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TERMES EN CAUSE 

verbal abuse 

verbal maltreatment 

verbal violence 

 

MISE EN SITUATION 

 

Dans le présent dossier, nous nous pencherons sur les termes qui désignent les formes de 

maltraitance et de violence qui passent par le langage et portent atteinte à l’intégrité 

psychologique de la victime.  

 

Le tableau qui suit fait état des termes normalisés dans le dossier 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.  

 

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 

violence 

 

cf. act of violence 

violence (n.f.) 

 

cf. acte de violence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Voir le dossier 301, en ligne : 

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

http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20301J%20termes%20de%20base.pdf
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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

Dans le cadre de ce dossier, nous examinerons d’abord comment se définit le qualificatif 

verbal. Nous verrons par la suite si les termes en cause figurent dans le vocabulaire de la 

violence familiale au Canada. Selon les résultats, il s’agira alors de vérifier si ceux-ci 

doivent être écartés ou non, ou alors 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 verbal. Il s’agira enfin de vérifier si le terme 

verbal violence peut aussi être considéré comme un synonyme par rapport aux termes 

verbal abuse et verbal maltreatment et, si non, comment il s’en distingue.  

 

L’adjectif verbal 

 

Afin de bien saisir les termes composés en cause, sondons d’abord le sens de l’adjectif 

verbal. Plusieurs ouvrages, tant juridiques que généraux, décortiquent la notion et en 

établissent la définition.  

 
Verbal: an adjective first used in English during the late 15th century, then describing a 

person who dealt with words rather than things, from the latin verbalis, ultimately from 

verbum = word. 1. Relating to or in the form of words. 2. Of, relating to, or consisting of 

words, as in verbal communication, as opposed to grunts or gestures. 3. Spoken rather than 

written, as in verbal testimony or a verbal agreement. […]  

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

Canada, p. V-29. T. 3. 

Verbal: Of or relating to words, typically spoken rather than written. The officer gave him 

a verbal warning.  

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

Carswell, 2004.  

Definition of verbal 

 (Entry 1 of 2) 

1a: Of, relating to, or consisting of words. Verbal instructions 

b: Of, relating to, or involving words rather than meaning or substance. A consistency 

that is merely verbal and scholastic. 

c: Consisting of or using words only and not involving action. Verbal abuse 

2: Of, relating to, or formed from a verb. Verbal adjective. 

3: Spoken rather than written. A verbal contract 

4: VERBATIM, . A verbal translation 

5: Of or relating to facility in the use and comprehension of words. Verbal aptitude 

Dictionary Merriam-Webster. Verbal. Consulté en juillet 2022.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/verbatim
https://www.merriam-webster.com/dictionary/verbal
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ADJECTIVE [usually ADJECTIVE noun] 

You use verbal to indicate that something is expressed in speech rather than in writing or 

action. 

They were jostled and subjected to a torrent of verbal abuse.  

We have a verbal agreement with her.  

The West must back up its verbal support with substantial economic aid.  

Synonyms: verbatim, literal   More Synonyms of verbal 

verbally ADVERB 

Teachers were threatened with kitchen knives, physically assaulted and verbally abused.  

Twins often have difficulty expressing themselves verbally.  

Synonyms: orally, vocally, in words, in speech   More Synonyms of verbal 

2. ADJECTIVE [ADJECTIVE noun] 

You use verbal to indicate that something is connected with words and the use of words. 

The test has scores for verbal skills, mathematical skills, and abstract reasoning skills.  

Wayne has great verbal dexterity.  

Dictionary Collins. Verbal. Consulté en juillet 2022.  

 

Déjà, nous pouvons constater que plusieurs sens se dégagent de ces définitions. De prime 

abord, on remarque que l’adjectif verbal concerne l’usage des mots. Il s’agit d’un trait 

définitoire commun à l’ensemble des diverses acceptions sous lesquelles se décline 

l’adjectif. Ensuite, l’aire sémantique de verbal est variable selon le sens que révèle le 

contexte et peut être plus restreinte, de manière à écarter les communications écrites et ce 

qui relève de la gestuelle ou du comportement. L’usage en droit montre que ce qualificatif 

sera souvent utilisé pour caractériser la nature d’un moyen de preuve ou d’une opération 

juridique, par exemple un témoignage verbal ou un bail verbal. Cette précision s’avèrera 

souvent fort pertinente, puisqu’alors les règles applicables en matière de preuve peuvent 

varier. Dans ces cas, l’aire sémantique de verbal sera alors plus restreinte, puisqu’elle 

n’englobera pas les mots écrits. Cependant, elle pourra aussi être plus large ailleurs, 

notamment lorsqu’il s’agit de cerner la nature de la verbal abuse.  

 

Verbal abuse 

 

Le concept de la verbal abuse n’est étudié que depuis quelques décennies, contrairement à 

la physical abuse ou à la sexual abuse. Nos recherches nous ont montré qu’elle est souvent 

mentionnée et diversement définie. Néanmoins, les dictionnaires de droit et de psychologie 

offrent quant à eux les définitions suivantes du concept :  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/indicate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/express
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/speech
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/writing
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/verbatim
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/literal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/verbal#verbal__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/verbally#verbally__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connect
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/verbal
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Verbal abuse 

Emotional abuse inflicted by one person on another by means of words, esp. spoken words, 

in a way that causes distress, fear, or similar emotions. 

Verbal abuse may include name-calling, insults, threatening gestures, excessive and 

unfounded criticism, humiliation—and sometimes termed vulgar abuse.  

Black’s Law Dictionary. Onzième édition, Thomson Reuters, 2019.  
 

Verbal abuse: Swearing and comments that are derogatory, demeaning and sarcastic in 

nature. College of Nurses of Ontario v Perry (2000), 2000 CarwellOnt 9730 (Ont. 

C.N.D.C.) at para. 9.  

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

Carswell, 2004.  

Verbal abuse 

 
Extremely critical, threatening, or insulting words delivered in oral or written form and 

intended to demean, belittle, or frighten the recipient. 
 

APA Dictionary. Verbal abuse. Consulté en juillet 2022.  

 

Le terme verbal abuse est peu fréquent dans la législation canadienne, mais figure tout de 

même dans quelques textes réglementaires. Ainsi, le Ontario Regulation 166/11, dont la 

loi habilitante est le Retirement Homes Act, 2010, offre la définition suivante du terme à 

l’article 1 : 
 

“verbal abuse” means, 

(a) any form of verbal communication of a threatening or intimidating nature or any form of 

verbal communication of a belittling or degrading nature that diminishes a resident’s sense 
of well-being, dignity or self-worth, if the communication is made by anyone other than a 

resident, or 

(b) any form of verbal communication of a threatening or intimidating nature made by a 
resident that leads another resident to fear for his or her safety if the resident making the 

communication understands and appreciates its consequences. (“mauvais traitement 

d’ordre verbal”)  

La doctrine juridique canadienne recèle différents contextes traitant de la verbal abuse, 

mais ceux liés à la violence familiale ne sont pas éclairants quant aux traits sémantiques du 

terme. Malgré tout, d’autres domaines de droit sont plus loquaces à ce sujet, comme celui 

du droit du travail qui contient quelques contextes plus parlants eu égard à la notion : 
 

 

 

 

Verbal abuse 

 

https://dictionary.apa.org/verbal-abuse
https://dictionary.apa.org/verbal-abuse
https://dictionary.apa.org/verbal-abuse
https://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-166-11/latest/o-reg-166-11.html?searchUrlHash=AAAAAQAZT250YXJpbyBSZWd1bGF0aW9uIDE2Ni8xMQAAAAAB&resultIndex=1
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Continuous incidents of yelling and screaming, and repeated threats of termination, have 
been found to constitute constructive dismissal. So have taunts and disparaging 

remarks. An employee who was personally harassed and treated blatantly differently from 

other employees was constructively dismissed. But there was no constructive dismissal 

where management dealt appropriately with slanderous comments made by another 
employee and the employee had apologized for making them. 

 

Mole, E. Wrongful Dismissal Practice Manual, 2nd Ed. 5- 3.216. 
 

 

Pour mieux décortiquer le concept, il faut donc ratisser plus large et se pencher sur la 

littérature issue des sciences sociales. Les contextes les plus pertinents proviennent de 

l’étranger, mais certaines sources canadiennes restent fort utiles. Il ressort de ces ouvrages 

que la verbal abuse est difficile à définir. L’aire sémantique du terme varie d’un auteur à 

l’autre, mais, invariablement, le trait sémantique cardinal qui ressort veut que l’acte de 

communication soit constitué de mots et que son principal mode d’échange soit fondé sur 

la parole. La verbal abuse est aussi souvent caractérisée comme un type de psychological 

abuse ou d’emotional abuse ou, dans certains cas, comme étant leur synonyme. Ainsi, ses 

différentes manifestations peuvent aussi être vues comme des actes relevant de ces types 

d’abuse. On note également que le type de préjudice infligé est psychologique et non 

physique, et qu’il peut prendre des formes variables. Dans ce contexte, on peut donc 

concevoir que la verbal abuse pourrait être l’hyponyme de la psychological abuse ou de 

l’emotional abuse. De plus, il est pertinent de noter que la verbal abuse est souvent utilisée 

d’une manière interchangeable avec la verbal violence. 
 

 

Verbal abuse itself is a form of action that uses words or language used to belittle, belittle 

or slander and hurt others (Hunt, 2013). This determines the formation of a person’s 
character. Because whether someone is good or bad, whether they are educated or not, it 

can be seen from the language they use.  

 

According to Rosenthal et al. (2018) verbal violence is “an act that includes rebuking and 
the delivery of harsh words.” In line with that, Lawson said that verbal abuse or verbal 

violence is “an act of insulting, harassing, and labelling someone in a communication 

pattern.” 
 

The concrete form of verbal violence is “the use of harsh words, abuse of trust, 

embarrassing people in public and threatening in the form of words.” Based on the 

description above, it can be concluded that verbal violence is a person’s verbal action which 
includes the delivery of harsh words, insults, scolding, and yelling excessively, as well as 

giving threats to others. 

 
The impact of verbal abuse is no less dangerous than the impact of physical violence. 

Verbal abuse does not result in physical damage, but does result in psychological injury 

to the victim. Therefore, verbal violence is often classified as psychological violence. 
Verbal abuse can cause psychological instability for the recipient, such as fear, 

disappointment, low self-esteem, insecurity, heartbreak, frustration, depression (stress), 

hurt, gloomy, apathy, indifference, confusion, shame, hate, revenge, extreme, radical, 

aggressive, angry, depressed, crazy, and so on. The general tendency to become victims is 
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the non-dominant group. Children become victims of verbal abuse by their parents, 
students become victims of verbal abuse from their teachers or seniors, maids become 

victims of verbal abuse from their employers, subordinates are victims of verbal abuse 

from their superiors, and other forms of verbal abuse. [Nous soulignons.] 

 
Pavel, Koller et Darida Petr. Emotional Behavior with Verbal Violence: Problems and 

Solutions. Interdisciplinary Journal Papier. 2020, vol. 1, no 1, p. 2. Consulté le 15 août 

2022. 
 

Serious research into the issue of verbal abuse began about twenty-five years ago in the 

United States. In the process, psychologists have used the term verbal abuse 

interchangeably with: emotional and psychological abuse (O’Hagan, 1993); psychological 

maltreatment (Hart, Germain, & Brassard, 1987); mental cruelty (Navarre, 1987); 

psychological battering (Garbarino, Guttman, & Seeley, 1986) and emotional neglect 

(Junewicz, 1983; Whiting, 1976). 

Researchers have attempted definitions of verbal abuse. Recognized as the forerunners, 

Garbarino et al. (1986), maintain that emotional abuse “is a concerted attack by an adult on 

a child’s development of self and social competence, a pattern of physically destructive 

behavior” (p. 10). 

The American Professional Society on the Abuse of Children (1995) states that 

“psychological maltreatment is a repeated pattern of caregiver behavior or extreme 

incident(s) that convey to children that they are worthless, flawed, unloved, unwanted, 

endangered, or only of value in meeting another’s needs”. O’Donnell (1996) clarifies that 

the mental violence or abuse that is condemned in the Convention on the Rights of the Child 

(1989) is “constant negative criticism, making a child feel stupid, ugly, or useless, or 

punishing a child and making him or her feel guilty about something which is not his or 

her fault”. An investigation by McGee and Wolf (1997) has confirmed psychological 

maltreatment as the most predicatively potent of abuses.  

[…] 

Although definitions remain inconclusive, researchers agree that verbal abuse is damaging 

and unjustifiable; contributes to the unhappiness of the child; negatively affects self-worth 
and development; and is a cruel assertion of power over the victim. Most definitions 

overlap, although each succeeding one adds or subtracts new dimensions. [Nous 

soulignons.] 
 

Joos-Esteban, Esther. An interdisciplinary Perspective of Constructs Underlying Parental 

Verbal Abuse. Synergeia. 2005, vol. 1, no 1, p. 91–92.  

 
 

The men and women who participated in this study reported experiencing certain kinds of 

negative experiences in similar proportions, including mild verbal abuse, gossip/jokes, 
and theft.  

 

 […] 
 

Female students are particularly likely to be negatively affected by these experiences, even 

by those we might consider to be relatively “mild” in form. This finding is consistent with 

https://igsspublication.com/index.php/ijphr/article/view/41/33
https://igsspublication.com/index.php/ijphr/article/view/41/33
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results reported in high school and preschool populations […] where unwanted social 
experiences including verbal abuse and harassment may contribute to a diminished sense 

of self, feelings of guilt and shame, particularly among girls who may believe that they are 

somehow responsible for the offensive behaviour.  

 
Tremblay, Paul F. et al. Negative Social Experiences of University and College Students. 

Canadian Journal of Higher Education. 2008, vol. 38, no 3, p. 70-71.  

 

Toutefois, bien que le trait dominant de la verbal abuse soit d’être un acte de 

communication constitué de mots, il n’en reste pas moins que, dans une minorité de cas, la 

verbal abuse peut se passer de la parole et se manifester sous forme de gestes bien connus 

des locuteurs. Ces gestes peuvent relever du code linguistique, comme un émetteur qui 

adresse un doigt d’honneur au récepteur. Dans d’autres cas, les gestes sont accessoires aux 

paroles prononcées. Ces gestes accompagnent les mots qui constituent la verbal abuse et 

appartiennent au contexte paralinguistique de l’échange. Ils sont un trait sémantique 

essentiel pour donner à l’acte de communication la plénitude de son sens. On peut imaginer 

une personne qui menace sa victime de la tuer tout en faisant le geste de passer l’index au 

travers du cou.  
 

Vissing et al. (1991, p. 225) defined verbal abuse as: 

Communication intended to cause psychological pain to another person or communication 

perceived as having that intent. The communicative act may be active or passive, and verbal 

or non-verbal. Examples include name calling or nasty remarks (active, verbal), slamming 

a door or smashing something (active, non-verbal), and stony silence or sulking (passive, 

non-verbal); (Vissing, Straus, Gelles, & Harrop, 1991.) p. 5 

They used the term “verbal/symbolic” because they believed that non-verbal 

communication is extremely important for all human interaction, including offensive 

communications. Verbal abuse as Vissing et al. defined it may be inflicted as a means to 

some other end. For example, verbal abuse would be a parent who attempts to end some 

unpleasant behavior by exclaiming “Stop it, stupid.” This is what Gelles and Straus (1979) 

identified as “instrumental aggression.” Moreover, the verbal/symbolic aggression may be 

an end in itself. For example, a parent angry with a child may express the anger by hurtful 

remark such as “you are a dummy, and you don’t understand anything I say.” Gelles and 

Straus labelled this “expressive aggression.”[Nous soulignons.]  

Khalifah Madejah. Psychological Maltreatment: the Case of Verbal Abuse. University of 

Northern Iowa, 1999, p. 5 et 7–9. Consulté le 13 août 2022. 

 
Because of flawed methodology, evidence of harm based on verbal abuse research would 

not be convincing in court. One problem with verbal abuse research stems from the 

difficulty in defining the phenomenon (O’Leary, 1999; Vissing, Straus, Gelles, & Harrop, 

1991). To operationally define abuse, Straus (1979) developed the Conflict Tactics Scale 

(CTS) to measure family verbal aggression. Participants estimate the number of times per 

year that they have done the following: insulted/swore at someone, sulked/refused to talk 

to someone, stomped out of a room/house/yard, did or said something in spite, threatened 

to hit or throw, and threw or smashed something. The CTS does not separate insulting from 

swearing, and it provides no estimate for how frequently people swear conversationally 

https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2145&context=etd
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when there is not a problem. Uttering swear words conversationally, not abusively, is never 

measured or isolated from its insulting counterpart in verbal abuse research, implying that 

all forms of swearing are abusive. Furthermore, throwing an object is a symbolic form of 

aggression, but it is not verbal aggression. [Nous soulignons.] 

Jay, Timothy. Do Offensive Words Harm People. Psychology, Public Policy, and Law. 

2009, vol. 15, no 2, p. 85-86. 

De surcroît, les chercheurs et les organismes qui se penchent sur la notion font également 

état du fait que la verbal abuse survient le plus souvent dans le cadre d’une relation déjà 

établie, laquelle relève souvent de la sphère privée. Les actes de verbal abuse sont souvent 

commis dans le but de chercher à dominer, humilier, manipuler ou contrôler un proche ou 

un subalterne. Les chercheurs portent parfois une attention particulière à la verbal abuse 

circonscrite à certains types de liens qui unissent les protagonistes concernés par ce type 

d’échange.   
 

These women experienced physical abuse, including life threatening incidents in which 

their partners either threatened to or actually attempted to kill them; emotional, 
psychological and verbal abuse, sexual abuse, financial abuse, spiritual abuse and stalking. 

 

In the interviews, a number of women described their partner’s abusive behaviour in detail. 
Fifty-three women commented on their partner’s emotional, mental and verbal abuse. 

They raised concerns about their partner’s attempts to control them, the cruel and 

derogatory, intimidating and threatening remarks that their partners made. 
 

Tutty, Leslie M. et al. “I Built My House of Hope”: Best Practices to Safely House Abused 

and Homeless Women. Human Resources and Social Development Canada, 2009, p. 73. 

Consulté le 8 août 2022.  
 

PSYCHOLOGICAL ABUSE DURING CHILDHOOD 

 
It is well-known that psychological violence towards children has harmful effects and can 

lead to anxiety and emotional distress that last into adulthood. 

 
Statistics Canada estimates that 19% of all investigations into violence against children 

involve verbal or psychological abuse 

 

Verbal abuse includes being insulted, sworn at, intimidated or threatened. According to 
research, verbal abuse harms children’s sense of themselves as valuable members of their 

families and communities. 

 
In our study, many respondents (12%) reported that they were often bullied as children. 

We did not ask respondents to report whether they were bullied by an adult or another child. 

 

Eleven percent (11%) of respondents reported that as children they were often verbally 

abused by an adult.  

 

Galloway, Tracey et Saudny, Helga. Inuit Health Survey 2007–2008. June 2012, p. 23. 
Consulté en septembre 2022.  

 

https://www.learningtoendabuse.ca/resources-events/pdfs/Safely-Housing-Abused-Women-Final1.pdf
https://www.learningtoendabuse.ca/resources-events/pdfs/Safely-Housing-Abused-Women-Final1.pdf
https://coherent-commons.s3.amazonaws.com/artifacts/file/file/1990983f-5621-45f4-99ec-b9f345b0aebf.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA23B6R4NTCRHS5NZ3%2F20220912%2Fus-east-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220912T142558Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b3d7eadec4828017fcd1abde0e168883a168dc6b449bd90c037cd102300587ce
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What Is Verbal Abuse? 

Verbal abuse is a type of emotional abuse. It is when someone uses their words to assault, 
dominate, ridicule, manipulate, and/or degrade another person and negatively impact that 

person’s psychological health. Verbal abuse is a means of controlling and maintaining 

power over another person.  

Most people assume that if they were being verbally abused they would know about it. 

After all, verbal abuse often involves yelling, put-downs, name-calling, and belittling 
behaviors. But there is more to verbal abuse than people realize. Some people are verbally 

abused on a regular basis without even recognizing that it’s happening. 

Verbal abuse can occur in any type of relationship: romantic relationships, parent-child 

relationships, family relationships, and co-worker relationships. 

Verbal abuse sometimes precedes physical abuse; however, this is not always the case. 
Verbal abuse can exist without physical abuse. The effects of verbal abuse can be just as 

damaging as those of physical abuse. [Nous soulignons.] 

Gordon, Sherri. What is Verbal Abuse? Consulté en août 2022.  

 

On trouve plusieurs occurrences du terme dans les arrêts de la Cour suprême du Canada 

qui reflètent en tout ou en partie les traits sémantiques déjà mis en relief : 
 

As well, the comments of counsel and the presiding judge are excluded from publication.  How 

then is the community to know if judges conduct themselves properly.  How will it know 

whether remarks might have been made, for example, that a wife should submit to acts of 
violence from her husband or that a wife should endure the verbal abuse  or blows of her 

husband.  The community has a right to know if such remarks are made yet if there is no right 

to publish, the judge’s comments may be hidden from public view.  Thus it can be seen that 

the effect of s. 30(1) is to repress the publication of important aspects of court 

proceedings.  The prohibitions are unnecessarily extensive.  
 

 Supreme Court of Canada. Edmonton Journal v. Alta (A.G.), [1989] 2 SCR 1326, 1341.  

 
8  […] His wife waited in the truck.  According to the appellant, his wife accelerated her 

attack on him upon his return to the driver’s seat.  She taunted him that his former wife had 

been “fucking all my friends” (while the two had been married) and that “[my sons] weren’t 
my kids at all.”  As the verbal abuse continued, he said, “I can see she’s losing it,” so he 

pulled into a vacant lot and “she’s still yelling at me that I’m nothing but a piece of 

shit.”  His wife then allegedly said she had told the police that he had been abusing her and 

that they were about to arrest him, and threatened to get a court order to force him out of 
their home leaving her in the house, collecting alimony and child support.  He says she told 

him that she felt sick every time he touched her that he was a “lousy fuck” with a small 

penis, and that she would never have sex with him again.  As stated, a psychological report 
filed by the defence at trial characterized the comments attributed to Mrs. Stone as 

“exceptionally cruel, psychologically sadistic, and profoundly rejecting.” 

 
Supreme Court of Canada. R. v. Stone, [1999] 2 SCR 290, par. 8.  

 

https://www.verywellmind.com/how-to-recognize-verbal-abuse-bullying-4154087
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/1705/index.do?q=%22verbal+abuse%22
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Outre les arrêts de la Cour suprême, le terme apparaît très fréquemment dans la 

jurisprudence canadienne (8 919 décisions dans CanLII dans une recherche effectuée en 

septembre 2022). Le concept figure souvent dans des décisions dans le domaine du droit 

du travail, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a ou non présence de harcèlement 

psychologique. Une revue sommaire de la jurisprudence révèle en outre que, dans une 

grande partie des cas recensés, il s’agit d’un acte de communication fondé sur la parole qui 

est en cause, ce qui étaye notre constat selon lequel la verbal abuse est, dans la grande 

majorité des cas, un acte de maltraitance fondé sur les mots.  

 

Il est donc possible de conclure, à partir des différentes sources sur la question, que la 

verbal abuse est un acte de communication qui est essentiellement de nature parlée. 

Cependant, outre les mots, il est parfois nécessaire de porter attention aux gestes qui 

accompagnent l’acte communicationnel pour saisir l’entièreté du message envoyé par 

l’agresseur. Selon certains auteurs, la verbal abuse serait un type de psychological violence, 

de psychological abuse ou d’emotional abuse ou un synonyme de celles-ci. La verbal 

abuse peut être un signe précurseur de la physical abuse, mais peut également exister sans 

que cette dernière se manifeste. Elle survient le plus souvent dans le cadre de relations déjà 

nouées et ne se manifeste pas de façon impromptue entre deux étrangers. Il s’agit d’une 

attaque, souvent répétée, qui a pour but d’humilier, de dégrader, d’insulter ou de harceler 

la victime et de générer chez elle des émotions négatives. Le préjudice est donc d’ordre 

psychologique et non physique. La victime est souvent dans une situation de vulnérabilité 

par rapport à l’auteur de la verbal abuse, comme dans le cas d’une relation parent-enfant 

ou dans certaines relations de couple où sévit la maltraitance d’un conjoint. Le but de 

l’agresseur est donc de contrôler sa victime pour mieux asseoir sa mainmise sur celle-ci. 

Vu la fréquence d’apparition du terme dans le contexte de la violence familiale, nous 

choisissons de le retenir.  

 

Verbal maltreatment 

 

Le terme verbal maltreatment n’apparaît nulle part dans la législation canadienne. Il est 

également absent des dictionnaires généraux et juridiques. Il ne figure que dans une 

décision arbitrale de droit du travail (donc sans rapport avec la violence familiale) et dans 

une publication du Conseil canadien de la magistrature à l’intention des justiciables se 

représentant seuls dans une instance en droit de la famille.  
 

Glossary 

 

Abuse: The emotional, financial, physical, psychological, sexual or verbal maltreatment 
of a person.  

 

Canadian Judicial Council. Family Law Handbook for Self-Represented Litigants. 
Consulté en août 2022.   

 

Une recherche faite en septembre 2022 dans HeinOnline donne 8 résultats pour ce terme 

et une autre dans Canada Commons ne permet d’en dénicher qu’un seul. Cependant, 

Google Scholar donne plus de résultats puisque cette fois-ci verbal maltreatment se 

manifeste dans 309 textes en grande majorité issus de l’étranger. Nous avons trouvé peu 

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2021CanLIIDocs2334?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page149/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page149),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22verbal%20maltreatment%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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de contextes permettant d’illustrer la nature du verbal maltreatment, mais en voici tout de 

même quelques-uns.  
 

Psychological maltreatment is parent-child communication, verbal and non-verbal, that 

may potentially damage the child psychologically, given his/her special vulnerabilities 

(particularly developmental level). Psychological maltreatment is operationalized in the 

parental behaviors of rejecting/degrading, terrorizing, isolating, corrupting (also called 
mis-socializing) and exploiting. Rejecting/degrading is a type of verbal maltreatment, a 

mixture or rejection and hostile degradation on the part of the child’s carers (e.g. ignoring 

the child’s requests for help or publicly insulting and humiliating him/her). Terrorizing 
consists of threatening to hit, to kill or to abandon the child; exposing the child to violence 

or to threats against a loved one or holding unreal expectations of the child and punishing 

him/her for not achieving them.   
 

Canton Duarte, Jose et Maria Rosario Cortes Arboleda. Relative effects of the different 

types and subtypes of child maltreatment on aggressive and withdrawn behaviour. p. 195–

196. Consulté le 22 août 2022.  
 

This thesis examines long-term negative consequences of various behaviours characteristic 

of negative parenting styles, specifically verbal maltreatment (insulting children), 
physical maltreatment (beating or hitting children), and lack of encouragement. 

Psychological scales were employed to explore the relationship of each of these factors to 

mental and physical health in adults.  
 

Alkhalaf, Ahmed. Harsh parenting and encouragement from parents during childhood: 

Long-term effects on well-being, mental health, and major illness. Consulté le 22 août 

2022.  
 

Vu l’extrême rareté de l’usage de verbal maltreatment dans le domaine du droit au Canada, 

nous choisissons d’écarter ce terme.    

 

Verbal violence   

 

Le terme verbal violence n’apparaît nulle part dans la législation canadienne. Il n’apparaît 

pas non plus dans les dictionnaires généraux ou juridiques. En septembre 2022, sur le site 

CanLII, le terme figurait dans 426 décisions, dont la grande majorité appartient à la 

jurisprudence québécoise. Pour mieux étoffer notre analyse, nous avons recherché le terme 

« violence verbale » en français sur le même site, ce qui nous a donné 12 240 résultats. Tout 

comme il avait été constaté pour le terme conjugal violence dans le dossier BT VF 1022, 

ces résultats pourraient indiquer que l’usage du terme est influencé par la terminologie 

utilisée en français au Québec (violence verbale). Néanmoins, le terme verbal violence 

apparaît dans quelques décisions concernant la violence familiale issues des provinces de 

common law, notamment de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 
 

 
2 Dossier BT VF 102, en ligne : 

http://www.cttj.ca/Documents/BT%20VF%20102E%20spousal%20abuse%20I.pdf, p. 20.  

https://ugp.rug.nl/IJCFW/article/view/37145/34669
https://ugp.rug.nl/IJCFW/article/view/37145/34669
https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/544
https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/544
http://www.cttj.ca/Documents/BT%20VF%20102E%20spousal%20abuse%20I.pdf
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[110] Social Worker Trevor testified that the Ministry had received three anonymous 
reports in around September 2012 concerning alcohol misuse by the Parents, and yelling 

and verbal violence between them, none of which took place in the presence of the Child. 

[111] She also became aware of the RCMP (Royal Canadian Mounted Police) attendance 

at the Parents’ residence in June 2012 following the Birthday Party Incident.  She testified 
that during her entire period of interaction with the Parents that she had only one direct 

observation of the presence of liquor in the Parents’ home and accordingly had no direct 

knowledge of alcohol abuse.  She also conceded that she had never seen signs of 
partnership violence between the Mother and the Father, but she had witnessed the Father 

getting very angry at meetings between the Parents and herself, resulting in the Father 

swearing and walking out of the room and the Mother not looking comfortable.  She 

concluded that this represented a normal occurrence in their relationship. 

Provincial Court of British Columbia. Director v. D.L.D. and J.L.C., 2016 BCPC 73, par. 

110–111.  

[19] After the final separation, the Catholic Children’s Aid Society of Hamilton were 

involved in an investigation of an unspecified complaint.  On 15 December 2009, the 

agency wrote Mr. T.M. verifying findings of domestic violence and resulting risk of harm 
to the children. They recommended Mr. T.M.’s access to the children be supervised and 

that he complete a men’s anti-violence program. 

[20] Mr. T.M. participated in such a course, saying he then realized there was verbal 

violence in the home.  Mr. T.M. also acknowledged an assault conviction occurring in a 

prior domestic relationship. 

Superior Court of Justice of Ontario. N.M.M. v. T.M., 2011 ONSC 6600, par. 19-20.  

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le terme apparaît cependant le plus souvent dans 

des décisions prononcées par les juges du Québec et rédigées en anglais.  
 

[19] ORDERS that X be entrusted to the care of her maternal aunt, Mrs. D; 

[20] ORDERS that X refrain from using verbal violence including threats, denigrating 

and/or name calling towards her mother; 

[21] ORDERS that the mother continue to refrain from all forms of physical or verbal 

violence towards X; 

[22] ORDERS that X follow the house rules and remain respectful of her mother during 

visits to the family home; 

 

Court of Quebec. Protection de la jeunesse — 114541, 2011 QCCQ 13421 
 

[4] The parents have presented an alcohol dependency for several years. They actually 

claim not having drink for the last five months. 

[5] The parent’s marital relationship is verbally and psychologically abusive. 

[6] The children are the victims of their parent’s verbal violence as they are often screamed 

at and disrespectful comments like “retarded, bitch, little slut” are often told. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2016/2016bcpc73/2016bcpc73.html?autocompleteStr=2016%20BCPC%2073%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2011/2011onsc6600/2011onsc6600.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2011/2011qccq13421/2011qccq13421.html?autocompleteStr=2011%20QCCQ%2013421%20&autocompletePos=1
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[7] The child Y presents several delays, as she is not capable of following her kindergarten 

group and she is in need of repeating her kindergarten. 

Court of Quebec. Protection de la jeunesse — 103232, 2010 QCCQ 17486, par. 4 – 7.  

 

Quant à elle, une analyse de la littérature tant canadienne qu’internationale permet de 

mieux cerner les traits sémantiques de la notion.  
 

Many individuals have experienced verbally violent behavior in an intimate or family 

relationship. Behaviors that may be characterized as verbal violence include criticizing, 

insulting, degrading, name calling, threatening, belittling, screaming, ranting, racist or 
sexist language, crude or foul language, and disparaging comments disguised as jokes. 

Depending on the position of relative power, the gender, age, personal history, and/or 

interpretation of the person on the receiving end, verbal violence may or may not be 
perceived as abusive behavior. Research suggests that the phenomenon of verbal or 

emotional abuse is more prevalent in North American families than physical abuse.  

 

[…] 
 

The sociological and criminological literature specific to verbal violence is not well 

developed. In research and theory, verbal violence is most commonly subsumed within 
the broad category of emotional or psychological abuse, which includes such non-verbal 

behaviors as isolating the victim from friends and family, limiting the freedoms of another 

individual, withholding affection or contact in an intimate relationship, and/or destroying 
valued property. Most of the research on verbal violence (and emotional or psychological 

abuse) considers its occurrence in the context of physically or sexually abusive 

relationships (see Follingstad et al. 1990; Stets 1990; Winstok and Perkis 2009).  

 
Hannem Stacey et al. Every Couple has their Fights: Stigma and Subjective Narratives of 

Verbal Violence. Deviant Behavior. 2015, vol. 36, no 5, p. 388.  

 

Domestic violence (physical and sexual) has been the subject of research and increasingly 

recognized since the 1970s. Psychological and verbal aggression in domestic situations has 

received less attention (except parental abuse of children), but the literature in this area is 

growing. Generally, verbal aggression, financial abuse, control, and abuse of power are 

understood as subcategories of psychological or emotional abuse (Follingstad, 2009). 

Verbal aggression is referred to variously as verbal arguments, verbal attacks, verbal fights, 

and verbal abuse. For the purpose of this research, we have chosen the term “verbal 

violence” to reflect the gravity of the descriptions of behavior recounted by participants, 

and to present it as a subcategory of domestic violence. We define verbal violence as 

verbally aggressive behavior which may include loud yelling, verbal attacks, intimidation, 

threats, demeaning remarks, and verbal attempts to control and isolate the victim. It may 

(or may not) be accompanied by other forms of violence. We view it as part of a continuum 

of domestic violence. [Nous soulignons.] 

Stewart, Catherine Carolyn et al. Victim Experiences and Perspectives on Police Responses 

to Verbal Violence in Domestic Settings. Feminist Criminology. 2013, vol. 8, no 4, p. 270.  

 

Family violence has several forms that can be categorized according to its mode of action, 

such as verbal, psychological, physical, sexual and economic violence. Although it may 

https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2010/2010qccq17486/2010qccq17486.html?autocompleteStr=2010%20QCCQ%2017486&autocompletePos=1
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seem trivial, the terminology of verbal violence is the first to act at the psychological level 

of the individual, it is the one that points to a perspective of inferiority between the 

aggressor and the victim. The verbal violence is manifested by the use of a sloppy 

language, offensive transposed through the use of insults, threats and degrading or 

humiliating words. Violence at the psychological level involves the provocation of states 

of tension and mental suffering in any possible way. Acts of threat are aimed at wresting 

the victim’s psyche through constraints of any kind, control of the person’s life and other 

actions of the genus. [Nous soulignons.] 

Lungeanu, Neculai. Family Violence Perspective of a Social Problem. Jurnalul de Studii 

Juridice. 2019, vol. 14, no 3-4, p. 85-86. 
 

Des textes canadiens d’origine institutionnelle ou gouvernementale définissent la notion 

afin de permettre au public de mieux repérer ce type de comportement lorsqu’il se présente 

à eux.  
 
Guiding children’s behaviour should always be positive, consistent and fair. It should never 

involve physical or verbal violence such as yelling, hitting, threatening, name-calling, or 

any other actions that will cause children to feel any type of shame, fear, pain or discomfort. 
These actions raise children’s stress level and prevent them from learning.  

National Collaborating Centre for Indigenous Health (NCCIH) and the Government of 

Manitoba. Parenting in the Present. 2021. Consulté en septembre 2022. 

Verbal violence   

Verbal violence is used to intimidate, humiliate or control a person or a group of people. It 

can also occur in all types of interactions (between strangers, neighbours, colleagues, 

friends, spouses or partners) and in relationships of authority (boss-employee, teacher-
student, coach-athlete). This form of violence can also be a forerunner to physical 

violence.  

Like psychological violence, verbal violence can be difficult to recognize, because many 

people minimize and ignore it (telling themselves that it is none of their business). Here are 

some indicators that can help to identify verbal violence:   

• sarcasm:   
o complimenting someone while intending to convey the opposite   

• insults:   

o “You’re a real drag on the team!”   
o “How do you manage to stay alive when you’re such an idiot?”  

o “Hey refugee, go back where you came from!”  

• demeaning or humiliating remarks:   

o “With cleavage like that, it’s no wonder you got promoted!”  
o “We’ve never seen anyone as incompetent as you are. The boss should fire 

you!”  

• shouting or giving orders:  
o “I never asked you for your opinion, so just shut up!”  

o “If you don’t want to be called stupid, stop saying such stupid 

things!”  [Nous soulignons.] 

https://www.nccih.ca/Publications/lists/Publications/RPT-ParentinginthePresent-EN-web.pdf
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Quebec Government. Forms of violence. Consulté le 13 août 2022.  

 

Contrairement à la verbal abuse qui survient dans le cadre d’une relation établie entre deux 

individus, souvent des proches, et où l’agresseur cherche à exercer de l’ascendant sur sa 

victime, la verbal violence peut se manifester dans des contextes où la partie belliqueuse 

tient des propos injurieux ou dénigrants à l’égard d’une personne qui peut lui être peu ou 

prou étrangère, et sur laquelle elle n’exerce aucune autorité, qu’elle soit formelle ou 

informelle. La verbal violence peut donc se produire au travail, entre voisins ou dans les 

lieux publics. Il faut néanmoins souligner qu’elle reste tout de même quelque chose qui 

peut se produire entre les membres d’une même famille. 
 

Workplace safety. An overwhelming majority of respondents in our survey feel they work 
in physically safe surroundings. Even within an expanded definition of workplace safety in 

accordance with an amended Occupational Health and Safety Act (OHSA), most also say 

they have not personally experienced other forms of violence or harassment or witnessed 
others, either staff or clients, suffering other forms of violence or harassment. Yet, it is not 

possible to disregard the substantial numbers (28%) who disagree.  

 
Other studies point to experiences where violence is more widespread. For example, 43% 

of PSWs (Personal Support Workers) in Banerjee et al’s (2008) study reported 

experiencing resident-to-staff physical violence on a daily basis, while 25% reported 

experiencing resident—to-staff physical violence weekly. Physical violence included a 
broad range of incidents including: being hit, punched, pinched, and bitten, as well as being 

spat at and having objects thrown at them. Common verbal violence included: being sworn 

at and being screamed at, as well as receiving threats, or degrading and demeaning 
comments and racial insults. PSWs reported that these incidents occurred most often during 

direct care assistance/activities, such feeding, bathing, dressing, repositioning. 

 

Canadian Research Network for Care in the Community. Ontario Personal Support 
Workers in Home and Community Care: CRNCC/PSNO Survey Results. 2010, p. 30. 

Consulté le 7 septembre 2022.  

 
The Hate Crimes Prevention Act (“HCPA”) criminalizes behavior that causes “bodily 

injury” to a person based upon their “actual or perceived religion, national origin, gender, 

sexual orientation, gender identity, or disabilities.” The term “bodily injury” refers to any 
physical injury to an individual, “but does not include solely emotional or physical harm to 

the person.” This Note will argue that hate crimes are not purely acts of physical violence, 

but instead include verbal violence that injures a person mentally and emotionally. This 

mental and emotional injury should also be protected under the HCPA by expanding the 
definition of what constitutes a hate crime. Moreover, the HCPA should be amended to 

prevent verbal violence against protected characteristics in the workplace specifically, as 

workplace verbal abuse has a significant impact on companies and businesses, and, in turn, 
interstate commerce and the Commerce Clause.  

 

Olsen, Elizabeth. Verbal Hate Crimes in the Workplace: The Effect of Mental and 
Emotional Injury of the LGBT Community on the Commerce Clause. Journal of Law and 

Policy. 2019, vol. 27, no 2, p. 501.  

 

As the majority of the nurses in Turkey, and all of the nurses in our study, are women, we 
think that this is a factor that led to the lower frequency of physical violence, compared to 

https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/violence/forms-violence
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verbal violence and mobbing […] Various studies reported that these types of violence are 
becoming more frequent each day (4, 9, 17). This increase may be attributed to an actual 

rise in frequency, just as it may also be attributed to greater awareness and reporting of 

these forms of violence.  

 
In this study, the perpetrators identified as most frequently committing acts of physical and 

verbal violence were the patients’ relatives, followed by the patients themselves. (…) 

Patients’ relatives were reported as committing verbal acts while patients were frequently 
committing physical violence.  

 

Avci Emine et al. Workplace physical violence, verbal violence, and mobbing experienced 
by nurses at university hospital. Turkish Journal of Medical Sciences. 2015, vol. 25, no 6, 

p. 1366.  

 

Nos recherches ont fait état d’une possible synonymie entre la verbal abuse et la verbal 

violence. En effet, ces notions sont souvent utilisées de façon interchangeable dans la 

littérature. Or, une analyse plus fouillée montre que cette synonymie pourrait ne pas être 

réelle. Comme nous l’avons précisé plus haut, la verbal abuse est un acte de 

communication qui peut être soit parlé, écrit ou gestuel. Or, nous n’avons pas pu tirer un 

pareil constat en ce qui concerne la verbal violence. Dans l’ensemble des textes étudiés, 

les auteurs caractérisent le concept comme un acte de communication passant par l’usage 

de la parole et des mots. Malgré tout, il serait logique de conclure que les gestes peuvent 

jouer un rôle dans la verbal violence tout comme ils le font dans les cas de verbal abuse, 

que ce soit comme élément de code linguistique (le geste seul constitue de la verbal 

violence) ou comme élément paralinguistique (le geste accompagne les mots et constitue 

un trait sémantique). La forme concrète de la verbal violence recouvre l’emploi de mots 

durs, d’insultes, de paroles qui sont voués à humilier ou à embarrasser la victime, tout en 

portant atteinte à sa dignité et qui lui causent de la douleur sur le plan psychologique.  

 

La verbal violence n’est pas nécessairement utilisée dans le but de contrôler ou de dominer 

la victime. Elle peut se produire dans des contextes où les émotions sont hautement 

volatiles et où l’agresseur est incapable d’évacuer sa frustration d’une manière saine et 

donc attaque la victime, que celle-ci ait à voir ou non avec ce qui le taraude. La verbal 

violence peut être accompagnée d’autres formes de violence. Les interactions caractérisées 

par cette forme de violence peuvent se manifester tant entre proches qu’entre étrangers, 

contrairement à la verbal abuse qui pour l’essentiel se produit dans la sphère privée. Elle 

apparaît entre des protagonistes qui ne sont pas liés par des liens familiaux et peut donc se 

produire à l’extérieur de la sphère de la violence familiale.  

 

L’aire sémantique de la verbal violence est plus large que celle de la verbal abuse, puisque 

ses protagonistes sont plus diversifiés et qu’ils peuvent être de purs étrangers. Par 

conséquent, nous ne pouvons conclure que la verbal abuse et la verbal violence sont des 

synonymes. Cependant, vu sa fréquence d’apparition dans la doctrine et la jurisprudence 

canadienne, nous choisissons de retenir le concept de la verbal violence aux fins des 

présents travaux.   
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ÉQUIVALENTS 

 

Pour rendre verbal abuse, nous avons repéré plusieurs possibilités d’équivalents, 

notamment « abus verbal », « violence verbale », « maltraitance verbale » et « mauvais 

traitements verbaux »  

 

Abus verbal 

 

Le terme « abus verbal » n’apparaît nulle part dans la législation canadienne. Les 

dictionnaires juridiques sont également muets à son endroit. Quant à eux, les dictionnaires 

généraux sont tout aussi laconiques, si ce n’est le Multidictionnaire qui qualifie le terme 

de calque de verbal abuse : 
 

Abus verbal. Calque de « verbal abuse » pour injures, insultes, propos offensants. En 

principe, on n’a pas à fermer une station de radio pour se protéger des propos 

offensants (et non des *abus verbaux) de ses animateurs. 

Multidictionnaire de la langue française. Abus. Consulté le 11 août 2022.  

 

Le Dictionnaire des expressions et tournures calquées sur l’anglais est du même avis : 
 

Abus verbal 

Verbal abuse 
Violence verbale ; injures, insultes 

 

Parmentier, Michel. Dictionnaire des expressions et tournures calquées sur l’anglais. Les 
Presses de l’Université Laval, 2007, p. 2.  

 

Dans la jurisprudence, le terme revient plus souvent, surtout dans celle issue du Québec. 

Cependant, il apparaît malgré tout dans celle de common law. Une revue des arrêts de la 

Cour suprême permet de constater qu’il ne se manifeste qu’une seule fois, dans un 

jugement de 1995 : 
 

Le désavantage historique dont ont souffert les homosexuels est largement reconnu et 

abondamment étayé. Le harcèlement et l’abus verbal (verbal abuse) publics sont 

fréquemment le lot des homosexuels. Les gais et les lesbiennes ont été victimes de crimes 
de violence précisément en raison de leur orientation sexuelle […].  

 

Cour suprême du Canada. Ergan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, 600.  

 

Le terme figure surtout dans la jurisprudence portant sur le droit du travail, le droit de 

l’immigration et le droit administratif, mais apparaît néanmoins dans quelques décisions 

qui abordent le thème de la violence familiale :  

[37] Il a parlé de son école et il a bien expliqué comment son niveau diffère entre les 

différents sujets scolaires. 

[38] Il a aussi expliqué qu’il n’est pas heureux de continuer à demeurer chez sa mère.  Il a 

expliqué certains abus verbaux de la part du beau-père. 

https://www.multidictionnaire.com/accesmulti/multidictionnaire/
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1265/1/document.do
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[39] Le Tribunal a entendu comme témoins un éducateur (qui connaît X)  et un psychologue 
(qui l’a vu en 2010).  Les deux (2) ont expliqué que X se situe au niveau scolaire d’un 

enfant de 10 ans. 

[40] Le soussigné avoue avoir été étonné par la clarté d’expression et par la compréhension 

de sa situation que X a démontrées pendant son témoignage. 

[41] Le désir de vivre avec son père existe depuis au moins l’automne sinon 

l’hiver 2012.  Ce désir n’est pas le produit de l’influence de son père, ni du caprice de la 

part de l’enfant. 

[42] Le Tribunal remarque qu’il n’est pas étonnant non plus que l’enfant désire ce 

changement.  Il est devenu adolescent.  Sans se prononcer sur les allégués de X quant 

aux abus verbaux du conjoint de Madame (qui sont niés par Madame et le conjoint), il est 
évident que X ne s’entend pas bien avec le conjoint de Madame et que l’atmosphère à la 

maison n’est pas des plus confortables.  

Cour supérieure du Québec. Droit de la famille — 131 871, 2013 QCCS 3342.  

[12] La preuve démontre que l’appelante principale a fait vie commune avec son ex-fiancé 

de 2009 à 2013, période durant laquelle deux enfants sont nés de leur union, soit les deux 

plus vieux appelants associés. 

[13] L’appelante principale aurait quitté son ex-fiancé en raison de ses abus verbaux et 

physiques et du fait qu’il ne lui procurait que le strict nécessaire pour les besoins de la 

famille. 

[14] L’appelante principale s’est ensuite réfugiée chez sa mère avec les enfants, jusqu’à ce 

qu’elle aille vivre avec son conjoint de fait actuel en XXXX 2015. Celui-ci est le père de 

son plus jeune enfant. 

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. X (Re), 

2019 CanLII 135907 (version originale rédigée en français). 

Le terme « abus verbal » apparaît dans quelques écrits canadiens relatifs à la violence 

familiale, mais n’est pas particulièrement abondant et tend à être supplanté par le terme 

« violence verbale » (317 résultats dans Google scholar contre 13 100 pour cette dernière 

en septembre 2022). Voici tout de même un cas de figure : 
 

La violence psychologique est aussi associée à certains troubles de la personnalité. Une 

étude longitudinale a évalué chez 793 jeunes l’impact de l’« abus verbal » de la part de la 

mère vécue durant l’enfance sur leur personnalité à l’adolescence et à l’âge adulte. Des 
entrevues psychosociales et psychiatriques ont été menées. Les conclusions de l’étude sont 

que les jeunes qui ont subi de l’« abus verbal » de la part de leur mère durant leur enfance 

sont trois fois plus à risque de souffrir d’un trouble de personnalité limite, narcissique, 

obsessionnelle-compulsive, ou paranoïde durant l’adolescence et au début de l’âge adulte 
que les jeunes qui n’ont pas vécu d’« abus verbal » (J. G. Johnson et al., 2010).  

 

Turmel, Sophie. Les indicateurs de sévérité de la violence psychologique. Doctorat en 
psychologie, Université Laval, 2016, p. 8. Consulté le 25 août 2022. 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2013/2013qccs3342/2013qccs3342.html?autocompleteStr=2013%20QCCS%203342&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/cisr/doc/2019/2019canlii135907/2019canlii135907.html?autocompleteStr=2019%20CanLII%20135907%20&autocompletePos=1
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/27323/1/32889.pdf


 

19 
 

 

Or, quoiqu’il apparaisse dans la jurisprudence et la doctrine canadienne, il n’en demeure 

pas moins que, comme l’avait souligné l’auteure du dossier CTTJ VF 301, le terme « abus » 

n’est pas indiqué pour rendre le terme abuse parce qu’il constitue alors une impropriété.  

 

Le mot « abus » est employé correctement en français lorsqu’il s’agit de « l’exercice d’un 

droit ou l’avantage tiré d’une situation particulière [qui] 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 comme admissible, acceptable, normal ou raisonnable3 ». 

 

Par conséquent, nous choisissons d’écarter le terme « abus verbal » puisqu’il ne constitue 

pas un équivalent adéquat au terme verbal abuse.  
 

Violence verbale 

 

Une analyse des textes traduits tirés de la législation, de la jurisprudence, de la doctrine et 

des textes institutionnels révèle que le terme « violence verbale » est celui qui fait office 

d’équivalent prépondérant de la verbal abuse. Malgré ce fait, nous choisissons de ne pas 

recommander une tournure construite avec le mot « violence », car le terme « violence 

verbale » semble plutôt être approprié pour rendre le concept de verbal violence. En effet, 

il semble plutôt être le pendant transparent et non problématique de ce dernier syntagme.  

 

Maltraitance verbale 

 

Le terme « maltraitance verbale » n’apparaît nulle part dans la législation canadienne. Il ne 

figure pas non plus dans les dictionnaires juridiques ou généraux. Dans la jurisprudence, il 

ne ressort sous la forme d’un substantif qu’une seule fois, et pour les six autres décisions 

où on en trouve une variante, il s’agit de la forme verbe + adverbe (maltraiter verbalement). 

Les sept décisions trouvées sont issues en totalité du Québec. Voici un extrait de la seule 

décision dont la trame factuelle prend assise dans le domaine de la violence familiale : 
 

[10] En juin 2013, un jugement prononce le divorce des parents et entérine leur projet 

d’accord. En vertu de cette entente, la mère se voit confier la garde des trois enfants, le père 
bénéficie d’un droit d’accès et la pension alimentaire mensuelle est fixée à 3 000 $ pour les 

enfants et 2 000 $ pour la mère. 

[11] À l’automne 2013, le père assume la responsabilité de ses fils au quotidien pendant 

plus d’un mois en raison des problèmes de santé de la mère. 

[12] Le 15 octobre 2013, le père assermente un document (pièce P-9) dans lequel il avoue 

une panoplie de fautes datant de la vie commune dont entre autres d’avoir maltraité 

verbalement, physiquement et sexuellement la mère. 

Cour du Québec. Protection de la jeunesse — 165 165, 2016 QCCQ 12 254, par. 10-12.  

 

De surcroît, le terme apparaît aussi rarement dans la littérature canadienne et étrangère. 

Ainsi, dans une recherche effectuée en septembre 2022, il ne figure que dans un résultat 

 
3 Picotte, Jacques. Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique. Moncton, 

Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de Moncton, © 2018.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq12254/2016qccq12254.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm1hbHRyYWl0YW5jZSB2ZXJiYWxlIgAAAAAB&resultIndex=4
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tiré du site Canada Commons, et dans 92 résultats issus de Google Scholar. Voici quelques 

contextes canadiens extraits des résultats : 
 

Feldman et al. ont réalisé une étude comparant la vie familiale de 21 enfants avec mère 

borderline et 23 enfants de mères avec autre trouble de personnalité. 

 

Les premiers ne subiraient pas plus de violences physiques que les sujets témoins de la part 
de leurs parents. En revanche, les situations de maltraitance verbale de la part du père 

sont plus fréquentes et cette agressivité verbale est plus souvent chronique. Cela pourrait 

être en lien avec la tendance de ces mères avec TP BDL [trouble de personnalité état-limite 
ou borderline] à s’entourer de compagnons maltraitants, dans une reproduction de leur 

passé traumatique. Les cas de consommation de drogues et d’alcool par les parents sont 

significativement plus fréquents dans le groupe des enfants de mères borderline, de même 
que l’exposition à des tentatives de suicide de la part de la mère (24 % des cas) mais aussi 

du père (19 % des cas).  

 

Rouillon, Laure et al. Les mères borderline : comprendre et soutenir les interactions avec 
leur(s) enfant(s). L’information psychiatrique. 2012, vol. 88, no 3. Consulté le 20 août 

2002. 

 
Peu d’études portent exclusivement sur la maltraitance psychologique, bien que celle-ci 

soit très fréquente (Beaulieu & Bergeron-Patenaude, 2012). Elle semble difficile à définir 

et est influencée par des dimensions culturelles (Conrad et al. 2011). La maltraitance 
psychologique est difficilement observable par un tiers puisqu’elle ne présente pas de 

marques visibles. Pour Nerenberg (2000), l’important est de regarder l’effet de la 

maltraitance sur l’individu. Les conséquences peuvent être très variées : inconfort, 

agitation, dépression ou désespoir et dans certains cas hospitalisation, suicide (Conrad et 
al, 2011 ; Lachs, Williams, O’Brien, Pillemer, & Charleson, 1998). Une étude, menée 

auprès de femmes de 50 à 79 ans, a mis en évidence que la maltraitance verbale a un 

impact majeur sur la santé mentale. Associée à la maltraitance physique, elle suscitait chez 
les aînées une perception négative du réseau social, plus de symptômes dépressifs et moins 

d’optimisme que chez les aînées n’en subissant pas (Mouton, Rodabough, Rovi, Bryzski, 

& Katerndahl, 2010). La maltraitance psychologique est souvent une prémisse de la 

maltraitance physique (O’Leary, 1999).  
 

Lemarchand, Aglaé. Facteurs de vulnérabilité des aînés à la maltraitance perpétrée par un 

ou plusieurs de leurs enfants. 2015, p. 9. Consulté le 16 août 2022. 
 

La rareté du terme de ce côté-ci de l’océan nous amène à constater que, tout comme le 

terme verbal maltreatment, celui-ci n’est presque pas en usage au Canada. Il faut cependant 

noter que certains documents reprenant ce terme proviennent de l’étranger : 

 
Une enquête sur l’enfant maltraité en Algérie a été initiée par le Ministère de la Solidarité 

en 2001 pour définir, catégoriser, mesurer, caractériser les maltraitances subies par les 

enfants en Algérie. 

Suivant les cas enregistrés, les maltraitances ont été classées de la manière suivante : 

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-3-page-187.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-3-page-187.htm
https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7644/1/030933481.pdf
https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7644/1/030933481.pdf
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La maltraitance physique prédomine largement 80,98 %, ¼ des enfants de l’enquête, soit 

24,4 % ont subi des maltraitances psychologiques, associées à la maltraitance physique, 

sexuelle 10,97 %, négligence 8,53 %. 

Pour la maltraitance physique, il s’agit dans tous les cas d’enfants battus. En ce qui 

concerne la maltraitance psychologique, il s’agit de maltraitance verbale de type injures, 

insultes, agressivité, dévalorisation et rejet affectif.  

Ait-Zai, Nadia. Les droits de l’enfant en Algérie, Rapport alternatif. p. 28-29.  

La violence verbale, sous forme de cris ou de menaces, et les écarts de langage sont relevés 

comme une autre forme de maltraitance par l’ensemble des professionnels de la santé. Mis 

en situation de parler de la maltraitance, ils citent toutes les situations où il y a un manque 

de respect de la personne âgée. Par exemple, le tutoiement par des personnes qui ne sont 

pas des proches, forme mineure de maltraitance entre l’infantilisation et la maltraitance 

verbale, est cité à plusieurs reprises.  

Vanmeerbeek, Marc et al. Vécu de professionnels de la santé (infirmiers, aides-familiales 

et médecins généralistes) en matière de maltraitance des personnes âgées à domicile. 2006. 

Consulté le 7 août 2022.  

La maltraitance verbale maternelle a les effets psychologiques les plus dévastateurs sur 

les femmes (phobies, anxiété, cauchemars, culpabilité et honte, dépression, isolement 

social, colère, manque d’estime de soi, haine, problème de poids) (Coastes et al. 395). On 

retrouve tous ces effets décrits dans le texte (peur du noir après l’enfermement dans une 

cave et invectives, scènes de honte, tentatives de suicide, anorexie) : « Sans le savoir, 

j’apprends à me désaimer en manifestant l’obsessionnelle force d’amour qui me lie à ma 

mère » (Ribeiro 89).  

Wagner, Martine F. Retour à Saint-Fons ou la violence et la honte de naître dans une famille 

d’immigrés portugais en France dans l’Enfance de la chanteuse Catherine Ribeiro. 

Consulté le 7 août 2022.  

Or, malgré cette rareté, nous avons voulu savoir si la « maltraitance verbale » pourrait être 

un équivalent adéquat de la verbal abuse sur le plan sémantique. Dans le dossier 

CTTJ VF 301, l’auteure a recommandé l’équivalent « maltraitance » pour rendre abuse et 

a mentionné dans un nota que « [l] orsqu’il s’agit d’actes concrets, l’expression “mauvais 

traitement” peut s’employer ».  

 

La synonymie des termes de base abuse et maltreatment a donc été établie dans le dossier 

susmentionné, et il a également été démontré que le terme maltreatment se rend par celui 

de « maltraitance ». Comme le révèlent les constats tirés par l’auteure dudit dossier quant 

à la notion de « maltraitance », les victimes de celle-ci subissent des mauvais traitements 

et sont violentées par des personnes qui sont en position d’autorité à leur égard ou qui sont 

chargées de leur garde. Les formes de maltraitance sont plurielles, mais englobent 

notamment la maltraitance verbale. Les séquelles de la maltraitance sont permanentes et 

peuvent être physiques ou psychologiques.   

 

Quant à nous, nous avons poussé nos recherches pour creuser davantage la notion de 

« verbal ». Un dictionnaire juridique s’exprime brièvement à son sujet : 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/10024/1/RAPPORT%20MALTRAITANCE%20PERSONNES%20AGEES.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/10024/1/RAPPORT%20MALTRAITANCE%20PERSONNES%20AGEES.pdf
https://journals.library.brocku.ca/index.php/ijpds/article/view/3259/2512
https://journals.library.brocku.ca/index.php/ijpds/article/view/3259/2512
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Verbal, ale, aux (adj.) 

 

Exprimé de vive voix. 
 

Hubert Reid. Dictionnaire de droit québécois et canadien. Verbal. Consulté le 29 septembre 

2022. 

 

Les dictionnaires généraux sont plus loquaces et se penchent sur les traits sémantiques qui 

caractérisent cet adjectif. 
 

I. A.  [P. oppos. à écrit] Qui se fait de vive voix. Convention, instruction verbale ; 
engagement verbal ; ordres, rapports verbaux. Il n’y a rien d’écrit !... Anatole n’a pas eu 

l’esprit de faire faire un projet de contrat, lui ! Ce n’est pas comme Monsieur Delcroix. En 

voilà un qui n’aurait pas la niaiserie de se contenter d’une promesse verbale ! 
(BARRIÈRE, CAPENDU, Faux bonsh., 1856, III, 14, p. 117). La signature de notre 

accord, signature qui pourrait avoir lieu sous dix jours, à compter de votre acceptation 

verbale (DUHAMEL, Notaire Havre, 1933, p. 174). 

 
[…] 

 

B.  1. Qui concerne les mots, se rapporte aux mots. Expression, image verbale ; 
substance, forme verbale. La mémoire verbale est un des signes les plus apparents de la 

vocation littéraire, l’usage des phrases toutes faites se retrouve à toutes les 

époques (GOURMONT, Esthét. lang. fr., 1899, p. 296). Victor Hugo, le maître des 
constructions verbales, le rhéteur génial du rythme et du mot (GAULTIER, Bovarysme, 

1902, 

 

[…] 
 

2. [P. oppos. à d’autres moyens d’expression] Qui se fait, se manifeste, s’exprime par les 

mots, le langage. Délire verbal ; violence verbale. Les qualités supérieures de l’intelligence 
verbale et spéculative (MOUNIER, Traité caract., 1946, p. 640). Il ne fallait pas essayer 

de les arrêter quand ils commençaient à vous jeter leurs souvenirs à la face (…) : il 

s’agissait (…) d’une crise verbale utile à leur hygiène intime (BEAUVOIR, Mandarins, 

1954, p. 384). 
 

3. [P. oppos. aux faits, à la pratique] Qui relève des mots, qui se limite au discours (sans 

être concrétisé). Explication purement verbale. Nous allons voir que l’explication est toute 
verbale, que nous sommes encore dupes des mots (BERGSON, Évol. créatr., 1907, p. 58). 

Leurs sentiments sont profonds et le patriotisme verbal offense leurs âmes éprises de calme 

et de sérieux (BARRÈS, Cahiers, t. 10, 1913, p. 87). 
 P. plaisant. Paroles verbales. Simples paroles qui n’engagent pas. (Dict. XXe s.). 

 

Trésor de la langue française informatisé. Verbal. Consulté en septembre 2022.  

 
Verbal, verbale, adj. 

 
1 (par oppos. à écrit) Qui se fait de vive voix. Entente verbale. Contrat verbal. 

Communication verbale. Échange verbal.  

https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=verbal&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?13;s=3091725825;r=1;nat=;sol=2;
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2 Qui concerne les mots, se rapporte aux mots. Violence verbale.◈  Qui se limite au 

discours, sans être concrétisé. « Étaient-ce des souhaits de circonstance, purement verbaux 

et théoriques […] ? » (La Presse, 1991). 

 
Dictionnaire Usito. Verbal. Consulté en septembre 2022.  

 

Verbal, ale, aux 

  

 1   (D’abord juridique). Qui se fait de vive voix (opposé à écrit). ➙ Oral. Menace écrite 

ou verbale (→ Extorquer, cit. 1). Promesse, parole verbale (→ Promettre, cit. 1). Ordres, 

rapports verbaux. Convention verbale. Location verbale, sans contrat. —  Par ext. 

Diplom. Note* verbale. 

◆  Dr. civ. ➙ Procès-verbal. 

2   (1489 ; déjà 1300 en provençal ; rare av. XXe). Qui concerne les mots représentant une 

chose, une idée, plutôt que la chose ou l’idée. Une explication purement verbale, peu 

satisfaisante. Antithèse verbale (Littré). ➙ Formel. 

 

◆  Par plais. Des paroles verbales : de simples paroles, qui n’engagent pas — comme le 

ferait un écrit. 

3   (V. 1880 ; répandu par Mallarmé et les théoriciens symbolistes du « verbe »). Qui se 

fait, s’exprime par des mots (et non par d’autres moyens d’expression). Délire verbal 

(→ Panique, cit. 4). Explication verbale (→ Réconcilier, cit. 7). Violence verbale 

(→ Invective, cit. 4). 

4   Des mots. Expression verbale. ➙ Verbe. La substance verbale (→ Musicalité, cit.). 

La forme verbale ou la forme figurée de l’expression (→ Extérioriser, cit. 1). Sonorités 

verbales (→ Calembour, cit. 2). 

© 2022 Dictionnaires Le Robert — Le Grand Robert de la langue française 

 
Dictionnaire Le Robert. Verbal. Consulté en septembre 2022. 

 

De ces différents ouvrages, il est possible de constater que, comme pour l’adjectif verbal 

en anglais, l’adjectif « verbal » dans la langue de Molière se cantonne strictement aux mots 

et à la parole et ne s’étend pas à ce qui relève du comportement ou de la gestuelle. Il est 

aussi possible de dénoter que l’acception de « verbal » au sens de « fait de vive voix » 

semble être le sens privilégié dans le domaine juridique. Tout comme pour verbal, 

« verbal » caractérise certains moyens de preuve ou opérations juridiques. C’est ainsi qu’un 

contrat pourra être « verbal », une menace « verbale » ou un avertissement « verbal », ce 

qui pourrait avoir des conséquences juridiques variables, notamment en ce qui concerne 

l’admissibilité de la pièce en preuve devant le tribunal. Mais pour ce qui nous concerne, on 

peut comprendre que la « maltraitance verbale » serait une forme de mauvais traitement 

infligé de vive voix ou par l’usage des mots à la victime. Par contre, comme nous l’avons 

soulevé dans la section sur la verbal violence, et malgré les constats tirés de notre 

recherche, il est très logique de conclure qu’un geste pourrait être un acte de « maltraitance 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/verbal
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verbale » ou qu’il pourrait accompagner des propos injurieux et former conjointement avec 

eux un acte de communication de l’ordre de la maltraitance.  

 

Une revue des documents où le terme figure montre que la « maltraitance verbale » a des 

répercussions sur la santé psychique de la victime et que, tout comme la verbal abuse, elle 

se manifeste concrètement par la profération d’injures, d’insultes, de l’emploi de termes 

dénigrants et de propos offensants. La maltraitance verbale survient souvent dans un 

contexte familial, où l’auteur de celle-ci cherche à contrôler sa victime par des propos 

agressifs et méprisants. Ainsi, malgré sa rareté d’apparition en droit canadien, nous 

choisissons de recommander ce terme puisqu’il nous semble le plus approprié comme 

équivalent de la verbal abuse.  

 

Mauvais traitements verbaux 

 

Le terme « mauvais traitements verbaux » n’est pas défini dans les dictionnaires généraux 

ou juridiques. Il figure dans deux lois des Territoires du Nord-Ouest, à savoir la Loi sur la 

profession de sage-femme, LTN-O 2003, c 21 et la Loi sur la profession d’infirmière, 

LTN-O 2003, c 15.  

 
(2) Sont assimilés à des manquements aux devoirs de la profession : 

[…] 

 
c) le fait d’infliger des mauvais traitements verbaux (verbal abuse) ou physiques à une 

patiente ; 

[…] 
 Loi sur la profession de sage-femme, LTN-O 2003, c 21, alinéa 17 (2) c) 

 

Le libellé de la disposition pertinente de la Loi sur la profession d’infirmière est 

essentiellement le même, hormis qu’il faut substituer le mot « malade » à celui de 

« patiente ». Le terme apparaît quelques rares fois dans la jurisprudence (13 fois selon 

CanLII), dont à quelques reprises dans des jugements traduits en français issus du droit de 

l’immigration.  

 
[14]  Le tribunal a estimé, selon la prépondérance de la preuve, que la demanderesse principale 
a fait l’objet de menaces ainsi que de mauvais traitements physiques aux mains de son époux 

violent et que ses enfants ont subi de mauvais traitements verbaux (verbal abuse). 

Cependant, le tribunal était d’avis que l’État assurait une protection adéquate en Corée du Sud 
et que la demanderesse principale n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir 

cette protection. En outre, le tribunal a estimé, selon la prépondérance de la preuve, que si la 

demanderesse principale retournait en Corée du Sud ses enfants et elle-même disposeraient de 
la protection de l’État. 

 Cour fédérale. Nam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 783, par. 14.  

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la SSR, refusant aux 
requérants, une mère divorcée et ses deux enfants, qui venaient de l’Équateur, le statut de 

réfugié au sens de la Convention. La requérante avait subi des mauvais traitements 

verbaux (verbal abuse) et physiques constants, allant jusqu’au viol, de la part de son mari 

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf783/2010cf783.html
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pendant le mariage et même après leur séparation. Elle avait fait appel à la police une fois, 
mais sa plainte avait été radiée du registre en raison d’un pot-de-vin versé par son mari. 

Juste après son arrivée au Canada, la requérante a reçu une ordonnance judiciaire accordant 

le divorce. La requérante a fondé sa revendication sur son appartenance à un groupe social, 

par suite de quoi elle craignait d’être persécutée, en Équateur, par son ex-conjoint, contre 
les actes duquel l’État ne pouvait ou ne voulait la protéger. La Commission a statué que la 

requérante avait été victime de violence à titre d’individu, et non du fait de son 

appartenance à un groupe social. 
 

Cour fédérale. Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 

2 CF 55 

 

Or, le terme est tout aussi rare dans la littérature canadienne, puisqu’il n’apparaît que dans 

un document pertinent sur la plateforme Canada commons.  

 
Par ces mauvais traitements infligés aux femmes enceintes, on visait à les briser afin de 

pouvoir obtenir leur consentement à renoncer à garder leur bébé, même si on leur disait 

qu’on voulait les empêcher de pécher de nouveau. Outre les mauvais traitements verbaux 

(verbal mistreatment) et psychologiques, on avait également recours à des renseignements 
erronés ou trompeurs. Par ailleurs, les figures d’autorité à qui ces jeunes femmes auraient 

dû pouvoir faire confiance, car elles n’avaient aucun motif ou aucune expérience leur 

permettant de connaître leurs droits, de poser des questions ou de se méfier de l’information 
fournie, les exploitaient.  

 

Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Honte 
à nous. Juillet 2018. Consulté le 22 août 2022.  

 

Ces contextes nous permettent de constater que « mauvais traitements verbaux » est 

souvent désigné à titre d’équivalent de la verbal abuse. Il désigne un acte de 

communication qui se produit dans le concret et qui se manifeste à un moment précis. De 

plus, comme il a été établi dans le dossier CTTJ 301 VF, les termes « maltraitance » et 

« mauvais traitements » sont en usage pour rendre abuse, le premier dans un sens abstrait 

et le second dans un sens concret. Les « mauvais traitements verbaux » peuvent donc 

s’inscrire dans un schéma de maltraitance, à titre d’événements, qui, pris cumulativement, 

peuvent constituer de la maltraitance verbale. Dans le tableau récapitulatif, nous allons 

faire un renvoi à la notion de « maltraitance ». Ainsi, l’utilisateur pourra, selon son 

contexte, employer une tournure composée avec « maltraitance » (le terme normalisé pour 

rendre abuse) ou bien avec « mauvais traitements » (lorsqu’il s’agit d’actes concrets).  

 

Violence verbale 

 

Pour rendre le terme verbal violence, nous avons choisi « violence verbale » qui semble 

devoir s’imposer. Cependant, l’usage semble également indiquer que le concept de 

« violence verbale » était l’équivalent à privilégier pour rendre verbal abuse. Une analyse 

s’avère donc nécessaire pour tirer la question au clair.  
 

Selon l’usage du langage du droit au Canada, le concept de « violence verbale » est 

l’équivalent qui revient le plus souvent pour parler de la verbal abuse, que ce soit dans la 

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/1995/1995canlii3575/1995canlii3575.html
https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sen/yc17-0/YC17-0-421-27-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sen/yc17-0/YC17-0-421-27-fra.pdf
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législation ou dans la jurisprudence. Les dictionnaires juridiques ne disent rien à son sujet. 

Cependant, le Grand dictionnaire terminologique circonscrit la notion de « violence 

verbale » en la définissant comme une « violence qui s’exprime par des mots » et donne 

comme exemple de manifestation de celle-ci l’invective, l’injure ou la vitupération. Or, 

hormis cette définition, les dictionnaires généraux ne cernent pas précisément le concept 

de « violence verbale », mais en font état sous une forme plurielle : 

 
violence 

2. P. méton., gén. au plur. 

c) Ensemble d’actes, d’attitudes qui manifestent l’hostilité, l’agressivité entre des 

individus. Elle mit ses sabots et cria dans le vent :  Ah ! Dieu de Dieu ! en voilà une 

morveuse qui peut se flatter de nous faire tourner en bourrique ! Chanteau resta paisible. Il 

était accoutumé aux violences de cette fille (ZOLA, Joie de vivre, 1884, p. 808). Laure 

redoutait l’époque des vacances, préférant le couvent et son calme, car, si Pierre 

Malaussène supportait les violences de sa femme, Laure, qui, par maints côtés, n’était pas 

sans ressembler à sa mère, était toujours au bord de la rébellion (DANIEL-ROPS, Mort, 

1934, p. 9). 

 

 En partic. Violences de langage, violences verbales. Excès de langage. M. Staempfli et 

ses collègues ont toujours été se tempérant, se calmant et tandis que M. Druey, de son côté, 

désavouait à demi ou expliquait ses violences de langage, le 1er juin finissait par 

arriver (GOBINEAU, Corresp. [avec Tocqueville], 1850, p. 142). Ses violences verbales 

s’accrurent. « J’étais libre et net. Je nettoierai cette glu. » La petite déesse insultée, le 

regarda (MALÈGUE, Augustin, t. 2, 1933, p. 63). [Nous soulignons.] 

 
 Trésor de la langue française informatisé. Violence. Consulté le 8 août 2022.  

 

 

violence 

 

2   (V. 1320). Une, des violences. Acte par lequel s’exerce la violence (au sens 1.). 

Violences physiques, morales. Violences sexuelles, 

sexistes (➙  Agresseur, harceleur, violeur). Coups et violences. Violences graves. 

➙ Sévices. « Violences rétrogrades, de représailles » (J. Romains). Rêver de 

violences (→ Gendarme, cit. 6). Commettre des violences sur qqn. ➙ Maltraiter, violenter. 

L’enfant a subi des violences (➙ Maltraitance). Violences éducatives ordinaires (VEO). 

Violences aggravées. Violences faites aux femmes, violences contre, envers les femmes. 
Violences conjugales, violences physiques (coups et blessures), psychologiques 

(harcèlement, menaces), sexuelles (viol) commises entre conjoints et passibles de sanction 

pénale. Les violences de l’oppression, de la tyrannie, du terrorisme. Violences 

révolutionnaires. Violences urbaines. Lutter contre la violence en milieu scolaire. 
—  Violences verbales : excès de langage ; insultes. [Nous soulignons.] 

 

Dictionnaires Le Robert — Le Grand Robert de la langue française. Consulté le 19 août 
2022. 

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17015658
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17015658
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Pris dans le sens de « violences verbales », le concept se place sur le plan concret et 

recouvre des actes distincts qui prennent la forme d’injures, d’insultes ou de propos 

offensants. Il s’agit d’excès de langage, de propos qui dépassent ce qu’il sied de dire dans 

un contexte donné.  

 

Comme nous l’avons précisé plus haut, la législation et la jurisprudence tirées de la 

common law renvoient régulièrement au terme à l’étude comme équivalent de la verbal 

abuse, même si les lois qui l’emploient régissent plus souvent les comportements dans un 

contexte plus institutionnel que familial : 

 
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 : 

(…) 

b) 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 ou violence verbale ou psychologique 

(verbal ou emotional abuse), 

(ii) soit ne soit privé de ses nécessités physiques.  

Loi modifiant la Loi sur les services à la petite enfance, LN-B 2021, c 1, art. 22 (8).  

Définitions et champ d’application 

 

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. 

(2)  Pour l’application de la définition de « mauvais traitements », ce terme désigne 

indifféremment les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel ou affectif, la violence 

verbale (verbal abuse) et l’exploitation financière. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 1 (2). 

Mesures d’assurance de la qualité, Règl de l’Ontario 299/10, art. 1 (2).  

 

Le terme est particulièrement abondant dans la jurisprudence issue du Québec (11 580 sur 

le site CanLII en septembre 2022), mais apparaît tout de même dans les décisions tirées de 

juridictions de common law (550 jugements tirés d’organismes et tribunaux fédéraux, 

38 jugements du Nouveau-Brunswick, 46 de l’Ontario, 6 de la Nouvelle-Écosse et 11 de la 

Colombie-Britannique). Il revient également à huit reprises dans des arrêts de la Cour 

suprême du Canada.  

 
LE JUGE BINNIE (dissident quant au pourvoi contre la déclaration de culpabilité) — Le 

principe voulant qu’une action ou une omission ne puisse constituer une infraction 

criminelle que si elle est volontaire est un principe fondamental du droit criminel.  En 

l’espèce, l’appelant reconnaît avoir tué son épouse.  Il l’a poignardée de manière 

particulièrement violente à 47 reprises.  Il a fait valoir comme moyen de défense qu’il avait 

eu une perte de conscience provoquée subitement par une violence verbale (verbal abuse) 

que le psychiatre de la défense a qualifiée de [TRADUCTION] « exceptionnellement 

cruelle » et de « psychologiquement sadique ».  Le juge du procès a décidé, en faveur de 
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l’appelant, que [TRADUCTION] « il est établi […] qu’il y a eu perte de conscience tout au 

long de la perpétration du crime », et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a 

convenu ((1997), 86 B.C.A.C. 169, à la p. 173) que [TRADUCTION] « un jury ayant reçu 

des directives appropriées et agissant raisonnablement pourrait constater une certaine 

forme d’automatisme ».  

Cour suprême du Canada. R. c Stone, [1999] 2 SCR 290, par. 1. 

 
[175]  En effet, dans certains cas, la communication privée peut concerner de la violence 

physique, comme dans le cas d’une personne qui enregistre une vidéo montrant la violence 

verbale (verbal abuse) et physique que lui fait subir son conjoint. Il n’est pas réaliste de 

dire qu’une personne a une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des 

traces de communications sur lesquelles elle n’exerce aucun contrôle et qui ressortissent 

au contrôle exclusif de quelqu’un d’autre. La possibilité que des prédateurs sexuels et des 

conjoints violents conservent une attente raisonnable au respect de leur vie privée à l’égard 

de traces de communications qui ressortissent au contrôle exclusif de leurs victimes illustre 

l’invraisemblance de cette proposition. 

Cour suprême du Canada. R. c Marakah, 2017 CSC 59, par. 175.  

La doctrine juridique canadienne et la littérature canadienne issue des sciences sociales 

n’offrent pas de contextes intéressants qui permettent de circonscrire les traits sémantiques 

de la « violence verbale ». Cependant, dans la francophonie européenne, différents groupes 

de chercheurs se sont penchés sur la notion de « violence verbale » et nous éclairent quant 

à la nature de cette dernière. 

 
En examinant les deux définitions proposées par les deux équipes, nous pouvons faire 

remarquer que la première (celle de l’équipe de C. Moïse) tâche de décrire le processus et 
donc l’atmosphère générale qui caractérise l’interaction en mettant l’accent sur le caractère 

conflictuel observé ainsi que l’ambiance tendue qui se fait sentir et qui continue à 

augmenter à fur et à mesure que l’échange musclé persiste. La violence, dans cette 

définition, est perçue comme un état de fait et une escalade de tension due à un ensemble 
de facteurs responsables du déclenchement de cette situation. Par contre, dans la deuxième 

définition, la violence verbale est entendue dans le sens d’acte, un agir sur autrui par le 

biais de la parole animé par l’intention d’exercer un effet négatif, de le contrarier ou de 
réduire sa volonté ; en référant à cette dernière définition, le discours est ressenti comme 

violent lorsqu’il engendre un mal-être et provoque un sentiment de gêne chez son 

destinataire ou quand il exprime la contrariété d’un locuteur qui se traduit par des réactions 
verbales déclenchant un conflit (démentir ou interrompre).  

 

[…] 

 
Nous pouvons tout de même réconcilier et croiser les deux acceptions en tentant de 

proposer une définition que nous adopterons dans notre analyse et que nous formulons 

comme suit : la violence verbale désigne l’ensemble des actes langagiers produits au sein 
d’un contexte particulier dans l’intention de porter atteinte à autrui ou d’agir contre sa 

volonté, provoquant ainsi un sentiment de gêne et de mal-être chez lui. Les actes ressentis 

comme violents dans un contexte spécifique, en étant associés à d’autres éléments 

contextuels provoquant la contrariété, déclenchent des conflits et génèrent une montée en 
tension palpable au sein du discours ou de l’interaction.  

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1705/index.do?q=Stone
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/16896/index.do
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Tigani, Nouhad. L’usage de la violence verbale en vue d’une construction/affirmation 

identitaire en contexte multiculturel. Thèse de doctorat. 2018-2019, p. 33-34. Consulté le 

28 août 2022. 
 

On peut donc constater que la « violence verbale » va au-delà des interactions qui se 

déroulent dans la sphère privée. Celles-ci n’ont pas toujours comme fonction d’être un outil 

employé par l’agresseur afin d’exercer un contrôle sur sa victime. La notion dépasse donc 

le cadre de la maltraitance, laquelle se produit entre deux protagonistes liés par une relation 

de proximité, souvent de nature autoritaire. Ce faisant, la « violence verbale » dépasse 

également la sphère de la violence familiale. Malgré tout, la « violence verbale » est 

souvent un acte d’agression où un locuteur cherche à en dominer un autre et à provoquer 

son mal-être, même dans les cas où cette domination ne s’inscrit pas dans la durée.  
 

Notre article s’inscrit dans le cadre du projet de recherche sur la violence verbale, mené à 
l’université d’Avignon. Par cette recherche, nous nous appliquons à examiner, à travers 

différents corpus (milieux institutionnels et situations informelles), les conditions de 

production matérielle et symbolique de la violence verbale. Nous avons défini la violence 

verbale comme des « montées en tension interactionnelles » marquées par des 

« déclencheurs » et des « étapes séquentielles » spécifiques, processus qui s’inscrit dans des 

actes de paroles repérables, des rapports de domination entre les locuteurs, des télescopages 

de normes et de rituels, des constructions identitaires.  
 

Fracchiolla, Béatrice et Claudine Moïse. Construction de la violence verbale et circulation 

des discours : autour du Contrat Première Embauche. 2019. Consulté en septembre 2022.  
 

Les chercheurs dans le domaine de l’impolitesse linguistique et l’agressivité du langage 

(Orecchiono, Traverso, Larguèche, Fracchiola, Galatanu, Auger, Moïse et autres) 

s’accordent sur le fait que la politesse est un travail de préservation des faces (positive ou 
négative) et que par conséquent, la violence verbale résulte du non-respect et de la 

transgression de ce principe. L’usage du langage, plus ou moins violent, est incompatible 

avec le concept d’image de soi en tant qu’être appartenant à un groupe socioculturel donné 
et s’oppose à la volonté de chacun de se construire et de préserver sa face et celle de l’autre. 

À partir de ce constat, Bellachab et Galatanu (2012) sont arrivés à différencier, dans un 

premier temps, deux types de violence verbale que nous avons déjà exposés dans le 
premier chapitre : 

 

• Une violence causée par une parole incompatible avec la partie inhérente de « la face » elle 

est fixe, immuable et transférable d’un discours à l’autre, et d’un contexte socioculturel à 

l’autre. 

• Une violence causée par une parole incompatible avec la valeur sociale positive 
revendiquée pour soi, cette violence s’active uniquement au moment de l’interaction. Elle 

serait variable, changeante et non-transférable d’une pratique discursive à l’autre, et d’un 

contexte socioculturel à l’autre. [Nous soulignons.] 
 

Tigani, Nouhad. L’usage de la violence verbale en vue d’une construction/affirmation 

identitaire en contexte multiculturel. Thèse de doctorat. 2018-2019, p. 146. Consulté le 
21 août 2022. 

 

 

http://eprints.univ-batna2.dz/1800/1/th%C3%A8se%20de%20doctorat%20Tigani%20Nouhad.pdf
http://eprints.univ-batna2.dz/1800/1/th%C3%A8se%20de%20doctorat%20Tigani%20Nouhad.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02420676/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02420676/document
http://eprints.univ-batna2.dz/1800/1/th%C3%A8se%20de%20doctorat%20Tigani%20Nouhad.pdf
http://eprints.univ-batna2.dz/1800/1/th%C3%A8se%20de%20doctorat%20Tigani%20Nouhad.pdf
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D’un autre côté, il suffit de se pencher sur du contenu documentaire canadien et étranger 

pour remarquer que l’emploi de ce terme a une assise sémantique similaire à celle de la 

verbal abuse et que la « violence verbale » dépasse l’emploi des mots : :  

 
Mais toutes les formes d’abus ne sont pas hurlées ni même exprimées verbalement. En fait, 

de façon assez contre-intuitive, les pires formes de violence verbale sont silencieuses ; se 

heurter au mur du silence en réponse à une question posée ou un commentaire émis peut 

faire plus mal qu’une critique acerbe. Le silence ridiculise et couvre de honte. L’enfant à 

qui l’on oppose un mur de silence subit souvent plus de confusion émotionnelle que celui 

après qui l’on crie ou que l’on insulte, précisément parce que l’absence de colère envoie 

des signaux confus. La motivation derrière le silence volontaire ou le refus de répondre est 

impossible à décrypter pour l’enfant. Être traité comme si l’on était invisible, ou si 

insignifiant que cela ne vaut même pas la peine que l’on vous réponde, inflige un type 

particulier de blessure. Quoi de plus effrayant et douloureux que de voir votre mère agir 

comme si elle ne vous voyait pas, en gardant le visage impassible ? 

Streep, Peg. Les mères toxiques. 2020. Consulté en août 2022.  

La violence verbale peut aussi se retrouver dans la dynamique du dialogue, lorsque le 

partenaire ne fait pas de place à l’autre, l’interrompt constamment ou monologue sans fin. 

Enfin, la violence verbale peut se caractériser par les silences qui blessent : un refus 

oppressant et obstiné du dialogue, qui souligne une position fermée et un rejet sans 

explication du partenaire, peut être une expression de violence au même titre que les cris 

et les insultes.  

Gauthier, Robert. Violence masculine au cœur de la relation intime en tant que domaine 

inhospitalier : regard herméneutique sur deux points de vue qualitativement différents et 

complémentaires. 2017, p. 27. Consulté en septembre 2022.  

 

On remarque donc que la violence est caractérisée par l’usage de la parole et des 

comportements affichés. Parfois, le geste posé constitue en lui-même l’acte de 

communication, et parfois, il n’est que l’accessoire aux propos offensants qui constituent 

l’acte de « violence verbale ». Lorsqu’on se penche sur ce qu’est essentiellement la 

« violence verbale » dans ce cas, on découvre qu’elle est constituée de mots dirigés par un 

interlocuteur vers un autre, lesquels portent atteinte à l’intégrité psychologique de ce 

dernier. Cependant, les mots ne constituent pas à eux seuls la « violence verbale », ils ne 

sont que l’élément principal de l’interaction qui unit les deux locuteurs. Le contexte 

paralinguistique est également important, puisqu’il contient des éléments de sens qui aident 

à caractériser l’échange des protagonistes. Celui-ci doit obligatoirement être placé en 

contexte pour que la plénitude de son sens prenne place.  
 

Les analyses interactionnelles posent de façon traditionnelle le contexte extra-discursif et 

le contexte intra-discursif. L’ethnométhodologie pose comme un de ses principes (outre la 

réflexivité — capacité des locuteurs à interpréter les signes qu’ils observent pour construire 
du sens et donc les interactions — et l’accountability — les faits sont reconnaissables et 

donc analysables comme tels), celui de l’indexicalité, en référence au contexte interlocutif, 

et s’attache donc essentiellement à l’analyse située des interactions. Dans cette perspective, 
le contexte préexiste moins à l’interaction que l’interaction ne le détermine et dévoile les 

éléments pertinents à considérer dans l’analyse, puisque donnés par les locuteurs eux-

https://www.google.ca/books/edition/Les_m%C3%A8res_toxiques/gCf4DwAAQBAJ?hl=fr&gbpv=0
https://archipel.uqam.ca/9518/1/D3207.pdf
https://archipel.uqam.ca/9518/1/D3207.pdf
https://archipel.uqam.ca/9518/1/D3207.pdf
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mêmes. C’est à travers l’analyse des tours de paroles et des indices observables, et non des 
informations extérieures, que l’on peut saisir comment les locuteurs usent du contexte et 

donc construisent du sens. Pour notre part, si nous ne nions pas que le sens se construit 

dans l’interaction, nous considérons que le contexte et donc le positionnement des acteurs 

nous permettent de mieux comprendre d’une part les mécanismes interactionnels 
(l’élaboration des thèmes ou topics, les réparations, les évitements, renoncements ou 

collaborations) constitutifs d’un certain déroulement de la violence verbale et d’autre part 

les enjeux sociaux de la violence verbale. Ainsi, la violence verbale est signifiée d’un côté 
par le contexte d’énonciation (le co-texte), mais d’un autre côté par le contexte social, 

ethnique, médiatique, symbolique voire psychologique. Ainsi, le contexte interactionnel 

est très vaste, allant du contexte immédiat (où se déroule une altercation) aux discours 
politiques en circulation par exemple, et dans une polyphonie certaine. Il existe donc des 

contextes hiérarchisés et même si, en leur temps, Fishman et Hymes en ont proposé des 

taxinomies, il reste toujours, il est vrai, difficile d’en délimiter les frontières (Heller, 1995) 

et d’en cerner parfois la réelle pertinence. Les interactions et les interactants sont pris dans 
une multitude de liens, de relations particulières qui participent de l’élaboration 

interactionnelle, au-delà des routines et des contraintes conversationnelles (Moïse, 2007b). 

[Nous soulignons.]  
 

Auger, Nathalie et al., De la violence verbale, pour une sociolinguistique des discours et 

des interactions. Congrès Mondial de Linguistique Française. 2008. Consulté le 28 août 
2022.  

 

En outre, on peut aussi constater que la « violence verbale » peut survenir entre deux 

étrangers, surtout si l’on sort du cadre de la violence familiale. Ainsi, la « violence verbale » 

peut survenir au travail ou de façon impromptue durant la vie quotidienne.   

 
Qu’ils soient ou non intentionnels, les actes de violence physique non fatals, perpétrés par 

des agresseurs étrangers à l’entreprise ou par la clientèle […] et les incidents de violence 

verbale, ou de menaces […] touchent un nombre très important de personnes au travail et 

nuisent à leur santé et à leur capacité de travail. Au Québec, l’EQCOTESST (Lippel, 

Vézina, Stock et Funes, 2011) rapporte que l’exposition à chaque forme de violence au 
travail étudiées (physique, harcèlement psychologique et sexuel) est associée à une plus 

grande prévalence de conséquences négatives pour la santé. [Nous soulignons.] 

 
Lippel, Katherine et Nathalie Lanctôt, La violence physique au travail et la santé : le droit 

québécois régissant l’indemnisation et la prévention. Relations industrielles. 2014, vol. 69, 

no 4, p. 788.  
 

Néanmoins, avec les efforts des gouvernements et les réformes judiciaires, catholiques ou 

protestantes, la violence deviendra progressivement inacceptable. Aux yeux de Pleck 

(1989), ce sont principalement les puritains d’Amérique qui vont encourager une vie pieuse 
et religieuse. Ainsi, la colonie de New Haven, au Connecticut, a inauguré en 1639 la 

première loi contre la violence familiale. La violence verbale et physique, entre étrangers 

ou en famille, sera réprouvée. Le Body of Laws and Liberties du Massachusetts reflète la 
croyance que les femmes et les enfants ont des droits qui devraient être protégés. Les 

consignes de ce texte, avec entre autres l’interdiction de punir cruellement, visent à rendre 

les rapports humains plus justes. [Nous soulignons.] 
 

https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2008/01/cmlf08140.pdf
https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2008/01/cmlf08140.pdf
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Gauthier, Robert. Violence masculine au cœur de la relation intime en tant que domaine 
inhospitalier : regard herméneutique sur deux points de vue qualitativement différents et 

complémentaires. 2017, p. 17. Consulté le 27 septembre 2022.  

 

À la lecture du dossier, et comme nous l’avons déjà fait remarquer dans la section portant 

sur les équivalents de la verbal abuse, , il est manifeste que l’usage canadien consacre le 

terme « violence verbale » comme équivalent de celle-ci.. Cependant, un tel constat est 

antinomique à ceux qui ont été tirés dans les autres dossiers des présents travaux, dont le 

CTTJ VF 301 sur les termes de base. Ainsi, nous avions constaté qu’une différence entre 

les concepts de « maltraitance » et de « violence » était que cette dernière pouvait survenir 

entre deux inconnus, alors que la première prenait souvent la forme d’un contrôle exercé 

par un individu contre un membre de sa famille.  

 

L’équivalent le plus naturel qui s’impose au locuteur pour la « violence verbale » est plutôt 

verbal violence. De plus, nonobstant la question de la nature de l’acte de communication 

(les paroles seulement, ou les gestes également), les traits sémantiques de la verbal violence 

et de la « violence verbale » sont les mêmes. De surcroît, tant la « violence verbale » que la 

verbal violence peuvent viser des interactions entre étrangers, alors que la « maltraitance 

verbale » concerne plutôt des relations établies entre proches, surtout entre membres d’une 

même famille. Ceci s’oppose à la « violence verbale » qui peut être fulgurante et ne durer 

que le temps d’une interaction entre deux locuteurs.  
 

Nous recommandons donc l’équivalent « violence verbale » qui est transparent et non 

problématique pour rendre verbal violence.  

 

 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

verbal abuse maltraitance verbale (n.f.) 

 

 

Voir maltraitance.   

verbal violence violence verbale (n.f.) 

 
 

 

https://archipel.uqam.ca/9518/1/D3207.pdf
https://archipel.uqam.ca/9518/1/D3207.pdf
https://archipel.uqam.ca/9518/1/D3207.pdf

