences in Case Type and the Justice System’s Response. Crime & Delinquency. 

2013, vol. 59, p. 697.  

In May 2003 the Saskatchewan Provincial Advisory Committee of Older Persons released 

its Policy Framework and Action Plan for Older Persons. (…) 

Sadly, any discussions about policy development and action plans for older adults must 

address the reality that many older adults experience various forms of abuse, often at the 

hands of caregivers and family members. The abuse sometimes takes the form of financial 

abuse, emotional abuse, physical or sexual abuse, or neglect. 

(…) 

Physical abuse may involve slapping, pushing, beating, misuse of medication, forced 

confinement or rough handling. It also includes sexual abuse and assault.  

Gagne, Allyson et Lee Cutforth. Abuse of Older Adults, Advising the Elderly Client Law 

Society of Saskatchewan. Continuing Professional Development, 

2003 CanLIIDocs 528, p. 1. Consulté en mai 2022.  

Il est intéressant de remarquer que la physical abuse envers une personne âgée comprend 

le fait de ne pas administrer adéquatement ses médicaments (donc en suivant la posologie 

indiquée).  

Le terme physical abuse se trouve dans plusieurs textes législatifs et réglementaires 

canadiens. Il est notamment défini dans le règlement 166/11 du Retirement Homes Act de 

l’Ontario :  

1. (1) For the purposes of the definition of “abuse” in subsection 2 (1) of the Act, 

(…) 

 “physical abuse” means, subject to subsection (2), 

(a) the use of physical force by anyone other than a resident that causes physical injury or 

pain, 

(b) administering or withholding a drug for an inappropriate purpose, or 

(c) the use of physical force by a resident that causes physical injury to another resident; 

(“mauvais traitement d’ordre physique”) 

Retirement Homes Act, 2010, Ontario Regulation 166/11. Consulté en mai 2022.  

La Youth Protection Act du Québec, version traduite de la Loi sur la protection de la 

jeunesse, RLRQ, P-34.1, définit également le concept de physical abuse : 

Section 38 
For the purposes of this Act, the security or development of a child is considered to be in 

danger if the child is abandoned, neglected, subjected to psychological ill-treatment or 

sexual or physical abuse, or if the child has serious behavioural disturbances. 

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2003CanLIIDocs528?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_1/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_1),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22physical%20abuse%22%20',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2003CanLIIDocs528?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_1/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_1),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22physical%20abuse%22%20',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-2010-c-11/latest/so-2010-c-11.html#sec2subsec1_smooth
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-2010-c-11/latest/so-2010-c-11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-166-11/latest/o-reg-166-11.html
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[…] 

e) physical abuse refers to 
1° a situation in which the child is the victim of bodily injury or is subjected to unreasonable 

methods of upbringing by his parents or another person, and the child’s parents fail to take 

the necessary steps to put an end to the situation; or 

 
2° a situation in which the child runs a serious risk of becoming the victim of bodily injury 

or being subjected to unreasonable methods of upbringing by his parents or another person, 

and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation; 

 
Youth Protection Act, c P-34.1, s 38. Consulté en mai 2022.  

 

Bien que dans le règlement ontarien visant les personnes âgées le concept englobe 

l’infliction de douleur à un résident, cela n’est pas le cas dans la Loi sur la protection de la 

jeunesse qui vise à protéger les enfants. C’est ici que la nuance entre physical abuse et 

corporal punishment devient essentielle puisque, comme nous le verrons plus loin, le fait 

de commettre un acte qui cause de la douleur physique à un enfant à des fins de correction 

n’est pas illégal selon l’article 43 du Code criminel pourvu que la force ne dépasse pas la 

mesure du raisonnable dans les circonstances. C’est pourquoi on trouve ici une nuance 

sémantique dans la portée de ce qui constitue de la physical abuse en fonction de la 

personne qui la subit.  

La jurisprudence comporte également plusieurs cas où on décrit des situations de physical 

abuse. Ainsi, la Cour suprême du Canada a déjà relevé dans la trame factuelle d’un de ses 

arrêts une série d’événements qui y est assimilable : 

   In its pleadings, the Crown described how the four eldest children suffered a long history of 

physical abuse which consisted of almost daily beatings administered by their father. 
Although the beatings normally involved the use of open hands, fists and feet, on more serious 

occasions they included the use of weapons such as steel-toed work boots, knives, belts, 

broomsticks, electrical cords, tools and (on one alleged occasion) a toaster. Although the 
children could not identify any discrete point in time during which the beatings began, the 

physical assaults assumed a regularity in timing and in intensity once the family had moved 

to Fort Nelson. The beatings did not appear to follow any consistent pattern of motivation on 

behalf of the respondent; at times, it appears that the respondent was motivated by spontaneous 
bursts of anger, while other times, the respondent’s violence was provoked by superficial 

excuses related to the misbehaviour or failure of the children, such as the receipt of a poor 

report card or an incident of bedwetting.  
 

Supreme Court of Canada. R. v. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), par. 8. 

 

Cette même Cour avait déjà eu l’occasion, dans l’arrêt de principe R. v. Lavallee, de se 

pencher sur une situation qui faisait intervenir de la physical abuse :  

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/P-34.1
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1996/1996canlii230/1996canlii230.html
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The relationship between the appellant and Rust was volatile and punctuated by frequent 

arguments and violence.  They would apparently fight for two or three days at a time or 

several times a week.  Considerable evidence was led at trial indicating that the appellant 

was frequently a victim of physical abuse at the hands of Rust.  Between 1983 and 1986 

the appellant made several trips to hospital for injuries including severe bruises, a fractured 

nose, multiple contusions and a black eye.  One of the attending physicians, Dr. Dirks, 

testified that he disbelieved the appellant’s explanation on one such occasion that she had 

sustained her injuries by falling from a horse.  

Supreme Court of Canada. R. v. Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), p. 857. 

On note aussi une abondance de cas comportant de la physical abuse qui relèvent des 

tribunaux interprétant la Youth Protection Act au Québec et donc décrivant régulièrement 

des cas où le concept de la physical abuse s’applique : 

[3] The children are subject to a signalment due to physical abuse by the father and serious 

risk of physical abuse and of neglect. The three oldest children verbalized being 

spanked sometimes with objects, belt from the father and spoon by the mother. The parents 

denied spanking their children with a belt. 

[4] After an incident that occurred on March 12, 2011, while the father head butted the 

child X supposedly by accident, the child decided to go to her maternal grandmother. 

[5] X mentions to social worker that a good week for her is five  spank and a bad week is 

about ten. 

[6] The parents admit to spank the children, as it is a teaching from their church. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 114533, 2011 QCCQ 12836 (décision 

rédigée en anglais).  

On voit que les situations décrites par les tribunaux sont de bons exemples d’application 

de la définition de physical abuse élaborée par la doctrine et reprennent également les traits 

sémantiques du terme de base abuse circonscrit dans le dossier CTTJ VF 301. Ainsi, les 

actes illustrés sont volontaires, causent des blessures physiques, surviennent dans le 

contexte d’une relation de confiance et se produisent souvent de façon répétée.  

Physical maltreatment  

La notion de physical maltreatment est beaucoup moins présente dans la doctrine et dans 

la jurisprudence sur la violence familiale que celle de physical abuse. Les dictionnaires 

juridiques et la législation ne donnent pas de définition du concept. Malgré tout, celui-ci 

n’est pas totalement absent du domaine de la violence familiale. Nos recherches ont fait 

état d’une définition dans un article sur le sujet : 

Such research requires that the maltreatment types be assessed concurrently and that each 

type be clearly distinguished from other types and from other forms of victimization. The 

obstacle to doing so is not the conceptual, that is, the abstract, theoretical, definition of each 

maltreatment type. These are relatively clear. For example, Kolko (2002) defines physical 

maltreatment as “physical acts that caused or could have caused physical injury” (p. 23, 

U.S. Department of Health and Human Services 2000). Hart et al. (Hart et al. 2002)  

(…) 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/599/index.do?r=AAAAAQAjUi4gdi4gTGF2YWxsw6llIFsxOTkwXSAxIFMuQy5SLiA4NTIAAAAAAQ
https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2011/2011qccq12836/2011qccq12836.html?autocompleteStr=2011%20QCCQ%2012836&autocompletePos=1
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The difficulty is with the operational definitions of each maltreatment type. Operational 

definitions, rather than being abstract, specify the behaviors defined by the maltreatment 

construct. For example, conceptually, physical maltreatment involves acts that cause 

physical injury. Operationally, this means hitting, kicking, punching, etc. 

 Herrenkohl, Roy C. et Todd I. Herrenkohl. Assessing a Child’s Experience of Multiple 

Maltreatment Types: Some Unfinished Business. Journal of Family Violence. 2009, 

vol. 24, no 7, p. 486.  

D’autres articles présentent des situations où on fait allusion à des cas de physical 

maltreatment : 

The physical maltreatment scale contained 18 items such as “pushed, grabbed, or shoved 

you;” “hit or tried to hit you with something;” and “threatened you with a knife or gun”. 

Sixteen exposure to family violence items were the same as the physical maltreatment 

items, but rated for the frequency with which each item occurred from mother to father, 

and from father to mother.  

Muller, Robert T., Kristin Thornback et Ritu Bedi. Attachment as a Mediator between 

Childhood Maltreatment and Adult Symptomatology. Journal of Family Violence. 2012, 

vol. 27, no 3, p. 246.  

D’après la première définition de physical maltreatment relevée, soit la perpétration d’un 

acte qui cause ou peut causer une lésion corporelle, on trouve les principaux traits 

sémantiques de la physical abuse dans le concept de la physical maltreatment. Il est donc 

possible de dire que, à l’image de la conclusion tirée dans le dossier CTTJ VF 301 pour les 

termes de base maltreatment et abuse, les concepts de physical abuse et physical 

maltreatment sont synonymes. Nos recherches dans la jurisprudence n’ont pas permis de 

relever de contextes d’application descriptifs du concept de physical maltreatment dans le 

domaine de la violence familiale.  

Nous proposons donc, tout comme il a été fait dans le dossier CTTJ VF 301, de traiter 

physical abuse et physical maltreatment comme synonymes et de réserver l’entrée 

principale à physical abuse étant donné son caractère prédominant dans le vocabulaire sur 

la violence familiale au Canada.  

Physical violence 

Selon The Law Dictionary, la physical violence se définit comme étant : 

The term that is applied to bodily harm that a person will inflict to another person.  

The Law Dictionary. Physical Violence. Consulté en mai 2022.  

Quant à lui, le site Law Insider contient des définitions qui circonscrivent de la manière 

suivante cette notion : 

Physical violence means that a person is exerting control over another person through the 

use of physical force. Examples of physical violence include hitting, punching, slapping, 

kicking, restraining, choking, and brandishing or using any weapon. 

https://thelawdictionary.org/physical-violence/
https://www.lawinsider.com/dictionary/physical-violence
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Physical violence means the intentional use of physical force or the threat of physical force 

against another person that results in physical, sexual or psychological harm. 

[…] 

Law Insider. Physical Violence. Consulté en mai 2022.  

Vu la présence du concept de la physical force dans les définitions, nous avons décidé de 

creuser davantage la notion et avons repéré la définition de ce terme dans le Black’s Law 

Dictionary : 

Power, violence, or pressure directed at an individual consisting in a physical act. The mere 

fact of not obeying the order to exit does not constitute resisting a police officer, but it is 

not necessary that physical force be used against the officer. However, mere passive 

inaction without physical force is not sufficient. R. v. Bentley (2003) QJ No 16091.  

(Munic. Ct.) 1. The term does not include accidental physical contact such as stumbling 

into a person.  R. v. JJH (2005) NJ No 209 (NLPC) 2. Violence is behaviour involving 

physical force intended to hurt, damage or kill. Hence, to speak of the use of violence 

against another person is to speak of using physical force against another with intent to 

hurt, injure or kill the other. R. v. Goforth (2005) SJ No 79 (Sask. CA).  

De ces différentes définitions, on peut tirer plusieurs constats. D’abord, on note la présence 

du caractère volontaire de l’acte lorsque de la physical force est employée (un élément 

définitoire de physical violence). Ensuite, lorsque la forme de violence en jeu implique de 

la physical force, le préjudice infligé à la victime comprend une atteinte à son intégrité 

physique et la volonté de causer une lésion corporelle.   

Nous n’avons pas trouvé de définition de physical violence dans la législation canadienne. 

Cependant, la doctrine, qu’elle soit canadienne ou étrangère, procure des indices qui 

permettent de délimiter la nature de la physical violence. On note du même coup que le 

terme abonde dans la littérature portant sur la violence familiale.  

Physical Violence (Body Injury) In this kind of violence, the appearance (corpus) and body 

of the victim is harmed. Considering the impact of physical violence, it can be considered 

the most explicit kind of violence that involves the victim, violator and researchers. 

Physical violence refers to any kind of aggressive behavior intended and purposefully 

leading to physical harm and injury. Its examples include: blows, battery, punching, biting, 

slapping, choking, blunt injuring using an object or the fist, knifing, gun shots wounds, 

mutilation, burying alive and homicide.  

Momeni, Mahdi. Verification of Crime due to Violence against Women in Karaj City and 

Effective Factors to Prevent It. Journal of Politics and Law. 2017, vol. 10, no 2, p. 32.  

1.1.2 Defining Physical Violence and Abuse 

Physical violence and abuse (considered synonymous with physical assault) is a form of 

violence or intentional physical injury including burning, hitting, punching, shaking, 

kicking, beating or otherwise harming a person (NCCANI, 2004). This definition has been 

adopted for this core program model paper.  

https://www.lawinsider.com/dictionary/physical-violence
https://www.lawinsider.com/dictionary/physical-violence
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CORE. Evidence Review: Prevention of Violence, Abuse & Neglect. 2010, p. 1. Consulté 

en août 2022.  

Another form of violence is physical violence. The term refers to violating the physical 

integrity of another person; it is an intentional act causing body injury, inflicting pain, or a 

real threat of causing body injury. The consequences of physical violence may include: 

fractures, bruises, burns, cut wounds, etc. The aggressor inflicts these “wounds” by kicking, 

choking, pushing, slapping in the face, using firearms and sharp instruments. Physical 

violence often takes place in the home and in the family.  

[…] 

Helios and Jedlecka firmly conclude that “in practice it is difficult to draw a line between 

physical punishment used as a correction tool and violence used by a parent, because the 

motives for parental behaviour are not always clear and what is more, parents are rarely 

aware of those motives. Therefore, it seems to be more appropriate to view physical 

punishment as some dimension of physical violence, rather than as a completely separate 

phenomenon. This view is accepted by most experts dealing with violence. The most 

important argument in favour of this view is that the use of physical punishment against 

children meets the definition of violence—it is an intentional act that causes harm to a child. 

This harm can be described as the actual damage to health, but also as the risk of such 

damage. Undoubtedly, the use of physical punishment also violates children’s rights. The 

World Health Organisation defines physical violence as an act that results in the child 

experiencing physical harm. It may be a permanent, occasional or a one-off act. The 

definition of physical violence against children as it was formulated by the United Nations 

points out to the intentional use of physical force that results in or has a high likelihood of 

resulting in harm to the health, life, development and dignity of the child […] Spanking is 

considered to be an acceptable form of disciplining a child. A clear line is drawn between 

beating and a spank, with the former being condemned and the latter being approved of. 

There is a tendency to think that spanking and physical violence belong to two different 

categories. Yet, spanking has the same harmful consequences as other forms of physical 

violence. 

When an attempt is made to define physical violence, attention should be paid to the 

following aspects: ‘violence is an intentional act, which means it is purposeful. This does 

not mean that the perpetrator’s aim must be to hurt the child, violence is often treated as a 

means to an end. This end may be educational as well. Violence refers to beating not only 

to inflict pain, but also for the “child’s good”, to make a child learn more, be obedient, or 

to prevent a child from hurting themselves, etc. This means that even if the motive for 

beating is good, it is still violent behaviour. We speak about physical violence not only 

when a child suffers the actual harm, but also when there is a high risk that some act will 

result in such harm. The definitions of violence emphasise that it concerns in particular the 

relationship of a child with parents, caretakers or those exercising power […]. It should be 

remembered, however, that violence can take so many different forms that the catalogue of 

violent acts is not exhaustive.’ [Nous soulignons.]  

Mikolajczuk, Krzysztof. Different Forms of Violence—Selected Issues. Review of 

European and Comparative Law. 2020, vol. 43, p. 112-114.  

https://coherent-commons.s3.amazonaws.com/artifacts/file/file/0f490cba-a8b9-4737-b87a-54e25286b483.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA23B6R4NTCRHS5NZ3%2F20220802%2Fus-east-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220802T144603Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6eab685598212f603805b2c11f7b6b69eb35e18cf7cef9991dd8ae1c69911c07
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On peut déduire de l’extrait susmentionné qu’il existe une distinction supplémentaire entre 

les termes physical abuse et physical violence quant aux nuances sémantiques lorsqu’on 

les compare aux termes de base abuse et violence. Outre les traits définitoires relevés pour 

ceux-ci quant au caractère répété ou non de l’acte et à sa perpétration dans la sphère privée 

ou non, il semble exister une nuance relative à la licéité de la physical violence dans certains 

contextes. Alors que la physical abuse est décriée par tous et considérée comme illégale en 

tout temps, notamment en raison du préjudice qu’elle cause à la victime et des motivations 

délétères de l’agresseur, la physical violence sera jugée licite si elle est exercée dans les 

balises déterminées par la loi, en particulier dans le contexte de l’application de l’article 43 

du Code criminel qui autorise l’infliction d’une punition corporelle à un enfant.   

De plus, comme pour le terme violence, la physical violence n’est pas circonscrite à la 

sphère privée et ne survient pas que dans le cadre de relations de confiance : 

56.8% of the women and 61.4% of the men reported that they had experienced physical 

violence in their adult life. Therefore, it is the only kind of violence that men experienced more 

often than women. The items asked about different kinds of physical violence, starting from, I 

was wilfully pushed away,” going to, “I was beaten up or smashed” or “I was threatened with 

a weapon, for example a knife or a gun.” These incidents were experienced as threatening from 

29.6% of the women and 27.9% of the men. Hence, although men experience more physical 

violence, the incidents are less threatening to them. They were confronted with the violent 

behaviour mainly in public places (33%), whereas women experienced more violence in their 

relationship (29.1%) or their family (25.2%). The ex-partner or the current partner are also the 

most common offenders against women. Men experience physical violence primarily from an 

unfamiliar male person or a familiar male person who is neither part of the family nor a friend. 

[Nous soulignons.] 

Grafl, Christian, Carlotta Pirnat et Monika Stempkowski. Violent Crime in Austria. Crimen. 

2012, vol. 2012, no 1, p. 13.   

La physical violence est aussi souvent le dernier type de violence à se manifester dans le 

cadre d’une relation intime :  

Physical violence consumes the analysis, so these statutes do not address the root cause of 

the problem. Domestic abuse arises from a disproportionate and imbalanced demand for 

power and control in an intimate relationship. Violence is a result, not the cause, of this 

power and control dynamic. The oppressive partner will exert power by force, coercion, or 

manipulation to control the other’s finances, freedom of movement, work, recreation, 

sexual activity, chores, parenting, education, relationships, and other facets of life. Actions 

and direction within the relationship are not the result of negotiations, shared decision 

making or mutual bargains, but follow the assertion of forceful, total hegemony of one over 

the other. This imbalance often manifests and advances long before the relationship 

becomes physically violent. Physical violence often is a final resort for control or a reaction 

to the other’s desire for greater independence and autonomy. [Nous soulignons.] 

Baker, Jeffrey R. Enjoining Coercion: Squaring Civil Protection Orders with the Reality of 

Domestic Abuse. Journal of Law & Family Studies. 2008, vol. 11, no 1, p. 35-36.  
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Par conséquent, il arrive fréquemment qu’au regard de la loi, la physical violence soit le 

seul type de violence susceptible de permettre de déclencher les mécanismes de protection 

prévus par la législation, notamment les ordonnances d’interdiction de contact qui 

interdisent à l’agresseur de communiquer de quelque manière que ce soit avec sa victime. 

En effet, les lois ne reconnaissent pas toujours la diversité des formes que peut prendre la 

violence et limitent souvent cette dernière à la physical violence : 

Currently about half of state statutes fail to provide relief for some DV [domestic violence] 

survivors by conditioning relief upon a finding of physical violence or crimes related to 

physical harm.  DV, however, is more than just physical violence; rather, it is a pattern of 

behavior used by the abuser to exert power and control over the survivor. Statutes that 

define DV as solely physical violence consequently neither acknowledge nor provide relief 

for survivors experiencing only non-physical forms of DV. By limiting the qualifying 

abuse to acts that cause physical harm, many states place survivors in more danger because 

they have to wait for an experience of physical abuse before they are able to access a civil 

protection order.  

Hahn, Ashley. Toward a Uniform Domestic Violence Civil Protection Order Law. Seton 

Hall Law Review. 2018, vol. 48, no 3, p. 913-914.  

Bien que les sources citées plus haut soient majoritairement d’origine étrangère, le terme 

physical violence revient régulièrement dans les sources canadiennes. Il donne 

1 670 résultats dans Canada Commons et 6 840 résultats dans CanLII dans une recherche 

effectuée en septembre 2022. Ainsi, puisqu’il s’agit d’une forme de violence sur laquelle 

les tribunaux se penchent régulièrement, on trouve souvent des cas d’application de la 

physical violence dans la jurisprudence, soit des cas où l’agresseur porte atteinte à 

l’intégrité du corps de la victime par l’emploi intentionnel de la force physique : 

In cross-examination, the wife was directed to paragraphs 6, 7 and 8 of her amended 

application dated March 16, 2017. Those paragraphs are as follows: 

6. The Wife—Applicant suffered daily physical violence. The husband—Respondent 

would hit his wife causing bruising to her face, arms, knees, and neck; and bang her head 
against the floor after wrestling her in a “choke-hold” position with the wife—Applicant 

having troubles breathing, not allowing her to sleep, choking her, banging her head on the 

floor or wall, and other physical violence. 

 

Ontario Superior Court of Justice. Chen v. Lin, 2017 ONSC 7297, par. 22.  

 

Upon reading the evidence, it becomes clear that the judge’s summary is a substantially 

toned down version of the victims’ testimony. On the subject of violence on a daily basis, 

C. stated in her testimony, and was corroborated by her sisters, that the physical violence 

started with hitting punching and kicking. The father used a strap, a stick, newspapers—

anything that he could put his hands on. If he happened to be sitting at the table, he would 

throw plates or food. The father pushed the children and sent them “flying against the wall”. 

He pulled C. by the hair and pushed her down the stairs on several occasions.  

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc7297/2017onsc7297.html?autocompleteStr=2017%20ONSC%207297&autocompletePos=1
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Quebec Court of Appel. R. v. R. D., 2005 QCCA 1167, par. 29 (rédigée en anglais).  

De cette analyse, il ressort que tant la physical abuse, la physical maltreatment et la 

physical violence ne se produisent que si l’acte est intentionnel, qu’il s’agit d’un emploi de 

la force physique, comme une gifle, un coup de pied ou une morsure, et que cet acte 

provoque de la douleur ou une lésion corporelle chez la victime. Tout comme pour le terme 

de base abuse, la physical abuse se produit dans le contexte d’une relation de confiance 

alors que, tout comme pour le terme de base violence, la physical violence peut se produire 

dans une relation de confiance ou entre deux inconnus n’ayant rien en commun (comme 

une bagarre de bar). Bien que dans les trois termes étudiés un inconfort physique soit 

minimalement présent à titre de préjudice, on met particulièrement en exergue la présence 

de lésions corporelles pour le cas de la physical abuse. Dans tous les cas, on peut dire que 

la nature des préjudices subis à la suite de la manifestation de physical abuse, physical 

maltreatment et physical violence est plus restreinte que pour les termes de base (ils se 

concentrent sur le corps et ignorent la dimension émotionnelle ou psychologique).  

Vu les nuances établies entre physical abuse/physical maltreatment et physical violence, 

nous proposons de les recenser comme deux entrées distinctes.  

Corporal punishment 

La notion de corporal punishment est controversée et cette dissension se reflète dans la 

doctrine et la jurisprudence sur le sujet. Cette méthode de correction est un legs du passé 

qui a traversé les âges. Le débat entourant le concept est toujours d’actualité parce qu’il 

s’agit d’un usage de la force qui est excusé au regard du droit criminel lorsqu’il vise les 

enfants : 

Correction of child by force 

Every schoolteacher, parent or person standing in the place of a parent is justified in using 

force by way of correction toward a pupil or child, as the case may be, who is under his care, 

if the force does not exceed what is reasonable under the circumstances. 

Criminal Code, RSC 1985, c C-46, s. 43 

Le terme est défini dans des dictionnaires de droit et de psychologie. Il est présenté de la 

manière suivante dans The Dictionary of Canadian Law (3e édition) :  

Corporal punishment: Corporal punishment which causes injury is child abuse. 

Spanking (which does not cause physical harm) is not child abuse.  

Selon la onzième édition du Black’s Law Dictionary, le terme se définit ainsi : 

Corporal punishment: Physical punishment; punishment that is inflicted on the body 

(including imprisonment).  

Quant à lui, l’Encyclopedic Dictionary of Canadian Law circonscrit de la manière suivante 

le concept : 

https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2005/2005qcca1167/2005qcca1167.html?autocompleteStr=2005%20QCCA%201167&autocompletePos=1
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
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Corporal punishment: 1. The use of physical force with the intent to cause pain or injury 

for the purposes of correction or control. 2. Criminal law: Some forms of physical 

punishment were administered in Canada throughout the 19th century and well into the 20 

century. Flogging (or birching) remained on the books in Canada until (1973) (it was 

abolished shortly after a magistrate in Hamilton imposed it as a penalty; the sentence was 

overturned on appeal). (…) In 1991, the Supreme Court of Canada held that all forms of 

corporal punishment were cruel and unusual and therefore were contrary to the Charter 

of Rights. Such punishment under the criminal law at one time included flogging, branding, 

mutilation, torture and death. 3. In relation to children: Reasonable physical chastisement 

intended to be corrective in nature was lawful at common law. Historically, such 

punishment took the form of spanking or in more serious cases the use of a strap. (…) 

Section 43 of the Criminal Code provides that parents may use “reasonable” force as a 

form of discipline. The constitutionality of this provision was upheld by the Supreme Court 

of Canada in a 6-3 decision, in Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v 

Canada. Such discipline may be administered by a parent or legal guardian, or in certains 

cases a school teacher (…) The force must be used by way of “correction” (sober, reasoned 

uses of force that address the actual behaviour of the child and that is designed to restrain, 

control or express some symbolic disapproval of his or her behaviour). The child must be 

capable of benefiting from the correction, which means that the child may not be of tender 

years. Use of any implement other than the bare hand is illegal and accordingly against the 

law. The Supreme Court has defined reasonable as force that would have a “transitory and 

trifling” impact on the child. Wives: Although during the early days of the common law, a 

husband had a power to administer some form of punishment to his wife, by Blackstone 

time this authority had lapsed in the case of the gentry and was winding down among the 

lower classes.  

Enfin, le Dictionary of Psychology cerne la notion de la façon suivante : 

Corporal punishment 

physical punishment; that is, punishment that uses physical force that causes pain but not 

injury to correct or control an individual’s behavior (e.g., spanking a child).  

American Psychological Association. APA Dictionary of Psychology. Consulté en 

mai 2022. 

Il ressort de notre examen de la législation canadienne que le concept de corporal 

punishment n’est pas clairement défini. Le terme apparaît souvent dans les textes législatifs 

pour prescrire aux enseignants qu’il est interdit de l’utiliser contre leurs élèves. Voici à titre 

d’exemple l’extrait suivant tiré d’une loi du Nouveau-Brunswick :  

Corporal punishment   A teacher shall not discipline any pupil by administering corporal 

punishment. 

Education Act, SNB 1997, c E-1.12, s 23. Consulté en mai 2022.  

Or, si cette prohibition est faite quant aux instituteurs, elle n’a pas cours lorsqu’il s’agit de 

parents, ou de personnes jouant ce rôle, qui punissent physiquement un enfant. Cette 

distinction se trouve dans la législation. Ainsi, l’article suivant tiré d’une loi du Yukon 

reflète que, dans certaines circonstances, l’usage du corporal punishment sera permis par 

https://dictionary.apa.org/corporal-punishment
https://www.canlii.org/en/nb/laws/astat/snb-1997-c-e-1.12/164505/snb-1997-c-e-1.12.html
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la loi et que les agences de protection de l’enfance ne pourront pas intervenir si l’infliction 

d’un corporal punishment est raisonnable en fonction du contexte : 

Children in need of protection  

118(1)  A child is in need of protection when: 

(…) 

(2)  The mere subjection of a child to physical discipline does not bring the child within the 

definition of child in need of protection, but the child may be in need of protection if the force 

is unreasonable or excessive, having regard to (a) the age of the child; (b) the type of instrument, 

if any, employed in corporal punishment; (c) the location of any injuries on the child’s person; 

(d) the seriousness of the injuries which resulted, or which might reasonably have been 

expected to result, to the child; and (e) the reasons for which it was felt necessary to discipline 

the child and any element of disproportion between the need for discipline and the amount of 

force employed.  

Children’s Law Act, RSY 2002, c 31, s 118(1). Consulté en mai 2022.  

Malgré les lacunes de la législation quant à la présence d’une définition de corporal 

punishment, la notion est abondamment épluchée par la doctrine canadienne et étrangère. 

Les textes analysent la nature de ce terme et son application eu égard aux enfants, puisque 

c’est dans ce contexte qu’il se trouve légitimé. En effet, comme le fait remarquer l’extrait 

de l’Encyclopedic Dictionary of Canadian Law, ce n’est plus qu’envers ceux-ci que l’usage 

de la force est légal à des fins punitives. Nous nous trouvons donc au cœur de la violence 

familiale, puisqu’on touche à la relation parent-enfant. Plusieurs facettes du concept sont 

explorées. Par exemple, on note dans l’extrait suivant que les séquelles provoquées par le 

corporal punishment ne sont pas que physiques : 

Corporal punishment, which is very common, is a major risk factor for physical abuse. 

Physical abuse can cause injuries such as fractures, unconsciousness, and sometimes leads 

to temporary or lifetime disabilities (Straus 2000). In addition, corporal punishment may 

cause higher levels of aggression and psychological harm and may cause the lower levels 

of moral internalization and mental health in children (de Zoysa et al. 2008 ; 

Gershoff 2002a, b). Corporal punishment may be a marker in harsh parenting. While the 

effects of child abuse and extreme punishments are clear, the effects of ordinary spanking 

are not (Baumrind et al. 2002). Finally, being corporally punished can increase the risk of 

depressive symptoms, suicidal thoughts, physical abuse of children, and wife beating 

(Straus and Kantor 1994).  

Ghanizadeh, Ahmad, Parisa Yazdanshenas, Masoud Mousavi Nasab, Ali Firoozabadi et 

Hassan Farrashbandi. Parental Abuse towards Their Children with ADHD in Iran. Journal 

of Family Violence. 2014, vol. 29, no 3, p. 270.  

L’extrait qui suit illustre la controverse existant dans la littérature entourant le terme 

corporal punishment et les bienfaits ou méfaits de ses répercussions potentielles chez les 

enfants. Il détaille les points de vue tenus par les différents camps en la matière : 

Corporal punishment (CP) is a form of discipline often defined as the “use of physical 

force with the intention of causing a child to experience pain, but not injury, for the 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2002/2002-0031/2002-0031.pdf
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purposes of correction or control of the child’s behavior” (Straus and Donnelly 2001, p.4). 

The most commonly used forms of CP include spanking, slapping, shoving a child roughly, 

and hitting with certain objects (e.g., hair brush, belt; Straus and Donnelly 2001). There are 

various perspectives on the use of CP, the first of which is pro-CP. This perspective, which 

is largely unrepresented in the empirical literature and found primarily in public opinion, 

holds that CP teaches respect for authority and is essential for maintaining control over a 

child (Benjet and Kazdin 2003). Conditional CP is another perspective, which claims that 

the use of physical force for disciplinary purposes may be beneficial under certain 

conditions. Specifically, through literature reviews and meta-analyses, Larzelere (1996; 

2000; Larzelere and Kuhn 2005) found that mild and occasional spanking, when used under 

certain circumstances, had positive effects on children’s immediate compliance as well as 

on oppositional and antisocial behaviors. Mild and occasional spanking were also found to 

enhance the effectiveness of other disciplinary strategies, such as explanation and time-out. 

Larzelere (2000) suggested that the following conditions characterize effective and 

appropriate CP: (a) it is not overly severe; (b) it is motivated by concern for the child; (c) 

it is used between the ages of 2 to 6 years; (d) it is under control; (e) it is used privately; (f) 

it is used flexibly; (g) it occurs after a single warning; and (h) it is combined with reasoning 

or other disciplinary strategies. Proponents of the conditional CP perspective suggest that 

the literature on detrimental effects of CP focuses too heavily on severe forms of physical 

discipline. Therefore, this research may not apply to the more common scenario in which 

parents occasionally use milder CP, such as spanking (Larzelere and Kuhn 2005). 

According to Baumrind and her collaborators (2002), what continues to be controversial 

around CP is whether mild to moderate spanking is harmful to the child. The final 

perspective, the anti-CP view, maintains that the use of physical force (even minor) is not 

justified under any circumstances (Benjet and Kazdin 2003). Proponents state that CP 

violates children’s basic rights and compromises a range of short—and long-term 

developmental outcomes (Benjet and Kazdin 2003; Canadian Psychological 

Association 2004; Durrant and Ensom 2012; Gershoff 2002a). Indeed, many researchers 

have identified CP as a developmental risk factor that has been associated with greater 

social and emotional problems in children and youth, such as impaired parent-child 

relationships, antisocial behaviors, and internalizing (e.g., anxiety, depression) and 

externalizing (e.g., aggression, impulsiveness) behaviors (Durrant and Ensom 2012; 

Gershoff 2002a). Results on the detrimental impact of mild and more severe forms of CP 

have been replicated across different age groups and cultures in several cross-sectional 

studies. [Nous soulignons.] 

Frechette, Sabrina, Michael Zoratti et Elisa Romano. What Is the Link between Corporal 

Punishment and Child Physical Abuse? Journal of Family Violence. 2015, vol. 30, no 2, 

p. 135-136.   

Les tenants d’une prohibition généralisée de l’usage du corporal punishment favorisent 

une définition large du concept afin qu’il recoupe l’ensemble des emplois de la force 

physique susceptibles de causer de la douleur ou de l’inconfort à un enfant : 

An express prohibition against corporal punishment will require the legislature to provide 

clarity on what constitutes corporal punishment. Here the legislature could adopt a definition 

of corporal punishment in line with the formulation created by the Committee in 2006: “The 

Committee defines ‘corporal’ or ‘physical’ punishment as any punishment in which physical 
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force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light. Most 

involves hitting (‘smacking,’ ‘slapping,’ ‘spanking’) children, with the hand or with an 

[instrument]—a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. But it can also involve, for example, 

kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, 

forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scalding or forced ingestion (for 

example, washing children’s mouth out with soap or forcing them to swallow hot spices)…”—

This is certainly a very broad definition. It captures all acts of punishment involving the use of 

physical force intended to cause a child pain or discomfort. (…) The need for a ban on corporal 

punishment stems from the fact that it is deemed harmful to the child and that it constitutes an 

act of violence against the child. The lawmaker thus drafts the ban to protect the child from 

such harm and acts of violence. The definition of corporal punishment must therefore be read 

in a way that furthers the objective of the law and minimises absurdities such as preventing 

children from taking part in sport exercises. However, to limit arguments that the definition is 

overbroad the legislature could produce a reformulated version of the committee’s definition. 

From the broad description by the committee one can argue that the term “corporal 

punishment” is an umbrella term that involves the use of violent methods of discipline against 

a child with the aim of effecting change in the child’s behaviour. [Nous soulignons.]  

Mahery, Prinslean. Pursuing the Crafting of a Legislative Ban on Corporal Punishment in the 

Home. Stellenbosch Law Review. 2018, vol. 29, no 1, p. 128.  

Comme on peut le comprendre de l’examen de la législation, on décèle également que le 

corporal punishment n’a lieu que lorsqu’il est administré par une personne de confiance, 

le plus souvent les parents de l’enfant. Le passage suivant montre en outre le caractère 

endémique du corporal punishment dans la société nord-américaine, bien qu’on remarque 

qu’il est tiré d’un article remontant à 1996 et que les choses pourraient avoir changé 

depuis :  

Corporal punishment is the intentional infliction of physical force by a parent or parent 

figure upon a child with the purpose of correcting the child’s behavior. While it could be 

argued that corporal punishment is a battery, and therefore illegal, most Americans would 

undoubtedly disagree, viewing corporal punishment as the lawful parental discipline of a 

child. Corporal punishment, however, does have its limits. Historically, common law 

held that a parent was “not permitted to resort to punishment which would exceed that 

properly required for disciplining purposes or which would extend beyond the bounds of 

moderation. Excessive or cruel conduct was universally prohibited.” Adults have used 

corporal punishment to discipline children throughout history. All fifty states permit 

corporal punishment, either explicitly in state statutes or through court decisions. By 

official estimates, over ninety percent of American parents use corporal punishment to 

discipline their children. Gallup Poll results indicate that the amount of physical abuse and 

corporal punishment in the United States is actually several times greater than what 

official reports indicate. There are different justifications for corporal punishment, but 

the most frequently cited reason is that it is a necessary means of correcting and controlling 

a child’s behavior. A majority of people in the United States believe that parents must have 

corporal punishment as a disciplinary option if they are going to raise their children 

effectively.° Most child development experts support the use of moderate corporal 

punishment.  
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Edwards, Leonard P. Corporal Punishment and the Legal System. Santa Clara Law Review. 

1996, vol. 36, no 4, p. 983-985.  

Au Canada, le terme figure aussi dans la littérature. Ainsi, il apparaît 486 fois dans la 

banque de données Canada Commons et 1 196 fois sur le site CanLII dans une recherche 

faite en septembre 2022. De plus, la Cour suprême du Canada a analysé en long et en large 

la constitutionnalité de l’article 43 du Code criminel dans l’arrêt de principe Canadian 

Foundation for Children, Youth and the Law c Canada (Procureur général)2. Pour rappel, 

cette disposition excuse l’emploi de la force dans le cas de l’administration d’un corporal 

punishment visant un enfant. La Cour a notamment confirmé que les enseignants ne 

pouvaient plus légalement infliger un corporal punishment à leurs élèves et que seuls les 

parents ou les personnes qui en tenaient lieu avaient ce droit envers leurs enfants.  

La définition recensée dans l’Encyclopedic Dictionary of Canadian Law montre que la 

Cour suprême a balisé l’usage licite de la force physique à l’encontre d’enfants. Elle a alors 

analysé le caractère raisonnable de différents usages de la force en fonction des 

circonstances, comme le montre le critère prévu dans l’article 43 du Code criminel. Ainsi, 

la Cour a énoncé que :  

When these considerations are taken together, a solid core of meaning emerges for 

“reasonable under the circumstances”, sufficient to establish a zone in which discipline 

risks criminal sanction. Generally, s. 43 exempts from criminal sanction only minor 

corrective force of a transitory and trifling nature. On the basis of current expert consensus, 

it does not apply to corporal punishment of children under two or teenagers.  Degrading, 

inhuman or harmful conduct is not protected.  Discipline by the use of objects or blows or 

slaps to the head is unreasonable.  Teachers may reasonably apply force to remove a child 

from a classroom or secure compliance with instructions, but not merely as corporal 

punishment.  Coupled with the requirement that the conduct be corrective, which rules out 

conduct stemming from the caregiver’s frustration, loss of temper or abusive personality, a 

consistent picture emerges of the area covered by s. 43.  It is wrong for law enforcement 

officers or judges to apply their own subjective views of what is “reasonable under the 

circumstances”; the test is objective.  The question must be considered in context and in 

light of all the circumstances of the case.  The gravity of the precipitating event is not 

relevant.  

Supreme Court of Canada. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c 

Canada (Attorney General), 2004 SCC 4, par. 40. 

La décision de la Cour suprême était fondée sur une volonté de ne pas risquer de briser des 

familles par une interprétation de la loi qui irait dans le sens d’une prohibition totale de 

l’usage de la force pour corriger un enfant : 

The reality is that without s. 43, Canada’s broad assault law would criminalize force falling 

far short of what we think of as corporal punishment, like placing an unwilling child in a 

chair for a five-minute “time-out.”  The decision not to criminalize such conduct is not 

grounded in devaluation of the child, but in a concern that to do so risks ruining lives and 

 
2 2004 CSC 4  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc4/2004csc4.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc4/2004csc4.html?resultIndex=1
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breaking up families—a burden that in large part would be borne by children and outweigh 

any benefit derived from applying the criminal process. 

Supreme Court of Canada. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c 

Canada (Attorney General), 2004 SCC 4, par. 62.  

À titre incident, il est aussi intéressant de noter que la différence entre corporal punishment 

et physical abuse se trouve d’une certaine manière prévue au Code criminel. 

L’article 265 du Code criminel définit ainsi un cas de la notion d’assault : 

265 (1) A person commits an assault when 

• (a) without the consent of another person, he applies force intentionally to that other 

person, directly or indirectly; 

On note que cet emploi de la force comprend le corporal punishment qui est excusé par 

l’article 43 du Code criminel. Or, la Cour suprême interdit l’usage de la force qui cause 

une injury that is neither trifling nor transient (définition de bodily harm prévue au Code 

criminel). Cette loi établit donc une distinction entre le simple assault et l’assault causing 

bodily injury (art. 267 du Code criminel), notamment en fonction de la gravité de la 

sanction infligée au contrevenant. Ainsi, l’assault qui relève du corporal punishment est 

excusé selon l’article 43 du Code criminel, mais pas s’il s’agit d’un assault causing bodily 

injury. On voit donc repris ici dans le Code criminel la nuance marquée par la doctrine 

entre physical abuse et corporal punishment qui distingue l’un de l’autre en fonction de la 

présence ou de l’absence d’une lésion corporelle.  

En résumé, on peut dire que l’on se trouve en présence de corporal punishment si l’emploi 

de la force physique ne cause pas de physical injury et qu’il est administré dans un but de 

correction. Lorsqu’il vise les enfants, il se fait par une personne de confiance, le plus 

souvent par les parents de l’enfant. Ceux-ci ne doivent pas être en colère pendant qu’ils 

infligent la punition, laquelle ne doit causer que de la douleur ou de l’inconfort à l’enfant. 

La Cour suprême a défini les balises dans lesquelles le corporal punishment sera légal. 

Comme nous l’avons relevé à plusieurs reprises, on distingue la notion de physical abuse 

de celle de corporal punishment en fonction de la présence d’une physical injury. Pour un 

examen plus approfondi de cette notion, nous renvoyons au dossier CTDJ VF 201. Vu la 

prolifération de ce terme dans les textes portant sur la violence familiale, nous choisissons 

de le retenir.  

Physical punishment 

Comme il est possible de le voir dans les définitions et extraits cités plus haut, les termes 

corporal punishment et physical punishment sont souvent utilisés de façon interchangeable. 

Par exemple, le Black’s Law Dictionary précise dans la définition de corporal punishment 

que physical punishment est un synonyme : 

Corporal punishment: Physical punishment; punishment that is inflicted on the body 

(including imprisonment).  

Dans la législation, tout comme pour le terme corporal punishment, la notion de physical 

punishment n’est pas définie. Cependant, et toujours comme pour le corporal punishment, 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc4/2004csc4.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc4/2004csc4.html?resultIndex=1
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plusieurs textes législatifs canadiens interdisent aux éducateurs d’utiliser le physical 

punishment contre les enfants. On compte également 548 occurrences du terme sur le site 

CanLII et 293 résultats pour Canada Commons dans une recherche effectuée en 

septembre 2022, ce qui veut dire qu’il est présent dans l’usage canadien.  

Lorsque physical punishment est une notion explorée par la doctrine, celle-ci reprend 

largement les traits définitoires délimités pour la notion de corporal punishment : 

Child abuse has been identified as falling into four categories of abuse that children may 

be at risk of, or may have suffered from: neglect, sexual abuse, emotional abuse and 

physical abuse (HM Government, 2013). Here, whilst recognising that all four may arise 

in varying degrees in a given case study, we focus on the physical abuse of children. 

Physical punishment is the use of physical force with the intention of causing the child to 

experience bodily pain or discomfort so as to correct or punish the child’s behaviour 

(Bitensky, 2006, Committee on the Rights of the Child, 2006; Straus, 2001). Physical 

punishment, often used interchangeably with corporal punishment, includes slapping, 

spanking or smacking and hitting with a hard object—such as a wooden paddle (Human 

Rights Watch, 2008b). It can also include things such as washing a child’s mouth out with 

soap and water, making a child kneel on sharp or painful objects, forcing a child to sit or 

stand in painful positions for a long period of time or compelling a child to engage in 

excessive exercise or physical exertion (Pinheiro, 2006). Physical punishment is, thus, 

very different from physical restraint—that which may be necessary to protect a child from 

self-harm or harming others. The language of physical punishment—smack, slap, beat, 

tap, paddle and hit etc.—reveal [sic.] that all are forms of violence which, in relation to 

adult victims, would amount to an assault. [Nous soulignons.] 

Rowland, Andrew, Felicity Gerry et Marcia Stanton. International Journal of Children’s 

Rights. 2017, vol 25, no 1, p. 167–168.  

Corporal or physical punishment is defined by the United Nations’ Committee on the 

Rights of the Child as: any punishment in which physical force is used and intended to 

cause some degree of pain or discomfort, however light. Most involves hitting 

(“smacking,” “slapping,” “spanking”) children, with the hand or with an implement—whip, 

stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. But it can also involve, for example, kicking, shaking 

or throwing children, scratching, pinching, burning, scalding or forced ingestion (for 

example, washing children’s mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices). 

(Committee on the Rights of the Child, 2006, para. 11) The current attention being given 

to the efficacy of child physical punishment has been propelled by three forces. The first is 

the United Nation’s 1989 Convention on the Rights of the Child, which confirms a child’s 

right to be free from physical punishment; second, robust and prolific research 

demonstrating the connection between child physical punishment and negative 

development outcomes, as well as its inefficacy as a means of child discipline; and third, 

law reforms taking place all around the world which prohibit the use of child physical 

punishment in all its forms and in all locations (home, schools, institutions). (Durrant and 

Ensom, 2012)  

Watkinson, Ailsa M. et Letnie Rock. Child Physical Punishment and International Human 

Rights: Implications for Social Work Education. International Social Work. 2016, vol. 59, 

no 1, p. 87.   
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Phrases such as “corporal punishment,” “physical punishment,” and “physical discipline” 

are commonly used interchangeably. They refer to the correction or punishment of a child’s 

behaviour through the deliberate or ill-considered infliction of bodily pain, however minor 

or intense. Much of the research on physical punishment adopts Straus’ (1994) definition 

which emphasises the adults’ intentions and motivations/justifications, and tenuously 

distinguishes painfully punishing a child from harming him or her—hence the inclusion of 

the phrase “but not injury.” He defines physical punishment as: …the use of physical 

force with the intention of causing a child pain, but not injury, for the purposes of correction 

or control of the child’s behaviour (1994:4-5). Straus (1996) acknowledges that parents 

may not be calm and rational when they physically punish a child so the outcome for the 

child may be more severe than the parent intended. Indeed, injury and other harmful 

consequences of physical punishment may be “a matter of chance” (Gonzalez et al., 

2008:763). Related to this, children may be unjustifiably punished for normal childhood 

behaviours when parents’ emotional state or challenging circumstances motivate physical 

responses to children (Silverstein et al., 2009). Bitensky’s definition of “corporal 

punishment” refers to “physical force upon a child’s body” to cause “bodily pain so as to 

correct or punish the child’s behavior” (2006, emphases added). Both painful punishment 

and control of children’s behaviour may have more to do with selfish power than 

benevolent pedagogy. Physical restraint to protect a child from harm, however, does not 

fall within definitions of’ physical punishment’.  

Saunders, Bernadette J. Ending the Physical Punishment of Children by Parents in the 

English-Speaking World: The Impact of Language, Tradition and Law. International 

Journal of Children’s Rights. 2013, vol. 21, no 2, p. 285.   

La jurisprudence contient aussi des exemples de corporal punishment et de physical 

punishment utilisés de façon interchangeable qui exposent des situations similaires : 

[89] The issue of physical or corporal punishment of the children by their father loomed 

large in the trial of this matter.  In particular, while Mr. Q. did not deny his use of physical 

punishment with respect to the boys, he denied the evidence with respect to the extent of 

his use of  physical punishment to discipline the children.  For instance, he denied that he 

ever deliberately slapped the children on the bare bum.  He conceded that he spanked the 
boys through their clothes.  He described his use of physical punishment as “minor 

corporal punishment.”  He admitted giving the boys a slap on the head but said that this 

was used to simply smarten them up when they were out in public.  He said “if they were 

good, they would get a pat on the back, if they were bad they would get a light slap on the 
back of the head.”  He was asked during his testimony to comment on J1’s allegations 

through others that he scared him when he chased him.  He said, “it’s impossible to catch 

J1—I’m sure I’ve run after him more than once—I’d have no idea whether he was 
scared.”  I pause here to highlight that at no time was physical punishment used to 

discipline J2.  However, it is clear that Mr. Q.’s use of corporal punishment with respect to 

the boys traumatised her.  I do not intend to review all of the evidence with respect to the 

incidents of physical punishment however, I will, later in these Reasons, summarize the 

events that led to the December 7, 2007 and March 26, 2009 apprehensions.  
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Ontario Superior Court of Justice. Children’s Aid Society of the United Counties of 

Stormont, Dundas and Glengarry v. Mr. Q., 2010 ONSC 3528. Consulté en mai 2022.  

[18] Counsel for the defence submitted that the court should be persuaded by the 

proposition that only abusive physical punishment should be criminalized and she 

submitted that in the case at bar the punishment was not abusive.  

[19] Justice McCombs found that: 

It is impossible to determine with scientific precision whether 

corporal punishment leads to negative outcomes or whether it is 

simply a factor among other negative environmental factors that 
cumulatively impact negatively upon a child’s future. 

[20] In as much as that case was confined to the constitutionality of s. 43, Justice McCombs 

did not go so far as to make a finding regarding the use of a belt which would be binding 
upon this court. 

[21] As the law currently stands s. 43 has withstood the constitutional challenge. 

[22] The court is mindful of the level of societal debate surrounding the use of corporal 

punishment in the discipline of children much less the use of an instrument in the process. 

[23] Moreover the court is sensitive to the balance that must be struck between the need to 

protect children from abuse at the hands of an irresponsible parent and the duty of a parent 

to guide the conduct of the children they raise.  That balance is intricate and always delicate. 

 

Ontario Court of Justice. R. v. Nyman, 2002 CanLII 45460 (ON CJ). Consulté en mai 2022.  

De plus, si nous sondons le concept de corporal afin de voir s’il renvoie à la même notion 

que physical (donc qu’il réfère exclusivement au corps et non au corps et à l’esprit), nous 

avons des raisons supplémentaires de conclure à la synonymie de corporal punishment et 

de physical punishment. En effet, selon l’Oxford English Dictionary, ce terme peut être 

défini de la manière suivante : 

Corporal : Of or belonging to the human body; bodily. 

Oxford English Dictionary, Corporal. Consulté en juin 2022.  

Le Merriam Webster contient la définition qui suit : 

Corporal: Of, relating to, affecting the body. 

Merriam Webster Dictionary, Corporal. Consulté en juin 2022.  

Finalement, le dictionnaire Collins recense notamment l’acception suivante de corporal : 

Corporal : Of the human body, bodily, physical. 

Collins. Corporal. Consulté en juin 2022.  

Ces extraits dénotent l’accent mis uniquement sur le corps au détriment de l’esprit.  

 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2010/2010onsc3528/2010onsc3528.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2010/2010onsc3528/2010onsc3528.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2002/2002canlii45460/2002canlii45460.html?autocompleteStr=2002%20CanLII%2045460%20&autocompletePos=1
https://www.oed.com/view/Entry/41820?rskey=6tHAIe&result=3&isAdvanced=false#eid
https://www.merriam-webster.com/dictionary/corporal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corporal
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 Il est donc possible de se prononcer d’emblée en faveur du fait que corporal punishment 

et physical punishment sont synonymes. Étant donné la prévalence du terme dans la 

doctrine et la jurisprudence sur la violence familiale, nous choisissons de le retenir. Nous 

proposons de traiter les termes corporal punishment et physical punishment comme des 

synonymes, le terme corporal punishment figurant comme entrée principale, car ce terme 

est plus courant dans le vocabulaire qui porte sur la violence familiale au Canada.  

Les termes anglais à retenir sont donc : 

physical abuse; physical maltreatment 

physical violence 

corporal punishment; physical punishment  

 

ÉQUIVALENTS 

Pour rendre physical abuse et son synonyme physical maltreatment, nous avons repéré 

plusieurs possibilités d’équivalents, notamment « abus physique », « abus corporel », 

« maltraitance physique », « maltraitance corporelle », « sévices », « sévices physiques », 

« sévices corporels », « mauvais traitements physiques » et « mauvais traitements 

corporels ».   

Abus physique 

Comme nous l’avons conclu dans le dossier CTTJ VF 301, le terme « abus » est à écarter 

dans le sens d’abuse, car il s’agit d’un calque de l’anglais. Or, un tel résultat ne fait pas 

l’unanimité pour ce qui concerne le terme composé « abus physique » dans le sens de 

physical abuse. En effet, le Grand dictionnaire terminologique note dans la fiche portant 

sur le terme « sévices » que : 

Le terme abus physiques, calque de l’anglais physical abuse, est acceptable parce qu’il 

s’intègre au système linguistique du français. Les réserves déjà émises par rapport à son 

usage n’ont plus lieu d’être. En effet, dans ce terme, abus a le sens de « fait d’user mal 

d’une position d’autorité ou d’une relation de confiance », sens généralement associé au 

verbe abuser en français. Abus physique est en outre employé au Québec dans les textes 

de loi.  

Grand dictionnaire terminologique. Sévices. Consulté en juin 2022.  

Nous n’avons pas relevé de définition du terme « abus physique » dans les dictionnaires 

juridiques. Cependant, selon la base de données lexicographiques panfrancophone, le terme 

est entendu comme étant : 

Mauvais traitements à l’égard d’une personne en position d’infériorité (par ex. un enfant, 

un vieillard), acte par lequel on l’exploite.  

Base de données lexicographiques panfrancophone. Abus physique. Consulté en juin 2022.  

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507459
https://www.bdlp.org/resultat?base=QU&query=32,0
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Selon le thésaurus de l’activité gouvernementale du gouvernement du Québec, le terme 

« abus physique » signifie : 

Tout geste qui provoque, de façon non accidentelle, des blessures corporelles ou des 

traumatismes.  

Thésaurus de l’activité gouvernementale du gouvernement du Québec. Abus physique. 

Consulté en juin 2022.  

Selon le Multidictionnaire de la langue française, le terme « abus physique » est un 

« calque de « physical abuse » pour mauvais traitements, sévices, maltraitance »3. Cette 

position est reprise par l’ouvrage les Clés de la rédaction selon lequel il y a là également 

calque à remplacer par « violence physique », « mauvais traitements » ou « sévices »4.  

La seule définition d’« abus physique » recensée dans la législation canadienne provient 

d’une loi québécoise, soit la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec déjà mentionnée 

plus haut. Celle-ci définit ainsi la notion : 

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. 
 

 Loi sur la protection de la jeunesse. RLRQ, c P-34.1, al. 38e). Consulté en juin 2022.  

De prime abord, il est possible de remarquer la portée plus large de la définition, qui 

comprend non seulement le fait de subir des sévices corporels, mais aussi d’être soumis à 

des méthodes éducatives déraisonnables. Sur ce deuxième volet, nombre de juges se sont 

déjà penchés sur la nature de ces méthodes qui va au-delà des traits définitoires recensés 

pour la physical abuse. À cet égard, l’honorable juge Marie Pratte se prononce de la 

manière suivante :  

[35]        De plus, en mentionnant non seulement les sévices corporels, mais aussi 

les méthodes éducatives déraisonnables, le législateur évite que certains traitements 

administrés à un enfant en guise de punition ne soient pas considérés comme de l’abus 

physique, au motif qu’ils ne causent pas de blessures ou ne laissent pas de marques. En 

effet, bien que les termes sévices corporels soient assez larges pour les inclure, on a 

tendance, on l’a vu, à en restreindre la signification aux coups et blessures [13]. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse – 117931, 2011 QCCQ 20299, par. 35.  

 
3 Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire de la langue française, en ligne : 

https://www.multidictionnaire.com/accesmulti/multidictionnaire/ , consulté en juillet 2022.  
4 https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/cles-de-la-redaction/abus-physique  

https://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=42
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-34.1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq20299/2011qccq20299.html?searchUrlHash=AAAAAQAkUHJvdGVjdGlvbiBkZSBsYSBqZXVuZXNzZSDigJMgMTE3OTMxAAAAAAE&resultIndex=1
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/cles-de-la-redaction/abus-physique
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Quant à la note 13 citée dans l’extrait précédent, elle détaille ainsi davantage ce que veut 

dire méthodes éducatives déraisonnables : 

Voir aussi, à cet égard, Journal des débats de la Commission des affaires sociales, 

37e législature, 2e session, vol. 39, no 27, 11 mai 2006. En réponse à une question d’une 

députée sur les caractéristiques des méthodes éducatives déraisonnables, Jacques Dumais 

précise ceci : « c’est sûr que, quand on parle de sévices corporels, c’est plus clair. L’enfant, 

il y a eu un coup qui a été porté contre lui. Mais la majorité des situations d’abus physiques, 

ce ne sont pas des enfants qui ont des blessures, ce sont des enfants dont les parents ont agi 

de façon déraisonnable. L’exemple que je peux vous apporter de "déraisonnables" : on ne 

l’a pas battu, mais on l’a laissé cinq heures à genoux dans sa chambre parce qu’il avait fait 

une peccadille ou qu’on n’était pas content de l’attitude. » 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse – 117931, 2011 QCCQ 20299, par. 35.  

Dans ce cas-ci, on peut comprendre que, sans qu’ils soient initiés par un geste concret, 

direct et volontaire, des traitements infligés par les parents à leurs enfants qui pourraient 

porter atteinte à l’intégrité corporelle de ceux-ci sont englobés par la notion d’abus 

physique. Donc, pour l’application de la loi, on se trouve en présence d’abus physique s’il 

y a des sévices corporels ou s’il y a atteinte à l’intégrité corporelle de l’enfant qui résulte 

d’un geste posé, volontaire et déraisonnable pris par son parent ou sans que son parent s’y 

oppose. Nous sommes donc dans le cadre d’une relation de confiance puisqu’il s’agit d’une 

relation parent-enfant. Dans le cadre d’application de la loi, la portée de l’« abus physique » 

est donc plus large que celle de la physical abuse.  

Dans la jurisprudence canadienne, le terme « abus physique » revient à de multiples 

reprises. Il est en immense majorité mentionné par la Cour du Québec ou la Cour supérieure 

du Québec, dans le cadre d’application de la Loi sur la protection de la jeunesse 

québécoise. Il est mentionné dans quelques arrêts de la Cour suprême du Canada, mais il 

ne s’agit pas de décisions mettant en cause de la violence familiale. Il apparaît aussi dans 

quelques décisions de la Cour fédérale, surtout en immigration.  

Dans la doctrine, le terme « abus physique » figure dans plusieurs textes universitaires et 

gouvernementaux québécois, lesquels sont grandement influencés par la terminologie 

employée dans la Loi sur la protection de la jeunesse. 

À cette définition [celle prévue à l’alinéa 38e) susmentionné] s’ajoute celle de la Table des 

DPJ [Directeur de la protection de la jeunesse] (2007) qui offre, en complément, des repères 

plus concrets : « Les situations d’abus physique renvoient à des actions dirigées vers un 

enfant affectant son intégrité physique. Ces abus physiques peuvent être effectués sur une 

base ponctuelle ou continue, de façon délibérée ou sur le coup d’émotions diverses 

provoquant des comportements excessifs envers l’enfant…  

Les abus physiques sont des gestes posés qui provoquent des sévices corporels ou des 

traumatismes qui peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé, le développement 

ou la vie de l’enfant. Les gestes dépassent la mesure raisonnable soit par la force, soit par 

la répétition. L’abus physique peut aussi consister en l’emploi de moyens démesurés, 

immodérés et déraisonnables pour éduquer un enfant. »  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq20299/2011qccq20299.html?searchUrlHash=AAAAAQAkUHJvdGVjdGlvbiBkZSBsYSBqZXVuZXNzZSDigJMgMTE3OTMxAAAAAAE&resultIndex=1
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Autrement dit, l’abus physique peut être défini comme :  

➤ Un acte de commission.  

➤ Une problématique qui atteint l’enfant dans son intégrité physique et qui a des impacts 

dans différentes sphères de sa vie.  

➤ Une problématique qui se vit dans la famille et qui installe un climat de tension et de 

peur.  

➤ Un problème social complexe. 

➤ Un acte criminel parfois punissable pénalement. 

Centre jeunesse de Montréal. Institut universitaire. En abus physique chez les enfants âgés 

de 0 à 11 ans. Consulté en juin 2022.  

L’ensemble de ces résultats semble refléter l’état de transition qui caractérise ce terme. 

Pour certains, il s’agit d’un calque alors que ce n’est pas le cas pour d’autres. En outre, il 

est pertinent de noter qu’en français, « abus » prend un sens qu’abuse ne prend pas. En 

effet, en français, dans une situation donnée, c’est la présence d’un excès qui engendrera 

l’effet préjudiciable, et non l’acte lui-même. À ce titre, le Juridictionnaire se prononce 

ainsi quant à la notion d’abus en droit : 

Le droit couvre la presque totalité des formes d’abus. Il y a abus chaque fois que l’exercice 

d’un droit ou l’avantage tiré d’une situation particulière s’opère au détriment d’autrui ou 

au mépris des droits légitimes des tiers, outrepassant de ce fait les limites de ce que la loi 

considère admissible, acceptable, normal ou raisonnable. Autrement dit, l’abus est soit 

l’usage excessif, déraisonnable, injustifié, répréhensible ou illicite d’un droit, d’une faculté 

ou d’une prérogative, soit l’avantage découlant d’une supériorité utilisée à mauvais droit 

contre autrui. 

Juridictionnaire. Abus/Abusif, ive. Consulté en septembre 2022.  

En anglais, ce trait sémantique n’est pas présent. Dès qu’il existe, l’abuse est préjudiciable. 

Il s’agit d’une des raisons qui nous pousse à ne pas retenir ce terme. De plus, d’après 

l’ensemble des sources étudiées, nous pensons qu’il est juste de conclure qu’« abus 

physique » constitue un syntagme figé utilisé dans le domaine du droit de la protection de 

la jeunesse au Québec. En effet, la volumineuse jurisprudence interprétant la Loi sur la 

protection de la jeunesse ainsi que les documents gouvernementaux et scientifiques 

reprennent ce terme dans le sens établi à l’alinéa 38e) de la Loi. Dans ce sens, comme nous 

l’avons vu plus haut, le terme « abus physique » n’est pas un équivalent de physical abuse 

puisque la portée de sa définition est plus large que son pendant anglais vu que l’usage de 

méthodes éducatives déraisonnables est considéré comme de l’« abus physique », ce qui 

n’est pas le cas pour la physical abuse. En outre, nos recherches nous amènent à conclure 

que le terme est très peu présent dans la jurisprudence et la doctrine canadienne de common 

law et que de nombreuses sources le considèrent toujours comme un calque de physical 

abuse, ce qui est conforté par les conclusions tirées dans le dossier CTTJ VF 301 

https://cdi.merici.ca/2015-04-15/guide-soutien-abus-physiques.pdf
https://cdi.merici.ca/2015-04-15/guide-soutien-abus-physiques.pdf
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/abus-abusif
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concernant l’équivalent « abus » pour le terme de base abuse. Pour ces raisons, nous 

décidons de ne pas le recommander.  

Abus corporels 

Le terme « abus corporel » apparaît rarement dans la doctrine et la jurisprudence 

canadienne. Il ne figure pas non plus dans la législation. Dans CanLII, il n’apparaît que 

dans cinq décisions, et dans neuf résultats dans Google Scholar dans une recherche 

effectuée en juin 2022. Les dictionnaires sont tout aussi lacunaires sur ce terme puisque 

nous ne l’avons repéré nulle part. Vu sa rareté et les préoccupations soulevées dans le 

dossier CTTJ VF 301 quant à l’usage du terme « abus » dans ce sens en français, nous 

choisissons également de ne pas le recommander.  

Maltraitance physique 

Le terme « maltraitance physique » n’est pas défini en tant que tel dans les dictionnaires, 

qu’ils soient juridiques ou généraux, mais il apparaît comme exemple dans certaines 

définitions dictionnairiques en tant que type de maltraitance :  

Maltraitance [maltʀɛtɑ̃s] n. f. 

Fait de négliger ou d’infliger de mauvais traitements à une personne ou à un animal qu’on 

a sous son autorité ou sous sa garde. Maltraitance envers les animaux. Maltraitance 

physique. Maltraitance financière, psychologique. Enfants victimes de maltraitance.‒   

Dictionnaire Usito. Maltraitance. Consulté en juin 2022.  

Il figure rarement dans la législation canadienne, mais apparaît néanmoins dans la Loi sur 

l’éducation du Nouveau-Brunswick :  

31.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6. 

« inconduite professionnelle grave » Conduite d’un membre du personnel scolaire qui a ou risque 

probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou 

émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, 

notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation 

sexuelle. (serious professional misconduct) 

Loi sur l’éducation, LN-B 1997, c E-1.12, art. 31.1. Consulté en juin 2022.  

Le terme apparaît cependant assez régulièrement dans les textes publiés par différents 

gouvernements canadiens, tant provinciaux que fédéral, ainsi que dans la littérature 

scientifique. On remarque qu’il est surtout présent dans les documents portant sur la 

maltraitance exercée envers les enfants. 

À quoi ressemble la maltraitance physique ?  

La maltraitance physique est l’utilisation délibérée de la force contre un enfant. Elle peut 

causer des douleurs physiques ou des blessures qui peuvent être permanentes. Voici 

quelques exemples de maltraitance physique :  

• pousser ou bousculer ;  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/maltraitance
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1997-c-e-1.12/derniere/ln-b-1997-c-e-1.12.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIm1hbHRyYWl0YW5jZSBwaHlzaXF1ZSIAAAAAAQ&resultIndex=1#art31.1_smooth
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1997-c-e-1.12/derniere/ln-b-1997-c-e-1.12.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIm1hbHRyYWl0YW5jZSBwaHlzaXF1ZSIAAAAAAQ&resultIndex=1#art31.6_smooth
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1997-c-e-1.12/derniere/ln-b-1997-c-e-1.12.html
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• frapper, gifler ou donner des coups de pied ;  

• étrangler ;  

• pincer ou donner des coups de poing ;  

• mordre ;  

• causer des brûlures ;  

• lancer des objets sur l’enfant ;  

• secouer l’enfant de façon excessive ou avec violence.  

Au Canada, tous ces actes sont des crimes 

Ministère de la Justice du Canada. La maltraitance des enfants est inacceptable : Que puis-

je faire ? La maltraitance physique. p. 8 (version française du document). Consulté en juin 

2022.  

Maltraitance physique : Il y a maltraitance physique lorsque l’enfant subit de sérieuses 

blessures, passagères ou définitives, pouvant même avoir une issue mortelle. Il est rare que 

la suspicion de maltraitance chez des nourrissons qui ne se déplacent pas encore demandent 

des explications plausibles (« those who don’t cruise rarely bruise »). Les localisations de 

prédilection des hématomes non accidentels sont indiquées à la figure 1. Les brûlures ou 

échaudages provoqués par une maltraitance représentent environ 10 % de tous les cas de 

maltraitance infantile. Dans 80 % des cas, il s’agit d’échaudage. La localisation et la 

répartition des lésions a ici aussi une grande valeur diagnostique (figure 2).  

Mélanie Doutaz et Johannes Spalinger. Maltraitance infantile – quelque chose m’échappe-

t-il ? p. 469-470. Consulté en juin 2022.  

Le terme « maltraitance physique » revient à quelques reprises dans la jurisprudence, mais 

reste principalement présent dans celle issue du Québec. Malgré tout, le voici qui apparaît 

dans une décision traduite rendue par une cour du Nouveau-Brunswick : 

Les représentants demandeurs proposés ont déposé, le 24 mai 2019, un avis de poursuite 

accompagné d’un exposé de la demande. Ils y soutiennent qu’il y a eu violations de 

la Charte canadienne des droits et libertés et négligence systémiques du fait de 

maltraitance physique, sexuelle et psychologique au Centre hospitalier Restigouche entre 

le 1er janvier 1954 et le 24 mai 2017.  

Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Tidd c. Régie régionale de la santé, 

2020 NBBR 140, par. 4.  

[30]        La Directrice doit prouver par prépondérance que lorsque l’enfant était dans le 

milieu maternel, il a été victime d’abus physique. Elle n’a pas à prouver l’identité de 

l’auteur de l’abus. 

[31]        Un seul témoin expert est entendu : docteure Krystel Toulouse. 

[32]        Après avoir étudié 21 photos et évalué l’enfant, l’expert en arrive à la conclusion 

que l’enfant est victime de maltraitance physique.   

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/mei-caw/p3.html
https://web.archive.org/web/20180720165052id_/https:/medicalforum.ch/fr/resource/jf/journal/file/view/article/smf/fr/fms.2003.04874/2003-20-517.pdf/
https://web.archive.org/web/20180720165052id_/https:/medicalforum.ch/fr/resource/jf/journal/file/view/article/smf/fr/fms.2003.04874/2003-20-517.pdf/
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2020/2020nbbr140/2020nbbr140.html?autocompleteStr=2020%20NBBR%20140&autocompletePos=1
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[33]        Cette conclusion s’infère notamment des photos prises les 19 septembre 2016 et 

3 octobre 2016 ainsi que les 23 et 24 novembre 2016. 

[34]        L’emplacement des blessures, leur nombre ainsi que la présence de pétéchies 

conduisent la docteure Toulouse, en l’absence d’explications plausibles des adultes, à 

conclure à de la maltraitance. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 175653, 2017 QCCQ 13914, par. 30-34.  

 

[15]            Finalement, la mère s’est rendue à l’hôpital avec l’enfant à la fin de l’après-

midi, et les médecins qui l’ont examinée ont conclu qu’il ne s’agissait pas d’une réaction 

allergique, mais bien d’ecchymoses au visage et de blessures découlant de 
sévères maltraitances physiques. X a été hospitalisée pour pousser l’investigation plus 

loin et vérifier l’étendue des conséquences. 

[16]            Ce n’est que plus tard que la cousine qui gardait l’enfant aurait expliqué à la 

mère que c’est E qui a brisé la vitre pour entrer et, ayant eu peur, elle serait sortie pour se 

réfugier chez le voisin, laissant la petite X seule avec le conjoint de la mère. 

[17]            Le voisin et la cousine entendaient E hurler et crier dans l’appartement. Quand 

ils ont réussi à revenir dans le logement, ils ont trouvé le bébé qui tremblait et pleurait très 

fort. La cousine a fini par la calmer et la rendormir. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 116384, 2011 QCCQ 17940, par. 15 à 17.   

 

De ces extraits, on peut tirer la conclusion que la maltraitance physique consiste le plus 

souvent en un geste ou une série de gestes commis de façon délibérée par une personne de 

confiance et qui portent atteinte à l’intégrité corporelle d’une autre personne. Les sources 

mentionnent la présence d’une lésion corporelle, ou la possibilité de celle-ci, dans les cas 

de maltraitance physique. Ainsi, on note que dans les extraits susmentionnés (comme dans 

les jugements précités) il y a présence de lésions corporelles. On remarque que, lorsqu’on 

parle de maltraitances physiques (au pluriel), on renvoie davantage à des gestes précis. 

Pour ces raisons, nous proposons de recommander le terme « maltraitance physique » 

comme équivalent de physical abuse et de physical maltreatment.  

Maltraitance corporelle 

Ce terme n’est guère utilisé dans la jurisprudence et la législation canadienne. Il n’est pas 

non plus répertorié dans les dictionnaires. Ainsi, sur CanLII, une recherche sur celui-ci ne 

donne aucun résultat. Dans Google Scholar, où il apparaît 27 fois dans une recherche 

effectuée en septembre 2022, les occurrences du terme figurent dans des sources 

étrangères. Cependant, malgré sa rareté, nous avons choisi de nous pencher sur la question 

de la synonymie des qualificatifs « corporel » et « physique » afin de voir si le terme à 

l’étude ne pourrait pas être recommandé malgré tout.  

Tout d’abord, le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit notamment de la 

manière suivante la notion de « corporel » : 

Corporel, elle (adj.) 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq13914/2017qccq13914.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%2013914%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq17940/2011qccq17940.html?autocompleteStr=Protection%20de%20la%20jeunesse%20%E2%80%94%20116384&autocompletePos=1
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1. Physique, qui concerne le corps humain. 

Exemple : Un préjudice corporel. 

Quant à lui, à la page 276, le Vocabulaire juridique circonscrit de la façon suivante le 

concept : 

Corporel, elle.  

1. (pour une personne). Physique : qui touche au corps humain, par. opp. à moral et à 

matériel. Ex : dommage corporel (fracture d’une jambe) ; s’opp. aussi à mental. Ex. 

Altération des facultés mentales ou corporelles propre à justifier un régime de 

protection.  

Sur l’adjectif « physique », les dictionnaires juridiques sont muets, mais le Grand Robert 

se prononce ainsi sur l’acception qui nous intéresse : 

2. Qui concerne le corps humain, par oppos. à moral, mental, psychologique, 

psychique. – Corporel, matériel. (…).  

Et, de surcroît, le Multidictionnaire de la langue française : 

2. Qui a rapport au corps.  

De l’analyse de ces définitions, nous pouvons aisément conclure que les deux qualificatifs 

sont synonymes. De plus, dans d’autres dossiers issus des présents travaux, nous avons 

conclu que pour rendre abuse le terme « maltraitance » était celui qui était le plus approprié. 

De ce fait, et malgré la rareté de « maltraitance corporelle » dans l’usage canadien, nous 

choisissons de le recommander aux fins des présents travaux.  

Sévices 

Sévices corporels 

Sévices physiques 

Le terme « sévices » a déjà été analysé dans le dossier CTTJ VF 301 comme équivalent 

possible d’abuse et de maltreatment. Nous ne reprendrons pas l’ensemble de l’analyse 

fouillée qui avait été faite. Notons seulement qu’à l’issue de celle-ci, le terme avait été 

écarté notamment parce que les définitions répertoriées dénotaient un aspect strictement 

physique à la nature du préjudice subi alors que les mauvais traitements infligés en cas 

d’abuse ou de maltreatment peuvent être de diverses natures, notamment psychologique 

ou financière, ou correspondre à de la négligence. Cependant, cette nuance n’a plus lieu 

d’être lorsqu’il s’agit de savoir si le terme « sévices » peut être l’équivalent de physical 

abuse parce qu’à ce moment l’aire sémantique des termes est la même sur ce trait 

définitoire dans les deux langues. Pour rappel, nous citons de nouveau quelques définitions 

de « sévices » tirées de dictionnaires juridiques et généraux :  

Sévices 

Mauvais traitements physiques exercés sur une personne.  

Dictionnaire de droit québécois et canadien. Sévices. Consulté en juillet 2022.  

https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=s%C3%A9vices&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
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Sévices 

(Capitant). —  Cour. Mauvais traitements corporels exercés sur qqn qu’on a sous son 

autorité, sous sa garde. ➙ Brutalité. Excès (cit. 19), sévices ou injures, causes de divorce. 

➙ Coup, violence. Exercer des sévices sur qqn. ➙ Brutaliser, martyriser. Sévices sexuels. 

Dictionnaire Le Robert. Sévices. Consulté en juillet 2022.  

sévices [sevis] n. m. plur. 

Mauvais traitements, brutalités exercés sur une personne que l’on a sous son autorité, sous 

son pouvoir. Sévices corporels, sexuels. Sévices atroces, graves. Exercer, infliger, subir 
des sévices. Enfant victime de sévices. 

 

Usito. Sévices. Consulté en juillet 2022.  

Outre la nature physique du préjudice subi, on remarque aussi que les protagonistes sont 

unis par une relation souvent hiérarchique ou bien de confiance puisque l’auteur des 

mauvais traitements est en position d’autorité par rapport à sa victime. Il en découle 

implicitement que, souvent, le concept de sévices est caractérisé par la durée de ces 

mauvais traitements, et donc l’aspect répété de ceux-ci. En effet, la teneur d’une telle 

relation exclut l’événement isolé qui se produit entre deux inconnus.  

Comme l’auteure a pu l’établir dans le dossier CTTJ VF 301, employé seul dans des textes 

législatifs et judiciaires, le terme « sévices » fait le plus souvent référence à des actes de 

nature physique ou sexuelle. Nous citons d’autres extraits d’arrêts de la Cour suprême.   

E.M.M., une des jumelles, a subi certains des sévices  (abuse) les plus graves.  L’intimé l’a 

battue à main ouverte un nombre apparemment incalculable de fois, la projetant notamment 

en bas d’escaliers et contre des armoires.  Lorsque la famille a déménagé à Victoria, elle a été 

victime d’agressions plus sérieuses, y compris des corrections répétées infligées au moyen 

d’un cordon électrique mouillé ou d’une ceinture de cuir décorée de boutons de métal — 

instrument que les enfants en sont venus à appeler les [TRADUCTION] « crocs du diable », 

parce que le crochet de la boucle déchirait la peau lorsque l’intimé ramenait la ceinture vers 

lui.  E.M.M. a également été battue avec divers articles de maison, allant des manches à balai, 

tournevis et clés à molette jusqu’aux marteaux.  Au dire de cette victime, durant un épisode 

particulièrement révoltant, son père l’a punie d’avoir brûlé des rôties en lui écrasant la figure 

contre le grille-pain encore chaud. 

Cour suprême du Canada. R. c. M. (C.A.), [1996] 1 RCS 500, par. 9. Consulté en juillet 

2022.  

En 2014, J.W. a présenté une demande d’indemnisation conformément au Processus 

d’évaluation indépendant (PÉI), le volet juridictionnel de la Convention, soutenant que les 

actes en question entraient dans la catégorie suivante de sévices (abuse) :   

Tout contact physique avec un élève, avec ou sans objet, par un employé ou un autre 
adulte autorisé à être présent sur les lieux, qui excède les normes généralement 

reconnues de contact physique parental et viole l’intégrité sexuelle de l’étudiant. [art. 

II] 

https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/s%C3%A9vices
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1360/index.do
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La demande de J.W. a été instruite au Manitoba. L’adjudicatrice d’audition a conclu que le 
demandeur devait démontrer l’intention « sexuelle » de la religieuse. Même si elle a accepté 

que l’incident s’était produit tel que J. W. l’avait relaté, l’adjudicatrice d’audition a refusé 

sa demande parce qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer l’intention sexuelle de la 

religieuse. 
 

Cour suprême du Canada. J. W. c Canada (Procureur général), 2019 CSC 20, par. 3-4.  

[70] La juge Paperny a conclu que la situation que Meika avait vécue tout au long du 
week-end constituait une séquestration. Bien que Mme Magoon et M. Jordan contestent 

cette conclusion, Mme Magoon reconnaît qu’elle séquestrait Meika lorsque, faisant usage 

de force, elle lui a brûlé la main le jeudi. M. Jordan et Mme Magoon ont caché ces sévices 

(abuse) à la mère de Meika, ils n’ont pas cherché à obtenir des soins médicaux à cet égard 

et ils ont créé un climat de violence et d’intimidation. 

 

[…] 
 

[72] Le dimanche, Meika a été brutalisée physiquement de façon répétée parce que, de 

l’avis de Mme Magoon et de M. Jordan, elle n’obéissait pas à leurs ordres. Ils l’ont fait courir 
de haut en bas de l’escalier jusqu’à ce qu’elle soit physiquement incapable de continuer. 

[…] 

 

Cour suprême du Canada. R. c. Magoon, 2018 CSC 14, par. 70 et 72.  

En ce qui concerne l’usage du terme dans la législation canadienne, nous nous permettons 

de reprendre en partie les constats tirés dans le cadre du dossier CTTJ VF 301. L’auteure 

avait alors trouvé une occurrence du terme dans la Loi sur les services à la famille, L.N.-

B. 1980, ch. F-2.2 où il correspondait alors à physical abuse. Dans la Loi modifiant la Loi 

sur le bien-être de l’enfance, LN-B 1978, c 9 du Nouveau-Brunswick, « sévices » a pour 

équivalent physically illtreated. Seule la Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, 

ch. M-10 précise que des actes qui causent des préjudices psychologiques peuvent 

constituer des « sévices ». Dans cette loi, « sévices » correspond au terme anglais abuse.  

Dans la doctrine canadienne, le terme « sévices » est souvent employé pour qualifier les 

exactions commises dans les pensionnats et ce que les enfants des Premières Nations y ont 

subi. Il est également utilisé pour faire référence à des mauvais traitements dont a souffert 

une victime dans le contexte de la violence familiale.  

En plus d’interdire le mauvais traitement de l’enfant sous peine d’amende ou 

d’emprisonnement et de regrouper les dispositions existantes se rapportant au délinquant 

et à l’enfant négligé, l’article 4 de la loi élargit les circonstances en vertu desquelles l’État 

peut désormais intervenir pour protéger « l’enfant ayant besoin de protection ». La loi 

couvre non seulement l’enfant abandonné ou victime de sévices, mais aussi celui qui, par 

exemple, mendie dans la rue, ou se donne en spectacle dans les tavernes ou les lieux 

publics.  

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/17680/index.do?q=2019+CSC+20
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/17058/index.do
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Provost, Mario. Le mauvais traitement de l’enfant : perspectives historiques et 

comparatives de la législation sur la protection de la jeunesse. (1991) R.D.U.S., vol. 22, 

no1, p. 46. Consulté en juillet 2022.   

La négligence à l’égard d’un enfant suppose qu’on l’a privé de choses essentielles comme 

la nourriture, les vêtements, les soins médicaux, l’affection, qu’on ne le fait pas vivre dans 

des conditions hygiéniques acceptables, qu’on ne lui accorde pas une surveillance adéquate 

et qu’on pratique l’isolement injustifié. À cela s’ajoutent les abus intentionnels à caractère 

physique, sexuel, émotif et psychologique entraînant chez l’enfant des troubles affectifs ou 

mentaux, des retards de développement ou des dommages à sa santé. Finalement, les 

sévices donnant lieu au déploiement non accidentel et excessif de la force physique par un 

parent jusqu’à causer la mort d’un enfant constituent les mauvais traitements les plus 

visibles.  

Ferron, Claude. Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez 

l’enfant : un dilemme à résoudre. Les Cahiers de droit. 1995, vol. 36, no2, p. 470. Consulté 

en juillet 2022. 

De façon plus générale, le terme est également en usage lorsqu’on parle de mauvais 

traitements subis par des prisonniers ou par des animaux.  

On note qu’à l’instar de « mauvais traitements », le terme « sévices » est employé dans le 

discours juridique pour faire état d’actes précis, le plus souvent des coups et blessures 

infligés à la victime. « Sévices » a donc une dimension concrète. Comme le fait observer 

le Grand dictionnaire terminologique, « sévices » n’est généralement pas employé seul, 

mais peut être accompagné d’une épithète pour qualifier de façon plus précise sa nature. 

Le terme sévices est attesté depuis le XIIIe siècle et recensé depuis 1694 dans 

le Dictionnaire de l’Académie française, au singulier dans les premières éditions, puis au 
pluriel à partir de la quatrième édition. Ce terme est parfois employé avec les 

compléments corporels ou physiques (sévices physiques, sévices corporels), afin de le 

distinguer d’autres formes de sévices, par exemple des sévices sexuels. 

 

Grand dictionnaire terminologique. Sévices. Consulté en juillet 2022.  

En effet, le concept de « sévices » recouvre deux catégories, à savoir les sévices physiques 

et les sévices sexuels, car tous deux constituent une atteinte à l’intégrité corporelle de la 

victime, comme l’illustre cette source suisse : 

Habituellement on distingue plusieurs formes de maltraitances qui forment deux grandes 

classes : 

• La première concerne les sévices qui portent atteinte à l’intégrité corporelle de l’enfant. 

Elle comprend deux catégories qui sont : 

o Les sévices physiques, brutalités, coups, blessures, brûlures, griffures, etc. 

o Les sévices sexuels recouvrant également une variété de manifestations, allant de 

l’exhibitionnisme et du voyeurisme aux attouchements, tentatives de viol et rapports 

sexuels. Dans le langage courant, on parle d’abus sexuels bien que l’expression 

« sévices sexuels » soit plus appropriée. En effet, le terme « abus » peut suggérer que 

https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?autocompleteStr=Le%20mauvais%20traitement%20de%20l%27enfant%3A%20perspectives%20historiques%20et%20compa&autocompletePos=1#!fragment/zoupio-_Toc3Page46/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0IAsANgCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAclViIhMLgTzFKiAEuAbnTgzN23SADKeUgCEVAJQCiAGTcA1AIIA5AGE3MVIwACNoLR0EEREgA
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?autocompleteStr=Le%20mauvais%20traitement%20de%20l%27enfant%3A%20perspectives%20historiques%20et%20compa&autocompletePos=1#!fragment/zoupio-_Toc3Page46/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0IAsANgCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAclViIhMLgTzFKiAEuAbnTgzN23SADKeUgCEVAJQCiAGTcA1AIIA5AGE3MVIwACNoLR0EEREgA
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1995CanLIIDocs383?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page17/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page17),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:s%C3%A9vices,searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1995CanLIIDocs383?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page17/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page17),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:s%C3%A9vices,searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A1S0160-01
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8357236
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507459
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certaines pratiques sexuelles sont bonnes ou licites et qu’elles ne deviennent néfastes 

que lorsqu’on en abuse. Le terme « sévices » pas contre exprime que quelqu’un exerce 

des mauvais traitements sur un enfant sous son autorité. 

 

• La deuxième comprend les mauvais traitements qui violent l’intégrité morale de l’enfant 

ou qui empêchent cette intégrité morale de se former. Il y a là de multiples formes telles 

que : 

o La cruauté mentale d’une part ; et 

o Les négligences et les rejets d’autre part.  

Flückiger, Isabelle. Enfants maltraités Intervention sociale. Cahiers de l’EESP, p. 11-

12. Consulté en juillet 2022.   

Or, même si « sévices » comprend ces deux catégories, l’usage qui entoure l’emploi de la 

physical abuse ne renvoie pas à une lésion corporelle d’ordre sexuel. Il s’agit plutôt de 

lésions corporelles d’un autre type, provoquées par des coups ou des mauvais traitements 

assenés à la victime. Ainsi, l’aire sémantique des deux termes n’est pas parfaitement 

équivalente, ce qui fait que nous ne recommandons pas « sévices » comme équivalent de 

la physical abuse.   

Sévices corporels 

Au Canada, le terme « sévices corporels » est surtout tiré de la jurisprudence québécoise. 

Cependant, il est malgré tout utilisé de façon parcellaire dans la jurisprudence ailleurs au 

Canada (66 décisions sur CanLII), surtout dans la traduction française des décisions 

judiciaires fédérales portant sur le droit de l’immigration, dont les cas illustrent parfois des 

situations relevant de la violence familiale. 

  
[1]               La commissaire de la Section de la protection des réfugiés a reconnu que la 
demanderesse « a subi des sévices corporels » (physical harm) de la part de son conjoint 

violent en Corée du Sud, son pays d’origine. Ces mauvais traitements ont été infligés entre 

2003 et 2008 pendant que la demanderesse habitait, à différentes époques, au Canada et en 
Corée du Sud. 

 

Cour fédérale. Kim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 962, par. 1.  

[3]    Zane est le fils de la demanderesse et de Gladstone Greene. En 1998, Zane est venu 

rendre visite à sa mère au Canada. À son arrivée, la demanderesse a remarqué que son fils 

avait des ecchymoses. Il lui a dit qu’il avait subi de mauvais traitements de la part de son 

père tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. 

[4]    La demanderesse s’est sentie obligée de ne pas renvoyer Zane à Saint-Vincent-et-

Grenadines, parce qu’elle craignait qu’il subisse d’autres sévices corporels (physically 

abused) et psychologiques de la part de son père. 

https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/publications/media_29_Enfants_maltraites.pdf#page=49
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf962/2010cf962.html?autocompleteStr=2010%20CF%20962&autocompletePos=1


 

37 
 

 

Cour fédérale. Holder c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 

2001 CFPI 119, par. 3-4.  

 

Par contre, malgré sa rareté ailleurs au pays et, comme nous l’avons déjà précisé, le terme 

« sévices corporels » a longuement été décortiqué dans la jurisprudence québécoise (2 635 

décisions judiciaires en français sur CanLII en octobre 2022) vu la présence du concept 

dans la définition d’« abus physique » au sens de l’alinéa 38e) de la Loi sur la protection 

de la jeunesse cité plus haut. Il n’est d’ailleurs présent que dans cette loi dans la législation 

canadienne. Voici donc des décisions qui abordent la notion.  

[32]         La notion d’abus physiques réfère à deux notions, soit des sévices corporels ou 

des méthodes éducatives déraisonnables.  Une définition de sévices corporels a été 

élaborée par l’équipe médicale de la clinique sociojuridique du Centre hospitalier 

universitaire de Saint-Justine.  Cette définition a été reprise dans une décision de la juge 

Carole Brosseau :  

 « L’abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque raison que 

ce soit, la notion de blessure étant donc incluse dans la nature d’abus physique signifiant 

tout dommage tissulaire qui dépasse le stade de la rougeur.  Par ailleurs, on entend par 

dommage tissulaire les ecchymoses, les brûlures, les déchirures, les piqûres, les fractures, 

les ruptures de viscères, la perte ou fonction d’un membre ou d’un organe. »  

 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 191288, 2019 QCCQ 13763 (CanLII), par. 

32.  

[31]            La définition de l’expression « sévices corporels » dans la majorité des 

dictionnaires correspond à la compréhension courante de ces termes dans la vie de tous les 

jours par la plupart des justiciables soit, des « mauvais traitements exercés sur quelqu’un 

que l’on a sous sa garde » ou encore « mauvais traitements exercés sur quelqu’un que l’on 

a sous sa responsabilité ou sous son autorité. » 

[32]            Ainsi, selon cette nouvelle définition de la loi, si l’enfant subit 

des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives de la part de ses parents, il 
s’agit d’un cas d’abus physiques pouvant conduire le Tribunal à considérer la sécurité et le 

développement de l’enfant compromis. Par ailleurs, lorsque l’auteur des sévices corporels 

ou des méthodes éducatives déraisonnables est une autre personne que les parents de 
l’enfant, la sécurité et le développement de ce dernier sont considérés comme étant 

compromis seulement si ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre 

fin à la situation. [le souligné est de nous (juge)] 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 096339, 2009 QCCQ 20411 (CanLII), par. 

31-32.  

 

« Sévices corporels » n’est pas défini par les dictionnaires juridiques, mais est mentionné 

dans les définitions de « sévices » de certains dictionnaires généraux. Par exemple, le 

dictionnaire Usito précise que les « sévices » peuvent être corporels : 

Sévices 

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001cfpi119/2001cfpi119.html?autocompleteStr=2001%20CFPI%20119&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq13763/2019qccq13763.html?autocompleteStr=2019%20QCCQ%2013763%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2009/2009qccq20411/2009qccq20411.html?resultIndex=1
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Mauvais traitements, brutalités exercés sur une personne que l’on a sous son autorité, sous 

son pouvoir. Sévices corporels, sexuels. Sévices atroces, graves. Exercer, infliger, subir 

des sévices. Enfant victime de sévices. 

Dictionnaire Usito. Sévices. Consulté en juillet 2022.  

Le pan de la doctrine canadienne où figure le terme « sévices corporels » est aussi, comme 

la jurisprudence, influencé par la définition prévue à l’alinéa 38e) de la Loi sur la protection 

de la jeunesse. Ainsi, les documents gouvernementaux et institutionnels du Québec en font 

abondamment état, surtout en citant littéralement le libellé de la disposition visée. D’autres 

utilisent la notion dans un contexte moins rigide.  

Enfin, le chapitre IV s’intéresse plus particulièrement à la question de la souffrance liée 

aux violences conjugales. Partant des travaux de l’Organisation mondiale de la santé, 

Elicka S. Peterson-Sparks tire les conséquences de ces violences qui seront aussi bien 

physiques que psychologiques. Au-delà des sévices corporels qu’elles infligent, les 

violences conjugales provoquent des traumatismes ayant des conséquences à long terme 

sur la psychologie de l’individu.  

Martel, Maxime. Recension - Alissa R. Ackerman et Rich Furman, dir, Sex Crimes : 

Transnational and Global Perspectives. Revue québécoise de droit international. New 

York, Columbia University Press, 2015, 229, p. 231. Consulté en juillet 2022. 

En somme, le fait que la juge statue uniquement sur le fait qu’une personne ne peut 

consentir à avoir des relations sexuelles lors d’un état d’inconscience aurait pour effet de 

restreindre considérablement l’autonomie sexuelle de chacun peu importe le niveau des 

sévices corporels subis. (Stewart, Hamish C. Sexual Offences in Canadian Law. Aurora, 

Ont.: Canada Law Book, 2004 (loose-leaf updated August 2010, release 7) p3-25). De plus, 

le juge Fish, dissident dans cette affaire, affirme : « Le respect de la vie privée et de 

l’autonomie sexuelle des adultes consentants représente depuis longtemps aux yeux du 

législateur une valeur sociale fondamentale et un objectif législatif primordial : 

[TRADUCTION] « L’État n’a pas sa place dans la chambre à coucher des Canadiens » 

(parag 116). 

Lauzon, Gabrielle. Sommaire : R. c. J. A. 2011. CanLII Connects. Consulté en juillet 2022.  

On voit ici que le concept de sévices corporels reprend les principaux traits définitoires de 

la physical abuse : la relation de responsabilité de l’auteur des actes envers la victime, 

l’aspect répétitif, la présence d’une lésion corporelle et le geste concret et volontaire. En 

outre, selon la banque de terminologie de l’Union européenne IATE, la notion de « sévices 

corporels » couvre toute une série d’actes dont la gravité des conséquences peut varier, 

allant des simples violences à des tortures ou des actes de barbarie5. 

Sévices physiques 

S’il ne figure dans aucune loi canadienne en vigueur, le terme « sévices physiques » revient 

quant à lui relativement fréquemment dans la jurisprudence canadienne, notamment dans 

 
5 IATE, fiche 3583572.en ligne : https://iate.europa.eu/entry/result/3583572/fr-en-fr. Consulté en juillet 

2022.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/s%C3%A9vices
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2015CanLIIDocs461?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22s%C3%A9vices%20corporels%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2015CanLIIDocs461?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22s%C3%A9vices%20corporels%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://canliiconnects.org/en/summaries/30726
https://iate.europa.eu/entry/result/3583572/fr-en-fr
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celle issue des ressorts de common law. De plus, le qualificatif « physique » est souvent 

ajouté au terme « sévices » pour le distinguer des autres types de sévices exercés à 

l’encontre d’une victime, surtout lorsque celle-ci a subi plus d’un type de mauvais 

traitements.   

 

En janvier 1995, R. D. a été appréhendée par la société d’aide à l’enfance de Halton (la 

« SAE de Halton ») et placée en famille d’accueil.  Elle avait 14 ans.  Dans une rédaction, 

à l’école, elle avait écrit qu’elle avait subi des sévices physiques  (physically abused) et 

sexuels de la part de ses parents.  Ceux-ci ont nié les allégations, affirmant, comme l’a fait 

observer la Cour d’appel, que R. D. souffrait de « délire » ((2006), 2006 CanLII 1175 (ON 

CA), 79 O.R. (3d) 45).  La police de Halton a fait enquête, mais aucune accusation n’a été 

portée. 

Cour suprême du Canada. Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, par. 

3.  

[13]            Il ressort également de la preuve que Zane a subi récemment, en 1998, 

des sévices physiques (physically abused) et psychologiques et que, dans le passé, lorsqu’il 

se rendait chez sa grand-mère pour obtenir sa protection, il était forcé de retourner chez son 

père. La preuve démontre également que M. Greene a des antécédents de violence envers 

ses autres enfants, comme le démontre le fait que le fils de la demanderesse, Cameron 

Holder, a tenté de mettre fin à ses jours. 

Cour fédérale. Holder c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 

CFPI 119, par. 13.  

 

Tout comme le terme « sévices corporels », le terme « sévices physiques » n’est pas défini 

dans les dictionnaires, mais est mentionné comme type de sévices qui peut être infligé.  

 
SÉVICES, subst. masc. plur. 

Mauvais traitements, outrages, brutalités exercés sur une personne ou sur un groupe de 

personnes qu’on a sous son autorité ou en son pouvoir. Affreux sévices ; sévices atroces, 

cruels, graves ; craindre, exercer, subir des sévices. Premier jour des sévices des 
vainqueurs de Fribourg. On dit qu’à Neufchâtel, cinq libéraux ont été poignardés par les 

royalistes ! (MICHELET, Journal, 1847, p. 680). Françoise Minkowska a exposé une 

collection particulièrement émouvante de dessins d’enfants polonais ou juifs qui ont subi 
les sévices de l’occupation allemande pendant la dernière guerre (BACHELARD, Poét. 

espace, 1957, p. 78). 

 Sévices corporels, physiques. J’en ai connu que ni menaces ni sévices physiques 
n’eussent fait broncher (AMBRIÈRE, Gdes vac., 1946, p. 265). 

 
Trésor de la langue française informatisé. Sévices. Consulté en juillet 2022.  

Dans la doctrine, la notion de « sévices physiques » est souvent abordée dans le contexte 

de la violence familiale.  

La nature des sévices varie selon les caractéristiques sexuelles ou physiques ; chaque 

catégorie propose des définitions distinctes selon l’âge de la victime : enfant/adulte. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2006/2006canlii1175/2006canlii1175.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2006/2006canlii1175/2006canlii1175.html
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2378/index.do
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001cfpi119/2001cfpi119.html?autocompleteStr=2001%20CFPI%20119&autocompletePos=1
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Communément, les sévices physiques pendant l’enfance sont déterminés comme étant le 

fait d’avoir été battu ou attaqué par un adulte, et cela avant l’âge de 18 ans […]  

Morin Paul, Anne-Marie Ghosn et Dorvil, Henri. Sévices sexuels et physiques envers les 

femmes présentant des troubles graves de santé mentale : une recension des écrits. Santé 

mentale au Québec. 2004, vol. 28, no2, par. 6. Consulté en juillet 2022. 

Au surplus, la victimisation sexuelle est associée à des risques élevés de polyvictimisation, 

soit de subir d’autre type de crime. Parmi les enfants dont les agressions sexuelles ont été 

jugées fondées par les services de protection de la jeunesse, entre 25 % et 49 % d’entre eux 

avaient vécu une autre forme de mauvais traitements (Hélie, Turcotte, Trocmé et Tourigny, 

2012). Plus précisément, cette étude révèle que des sévices physiques ont été relevés dans 

11 % des enquêtes où l’agression sexuelle était la principale forme de mauvais traitements 

dans les enquêtes des services de protection de l’enfance, alors que des sévices 

psychologiques observables ont été notés dans 47 % des cas.  

Wemmers, Jo-Anne, Isabelle Parent, Dianne Casoni et Marika Lachance Quirion. Les 

expériences des victimes de violence sexuelle dans les programmes de justice réparatrice. 

Centre international de criminologie comparée, septembre 2020, p. 5. Consulté en juillet 

2022.   

Sinon, le terme « sévices physiques » est logé à la même enseigne que le terme « sévices 

corporels », dans le sens où on peut déduire de son usage qu’il caractérise un ou des gestes 

délibérés causant une atteinte physique à la victime, laquelle est dans une position 

vulnérable par rapport à l’auteur des actes. On peut donc conclure que « sévices corporels » 

et « sévices physiques » sont des synonymes et qu’ils visent des actes concrets. Nous 

choisissons donc de proposer « sévices corporels » et « sévices physiques ».  

Mauvais traitements physiques 

 

Comme le relève le dossier CTTJ VF 301, la notion d’abuse a souvent comme équivalent 

celle de « mauvais traitements » dans les textes législatifs et les versions françaises des 

décisions judiciaires canadiennes. Quant à lui, le terme plus précis « mauvais traitements 

physiques » apparaît surtout dans la jurisprudence québécoise (2 033 décisions contre 

179 ailleurs au Canada selon CanLII en juillet 2022) et semble faire écho à la notion de 

physical abuse. Nous n’avons pas relevé de définition du terme dans les lois ou les 

règlements canadiens, mais le terme y figure tout de même. Nous n’avons rien trouvé non 

plus dans les dictionnaires juridiques ou généraux.  

 

Dans la jurisprudence canadienne, et surtout québécoise, la fréquence d’apparition du 

terme « mauvais traitements physiques », peut être considérée comme un legs de l’ancienne 

mouture de la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec. Il y a un peu moins de 20 ans, 

les motifs de compromissions de la santé et de la sécurité d’un enfant étaient moins élaborés 

qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ainsi, l’ancienne version de l’article 38 précisait jusqu’en 

2006 notamment que : 

 

https://www.erudit.org/en/journals/smq/2003-v28-n2-smq724/008626ar/
https://www.erudit.org/en/journals/smq/2003-v28-n2-smq724/008626ar/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Rapport_Final_15Sept.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Rapport_Final_15Sept.pdf
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38.  Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est 

considéré comme compromis : 

   

  (…) 

 

g) s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements 

physiques par suite d’excès ou de négligence ; 

 

La jurisprudence interprétait alors largement la notion de « mauvais traitements 

physiques », terme explicitement mentionné dans la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Le libellé de l’alinéa 38 g) se contentait de référer à l’abus sexuel et aux mauvais 

traitements physiques sans rien préciser sur les mauvais traitements psychologiques 

comme motif indépendant de compromission de la santé et de la sécurité d’un enfant. Ce 

silence du législateur avait porté les juges de l’époque à conclure que la notion de mauvais 

traitements physiques ne se résumait pas à l’excès de force qui cause une lésion corporelle, 

mais englobait celui qui cause un préjudice moral ou psychologique. Les magistrats avaient 

également retenu que la menace de l’emploi de la force était comprise dans la définition de 

« mauvais traitements physiques ».  

 

[29]    La Cour se permet de rapporter in extenso ses propos : 

Mais cette forme de violence psychologique est-elle comprise dans la définition 

prévue à l’article 38 g) L.P.J. ? 

 Les mauvais traitements physiques visés à la Loi sur la protection de la 
jeunesse doivent recevoir une définition très large comme le mentionne 

l’Honorable Derek Guthrie, J.C.S., (REJB 2001 – 27083) : 

" En résumé, l’excès de force physique, qu’il soit intentionnel ou non, qu’il soit 

conscient ou non, est bien celui visé à l’article 38 g) de la Loi. Il y a lieu de donner 
à cette expression un sens aussi large que possible afin de rencontrer les objectifs 

de la Loi aussi bien que les multiples situations susceptibles de se présenter dans 

la vie d’un enfant. " 

J’estime que l’intégrité de la personne visée par ces dispositions couvre autant 

l’intégrité physique que psychologique, surtout lorsqu’il s’agit de la protection des 

enfants. 

En effet, les mauvais traitements physiques peuvent englober tout comportement 

agressif qui crée un tort physique, moral ou psychique à la victime et engendre des 

conséquences dommageables pour elle. 

Une définition exclusivement axée sur l’emploi de la force m’apparaît trop 
limitative et ne protège pas suffisamment les enfants qui peuvent se retrouver dans 

une multitude de situations aussi différentes les unes que les autres. 

Dans le cadre de cet objectif de protection, la définition de mauvais traitements 

physiques aurait avantage à inclure un rapport lié au préjudice causé. 

Ceci permettrait d’englober les comportements agressifs au cours desquels il y a 

tentative ou menace d’user de violence. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
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Cette définition ne limite pas l’expression uniquement à l’acte violent, mais 

s’attache davantage aux conséquences découlant de l’acte violent. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 078915, 2007 QCCQ 22179, par. 29. 

Consulté en juillet 2022.  

 

La très large assise de l’aire sémantique du terme issue de la jurisprudence de ce temps n’a 

plus lieu d’être depuis les modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse de 2006, 

qui ont alors ajouté les mauvais traitements psychologiques comme motif indépendant 

pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant. On peut donc dire que 

les « mauvais traitements physiques » se limitent aux gestes qui portent atteinte à l’intégrité 

corporelle de la victime.  

 

Ceci fait qu’aujourd’hui, la notion de « mauvais traitements physiques » est souvent utilisée 

dans la jurisprudence de manière interchangeable avec celle de « sévices » et d’« abus 

physiques », souvent pour interpréter cette dernière notion au sens de la Loi sur la 

protection de la jeunesse.  

 

LA NOTION DE MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES 

[41]        L’article 38e) 1) de la Loi sur la protection de la jeunesse détermine dans quelle 

circonstance le Tribunal peut déclarer qu’un enfant a été victime de mauvais traitements 

physiques. À l’instar de la notion d’agression sexuelle, la loi est muette sur une quelconque 

définition de ce concept. 

[42]        L’équipe médicale de pédiatrie sociojuridique de [l’Hôpital A] a tenté d’élaborer 

une définition de ce que constitue un mauvais traitement physique [12]. Les éléments 

importants retenus sont les suivants : 

« L’abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque 

raison que ce soit, la notion de blessure étant donc incluse dans la nature d’abus 

physique signifiant tout dommage tissulaire qui dépasse le stade de rougeur. Par 
ailleurs, on entend par dommage tissulaire les ecchymoses, les brûlures, les 

déchirures, les piqûres, les fractures, les ruptures de viscères, la perte ou fonction 

d’un membre ou d’un organe. » 

[43]        Au fil des ans, la jurisprudence a établi que les mauvais traitements physiques 

consistent à l’emploi de moyen démesuré et déraisonnable pour éduquer et prendre soin 

d’un enfant. Ces mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l’âge de 
l’enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de la fréquence des traitements 

apportés. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 131606, 2013 QCCQ 8006, par. 41-43. 

Consulté en juillet 2022. 

 

Une recherche dans des sources autres que juridiques permet d’explorer davantage ce qui 

relève de la notion de « mauvais traitements physiques » : 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2007/2007qccq22179/2007qccq22179.html?autocompleteStr=2007%20QCCQ%2022179&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html#art38_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2013/2013qccq8006/2013qccq8006.html#_ftn12
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2013/2013qccq8006/2013qccq8006.html?autocompleteStr=2013%20QCCQ%208006&autocompletePos=1
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On entend par « mauvais traitements à l’égard des enfants » des mauvais traitements 

physiques, affectifs et sexuels, ainsi que de la négligence. Ils ont aussi trait à des habitudes 

de violence et aux risques de sévices. Voici quelques définitions : 

Les mauvais traitements physiques consistent en tout recours à la force ou à des gestes 

physiques délibérés, par un parent ou une personne responsable, qui entraîne, ou peut 

entraîner, des lésions chez l’enfant. Les mauvais traitements physiques peuvent aussi 

inclure le fait d’infliger des ecchymoses, des coupures, des coups, des gifles, des brûlures 
ou des morsures, ou encore de battre, de secouer ou de projeter un enfant. L’utilisation 

d’une ceinture, d’un bâton ou d’autres objets pour punir un enfant peut causer des blessures 

graves et est aussi considérée comme des mauvais traitements. 

 

Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance. En quoi consistent les mauvais 

traitements à l’égard des enfants. Consulté en juillet 2022.  

 

Nous avons également observé (Nahmiash, 1998) que les formes de mauvais traitements 

sont généralement classées dans les catégories suivantes (voir Kosberg, 1988 ; Pillemer & 

Finkelhor, 1988 ; Pillemer & Wolf, 1986 ; Podnieks et al., 1990), même si la définition de 

mauvais traitements à l’intérieur de chacune des catégories n’est pas comprise de la même 

façon : 

 

- Les mauvais traitements physiques comprennent l’agression physique, les gestes brutaux 

(p. ex. les rudoiements, les brûlures, etc).  

 

Vézina, Jean, Philippe Landreville et Philippe Cappeliez. Psychologie clinique de la 

personne âgée. Les Presses de l’Université d’Ottawa. p. 199. Consulté en juillet 2022.  

 

Tout comme nous l’avons précédemment constaté dans le dossier CTTJ VF 301 pour la 

notion de « mauvais traitements », le concept de « mauvais traitements physiques » renvoie 

à une dimension concrète et constitue la manifestation dans le réel de la maltraitance 

physique. Dans tous les cas, vu la similarité des traits définitoires de « mauvais traitements 

physiques » avec la physical abuse, on peut donc conclure qu’il s’agit d’un équivalent à 

recommander aux fins des présents travaux. 

 

Mauvais traitements corporels 

 

Dans la législation canadienne, le terme « mauvais traitements corporels » revient dans le 

libellé presque identique de quatre lois de quatre ressorts différents (Loi sur le divorce, 

LRC 1985, c 3 ; Loi de 2020 sur le droit de l’enfance, LS 2020, c 2 ; Loi portant réforme 

du droit de l’enfance, LRO 1990, c 12 et Loi édictant la Loi sur le droit de la famille et la 

Loi sur l’exécution des obligations alimentaires et modifiant la Loi sur l’établissement et 

l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, LM 2022, c 15). Pour l’ensemble de 

ces lois, il est alors l’équivalent de physical abuse. Pour démonstration, nous reprenons 

l’occurrence tirée de la Loi sur le divorce : 

Violence familiale : S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou 

non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou 

https://www.oacas.org/fr/sae-et-protection-de-lenfance/en-quoi-consistent-les-mauvais-traitements/#:~:text=Les%20mauvais%20traitements%20physiques%20consistent,des%20l%C3%A9sions%20chez%20l'enfant.
https://www.oacas.org/fr/sae-et-protection-de-lenfance/en-quoi-consistent-les-mauvais-traitements/#:~:text=Les%20mauvais%20traitements%20physiques%20consistent,des%20l%C3%A9sions%20chez%20l'enfant.
https://books.google.ca/books?hl=fr&lr=&id=Cp9VDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA197&dq=%22mauvais+traitements+physiques%22+d%C3%A9finition&ots=gGhgtRArKy&sig=rQWLY1F9Cik_ZlNNgE-8KnDta0M&redir_esc=y#v=onepage&q=%22mauvais%20traitements%20physiques%22%20d%C3%A9finition&f=false
https://books.google.ca/books?hl=fr&lr=&id=Cp9VDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA197&dq=%22mauvais+traitements+physiques%22+d%C3%A9finition&ots=gGhgtRArKy&sig=rQWLY1F9Cik_ZlNNgE-8KnDta0M&redir_esc=y#v=onepage&q=%22mauvais%20traitements%20physiques%22%20d%C3%A9finition&f=false
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menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant 
ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre 

personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une 

telle conduite —, y compris : 

• a) les mauvais traitements corporels (physical abuse), notamment l’isolement forcé, 

à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger 

quelqu’un ; 

[…] 

Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3, art. 2 (1). Consulté en juillet 2022.  

Pour ce qui concerne l’usage judiciaire, encore une fois, on note que le terme est surtout 

employé par les tribunaux québécois (37 décisions contre 4 ailleurs au Canada selon 

CanLII), où le terme est le plus souvent repris pour définir le terme « sévices », les 

tribunaux citant généralement la même définition tirée du Petit Robert :  

  

[83] Le Petit Robert [1] définit notamment les mots « subir » et « sévices » comme suit : 

Subir : 1. 

Être l’objet sur lequel s’exerce une action, un pouvoir qu’on n’a pas voulu. […] 

Sévices :  

Mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un qu’on a sous son autorité, 

sous sa garde. (nous soulignons) 

[84] De l’avis de la soussignée, la notion d’abus physiques, telle que définie à l’article 38e), 

comporte un élément d’exercice abusif ou déraisonnable d’un pouvoir ou d’une autorité sur 

l’enfant par le biais de gestes ou d’actions à caractère contraignant ou physique à son égard. 

Il ne s’agit pas, selon la compréhension de la soussignée, de gestes accidentels. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 153538, 2015 QCCQ 14547, par. 83.  

 

Comme il est précisé dans la décision susmentionnée, le terme « mauvais traitements 

corporels » revient dans la définition de « sévices » du Petit Robert. Il n’est pas défini 

ailleurs dans un dictionnaire général ou juridique.  

Ces résultats montrent que l’usage du terme est assez limité et somme toute relativement 

répétitif. Il sert à définir d’autres termes, le plus souvent « sévices ». La littérature où figure 

ce terme est tout sauf foisonnante, mais nous avons malgré tout relevé quelques contextes 

définitoires qui illustrent que « mauvais traitements corporels » est un équivalent à 

considérer pour la physical abuse, surtout dans sa forme concrète : 

C’est toujours une situation de fait qui déclenche le signalement. Une grande partie des 

faits signalés, notamment en raison de l’amalgame décrit ci-dessus, n’ont aucune 

connotation pénale et ne constituent pas des infractions : l’absence de vaccination de 

l’enfant, sa dénutrition, son manque total d’hygiène… Mais les mauvais traitements 

corporels dont il est victime relèvent toujours du Code pénal : atteintes volontaires ou 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-3.4/TexteComplet.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2015/2015qccq14547/2015qccq14547.html?searchUrlHash=AAAAAQAfIm1hdXZhaXMgdHJhaXRlbWVudHMgY29ycG9yZWxzIgAAAAAB&resultIndex=14#_ftn2
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2015/2015qccq14547/2015qccq14547.html?autocompleteStr=2015%20QCCQ%2014547&autocompletePos=1
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involontaires à la vie, atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité corporelle, viols et 

agressions sexuelles.  

Neirinck, Claire. Signalement : maltraitance ? Prendre la mesure de l’humain. Revue 

Empan. 2006, vol. 2, no 62. Consulté en juillet 2022.  

Dans le cadre des soins de médecine dentaire, on constate avant tout les conséquences des 

mauvais traitements corporels et de la négligence. C’est ainsi que dans environ la moitié 

de tous les cas de maltraitance corporelle de l’enfant, on peut constater des blessures dans 

la région de la tête et du cou ; un quart d’entre elles se situent au niveau des dents – avant 

tout sous forme de fractures – et de la région péribuccale, sous forme de lésions des parties 

molles (Becker et al. 1978). 

Kamann, Walter Karl. Maltraitance infantile – son importance en médecine dentaire. 

p. 327. Consulté en juillet 2022.  

La redondance d’emploi du terme et son usage parcellaire ne permettent pas de tirer de 

grands constats définitifs à son sujet. Cependant, vu la synonymie constatée plus haut entre 

« corporel » et « physique », les constats tirés quant au terme « mauvais traitements » dans 

le dossier CTTJ VF 301 qui en font un équivalent d’abuse et nos conclusions quant au 

terme « mauvais traitements physiques », nous choisissons de le recommander. Il est 

d’autant plus pertinent de le recommander puisque ce terme risque d’être de plus en plus 

interprété par les tribunaux vu son usage dans la définition du concept de violence familiale 

dans la Loi sur le divorce. 

Nous aurons donc comme entrées : 

physical abuse; physical maltreatment maltraitance physique; maltraitance 

corporelle  

 

NOTA Lorsqu’il s’agit d’actes concrets, 

les expressions « mauvais traitement 

physique », « mauvais traitement 

corporel », « sévices physiques » et 

« sévices corporels » peuvent s’employer. 

Les expressions « mauvais traitement 

physique » et « mauvais traitement 

corporel » s’emploient le plus souvent au 

pluriel.  

 

 

Violence physique 

Le terme proposé pour rendre physical violence est « violence physique ». Il est transparent 

et non problématique. De notre recherche, nous constatons qu’il s’agit d’une notion peu 

définie, mais très souvent utilisée tant dans la jurisprudence que dans la doctrine. Or, il 

semble que le concept même de « violence physique » soit compris dans la définition de 

https://www.cairn.info/revue-empan-2006-2-page-28.htm%20consulté%20en%20juillet%202022.
https://www.swissdentaljournal.org/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SMfZ_2008/SMfZ_04_2008/f-smfz-04-praxis2.pdf
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« violence ». Dans le dossier CTTJ VF 301, l’auteure a fait notamment remarquer que les 

définitions de ce concept recensées dans les dictionnaires juridiques et généraux sont axées 

sur le recours à la force de différente nature et les effets préjudiciables de la violence6.  

Nous n’avons pas repéré de définition de « violence physique » dans la législation, les 

dictionnaires juridiques ou généraux. Nous avons cependant constaté que la notion est 

mentionnée dans la Loi sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick et est employée à 

titre d’équivalent de physical abuse.  

« violence familiale » s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, 

d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, 

qui dénote un comportement systématiquement coercitif et dominant ou qui porte cet autre 

membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne – et du fait, pour 

un enfant, d’être exposé, même indirectement, à une telle conduite -, y compris 

a) La violence physique (physical abuse), notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de 

l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un d’autre ;  

(…) 

Loi sur le droit de la famille, LN-B 2020, c 23, art. 1. Consultée en juillet 2022.  

Nous avons de plus repéré quelques définitions du concept dans des textes 

gouvernementaux ou institutionnels.  

La violence physique est un acte avec pour intention ou conséquence la douleur et/ou une 
blessure physique. Comme dans toutes les formes de violence, l’objectif de l’auteur. e n’est 

pas – ou peut ne pas être – seulement de causer une souffrance physique, mais aussi de 

réduire la maîtrise de soi de l’autre. 

Avec la violence physique, la personne qui agresse envoie un message clair à la victime : 
« Je peux te faire subir des choses que tu ne veux pas endurer. » Cette violence est 

l’expression d’inégalités de pouvoir social, ou de la volonté de faire valoir des 

revendications particulières, parfois de façon répétée, par la coercition. La violence 

physique dans les relations intimes, souvent appelée « violence domestique », reste un 

phénomène largement répandu qui n’épargne aucun pays. 

Conseil de l’Europe. La violence physique. Consultée en juillet 2022.  

Les enquêtes de mauvais traitement ont été classées en tant que violence physique si l’on 

soupçonnait que l’enfant ayant fait l’objet de l’enquête avait subi ou était à haut risque de 

subir des sévices physiques de la part de la personne qui prend soin de lui.  

La catégorie de la violence physique comprend cinq formes de violence :  

• Secouer, pousser, attraper ou projeter : entre autres tirer ou traîner un enfant ainsi que 

secouer un nourrisson.  

• Frapper avec la main : entre autres donner une gifle ou une fessée mais pas un coup de 

poing  

 
6 CTTJ, http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20301J%20termes%20de%20base.pdf, p. 23 

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-2020-c-23/derniere/ln-b-2020-c-23.html
https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/physical-violence#:~:text=La%20violence%20physique%20est%20un,de%20soi%20de%20l'autre.
http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20301J%20termes%20de%20base.pdf


 

47 
 

 

• Donner un coup de poing, un coup de pied ou mordre : inclut également tout coup avec 

d’autres parties du corps (ex., le coude ou la tête).  

• Frapper avec un objet : entre autres frapper avec un bâton, une ceinture ou un autre objet, 

jeter un objet à la tête d’un enfant, mais pas poignarder.  

• Autre violence physique : Toute autre forme de violence physique, entre autres étrangler, 

poignarder, brûler, tirer sur l’enfant, empoisonner et utiliser une forme préjudiciable de 

recours à la contrainte. 

MacLaurin, Bruce, Nico Trocmé, Barbara Fallon, Ferzana Chaze, Tara Black et Jules 

Lajoie. Violence physique faite aux enfants au Canada. Consulté en juillet 2022.  

Selon les études et selon les juridictions, les mauvais traitements physiques peuvent être 

définis différemment. Ainsi, le « Cadre conceptuel et épidémiologique pour la surveillance 

de l’enfance maltraitée » (Wolfe & Yuan, 2001) publié par Santé Canada définit comme 

suit la violence physique envers les enfants :  

 

« La violence physique est l’usage intentionnel de la force sur une partie du corps de 

l’enfant, qui a ou qui peut avoir pour conséquence une blessure non accidentelle. Elle peut 

n’impliquer qu’un seul épisode où l’enfant est frappé, comme une série d’incidents.  

 

La violence physique inclut également des comportements tels que secouer, étrangler, 

mordre, donner des coups de pied, brûler ou empoisonner un enfant, tenir un enfant sous 

l’eau ou toute autre utilisation de force ou de contrainte dangereuse ou nuisible. »  

 

Dans les enquêtes de Santé Québec, la violence est plus largement définie comme : « toute 

action émise par un proche qui, peu importe l’intention, risque de compromettre l’intégrité 

ou le bien-être psychologique et/ou (sic) physique de la personne » (Bouchard & Tessier, 

1996).  

 

Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales. Les mauvais 

traitements physiques envers les jeunes enfants. Consulté en juillet 2022.  

Outre les effets préjudiciables ou potentiellement préjudiciables subis par le corps, on note 

le fait que l’agresseur souhaite exercer un contrôle sur sa victime. L’usage de la force est 

volontaire et peut être répété dans le temps.  

Une analyse des arrêts rendus par la Cour suprême du Canada permet de se rendre compte 

que lorsque « violence physique » est mis au pluriel, il est fait référence à des gestes 

concrets qui ont eu lieu à un moment précis, de manière similaire au concept de « mauvais 

traitements ». C’est également le cas lorsque la Cour prend soin de renvoyer à un « acte de 

violence physique » ou une « situation de violence physique » comme l’illustrent les 

extraits qui suivent.  

En ce qui concerne la preuve en cause en l’espèce, elle est manifestement probante quant aux 

aspects que le ministère public veut établir en réponse aux questions soulevées par l’avocat de 
l’appelant.  Les actes de violence physique (acts of physical violence)  que L.L. et T.B. ont 

attribués à l’appelant et la peur que ce dernier entretenait chez les enfants pour les contrôler 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/fr/CISPhysAbuse24F.pdf
https://www.unipsed.net/wp-content/uploads/2014/09/BilanConnaissances_mauvais_traitements_physiques.pdf
https://www.unipsed.net/wp-content/uploads/2014/09/BilanConnaissances_mauvais_traitements_physiques.pdf
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sont similaires aux mauvais traitements physiques que la plaignante a dit avoir subis de la part 
de l’appelant et à la terreur qu’elle éprouvait à son égard.  Les témoignages de L.L. et de T.B. 

portent sur des événements qui se sont produits à l’époque des infractions reprochées par la 

plaignante, et ils offrent des explications valables relativement à un bon nombre des questions 

litigieuses soulevées par l’appelant au procès.  À mon avis, bien que l’appelant subisse un 
préjudice, la valeur probante des témoignages de L.L. et de T.B. l’emporte sur leur effet 

préjudiciable et c’est à juste titre qu’ils ont été admis par le juge du procès à titre de preuve 

pertinente dont l’effet préjudiciable ne l’emporte pas sur la valeur probante. 
 

Cour suprême du Canada. R. c. B. (F. F.), [1993] 1 RCS 697, p. 733.  

Les appelants sont demandeurs dans une action intentée devant la Cour suprême de 

l’Île-du-Prince-Édouard contre le Prince Edward Island Protestant Children’s Trust 

(« Children’s Trust ») et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (la « province »).  Ils 

disent avoir subi des violences physiques (physical abuse) ou des sévices sexuels pendant 

leur enfance lorsqu’ils résidaient au Mount Herbert Orphanage, un foyer pour enfants sous 

administration privée qui appartenait à des intérêts privés et dont le nom officiel était le 

Prince Edward Island Protestant Orphanage ou, à compter de 1962, le Prince Edward Island 

Protestant Children’s Home (« Children’s Home »).  

Cour suprême du Canada. Reference re Broome c Île-du-Prince-Édouard, 2010 CSC 11, 

par. 2.  

Tout comme pour l’extrait relevé plus haut, nous avons pu constater qu’à plusieurs reprises 

l’équivalent de « violence physique » dans les arrêts de la Cour suprême est physical abuse. 

Cependant, ce n’est pas le cas à tout coup. De plus, compte tenu des nuances recensées 

entre les termes physical abuse et physical violence au cours des présents travaux, et 

puisque les traits définitoires de physical violence sont repris par « violence physique », 

nous recommandons « violence physique » comme équivalent de physical violence.  

Nous aurons donc comme entrée : 

physical violence                                                       violence physique 

Pour rendre les notions de corporal punishment et de physical punishment, nous avons 

pensé à plusieurs équivalents comme « châtiment corporel », « châtiment physique », 

« punition corporelle » et « punition physique ».  

Châtiment corporel 

Châtiment physique 

La notion de « châtiment corporel » est ancienne et l’usage en a fait grand cas à une certaine 

époque. Ainsi, jusqu’en 1973, le Code criminel disposait que certaines formes de 

châtiments corporels — souvent des coups de fouet — pouvaient être infligés à titre de 

peine pour certains crimes. De plus, « châtiment corporel » semble être le pendant naturel 

de corporal punishment. Dans le fameux arrêt Canadian Foundation for Children, Youth 

and the Law c Canada (Procureur général) déjà mentionné, c’est le cas. Or, nous allons 

d’abord décortiquer la notion de châtiment afin de cerner quels en sont les principaux traits 

définitoires. Nous n’avons pas trouvé de définition de « châtiment » ou de « châtiment 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/972/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/7851/index.do
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corporel » dans les dictionnaires juridiques. Quant à eux, si les dictionnaires généraux sont 

presque entièrement muets eu égard au terme « châtiment corporel », ils saisissent ainsi le 

concept de « châtiment ». 

◆  Littér. ou style soutenu (le mot neutre est : punition). Peine* sévère infligée à une 

personne que l’on veut corriger, et, par ext., punition. 

➙ Expiation, pénitence, prix, punition, répression. 

◆  (Un, des châtiments). Châtiment corporel. ➙ Correction, coup, peine, supplice. 

Châtiment léger. Châtiment sévère, rigoureux, cruel. Un juste châtiment. Un châtiment 

exemplaire. Le châtiment d’une offense, d’une injure. ➙ Vengeance. Le juste châtiment 

de sa faute. ➙ Prix, salaire. Châtiment de la justice. ➙ Justice (vindicative). Châtiment 

politique. → 1. Politique, cit. 17. Châtiment de Dieu. Châtiment de l’enfer. ➙ 1. 

Dam, damnation. Infliger un châtiment. Recevoir, subir un châtiment. Être digne de 

châtiment. ➙ Corde (mériter la). —  Les Châtiments, œuvre de V. Hugo. Crime et 

Châtiment, roman de Dostoïevski. 

Dictionnaire Le Robert. Châtiment. Consulté en juillet 2022.-  

CHÂTIMENT, subst. masc. 

Punition sévère donnée à celui qui a commis une faute, pour le corriger. Infliger, subir un 

châtiment ; un châtiment léger, sévère, rigoureux ; des châtiments corporels. 
Synon. peine, correction : 

 

1. Tout châtiment, si la faute est connue, doit être non-seulement médicinal, mais 

exemplaire. Il doit corriger ou le coupable ou le public. 
J. JOUBERT, Pensées, t. 1, 1824, p. 359. 

2. S’il n’accomplissait pas les prescriptions qu’il s’était imposées, il s’en punissait 

par des châtiments : corporels (se lever une heure plus tôt qu’à l’ordinaire) 
ou spirituels (se réconcilier avec un adversaire, ne pas lire un livre dont il avait 

envie). 

ARLAND, L’Ordre, 1929, p. 26. 

 P. ext., littér. Punition en général. Anton. récompense, rémunération. 

 [En partic., en parlant de la vie future] Châtiments divins, éternels. Les supplices de 

l’enfer infligés aux damnés. Les hommes, ruisselants et forcenés, paraissaient subir un 

châtiment de l’enfer du Dante (HAMP, Vin de Champagne, 1909, p. 68). 

SYNT. Mériter, souffrir, encourir un châtiment ; menacer, frapper qqn d’un châtiment ; 

attirer sur soi, sur sa tête des châtiments ; échapper à un châtiment ; digne d’un 

châtiment ; un châtiment doux, cruel, terrible, effroyable, (im) mérité, public, suprême ; 

un juste châtiment ; le châtiment d’une offense, d’un crime ; un châtiment du ciel. 

Rem. La docum. atteste le subst. masc. castoiement au sens médiéval d’éducation. Il lui 

fit une recommandation tout à fait conforme à la sagesse du temps sur le castoiement des 

filles :  Reconduis-la à son père avec de bons soufflets (A. FRANCE, Vie de Jeanne 

d’Arc, 1908, p. 76). 

Prononc. et Orth. : [ ]. Ds Ac. 1694 et 1718 s.v. Chastiment ; ds Ac. 1740-1932 

sous la forme moderne. En ce qui concerne la forme castoiement, elle est 

écrite castoiement ds Ac. Compl. 1842 et ds Lar. 19e qui admet également castoyement. 

Étymol. et Hist. 1160-74 chastiement « punition, remontrance » (WACE, Rou, 10974 

https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp
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ds KELLER). Dér. du rad. de châtier* ; suff. -ment1*. Fréq. abs. littér. : 1 147. Fréq. 

rel. littér. : XIXe s. : a) 1 709, b) 2 079 ; XXe s. : a) 1 950, b) 1 131. 

Trésor de la langue française informatisé. Châtiment. Consulté en juillet 2022. 

Il est possible de comprendre que le terme « châtiment » appartient au registre soutenu et 

qu’il réfère à une punition sévère infligée à un contrevenant pour le corriger après qu’il a 

commis une faute. La législation ne contient pas de définition de « châtiment » ni de 

« châtiment corporel ». Les occurrences de « châtiment » dans les textes législatifs figurent 

le plus souvent dans la locution de « châtiment corporel » dont l’équivalent est corporal 

punishment. En voici quelques exemples :  

Châtiments corporels (corporal punishment) 

72. Il est interdit d’infliger des châtiments corporels aux élèves.  

Loi sur l’éducation, LNun 2008, c 15, art. 72. Consulté en juillet 2022.  

18. Discipline 

[…] 

(4) Il est interdit à l’exploitant d’infliger lui-même, ou de permettre à quelqu’un d’infliger, 

une forme de châtiment corporel (physical punishment) quelconque à un enfant, d’injurier 

ou de harceler émotivement un enfant, ou de le priver d’une nécessité physique. 

Règlement concernant les programmes scolaires pour enfants d’âge scolaire. 

Décret 1995/087. Consulté en juillet 2022.  

Dans la jurisprudence, l’emploi du terme « châtiment » est très fréquent dans le domaine 

du droit criminel, surtout dans le cadre de la détermination de la peine. La jurisprudence 

de la Cour suprême du Canada reflète cet usage.  

[67] Une peine est cruelle et inusitée par nature si le tribunal est convaincu que, compte 

tenu de sa nature et de ses effets, cette peine ne pourrait jamais être infligée d’une manière 

conforme à la dignité humaine dans le contexte pénal canadien. Une peine cruelle et 

inusitée par nature est « si intrinsèquement répugnante qu’elle ne saurait jamais constituer 

un châtiment (punishment) approprié, aussi odieuse que soit l’infraction » (Suresh, par. 

51). Pour déterminer si une peine est intrinsèquement incompatible avec la dignité, le 

tribunal doit évaluer si la peine est, par sa nature, dégradante ou déshumanisante. Les effets 

susceptibles d’être causés à l’ensemble des contrevenants condamnés à un 

tel châtiment peuvent également éclairer le tribunal et appuyer son analyse de la nature de 

la peine. 

Cour suprême du Canada. R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 67.  

[42]  D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et 

approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de 

l’infraction.  En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.  D’autre 

part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une 

approche relative à la philosophie du châtiment (sentencing) fondée sur le « juste 

dû ».  Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables 

https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2008-c-15/derniere/lnun-2008-c-15.html?autocompleteStr=Loi%20sur%20l%27%C3%A9ducation&autocompletePos=8
https://www.canlii.org/fr/yk/legis/regl/yd-1995-87/derniere/yd-1995-87.html?searchUrlHash=AAAAAQAUImNoYXRpbWVudCBjb3Jwb3JlbCIAAAAAAQ&resultIndex=4
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/19405/index.do
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de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué 

dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé (R. c. M. (C.A.), [1996] 

1 R.C.S. 500, par. 81 ; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, 

p. 533 -534, motifs concordants de la juge Wilson).  […] 

Cour suprême du Canada. R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 42.  

Lorsqu’on se penche sur ce que dit l’usage de la haute Cour sur l’emploi du terme 

« châtiment corporel », on réalise qu’il est surtout utilisé pour référer aux anciens 

châtiments corporels infligés comme peine pénale ou pour renvoyer aux punitions infligées 

aux enfants, notamment dans le cas des enfants autochtones envoyés de force dans les 

pensionnats.  

37 Compte tenu de la preuve dont dispose actuellement la Cour, il existe d’importants 

terrains d’entente chez les experts des deux parties (décision de première instance, par. 

17).  Le châtiment corporel (corporal punishment) infligé à un enfant de moins de deux 

ans lui est préjudiciable et n’est d’aucune utilité pour corriger vu les limites cognitives d’un 

enfant de cet âge.  Le châtiment corporel (corporal punishment) infligé à un adolescent 

est préjudiciable en ce sens qu’il risque de déclencher un comportement agressif ou 

antisocial.  Le châtiment corporel (corporal punishment) infligé à l’aide d’un objet, 

comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et 

émotivement.  Le châtiment corporel (corporal punishment) consistant en des gifles ou 

des coups portés à la tête est préjudiciable.  Ces formes de châtiment, pouvons-nous 

conclure, ne sont pas raisonnables. 

[…] 

40 Prises ensemble, ces considérations permettent de dégager de l’expression « raisonnable 

dans les circonstances » un sens fondamental solide qui est suffisant pour délimiter une 

sphère à l’intérieur de laquelle la correction infligée risque de donner lieu à des sanctions 

pénales.  De façon générale, l’art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une 

force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction.  Les 

experts s’accordent actuellement pour dire que cet article ne s’applique pas au châtiment 

corporel (corporal punishment) infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un 

adolescent.  La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n’est pas protégée.  La 

correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est 

déraisonnable.  Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un 

enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour 

infliger un châtiment corporel (corporal punishment) à un enfant.  Si on ajoute à cela 

l’exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant 

de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une 

image uniforme du champ d’application de l’art. 43.  Les responsables de l’application de 

la loi ou les juges ont tort d’appliquer leur propre perception subjective de ce qui est 

« raisonnable dans les circonstances » ; le critère applicable est objectif.  La question doit 

être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l’affaire.  La gravité 

de l’événement déclencheur n’est pas pertinente. 

Cour suprême du Canada. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c Canada 

(Procureur général), 2004 CSC 4, par. 37 et 40.  

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/7845/index.do
https://qweri.lexum.com/calegis/lrc-1985-c-c-46-fr#!fragment/art43
https://qweri.lexum.com/calegis/lrc-1985-c-c-46-fr#!fragment/art43
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2115/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2115/index.do
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Dans la jurisprudence des cours inférieures, le terme « châtiment corporel » apparaît 

majoritairement dans des extraits tirés de l’arrêt susmentionné. De plus, après une 

recherche sur HeinOnline, nous pouvons dire que les articles qui mentionnent le terme à 

l’étude datent pour la plupart d’avant 1980, beaucoup datant même du XIXe siècle. 

Néanmoins, quelques textes plus récents en font tout de même état dans un sens qui nous 

intéresse :  

La justification de la force raisonnable par les parents ou les enseignants est très 

controversée. Plusieurs croient qu’un châtiment corporel mineur est acceptable dans 

certaines circonstances, alors que d’autres soutiennent l’interdiction de toute forme 

de châtiment corporel pour les enfants. Les tribunaux ont généralement interprété cette 

disposition en limitant cette justification aux parents, ainsi qu’à leurs délégués qui ont le 

pouvoir de corriger des enfants. Par exemple, cette justification a été acceptée pour une 

gardienne d’enfant, une directrice de garderie ou une éducatrice. Ce moyen de défense ne 

sera toutefois pas accueilli en absence de comportement exigeant une correction. La force 

justifiée doit être raisonnable et ne doit pas causer de préjudice ou risquer de causer des 

lésions corporelles. Les circonstances seront le premier élément à examiner pour juger si 

une force est raisonnable. Un consensus est établi dans la société canadienne pour que seule 

la force légère utilisée pour discipliner un enfant soit justifiée et non les excès de violence. 

Le critère applicable est objectif, mais la question doit être examinée en tenant compte du 

contexte d’une affaire. Ainsi, la force raisonnable aujourd’hui n’est pas celle qui était 

considérée raisonnable cinquante ans passées. Il relève du pouvoir des juges de préciser la 

loi et de clarifier son application devant certaines dispositions légales pouvant apparaître 

incertaines à leur lecture. [Nous soulignons.] 

Grondin, Rachel. L’enfant et le droit pénal. Wilson & Lafleur, Montréal, 2011. Consulté 

en juillet 2022.  

La punition-expiation vise le corps en tant que chair et inflige une douleur purificatrice et 
expiatrice de la faute commise (C’est la tradition biblique du « Qui aime bien, châtie bien » ; 

« Tu le frappes avec le fouet, mais tu sauves son âme de l’enfer », Salomon ; « Qui aime 

son fils, lui prodigue le fouet », l’Ecclésiastique) ; la punition-signe est le signe, le symbole 

exhibé qui inflige la honte, lisible pour tous (écriteau, bonnet d’âne, vêtement spécial) ; la 
punition-exercice oblige à la répétition d’une situation pénible pour façonner l’enfant, le 

remettre dans la norme (pensum, copies) ; enfin, la punition-bannissement exclut 

temporairement le fautif tout en agissant sur le groupe comme une menace latente. 

Or, on l’aura compris, c’est la punition-expiation (les châtiments corporels) qui a subi le 
plus grand discrédit au fil du temps. Suivant une logique judéo-chrétienne pas si lointaine, 

infliger une douleur à l’enfant lui permettait d’expier par la chair la faute qu’il commettait 

à cause de cette même chair, par définition corrompue. Devant Dieu, l’enfant qui souffrait 

pouvait espérer regagner quelque pureté. Le châtiment corporel était une punition 
métaphysique qui s’adressait à l’âme plus qu’au corps ; perdant sa raison d’être (le salut de 

l’âme du jeune fautif), il devenait injustifiable. « Ce qui a discrédité de manière définitive 

la punition-expiation c’est l’effacement dans nos sociétés de toutes formes de 
transcendance, car il n’y a pas, à strictement parler, de punition-expiation sans l’existence 

d’une instance transcendante, que celle-ci soit le Bien, l’ordre cosmique ou encore la 

volonté divine. L’effacement de cette ligne de crête dans le ciel de la morale a ravalé la 
punition-expiation à un vulgaire châtiment corporel. Vidée de son arrière-plan 

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/16/497642661/
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métaphysique, la punition-expiation relève alors d’une approche étroitement doloriste de 
la sanction. » 

 

Desrosiers, Julie. Isolement et mesures disciplinaires dans les centres de réadaptation pour 

les jeunes. Wilson & Lafleur, 2005, p. 43-45. Consulté en juillet 2022.  

De toute cette recherche, il semble juste de conclure que le terme « châtiment corporel » 

n’est pas le plus approprié comme équivalent de corporal punishment. Pour rappel, cette 

notion renvoie à un recours à la force physique qui n’inflige pas de lésion corporelle à 

l’enfant, est administrée dans le but de le corriger et doit être exécutée par une personne de 

confiance. La punition ne doit causer que de la douleur ou de l’inconfort passager à l’enfant. 

Or, le « châtiment corporel » ne correspond pas vraiment à ce portrait. Certes, la personne 

qui l’inflige le fait dans le but de corriger le puni après que celui-ci a commis une faute. 

Toutefois, le concept de « châtiment » fait référence à une punition sévère, qui ne saurait 

donc se limiter à un recours à la force ne causant qu’un peu d’inconfort. Il est logique de 

supposer qu’une personne ayant subi un tel châtiment aura des lésions corporelles après 

coup. Anciennement, « châtiment corporel » pouvait être un équivalent adéquat de 

corporal punishment lorsqu’il faisait référence à une peine infligée à un contrevenant 

(coups de fouet ou de martinet) selon le Code criminel ou aux punitions administrées au 

cours du XIXe siècle par un père de famille ou un supérieur sur un dépendant ou un 

subalterne, lesquelles pouvaient être sévères et laisser des marques sur le corps de la 

victime.  

Cependant, avec l’évolution des mentalités, cet équivalent n’est plus adéquat, car la 

sévérité n’est plus de mise. Une telle punition ne sera pas considérée raisonnable au sens 

de l’article 43 du Code criminel. De plus, ce terme appartient au registre soutenu, ce qui 

n’est pas le cas de corporal punishment. La jurisprudence en droit de la famille est prolixe 

dans son usage du terme surtout lorsqu’elle renvoie à l’arrêt Canadian Foundation for 

Children, Youth and the Law. Pour ces raisons, nous choisissons de ne pas recommander 

« châtiment corporel ». Nous écartons également le terme « châtiment physique » pour les 

mêmes raisons, vu les traits définitoires propres au terme « châtiment » que nous avons 

relevés plus haut.   

Punition corporelle 

Les dictionnaires juridiques sont muets quant à la définition de « punition corporelle ». 

Cependant, le Dictionnaire de droit québécois et canadien ne l’est pas quant à celle de 

« punition ».  

Punition 

1. Action d’infliger une peine, une sanction à quelqu’un.  

2. La peine, la sanction infligée. 

Dictionnaire de droit québécois et canadien. Punition. Consulté en juillet 2022.  

 

https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=Isolement%20et%20mesures%20disciplinaires%20dans%20les%20centres%20de%20r%C3%A9adaptation%20pour%20les%20jeunes&t=unik&sort=relevancy&f:caij-unik-checkboxes=[Jurisprudence,Doctrine,L%C3%A9gislation]&m=detailed&bp=results
https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=Isolement%20et%20mesures%20disciplinaires%20dans%20les%20centres%20de%20r%C3%A9adaptation%20pour%20les%20jeunes&t=unik&sort=relevancy&f:caij-unik-checkboxes=[Jurisprudence,Doctrine,L%C3%A9gislation]&m=detailed&bp=results
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=punition&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
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Punition. 

1. L’action de punir, d’infliger une peine, de réprimer. V. condamnation, répression, 

politique criminelle. Comp. Prévention.  

2. La peine infligée : le terme générique (doctrinal) désignant une sanction destinée non 

pas à indemniser la victime, mais à faire subir au coupable une souffrance dans sa 

personne ou ses biens et correspondant aux peines établies en matière répressive et aux 

peines privées.  

 

Cornu, Gérard. Vocabulaire juridique. Punition. p. 834.  

Dans les deux cas, la deuxième définition fait référence à la peine infligée à une personne 

reconnue coupable d’un crime et appartient au domaine du droit criminel et non pas à celui 

de la violence familiale. Sur « punition corporelle », les dictionnaires généraux ne sont 

presque pas plus loquaces. Cependant, le Grand Robert mentionne ce qui suit sur « punition 

corporelle » dans la définition de punition. 

 (Punition de qqn). 

 1   Action de punir ; acte, mesure par quoi une personne est punie. La punition du 

coupable par… 

a   (Pour une faute grave, crime ou délit). Vieilli. ➙ Répression. Punitions légales.  

[…] 

b   (1356). Ce que l’on fait subir à l’auteur d’une faute (non d’un crime ou délit grave). 

➙ Châtiment, peine, pénalité, sanction. La punition de qqn, sa punition, celle qu’il subit. 

Encourir une punition, être sous le coup d’une punition. Il mérite une punition. 

➙ Leçon. Être digne, justiciable d’une punition (➙ Punissable). Avoir, recevoir une 

punition ; être condamné à une punition (➙ Condamnation). Donner, infliger une 

punition. ➙ Punir. Défendre sous peine de punition (→ 3. Droit, cit. 35). Échapper à la 

punition (➙ Impunément, impuni, impunité). —  Juste ; injuste punition. Punition 

légère (cit. 17) ; exemplaire, rigoureuse, sévère (➙ Rigueur, sévérité). Punition infligée 

par la victime ou par un justicier. ➙ Talion, vengeance, vindicte. —  Punition 

corporelle : souffrance physique infligée au coupable. 

➙ Correction, coup, fouet, fouetter, fustigation. Les punitions corporelles infligées aux 

enfants  [Nous soulignons.] 

[…] 

Dictionnaires Le Robert. Punition. Consulté en juillet 2022.  

D’autres dictionnaires définissent également le terme « punition ».  

punition [pynisjɔ̃] n. f. 

1 Action de punir. La punition d’un acte, d’un délit, des péchés. 

 
 2 Peine infligée à qqn pour une faute, un manquement aux règles (ANTON. : 

récompense).⇒  châtiment, pénitence, sanction. Punition exemplaire. Punition 

corporelle. Une grosse, une petite punition. Infliger une punition. Mériter, éviter une 
punition. Être en punition. « son salaire de toute une semaine lui fut enlevé à titre de 

https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/r%C3%A9compense
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/ch%C3%A2timent
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/p%C3%A9nitence
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/sanction
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punition » (G.-É. Lapalme, 1970). 3 Conséquence pénible résultant d’une faute, d’un 

défaut. Cet échec est la punition de sa paresse. 4 Q/C SPORT Pénalité. L’arbitre lui a 

donné une punition.‒  Q/ C Banc de punition. 

 

Usito. Punition. Consulté en juillet 2022. 

PUNITION 

■  Action de punir ; châtiment, peine qu’on fait subir pour quelque faute ou crime. La 

punition des crimes et des délits appartient aux juges des tribunaux criminels. Administrer 

une punition à quelqu’un. C’est une punition de Dieu, une punition du ciel. Punition 

exemplaire, sévère. Donner une punition collective. Expr. Même motif, même punition. 

 

Dictionnaire de l’Académie française. Punition. Consulté en juillet 2022.  

Tout comme le châtiment, la punition est une sanction infligée à celui qui a commis un acte 

répréhensible dans le but de le corriger. La notion de punition est souvent présentée comme 

un synonyme de châtiment, mais contrairement à ce dernier, elle peut être soit légère, soit 

sévère.  

Le terme « punition corporelle » apparaît légèrement moins dans la législation que le terme 

de « châtiment corporel » (8 occurrences contre 16 occurrences selon CanLII en 

septembre 2022). De plus, l’usage du terme dans la jurisprudence montre qu’il est de moitié 

moins fréquent que le terme « châtiment corporel ». Cependant, les magistrats sont 

beaucoup plus libres quant à son emploi et ne l’utilisent pas strictement pour renvoyer à 

l’arrêt Canadian Foundation. De plus, les juges n’emploient pas « punition corporelle » en 

se confinant à l’aire sémantique circonscrite pour la notion de corporal punishment, mais 

plusieurs en usent pour évoquer toutes sortes de punitions qui portent atteinte à l’intégrité 

corporelle d’une personne (souvent d’un enfant). Cependant, on trouve toujours la notion 

de sanction appliquée pour corriger. On trouve également l’atteinte corporelle à la victime. 

Certains magistrats élargissent la nature des effets préjudiciables qui peuvent en résulter 

pour ajouter, outre l’atteinte physique, l’atteinte psychologique. Les juges sont ambivalents 

quant à la légitimité de cette méthode de discipline dans l’arsenal parental, mais laissent 

entendre qu’une punition corporelle digne de ce nom se doit d’être modérée. Nous avons 

repéré quelques décisions tirées de la common law, mais les juges québécois ne demeurent 

pas en reste lorsqu’il s’agit de se pencher sur la question.  

14. À ce propos, je suis personnellement convaincu que l’art. 43 ne devrait pas constituer 

un moyen de défense valide contre une accusation de voies de fait lorsqu’une blessure 

appréciable de quelque nature que ce soit a résulté de la punition corporelle (corporal 

punishment), que la blessure soit physique ou mentale. Puisque l’enfant n’a pas subi 

semblable blessure, comme je l’ai indiqué, il n’y a pas lieu de s’étendre davantage sur la 

question.  

Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. R. c. Harriott (H. R.), 1992 CanLII 13384 

(NB  PC), par. 14.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/banc
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/punition
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P5081
https://www.canlii.org/fr/nb/nbpc/doc/1992/1992canlii13394/1992canlii13394.html?autocompleteStr=1992%20CanLII%2013384%20&autocompletePos=1
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[18] Il y a cependant une preuve prépondérante de comportement et de mode de vie 

inadéquats des parents quant à la perception de ce qui est convenable pour corriger un 

enfant.  Le Tribunal peut comprendre qu’une personne puisse avoir grandi dans un contexte 

où les punitions corporelles étaient perçues comme acceptables.  Un parent n’est jamais 

parfait et chacun peut faire des erreurs.  En général, la psychologie démontre cependant 

que l’on enseigne plus par le modèle et rarement les punitions corporelles vont être 

utiles.  Au contraire, généralement les punitions corporelles sont contre-

productives.  Donc, il faut qu’un parent trouve d’autres moyens pour éduquer un enfant, 

pour l’amener à être calme et comprendre.  

Cour du Québec. X (Dans la situation de), 2006 QCCQ 10681 (CanLII), par. 18.  

[125]     La sécurité d’en enfant n’est pas automatiquement compromise par le recours à 

des punitions corporelles, mêmes excessives, et ce recours n’établit pas non plus 

automatiquement un manque de capacités parentales. Madame se trompe dans son 

interprétation du droit. 

[126]     En l’espèce cependant, le Tribunal conclut que Monsieur utilise à l’occasion une 

force excessive lorsqu’elle laisse des marques à X comme celles que l’on voit sur les 

photographies déposées en preuve.  C’est une faute. 

[127]     Il reste que ces abus, appréciés à travers le prisme de l’article 16 (4) L. D. et de 

l’intérêt des enfants, ne sont pas chroniques ni fréquents ni d’une très grande gravité. Ils 
surviennent dans des moments de tension entre Monsieur et les filles. Surtout, Monsieur 

reconnaît qu’il ne doit pas recourir à des punitions corporelles et il prend les moyens pour 

ne plus recourir à de telles méthodes éducatives, même s’il doit toujours continuer à 

travailler sur lui-même pour ne plus crier. Les filles sont en sécurité avec lui et ses capacités 

parentales sont établies.  

Cour supérieure du Québec. Droit de la famille — 22678, 2022 QCCS 1514 (CanLII), 

par. 125-127.  

 

La doctrine fait aussi écho à la controverse qui entoure la notion de « punition corporelle ».  

« punitions corporelles » englobe tout geste posé dans le but d’entraîner un malaise ou 

une douleur physique chez un enfant, afin de corriger son comportement ». La punition 

corporelle infligée aux enfants par les parents est autorisée en vertu de l’article 43 du Code 

criminel du Canada.  

[…] 

Restriction ou abolition de la punition corporelle ? 

La décision de la Cour suprême reflète la position voulant qu’un certain niveau de punition 

corporelle donnée aux enfants doive être permis par la loi, afin de protéger les gardiens 

contre les poursuites judiciaires. Selon cette « position en faveur de la restriction », des 

critères légaux peuvent être définis de manière à distinguer les gestes « inoffensifs » des 

gestes « préjudiciables » de la punition corporelle. […] Les opposants à la décision de la 

Cour suprême soutiennent qu’aucune punition corporelle infligée aux enfants ne devrait 

être autorisée, afin de protéger les enfants de la maltraitance. Selon cette « position en 

faveur de l’abolition », l’utilisation d’une punition corporelle en soi fait courir un risque 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2006/2006qccq10681/2006qccq10681.html?autocompleteStr=2006%20QCCQ%2010681%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2022/2022qccs1514/2022qccs1514.html?autocompleteStr=2022%20QCCS%201514%20&autocompletePos=1
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à l’enfant ; les tentatives visant à définir une quelconque forme de punition corporelle 

comme étant sûre et sans danger perpétuent la notion voulant que cette forme de punition 

soit justifiée dans certaines circonstances.  

Durrant, Joan, Nico Trocmé, Barbara Fallon, Cheryl Milne, Tara Black et Nicole 

Petrowski. La punition corporelle infligée aux enfants : évaluation de la validité de la 

définition juridique de la « force raisonnable », p. 1-2. Consulté en juillet 2022. 

Dans la province de Québec, depuis 1994, des juges s’appuient sur le fait que l’article 

autorisant les corrections raisonnables a été retiré du Code civil. D’aucuns pensent que ce 

droit de correction est dorénavant inclus dans le devoir de surveillance des parents, mais le 

juge Jacques Roy a pu écrire en 1997, sans trop risquer d’être désavoué : 

Tous les Québécois […] doivent accepter d’éduquer leurs enfants sans avoir 

recours à des punitions corporelles, sans les frapper ni les bousculer. La violence 

n’est pas une façon de dialoguer entre adultes et ne l’est pas non plus entre adultes 

et enfants. 

Pour ce juge, les punitions corporelles, modérées ou pas, constituent des gestes de 

violence et sont par le fait même inacceptables.  

Cliche, Marie-Aimée. Est-ce vraiment pour son bien – évolution de la norme de 

raisonnabilité des punitions corporelles dans la jurisprudence québécoise et canadienne – 

1864-1998. Revue juridique Thémis. 2000, vol. 34, no 2. 

Selon ces sources, on trouve, tout comme pour corporal punishment, l’idée que la punition 

corporelle doit créer un inconfort ou une douleur passagère chez l’enfant, mais pas de 

lésion corporelle. Le cas échéant, on se trouverait dans un cas de punition corporelle 

excessive, qui ne serait donc pas couverte par l’article 43 du Code criminel puisqu’elle ne 

serait pas raisonnable. On peut donc constater que « punition corporelle » est un bon 

équivalent pour corporal punishment au sens où la punition peut être suffisamment légère 

pour être raisonnable au sens de l’article 43 du Code criminel, contrairement à « châtiment 

corporel », qui fait intervenir une sanction dure et sévère, ce qui ne correspond pas aux 

notions de corporal punishment et de physical punishment. Nous choisissons donc de 

recommander « punition corporelle » à titre d’équivalent de corporal punishment et de 

physical punishment.  

Punition physique 

Il s’agit ici de vérifier si « punition physique » est synonyme de « punition corporelle » et, 

si ce n’est pas le cas, de voir s’il s’agit tout de même d’un bon équivalent pour corporal 

punishment et physical punishment.  

Les dictionnaires juridiques et généraux ne définissent pas le concept de « punition 

physique ». Quelques rares textes législatifs emploient ce terme : 

22 (8) L’inspecteur en informe le ministre dans les plus brefs délais si, au cours d’une 

inspection, il a des motifs raisonnables de croire : 

[…] 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/fr/PhysPun71F.pdf
https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/fr/PhysPun71F.pdf
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a. Ou bien que l’exploitant a manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui 

y est bénéficiaire de services : 

 

(i) Soit ne subisse quelque punition physique (physical punishment) ou violence 

verbale ou psychologique, 

[…] 

Loi modifiant la Loi sur les services à la petite enfance, LN-B 2021, c 1, art. 22 (8).  

 

Politiques de maîtrise du comportement 

11 (1) Il est interdit au titulaire de licence de permettre ou d’infliger des punitions 

physiques (physical punishment) sous quelque forme que ce soit, d’abuser 

émotionnellement des enfants présents et de refuser de satisfaire à leurs besoins physiques.  

Règlement sur la garde d’enfants, Règl. du Man 62/86, art. 11 (1).  

Dans la jurisprudence, le terme « punition physique » est surtout employé par la 

jurisprudence québécoise dans le domaine de la protection de la jeunesse. Dans ces 

décisions, les juges cherchent à savoir si la « punition physique » infligée dépasse les 

bornes et si elle correspondrait plutôt à des abus physiques au sens de la Loi sur la 

protection de la jeunesse.  

[2] La mère a admis les faits allégués dans la déclaration et exprime son accord avec les 

recommandations du Directeur.  Le père bien qu’il ne reconnaisse pas les faits tels 

qu’allégués par le Directeur, reconnaît que les enfants subissent de sa part des punitions 

physiques.  Il demande au Tribunal de lui confier Y. 

[3] La procureure des enfants a exprimé au Tribunal qu’elle a rencontré les quatre (4) 

enfants et qu’ils ont tous peur de revoir leur père.  Elle a demandé au Tribunal de rendre 
une ordonnance de soins pour les quatre (4) enfants, puisque après avoir entendu la preuve, 

elle se questionne sur l’état psychologique des enfants ; seraient-ils en choc post-

traumatique ?  

[4] La preuve révèle que Y a évolué dans un climat de violence conjugale qui est venu à 
son paroxysme lorsqu’en 2002, il a été frappé violemment par son père, ce qui lui a 

occasionné un traumatisme crânien.  Le père a été poursuivi en matière criminelle ; a plaidé 

coupable ; a été sentencé à dix-huit (18) mois de prison ; en aurait purgé six (6)  et s’est vu 

imposer par la suite une probation, qui aurait pris fin très récemment. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 078846, 2007 QCCQ 22113, par. 2-4.  

 

[19]   Les conflits entre Y et son père sont fréquents et escaladent rapidement en altercation 
verbale ou physique alors qu’ils peuvent tenir des propos dénigrants, se bousculer ou se 

frapper. 

[20]   Au moment du signalement, un oncle maternel, D, vit avec la famille pour donner un 

coup de main au père. 

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/loisa/ln-b-2021-c-1/derniere/ln-b-2021-c-1.html?searchUrlHash=AAAAAQATInB1bml0aW9uIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/mb/legis/regl/regl-du-man-62-86/derniere/regl-du-man-62-86.html?searchUrlHash=AAAAAQATInB1bml0aW9uIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=4
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2007/2007qccq22113/2007qccq22113.html?searchUrlHash=AAAAAQATInB1bml0aW9uIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=22
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[21]   Les parents de même que monsieur D peuvent avoir recours à des punitions 

physiques (tapes sur les bras ou sur les fesses) pour faire respecter leurs demandes. 

[22]   La scolarisation des enfants n’est pas valorisée dans le milieu du père. Celui-ci ne 

s’implique pas dans le suivi scolaire et ne collabore pas avec les professeurs. Les enfants 

arrivent souvent en retard en classe le matin. 

[23]   Y réagit à la désorganisation familiale. Elle ne respecte pas l’autorité de son père, 

s’oppose et quitte le domicile sans autorisation. Elle commence à consommer du cannabis 

et se laisse entraîner par des pairs délinquants. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 1911381, 2019 QCCQ 14878, par. 19 à 23.  

 

Par conséquent, vu la synonymie constatée des adjectifs « corporel » et « physique » et 

l’emploi similaire qu’il est fait des deux adjectifs dans l’usage de la langue du droit, où ils 

sont utilisés de façon interchangeable, nous constatons que « punition corporelle » et 

« punition physique » sont des synonymes.  

Par conséquent, nous aurons les entrées suivantes : 

corporal punishment ; physical punishment             punition corporelle ; punition physique 

 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

physical abuse; physical maltreatment maltraitance physique (n.f.); 

maltraitance corporelle (n.f.)  

 

NOTA Lorsqu’il s’agit d’actes concrets, 

les expressions « mauvais traitement 

physique », « mauvais traitement 

corporel », « sévices physiques » et 

« sévices corporels » peuvent s’employer. 

Les expressions « mauvais traitement 

physique et « mauvais traitement 

corporel » s’emploient le plus souvent au 

pluriel.  

physical violence violence physique (n.f.) 

corporal punishment ; physical 

punishment 

punition corporelle (n.f.); punition 

physique (n.f.) 

 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq14878/2019qccq14878.html?searchUrlHash=AAAAAQATInB1bml0aW9uIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=38

