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Groupe : victim et survivor 

 

TERMES EN CAUSE 

 

abuse survivor 

abuse victim 

maltreatment survivor 

maltreatment victim 

survivor of abuse 

survivor of maltreatment 

survivor of violence 

victim 

victim of abuse 

victim of maltreatment 

victim of violence 

violence survivor 

violence victim  

 

 

MISE EN SITUATION 

Seront traités dans ce dossier des termes désignant les personnes contre qui des 

actes de maltraitance ou de violence ont été commis dans le cadre d’une relation familiale. 

Le tableau qui suit fait état des termes déjà normalisés dans le cadre des présents travaux. 

À moins qu’une constatation ne commande le contraire, nous appliquerons ces choix pour 

la composition des équivalents dans le présent dossier.  

 

 

Termes normalisés 

 

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 
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neglect  

 

NOTE A type of abuse that 

consists of the failure to 

provide the necessaries of life 
to a dependent or vulnerable 

person.  

 

négligence (n.f.)  
 

NOTA Forme de maltraitance qui 

consiste à omettre de fournir les 

nécessités de la vie à une personne 
dépendante ou vulnérable.  
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violence 

 

cf. act of violence 

violence (n.f.) 
 

cf. acte de violence 
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domestic abuse1; family 

abuse; familial abuse; 

domestic maltreatment; 

family maltreatment; 

familial maltreatment 

 

NOTE Refers to all forms of 
abuse in the context of a 

familial relationship, 

including an intimate 
relationship. 

 

cf. domestic violence1; 

intrafamilial abuse 

maltraitance familiale (n.f.) 

 

 

 
 

 

NOTA Désigne toute forme de 
maltraitance exercée dans le contexte 

d’une relation familiale, y compris 

une relation intime.  
 

 

cf. violence familiale; maltraitance 

intrafamiliale 
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domestic violence
1
; family 

violence; familial violence 
 

 

NOTE Refers to all forms of 

violence in the context of a 

familial relationship, 
including an intimate 

relationship. 

 

cf. domestic abuse1; 

intrafamilial violence 

violence familiale (n.f.) 

 

 

NOTA Désigne toute forme de 

violence exercée dans le contexte 

d’une relation familiale, y compris 
une relation intime.  

 

 
cf. maltraitance familiale; violence 

intrafamiliale 
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TERMES NON PROBLÉMATIQUES 

 Nous avons ajouté au présent dossier une liste de termes jugés non problématiques, 

complémentaires aux termes abordés dans ce dossier. Les termes dits non problématiques 

sont ceux dont l’équivalent envisagé découle nécessairement et directement des 

équivalents normalisés ou en voie de normalisation, sans matière à controverse. Leur 

inclusion est pour la simple commodité de l’usager, qui aurait bien pu par ailleurs inférer 
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les équivalents proposés. Ils ont été intégrés au tableau récapitulatif. Ils ne font pas l’objet 

d’analyse dans ce dossier. 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

victim 

 

Nous examinerons dans cette première section le terme noyau victim. Voici 

d’abord une définition très générale de ce terme, tirée du Black’s Law Dictionary1 :   

victim, n. A person harmed by a crime, tort, or other wrong. – Sometimes shortened 

(in slang) to vic. – victimize, vb. – victimization, n. 

 

GARNER, Bryan A., dir. Black’s Law Dictionary, 11e éd. St. Paul [Minnesota], 

Thomson West, 2019, s.v. victim. 

 

Le terme victim figure également dans des dictionnaires de langue générale. Voici 

quelques extraits, tirés du Canadian Oxford Dictionary et du Cambridge English 

Dictionary dans le sens qui nous intéresse :    

victim, n. 1. a person who suffers or dies as a result of an event or circumstance. […] 

5. A person who has come to feel helpless and passive in the face of misfortune or ill-

treatment.  

 

BARBER, Katherine, dir., Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., Don Mills, Oxford 

University Press, 2004, p. 1732, s.v. victim.    

 

victim, noun. Someone or something that has been hurt, damaged, or killed or has 

suffered, either because of the actions of someone or something else, or because of 

illness or chance: […] victims of crime. The children are the innocent/helpless 
victims of the fighting2. 

 

D’après les définitions reproduites ci-dessus, le terme victim désigne, de manière 

générale, une personne contre qui un crime, un délit ou une autre transgression a été 

commis. Les définitions recensées mettent l’accent sur la souffrance occasionnée et le fait 

que l’acte perpétré cause un préjudice à la personne et même parfois la mort de celle-ci.    

Nous avons également relevé les extraits descriptifs suivants. Ces contextes nous 

permettent de mieux cerner la notion de victim en contexte juridique dans le sens qui nous 

intéresse :   

The identity of “victim” is not one we value much because of the negative association 

of suffering and sacrifice associated with it (Dunn, 2012). Instead, some people prefer 

 
1Nous avons également recensé une entrée pour ce terme dans The Dictionary of Canadian Law. Toutefois, 

nous avons choisi de ne pas l’inclure, car le premier sens correspond à une définition de victim qui se trouve 

dans une ancienne version de la Corrections and Conditional Release Act du Canada, tandis que le deuxième 

sens correspond à celle qui se trouve dans la Victim’s Bill of Rights de l’Ontario.   
2 Cambridge English Dictionary. Consulté en janvier 2022.   

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illness
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/victim
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the word “survivor” to the word “victim” (Booth, 2016; Fattah, 2010). A “survivor” 

is someone “who continues to live or exist in spite of perils” (Oxford Dictionary, 

1989). This certainly sounds more positive than someone who suffers. While these 

concerns are valid, it is important to understand that before one can be a “survivor,” 

one must first suffer victimization. The recovery process following victimization […] 

can only begin once the victim recognizes his or her suffering. As soon as the 

individual defines the event as a crime, she or he seeks recognition and validation from 

others, and it is important for the recovery process that this support is received (Hill, 

2009; Ruback & Thompson, 2001; Strobl, 2010). Being a victim is not a permanent 

state (Fattah, 2010). However, recovery from crime starts with being a victim. 

WEMMERS, Jo-Anne M. Victimology : A Canadian Perspective, Toronto, University 

of Toronto Press, 2017, 340 p. 

 

The term ‘victim’ is not without controversy. Many prefer the term ‘survivor’ because 

the term better reflects the fact that women, including women subjected to domestic 

violence, are not helpless or powerless. Many, perhaps most, women engage in 

considerable effort, requiring considerable courage, to leave these relationships. […] 

These are important concerns and, from a domestic violence research point of view, 

valid arguments. Nonetheless the term ‘victim’ is used in these materials, for a number 

of conceptual and practical reasons. One difficulty with the term ‘survivor of domestic 

violence’ is that it creates its own exclusions. While many women, children, and men 

subjected to domestic violence do ‘survive’, many do not. Many carry and continue to 

react to emotional scars from domestic violence indefinitely. Others die. The term 

‘survivor’ excludes those who have not survived. The term [victim] is also helpful 

when distinguishing (without resorting to considerable explanation) those who are at 

the receiving end of domestic violence from those who perpetrate domestic violence. 

Finally, courts deal with perpetrators and ‘victims’ of domestic violence at a time 

when the effects of domestic violence are at their height (at separation or when 

criminal acts of violence are being prosecuted). In such circumstance, the term 

‘victim’ may better depict vulnerabilities at that particular time than the term 

‘survivor’.  

 

NEILSON, Linda C., Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection 

& Child Protection Cases, Canadian Legal Information Institute, 2e éd., 2020 

2017 CanLIIDocs 2.  

 

Au Canada, le terme victim est défini dans plusieurs textes législatifs. À l’échelle 

fédérale, ce terme est défini dans la Charte des droits des victimes et le Code criminel3. 

Aux niveaux provincial et territorial, le terme victim est défini dans la Charte des droits 

des victimes du Manitoba, la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels de 

l’Ontario, ainsi que dans la plupart des lois provinciales et territoriales qui portent sur les 

victimes d’actes criminels. La Family Violence Prevention Act du Yukon et la Victims of 

Family Violence Act de l’Île-du-Prince-Édouard comportent également une définition du 

terme victim.   

 
3 La Loi sur la Charte des droits des victimes est entrée en vigueur en 2015. Cette loi a créé la Charte des 

droits des victimes et a modifié certaines lois existantes, dont le Code criminel, afin d’harmoniser la 

définition de victim qui se trouve dans le Code avec celle de la Charte. 
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Dans la Charte des droits des victimes et le Code criminel, le terme victim renvoie 

à une personne contre qui une infraction a ou aurait été commise, entraînant ainsi des 

dommages corporels, moraux ou matériels ou des pertes économiques. Voici les extraits 

pertinents :    
 

2 The following definitions apply in this Act. 

 

[…] 

 

victim means an individual who has suffered physical or emotional harm, property 

damage or economic loss as the result of the commission or alleged commission of an 
offence. 

 

Canadian Victims Bill of Rights, S.C. 2015, c. 13, s. 2. [Consulté le 11 janvier 2022.]  

 

2 In this Act,  

 

[…]  

 

victim means a person against whom an offence has been committed, or is alleged to 

have been committed, who has suffered, or is alleged to have suffered, physical or 

emotional harm, property damage or economic loss as the result of the commission or 

alleged commission of the offence and includes, for the purposes of sections 
672.5, 722 and 745.63, a person who has suffered physical or emotional harm, 

property damage or economic loss as the result of the commission of an offence against 

any other person. 

 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. [Consulté le 11 janvier 2022.] 

 

Ces définitions sont utiles pour comprendre la notion de victim dans le sens qui 

nous intéresse, car plusieurs infractions visées au Code criminel peuvent s’appliquer à des 

actes de violence et de maltraitance commis dans le cadre d’une relation familiale. Les 

voies de fait, y compris des actes causant des lésions corporelles ou des dommages 

matériels, l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle, la séquestration, le harcèlement et 

la profération de menaces ne sont que quelques exemples :  
 

[…] there are a number of existing offences under the Criminal Code that can be used 

to address domestic violence-related conduct. These include offences related to:  

 

• physical or sexual violence, such as assault (sections 265-268), sexual assault 
(sections 271-273), non-consensual distribution of intimate images (section 162.1), 

and forceable confinement (section 279(2));  

 

• psychological or emotional abuse, such as uttering threats (section 264.1), trespassing 

at night (section 177), intimidation (section 423), indecent and harassing 

communications (section 372), and criminal harassment (section 264);  

 

• financial abuse, such as theft (sections 322, 328-330, and 334), extortion (section 

346), and fraud (section 380).82  

 

Under section 810 of the Criminal Code, anyone who causes someone to have a 
reasonable fear of personal injury (including to their spouse or child) or damage to 

property may be required to enter into a recognizance to keep the peace and be of good 
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behaviour for up to a year, otherwise known as a peace bond. As with many court 

orders, breaching a peace bond is a criminal offence (section 811).  

 

Amendments to the Criminal Code passed in 2019 with the coming into force of Bill 

C-75 “strengthened the criminal law’s response to intimate partner violence” by 
reversing the onus of proof on bail for repeat offenders, allowing for longer maximum 

sentences for repeat offenders, and clarifying that abuse of an intimate partner or 

family member is an aggravating factor in sentencing4.  

 

Toutefois, afin de bien cerner la notion de victim dans le domaine circonscrit de la 

violence familiale, nous devons reconnaître que des actes de violence et de maltraitance 

qui ne constituent pas des infractions au sens du Code criminel peuvent aussi causer des 

préjudices à la victim. Nous pensons notamment au coercive and controlling behaviour5 

qui est mentionné explicitement dans la définition de family violence qui figure 

maintenant dans la Divorce Act :  

 
family violence means any conduct, whether or not the conduct constitutes a criminal 

offence, by a family member towards another family member, that is violent or 

threatening or that constitutes a pattern of coercive and controlling behaviour or that 

causes that other family member to fear for their own safety or for that of another 

person — and in the case of a child, the direct or indirect exposure to such conduct — 

and includes  

(a) physical abuse, including forced confinement but excluding the use of reasonable 

force to protect themselves or another person;  

(b) sexual abuse;  

(c) threats to kill or cause bodily harm to any person;  

(d) harassment, including stalking;  
(e) the failure to provide the necessaries of life;  

(f) psychological abuse;  

(g) financial abuse;  

(h) threats to kill or harm an animal or damage property; and  

(i) the killing or harming of an animal or the damaging of property; (violence familiale) 

 

      [C’est nous qui soulignons.] 

 

Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp.), s. 2.  

  

 
4The Shadow Pandemic: Stopping Coercive and Controlling Behaviour in Intimate Relationships. Consulté 

en février 2022.  
5Le projet de loi (C-202) qui vise la création d’une nouvelle infraction reliée au controlling or coercive 

conduct a été déposé et a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 25 novembre 

2021. C’est la deuxième fois que ce projet de loi est présenté à la Chambre des communes. Le député 

Randall Garrison avait présenté le projet de loi C-247 (Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante 

ou coercitive)) lors de la 2e session de la 43e législature. Le 26 novembre 2020, le Comité permanent de la 

justice et des droits de la personne de Chambre des communes a accepté d’entreprendre une étude sur la 

violence familiale et a publié le rapport suivant en avril 2021 : The Shadow Pandemic : Stopping Coercive 

and Controlling Behaviour in Intimate Relationships. Toutefois, avant que le projet de loi C-247 puisse 

franchir l’étape de la 2e lecture, le premier ministre Trudeau a demandé la dissolution du Parlement (15 août 

2021) mettant fin à la session parlementaire.  

 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/JUST/Reports/RP11257780/justrp09/justrp09-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/JUST/Reports/RP11257780/justrp09/justrp09-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/JUST/Reports/RP11257780/justrp09/justrp09-e.pdf
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Par ailleurs, dans la Family Violence Prevention Act du Yukon et la Victims of 

Family Violence Act de l’Île-du-Prince-Édouard, le terme victim renvoie à une personne 

contre qui des actes de violence et de maltraitance ont été commis, dans le cadre d’une 

relation familiale, y compris une relation intime, ou dans le contexte d’une relation entre 

les parents d’un enfant, indépendamment de leur état matrimonial ou du fait qu’ils aient 

ou non vécu ensemble. Le libellé des définitions de family violence dans ces deux textes 

législatifs laisse supposer que les actes de violence et de maltraitance ne se limitent pas à 

des infractions criminelles :  
 

1 In this Act, […] 

 

“family violence” means (a) any intentional or reckless act or omission that causes 

bodily harm or damage to property, (b) any act or threatened act that causes a 

reasonable fear of bodily harm or of damage to property, (b.1) conduct that, considered 

reasonably in the context of all relevant circumstances of the relationship, constitutes 

psychological or emotional abuse, (c) forced confinement, (d) sexual abuse, or (e) 

depriving a person of food, clothing, medical attention, shelter, transportation, or other 

necessaries of life;  
 

[…] 

 

 “victim” means (a) a cohabitant who has been subjected to family violence by another 

cohabitant, and (b) an intimate companion who has been subjected to family violence 

by their companion;  

      

    Family Violence Prevention Act, R.S.Y. 2002, c. 84. [Consulté le 11 janvier 2022.] 

1. Definitions  

 

In this Act  […] 

 
(q) “victim” means (i) a person who has resided with or who is residing with the 

respondent in a family relationship, or (ii) a person who, with the respondent, is a 

parent of one or more children, regardless of marital status or whether the victim 

and respondent have lived together at any time, who has been subjected to family 

violence by the respondent; 

 

2. Family violence 

(1) “Family violence” in relation to a person, is violence against that person by 

any other person with whom that person is, or has been, in a family relationship.  

 

(2) In subsection (1), violence includes (a) any assault of the victim; (b) any 

reckless act or omission that causes injury to the victim or damage to property; (c) 
any act or threat that causes a reasonable fear of injury to the victim or damage to 

property; (d) forced confinement of the victim; (e) actions or threats of sexual 

abuse, physical abuse or emotional abuse of the victim; and (f) depriving a victim 

of food, clothing, medical attention, shelter, transportation or other necessities of 

life. 

 

Victims of Family Violence Act, R.S.P.E.I. 1988, c. V-3.2. [Consulté le 11 janvier 

2022.] 
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Ainsi, dans le domaine circonscrit de la violence familiale, le terme victim renvoie aux 

personnes qui subissent des actes de violence ou de maltraitance dans le cadre d’une 

relation familiale, y compris une relation intime. Les actes de violence et de maltraitance 

comprennent à la fois des infractions visées au Code criminel et d'autres actes qui causent 

un préjudice à la victim.  

Des recherches dans la jurisprudence et les textes de doctrine confirment que le 

terme victim est très répandu dans le domaine circonscrit de la violence familiale en 

contexte canadien. En parcourant les sites de Lexis Advance Quicklaw, CanLII et 

HeinOnline, nous avons recensé de nombreux résultats du terme victim employé seul dans 

le sens qui nous intéresse.  

Voici quelques exemples récents :  

331 Past conduct and family violence, specifically addressed in section 24 [of the 

Children’s Law Reform Act] as pertaining to the best interests of the child primarily 
focus on the child. Parental conduct, however meritorious or reprehensible, does not 

enter into the analysis unless it relates to the ability of the parent to meet the needs of 

the child. See: Gordon v. Goertz, supra, at p. 47. Misconduct, however, that results in 

the parents having a negative view or attitude towards each other may necessitate 

consideration when it affects the emotional well-being of the child. See: Van de Perre 

v. Edwards, 2001 SCC 60, at para. 23. Family violence may be a relevant 

consideration, particularly when considering a shared parenting regime, as 

the victim might be unable to co-parent due to the trauma and ongoing fear of the 

perpetrator. See, for example, Bell v. Reinhardt, 2021 ONSC 3352, at para. 15. 

 

T.L.B.L. v. T.E.M., [2021] O.J. No. 7090, 2021 ONSC 8235, par. 331.  

 
31 In considering the MacFarlane factors, I have concluded that it would be contrary 

to the public interest to grant a discharge in this case. It is an offence of violence against 

a daughter by her father and she continues to suffer emotionally from the assault. The 

offence initially appears to have occurred impulsively but then continued when the 

offender obtained two different weapons to use in his assault. He applied force to his 

daughter's head and face. The assault caused the victim to bleed. Rather than care for 

his injured daughter when she began to bleed, the offender ordered her to clean up the 

blood. Family violence is so prevalent that the Calgary Court Centre has a dedicated 

court established to deal with the problems it causes. Finally, this offence is one that 

members of the public should be aware of. Members of the public should be able to 

consider the prior criminal conduct of an individual when considering whether to place 
their children in that person's care. 

 

R. v. H.D.H., [2021] A.J. No. 1621, 2021 ABPC 306, par. 31. 

  
[60] Sexual violence causes additional harm to children by damaging their 

relationships with their families and caregivers. Because much sexual violence 

against children is committed by a family member, the violence is often accompanied 

by breach of a trust relationship (R. v. D.R.W., 2012 BCCA 454, 330 B.C.A.C. 18, 

at para. 41). If a parent or family member is the perpetrator of the sexual violence, 

the other parent or family members may cause further trauma by taking the side of 

the perpetrator and disbelieving the victim (see “The ‘Statutory Rape’ Myth”, at p. 

292). Children who are or have been in foster care may be particularly vulnerable 

since making an allegation can result in the end of a placement or a return to foster 

care (see R. v. L.M., 2019 ONCA 945, 59 C.R. (7th) 410). Even when a parent or 
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caregiver is not the perpetrator, the sexual violence can still tear apart families or 

render them dysfunctional (R. v. D. (D.) (2002), 58 O.R. (3d) 788 (C.A.), at para. 

45). For instance, siblings and parents can reject victims of sexual violence because 

they blame them for their own victimization (see Rafiq, at para. 38). Victims may 

also lose trust in the ability of family members to protect them and may withdraw 

from their family as a result (Rafiq, at paras. 39-41).  

 

R. v. Friesen, 2020 SCC 9, par. 60.  

 

The everyday quality of coercive control takes a toll on victims’ energy, sense of 

self, capacity, and independence (Kelly, Sharp, & Klein, 2014). The effect of 

coercive controlling abuse may lead to victims, children included, being denied the 

very essence of who they are, including their likes, dislikes, preferences, values, and 

religious, social, or community affiliations. Victims often fear that they have not 

moderated their own behaviour sufficiently to avert catastrophe for themselves and 

their children (Stark, 2007). Children often experience [the] feeling that their 

coercive controlling parent is omnipresent, and this produces an ever-present fear 

and hypervigilance of the controlling abuser’s requirements, causing physical 

manifestations including anxiety, panic attacks, bed wetting, and nightmares (Katz, 

Nikupeteri, & Laitinen, 2020). The excessive control and resulting fear can result in 

children normalizing the idea that their needs are irrelevant and unlikely to be met. 

Sadly, and somewhat paradoxically, all too often it is the victims who are blamed 

and shamed for the perpetrators’ behaviour, as if they should have seen the situation 

sooner and somehow freed themselves and their children. Victims’ actions, 

including children’s, may be premised on self-blame (Wiener, 2017) and the 

mistaken idea that they have the ability and/or responsibility to mitigate the abuser’s 

controlling conduct. 

 

Even though this coping mechanism might sometimes mitigate the impact, it is not 

a viable long-term solution, and it places responsibility on the wrong person, 

including children. The problem is not victims’ poor parenting ability or lack of 

confidence; the problem is the abuse. Victim responses vary, but should be seen as 

adaptations to a restrained and impossible set of options and are best understood as 

normal responses to an abnormal situation. Coercive controlling abuse rarely 

spontaneously resolves itself in the absence of legal protection for the victim and 

children. 

 

LUX, Glenda, et Sandy GILL. « Identifying Coercive Control in Canadian Family 

Law: A Required Analysis in Determining the Best Interests of the Child », Family 

Court Review, vol. 59, no 4, octobre 2021, p. 810-827.  

 

Some of the disincentives to claiming FV [family violence] in courts can be linked 

to abusers instilling fear in victims if they attempt to speak out, resulting in the lack 

of support for victims. The topic of stigma and fear in bringing up FV is a profound 

societal issue that shapes the discourse of FV. Cases like CR [CR v. AM, 2015 BCPC 

76] and DDR [DDR v. KTR, 2019 B.C.S.C. 1805], where abusers threaten to harm 

the victim or someone they love, including if they start a court proceeding, are prime 

examples of the harm and fear victims face from their abusers if they attempt to seek 

help. This can explain some victims’ reluctance to claim FV in courts or to disclose 

it to their lawyer in the first place.  
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Furthermore, victims may feel stigmatized by claiming FV due to societal 

misconceptions surrounding FV. Such stigma can result from abusers or from the 

repercussions a victim may face from their families, friends, colleagues, or society 

at large. Many individuals lack an understanding of IPV [intimate partner violence] 

and psychological abuse and often blame victims instead, further disincentivizing 

victims to report or discuss FV. Victim blaming is one of the major components of 

stigma. Common examples include negative messages implying that victims must 

have liked or instigated the abuse, or that they could have left the relationship a long 

time ago. Worse, such stigma can be internalized by victims as a result.   

 

Abusers, moreover, often convince victims that nobody will help or believe them if 

they try to seek help. Unfortunately, casting doubt on victims’ stories often happens 

due to societal misconceptions about FV, and it can happen in court as well. For 

instance, a victim’s statement about abuse is sometimes falsely misinterpreted as a 

fabrication in order to gain a collateral advantage in a court or parenting proceeding.  

Such attitudes provide abusers with further immunity to perpetuate their abuse 

without consequences.  

 

Moreover, other disincentives to claiming FV in courts can be linked to the nature of 

the court process. The onus lies on the party alleging FV to prove it in court. 

Narrating the incidents in an affidavit or on the stand while being cross-examined by 

the opposing counsel or by the abuser can retraumatize the victim. A study shows 

that one of the most retraumatizing sources for victims in a court proceeding is the 

process of preparing an affidavit narrating the events of the abuse and later hearing 

their abuser’s version of events in court. In addition, adding FV to a court proceeding 

can create tension between family members, compromise settlement, and prolong 

the trial or hearing, consequently increasing financial costs to a process that is 

already emotionally and financially taxing on the parties involved. Many victims, 

especially ones in financial hardship, are not willing to spend more money discussing 

the abuse and being retraumatized with the possibility of receiving no advantage in 

return, such as a protection order or a safer parenting arrangement. 

 

     [Notes de bas de page omises.] 

 

SAKAKINI, Haya. « Psychological Abuse Claims in Family Law Courts in BC: Legal 

Applications and Gaps », Canadian Journal of Family Law, vol. 34, no 1, 2021, p. 1-

43. 2021 CanLIIDocs 13015.   

 

Voici un autre exemple, tiré d’un document publié par le Centre canadien de 

ressources pour les victimes de crimes qui traite de la maltraitance des aînés :  
 

Why victims might deny abuse  

Many cases of elder abuse do not get reported. Moreover, elderly people will often 

choose to deny abuse if suspected for various reasons, such as the following: - Non-

recognition: Victims might not be aware that the abuse is abnormal or wrong. It 

might be considered part of lifestyle, culture, or relationship. Victims also may not 

understand the nature of abuse generally, for example, mental confusion, blackouts, 

misinterpretation of events, might attribute abuse to their imagination, forgetfulness 

(in the case of dementia), elderly men may have traditional values about the sexes 

(women being the weaker sex) which would not allow them to recognize a woman 

as an abuser, or that the treatment they receive is abusive. - Control: Victims might 
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perceive the event as under their control; perceive abilities to cope with the abuse. 

Or, fear that if the abuse is disclosed, someone else will take control of their life. - 

Rationalization: Self-blame, for example, “It could have been worse”. Or, a belief 

that they are getting what they deserve, for example, if they feel they were not a good 

parent. - Shame: Fear of being judged by others; fear of the family being judged by 

others. - Fear of abandonment/dependency: “If the abuser leaves, who will take care 

of me?” - Fear of being placed in an institution. - Fear of retaliation. - A belief that 

police or social services cannot help them. - A belief that they cannot prove the abuse 

is happening6. 

 

Sur le fondement des observations précédentes, nous jugeons que le terme victim 

employé seul est très bien ancré dans le discours juridique qui porte sur la problématique 

de la violence familiale au Canada. Nous le retiendrons donc pour le lexique.  

 

 

ÉQUIVALENT 

 

Pour rendre le terme noyau victim, nous proposons comme équivalent français 

« victime ». Cette solution est transparente, non problématique et définie dans les 

dictionnaires juridiques et de langue générale dans le sens qui nous intéresse :   

victime (n.f.) 

Personne qui subit un préjudice. 

 

Anglais victim 

 

REID, Hubert, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson 

& Lafleur ltée, 2016, s.v. victime.  

 

victime  

Celui qui subit personnellement un préjudice par opp. à celui qui le cause (*auteur), 

mais qui peut être la victime directe ou indirecte. Comp. ayant cause, ayant droit, 

tier. V. constitution de partie civile.    

 

CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, Presses universitaires de 

France, Série Quadrige, 2018, p. 1073. 

 
victime, subst. fém.  

 

B. – […] 

 

1. Victime de qqn. Personne qui souffre du fait de quelqu'un, qui subit la 

méchanceté, l'injustice, la haine de quelqu'un. Victime d'un banquier frauduleux, 

d'un escroc, d'un homme vil, de la société, d'un tyran. Paul vaincu par Dargelos, 

Paul victime de Dargelos, n'était pas le Paul dont Gérard était 

l'esclave (Cocteau, Enfants, 1929, p. 33).  

 
6 Canadian Resource Centre for Victims of Crime. Elder Abuse, juin 2006. Consulté en janvier 2022.   

https://crcvc.ca/wp-content/uploads/2021/09/elder_abuse.pdf
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2. Victime de qqc. 

a) Personne qui subit les conséquences fâcheuses ou funestes de quelque chose, des 

événements, des agissements d'autrui. Si Dreyfus était la victime d'une erreur 

judiciaire, on en a, dans ces derniers temps, relevé assez d'autres pour qu'il n'y eût 

pas lieu de s'étonner (Clemenceau, Iniquité, 1899, p. 95). Vous dites qu'il n'y a pas 

de mal. Il y a pourtant celui qu'on subit, celui dont on est victime. − Ceux qui sont 

victimes ont-ils su vraiment faire ce qu'il fallait pour ne pas l'être? (Daniel-

Rops, Mort, 1934, p. 152). 

 

SYNT. Victime d'un abus, des circonstances, du chômage, d'une calomnie, du 

despotisme, de la fatalité, d'une méchanceté, d'une méprise, de privations, du 

progrès, de sévices, du sort; (être) victime d'une attaque, d'une injustice, d'une 

machination, d'un malaise, d'une violation des droits de l'homme, d'un vol. 

 

C. − 

1. Personne qui a péri, a été tuée ou blessée dans des circonstances 

exceptionnelles. Faire une, des victime(s); sauver des victimes. 

 

a) [Par violence, sévices, assassinat] Victime d'un crime, d'un guet-apens, d'un 

meurtre, d'un viol; corps de la victime; examen médical, témoignage de la 

victime. La face de sa victime était verdâtre et convulsionnée, telle qu'il l'avait 

aperçue sur une dalle de la morgue (Zola, Th. Raquin, 1867, p. 140). Un valet 

la souilla (...). Un épouvantable procès eut lieu et révéla que depuis trois mois 

la pauvre martyre était victime des honteuses pratiques de cette 

brute (Maupass., Contes et nouv., t. 2, Mme Baptiste, 1882, p. 355). 

 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. victime. 

 

victime [viktim] n. f. 

 

[…] 

 

2 Personne tuée ou blessée. Être victime d’une agression. L’accident a fait une 

victime. La victime d’un incendie. Les victimes de la guerre. D’innocentes victimes. 

Un monument à la mémoire des victimes. L’indemnisation des victimes. La famille 

des victimes.  

 

3 Personne qui subit les conséquences fâcheuses de qqch., le comportement néfaste 

de qqn. Être victime d’une erreur, d’une injustice. La victime d’un acte criminel. Les 

victimes de la famine, du sida. Une victime de la violence conjugale7.  

 

Le terme « victime » est également très bien ancré dans l’usage au Canada. Ce 

terme figure dans les lois du Canada, les versions françaises des arrêts de la Cour suprême 

du Canada et les décisions judiciaires du Québec. Nous l’avons également recensé dans 

des textes de doctrine qui portent sur la violence familiale. Voici quelques exemples :   

 

 
7 Usito Consulté le 25 mars 2022.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/victime
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Textes législatifs :  

 
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

 

[…] 

 

victime Particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — 

ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration 

d’une infraction. (victim) 2015, ch. 13, art. 2 « 2 »;  

 

Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 2. [Consulté le 11 

janvier 2022.] 

 

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

 

[…] 

 

victime Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait 

subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques 

par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente 

définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, 

de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des 

pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre 

personne. (victim) 

 

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 2. [Consulté le 11 janvier 2022.] 

 

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.  

 

[…] 

 

« victime » S’entend :  

 

a) du cohabitant qui a été l’objet de violence familiale de la part d’un autre 

cohabitant; b) du compagnon intime qui a été l’objet de violence familiale de la part 

de son compagnon. “victim” 

 

Loi sur la prévention de la violence familiale, L.R.Y. 2002, ch. 84, art. 1. [Consulté 

le 11 janvier 2022.] 

 

Jurisprudence :  
 

[60] La violence sexuelle cause un préjudice supplémentaire aux enfants en nuisant 

à leurs relations avec leurs familles et les personnes qui s’occupent d’eux. Comme 

une bonne partie de la violence sexuelle à l’égard des enfants est l’œuvre d’un 

membre de la famille, la violence s’accompagne souvent de l’abus d’une relation de 

confiance (R. c. D.R.W., 2012 BCCA 454, 330 B.C.A.C. 18, par. 41). Si un parent 

ou un membre de la famille est l’auteur de la violence sexuelle, l’autre parent ou les 

autres membres de la famille causent dans certains cas un nouveau traumatisme en 

prenant parti pour l’agresseur et en ne croyant pas la victime (victim) (voir « The 

“Statutory Rape” Myth », p. 292). Les enfants qui sont ou ont été placés en famille 
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d’accueil peuvent être particulièrement vulnérables car rapporter une agression 

sexuelle peut entraîner la fin d’un placement ou le retour en famille d’accueil (voir R. 

c. L.M., 2019 ONCA 945, 59 C.R. (7th) 410). Même dans les cas où l’agresseur n’est 

pas un parent ou un gardien, la violence sexuelle peut déchirer des familles ou les 

rendre dysfonctionnelles (R. c. D. (D.) (2002), 58 O.R. (3d) 788 (C.A.), par. 45). Par 

exemple, la fratrie et les parents peuvent rejeter la victime de violence sexuelle parce 

qu’elle leur reproche sa propre victimisation (voir Rafiq, par. 38). Les victimes 

(victims) peuvent également perdre confiance en la capacité des membres de leur 

famille de les protéger et ils [sic] peuvent s’isoler de leur famille en conséquence 

(Rafiq, par. 39-41). 

 

R.c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 60.  

 

La considération du préjudice à la victime en lien avec des crimes sexuels : 

 

15 Afin d'évaluer la proportionnalité de la peine avec les crimes commis et le degré 

de responsabilité de l'accusé, la Cour suprême, dans l'arrêt Friesen, énonce des 

critères reliés aux crimes sexuels contre les enfants, mais plusieurs de ces principes 

valent pour des agressions sexuelles commises sur des adultes. Ainsi, la Cour 

suprême invite les Tribunaux à une plus grande compréhension de la notion du 

préjudice causé aux victimes. 

 

16 Il s'agit donc d'évaluer le caractère répréhensible de la violence sexuelle, le 

préjudice et la nocivité qu'elle cause, ceux-ci suivant une compréhension moderne, 

excluant les stéréotypes passés, et de leur donner plein effet dans la détermination de 

la peine. 

 

17 Il y a lieu de considérer notamment : 

L'atteinte à l'intégrité sexuelle, physique, psychologique et émotionnelle de 

la victime; 

La perte de confiance en les autres et l'atteinte au sentiment de sécurité; 

La perte d'autonomie personnelle; 

L'humiliation d'avoir été considéré comme un objet; 

L'impuissance et la vulnérabilité exacerbées devant l'exploitation par une personne 

plus forte; 

Les sentiments de culpabilité, de détresse, de colère et de honte; 

La perte d'estime de soi; 

Les difficultés à socialiser qui peuvent s'ensuivre; 

La peur d'être ostracisée du fait de la divulgation; 

Les répercussions à long terme sur les comportements de la victime et préjudices 

prévisibles résultant d'une perception, altérée par l'abus subi, notamment de se croire 

soi-même une mauvaise personne, mais aussi avoir une fausse perception des 

attentes des gens autour d'elle et souvent, soit d'un besoin avide de se sentir aimé ou 

de devoir se faire respecter, soit d'une répulsion à l'égard de tout geste de tendresse 

même bien intentionné, soit un mélange de ces deux types de comportements d'où 

une confusion engendrant elle-même une colère difficilement tempérée; 

La survenance de comportements autodestructeurs et d'agressivité envers autrui. 

 

18 Voilà, toutes des conséquences potentielles dévastatrices parmi d'autres dans la 

vie d'une victime qui s'ensuivent trop souvent, parfois même, de façon permanente. 

 

Les conséquences spécifiques pour la victime [en l’espèce] : 
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19 Madame R... explique combien l'accusé [son conjoint de fait] a complètement 

détruit sa vie, lui donne le sentiment d'être anéantie, lui a fait perdre toute l'estime 

qu'elle avait pour elle-même. Il lui a fallu beaucoup de courage pour arriver à se 

sortir de cette situation et elle n'a pu le faire qu'avec l'aide d'une bonne amie. Il lui 

faudra accepter qu'elle ait été victime et qu'elle n'ait pas à ressentir ce sentiment de 

honte qu'elle exprime de ne pas avoir quitté plus tôt. Elle s'isole, ne voit ni amis ni 

famille. Bien que d'autres facteurs y aient contribué, elle en subit d'importantes 

répercussions financières. Elle a encore des maux de ventre, souffre de stress, de 

boulimie, de dépression majeure, d'anxiété chronique, d'hypervigilance, de 

tremblements. Elle en fait de l'insomnie, fait des cauchemars. Elle a peur des bruits, 

de le croiser, qu'il brûle la maison, qu'il entre dans la maison, qu'il s'en prenne à son 

fils ou ses proches, qu'il la frappe avec son véhicule. Elle a peur de marcher seule 

dans la rue, de faire ses courses, d'aller à ses rendez-vous et peur du jugement des 

autres. Elle n'a plus confiance en autrui. Elle doit continuer à être traitée en 

psychothérapie. Elle en était au désespoir. 

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rousseau, [2022] J.Q. no 1649, 

2022 QCCQ 934, par. 15 à 19.   

 

Textes de doctrine :  

 
L’une des difficultés importantes mentionnées dans la littérature a trait à la 

dénonciation d’une situation d’exploitation. Comme le soulignent les auteurs du 

Guide de référence, « les personnes aînées ne dénoncent pas les situations de 

maltraitance qu’elles subissent, et ce, pour différentes raisons ». La victime peut 

craindre de briser les liens avec l’auteur de la maltraitance; elle peut avoir peur que 

la situation s’aggrave; elle peut appréhender le fait de devoir quitter son domicile 

pour être « placée » dans une résidence ou dans un établissement d’hébergement; 

elle peut aussi avoir peur des menaces ou des représailles. La victime peut également 

éprouver des sentiments de honte, de culpabilité et d’humiliation (« avoir honte 

d’avoir été flouée et maltraitée; avoir l’impression de mériter la maltraitance; se 

sentir coupable et triste de ne pas avoir été un bon parent; se sentir humiliée ou en 

colère de ne pas pouvoir maîtriser la situation »). La perte d’autonomie fonctionnelle 

ou cognitive de la personne aînée peut aussi l’empêcher d’entreprendre des 

démarches de dénonciation ou rendre celles-ci plus difficiles. La victime peut en 

outre être méfiante à l’égard des services publics, tels que les services policiers, les 

services sociaux et l’appareil judiciaire. Le refus de la victime de porter plainte ou 

de témoigner pourra alors s’avérer problématique quant à la poursuite du processus 

judiciaire. 

 

     [Notes de bas de page omises.]  

 

CRÊTE, Raymonde, et Marie-Hélène DUFOUR. « L’exploitation financière des 

personnes aînées : une mise en contexte », Revue générale de droit, vol. 46 (hors-

série), 2016, p. 13-49. 2016 CanLIIDocs 4361.  

 

11. La violence conjugale ne cause pas seulement du tort à la victime principale. 

Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, en 2007, au Québec, 1 042 

enfants de moins de 18 ans ont été victimes indirectement de violence commise dans 

un contexte conjugal. Dans certaines situations, l'enfant est la victime directe de la 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases-ca/id/651C-YVH1-F2TK-24DF-00000-00?cite=Directeur%20des%20poursuites%20criminelles%20et%20p%C3%A9nales%20c.%20Rousseau%2C%20%5B2022%5D%20J.Q.%20no%201649&context=1505209&icsfeatureid=1517129
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases-ca/id/651C-YVH1-F2TK-24DF-00000-00?cite=Directeur%20des%20poursuites%20criminelles%20et%20p%C3%A9nales%20c.%20Rousseau%2C%20%5B2022%5D%20J.Q.%20no%201649&context=1505209&icsfeatureid=1517129
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violence familiale, mais il arrive également qu'il soit une victime indirecte dans les 

cas de violence conjugale; parfois il pourra même être victime des deux formes de 

violence à la fois. Dans son article portant sur les aspects psychologiques de l'enfant 

battu, paru dans la Revue médicale de Bruxelles, Vanthournout résume très bien la 

nature concrète de cette brutalité :  

 

Sur le plan pratique, la violence se définit comme tout obstacle mis au 

développement social, affectif, cognitif et physique de l'enfant par des 

individus ou des institutions. Le plus souvent, la violence s'exprime de façon 

plus précise à travers certains actes ou l'omission de certains actes : violence 

physique, violence sexuelle, violence psychologique et négligence. 

 

[…] 

 

12. Nous voyons alors combien les conséquences physiques, psychiques et sociales 

sont énormes pour les victimes. En effet, comme le fait valoir la Commission du 

droit du Canada, les victimes qui ont enduré des sévices par le passé ont des besoins 

spéciaux, selon les mauvais traitements subis, en raison de leurs relations avec 

l'agresseur et leur collectivité, ainsi qu'en fonction de leur personnalité propre. On 

peut récapituler l’ampleur des conséquences de cette problématique pour l'enfant par 

l'énoncé suivant : « [A]u-delà des lésions sur le corps, la maltraitance physique abîme 

l'enfant dans son être en devenir» . Ceci est sans oublier que « les enfants peuvent 

être exposés à la violence conjugale à tous les stades de leur vie. L'exposition peut 

commencer dès la phase fœtale, puis se poursuivre tout au long de l'enfance, jusqu'à 

l'adolescence ». 

 

      [Notes de bas de page omises.] 

 

HOTTE, Julie. « L’admissibilité de la preuve du syndrome de l’enfant battu à titre de 

légitime défense : un espoir pour l’enfant victime? », Revue générale de droit, vol. 

40, 2010, p. 45-95, 2010 CanLIIDocs 491.  

 

Nous aurons donc comme entrée :  

victim       victime  

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

abuse victim 

maltreatment victim 

victim of abuse 

victim of maltreatment 

victim of violence 

violence victim 

 

En effectuant nos recherches pour le terme victim, nous avons recensé un certain 

nombre de syntagmes construits avec ce terme noyau. Dans cette section, nous traiterons 
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des tournures composées avec le substantif victim et les termes normalisés suivants : 

abuse, maltreatment et violence.  

Les termes en cause dans la présente section ne sont définis dans aucune loi 

fédérale, provinciale ou territoriale au Canada. Toutefois, nous avons relevé la tournure 

victim of violence dans le sens qui nous intéresse, dans les Income and Employment 

Support Act Regulations de Terre-Neuve et dans le General Regulation – Family Income 

Security Act du Nouveau-Brunswick. Voici les extraits pertinents :  
 
17. Where an applicant or recipient who was a victim of violence leaves an abusive 

relationship, he or she may, as determined by an officer, be eligible for the following 

income support as a contribution to the costs of making the transition from that 

relationship to a new residence.   

 

Income and Employment Support Act Regulations, N.L.R. 144/04. [Consulté le 

11 janvier 2022.] 

 

4(17.1)The Minister may establish as a separate unit a person who has been a victim 

of violence committed by a person living in the same home.  

 

General Regulation – Family Income Security Act, N.B. Reg. 95-61. [Consulté le 
13 janvier 2022.] 

 

  

Des recherches, tous domaines confondus, dans les décisions judiciaires et les 

textes de doctrine diffusés sur les sites de Quicklaw, CanLII et HeinOnline, ont donné les 

résultats suivants8 :  

 

 Décisions 

judiciaires  

(QL) 

Textes de 

doctrine 

(QL)  

Textes de 

doctrine 

(CanLII) 

Textes de 

doctrine 

(HeinOnline) 

abuse victim 122 sing. 
285 plur. 

43 sing. 
429 plur. 

14 sing. 
49 plur. 

1306 sing. 
3240 plur.  

victim of abuse 
 

420 sing. 
379 plur. 

37 sing. 
99 plur 

30 sing. 
61 plur. 

980 sing.  
2719 plur.  

victim of 

maltreatment 

1 sing. 

1 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

3 plur. 

22 sing. 

142 plur.  

maltreatment 

victim 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

11 sing. 
58 plur.  

victim of 

violence 

277 sing. 

371 plur. 

 50 sing. 

158 plur. 

30 sing. 

118 plur. 

933 sing.  

4452 plur.  

violence victim 30 sing. 

62 plur. 

18 sing. 

74 plur. 

15 sing. 

61 plur.  

1445 sing.  

3524 plur. 

 

D’après les résultats obtenus, les tournures construites avec abuse et violence 

semblent bien ancrées dans le discours juridique qui porte sur la violence familiale au 

 
8 Les recherches ont été effectuées en avril 2022.  
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Canada. Comparativement, les termes composés avec maltreatment ne figurent que très 

rarement dans les décisions judiciaires canadiennes et les textes de doctrine diffusés sur 

CanLII et Quicklaw. Ces termes semblent un peu plus fréquents dans les articles de 

doctrine diffusés sur le site de HeinOnline.  

 

En parcourant les résultats, nous avons constaté que les termes abuse victim, 

maltreatment victim et violence victim font souvent partie d’une tournure plus longue, 

dans laquelle on précise le type de maltraitance ou de violence commise ou la catégorie 

de personnes qui a subi de la violence ou de la maltraitance. Parmi les résultats obtenus 

pour le terme abuse victim, nous avons recensé bon nombre d’occurrences des tournures 

child abuse victim et sexual abuse victim. Et, parmi les résultats obtenus pour 

maltreatment victim, nous avons relevé beaucoup d’occurrences de child maltreatment 

victim. Quant au terme violence victim, nous n’avons recensé aucune occurrence de ce 

terme employé seul dans les décisions judiciaires canadiennes et les textes de doctrine 

diffusés sur CanLII et Quicklaw. Il est toujours précédé d’un adjectif. Les tournures 

domestic violence victim, family violence victim et sexual violence victim sont celles que 

nous avons recensées le plus souvent. Les occurrences du terme violence victim employé 

seul dans les articles de doctrine diffusés sur le site d’HeinOnline figurent surtout dans 

des textes hors du domaine de la violence familiale. Les quelques résultats obtenus dans 

le sens qui nous intéresse proviennent de sources non canadiennes.  

 

Le fait que le type de violence commise ou la catégorie de personnes qui subissent 

de la violence dans le cadre d’une relation familiale est précisé n'est pas surprenant, car 

nous avons établi dans le dossier 301 de présents travaux que : 

la notion de violence n’est pas réservée uniquement à la sphère privée. Elle peut 

servir à évoquer des actes commis dans des contextes sans aucun rapport avec la 

violence familiale. Autrement dit, si la violence peut se produire au sein d’une famille 
ou d’une relation intime, elle peut aussi se produire entre des personnes qui ne se 

connaissent pas, donc hors du domaine de la violence familiale9.  

 

Nous considérons donc les termes en cause dans la présente section comme des syntagmes 

auxquels des adjectifs peuvent être ajoutés pour apporter plus de précisions selon le 

contexte.   

Voici, pour chaque terme, des extraits de décisions judiciaires ou de textes de 

doctrine dans le sens qui nous intéresse :  

 

victim of abuse :  

 
[235] The children similarly reported to the social worker that their father was 

abusive, often using belts to hit them. The youngest child stated that the father often 

told the children that they were bad and created reasons to punish them. The oldest 

child reported that both his siblings were regularly victims of abuse at the hands of 

 
9 Comité de normalisation- PAJLO. Vocabulaire sur la violence familiale : Dossier d’analyse CTTJ VF 

301 termes de base. Consulté en avril 2022.  

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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their father, and that he too was abused by the father when he was younger. Both the 

oldest and middle children explained that they left their father’s home together with 

their younger sister at the end of October 2010 following an altercation between the 

middle child and the father in which he physically abused her. The children were 

only 9, 10 and 14 years old at the time. The mother similarly told the social worker 

that the father had a violent past and that she took the children to Canada solely out 

of a desire to protect them. Moreover, the oldest child told the social worker that he 

would rather remain in Canada because he believes he is safe here. Both the youngest 

and middle child similarly reported that they were afraid of being physically abused 

if they were to return to their father.  

 

M.M. v. United States of America, 2015 SCC 62, [2015] 3 S.C.R. 973, par. 235. 

 

48  […] Everyday in this and other courts across the province, judges hear cases of 

sexual or domestic or other abuse where the victim has continued to interact or have 

a relationship with their abuser after the abuse occurs. What human experience has 

taught me is that it is illogical to presume I know how a victim of abuse will react. 

Some will leave their abuser immediately, some won't. Some will report the abuse 

immediately, some won't. It is all dependant on the context and the circumstances of 

each case. 

 

R. v. R.M.P., [2021] O.J. No. 6985, 2021 ONCJ 654, par. 48. 

 

41 Despite the shortcomings in addressing psychological abuse in courts, disclosing 

psychological abuse can nonetheless shape the outcome of a hearing regarding 

protection orders or orders related to children. Therefore, lawyers and judges have a 

significant role in protecting victims, as their job is to ensure that the law is applied 

and adapted in a manner that suits the needs of victims. Law enforcement by police 

officers is also required to ensure that victims benefit from protection orders. 

 

42 One manner of recourse for victims of abuse is requesting a protection order. 

Although there are mechanisms in place to seek protection orders, their effectiveness 

is not merely dependent on obtaining them in court. The court considers multiple 

factors in deciding whether to grant the order, which can be found under section 184 

of the FLA [Family Law Act]. Protection orders can be brought by a person who 

claims to be at risk, or by a person on behalf of another who is alleged to be at risk, 

such as a child. If the protection order is violated, the victim can call the police, who 

have the discretion to take actions to enforce the order or use force if 

necessary. However, though the court may make a protection order if FV [family 

violence] is likely to occur and the family members are at risk, the efficacy of 

protection orders is highly dependent on their level of enforcement, the assertiveness 

of the victim seeking the order, and the level of violence. This method leaves the 

protection process in the hands of victims, who are already vulnerable, to seek the 

order and dependent on its enforcement. This factor, in addition to the shortcomings 

of addressing psychological abuse in courts, highlights the reality of victims of FV 

[family violence] when seeking remedies in courts. 

 

SAKAKINI, Haya. « Psychological Abuse Claims in Family Law Courts in BC: Legal 

Applications and Gaps », Canadian Journal of Family Law, vol. 34, no 1, 2021, 

p. 1- 43.   
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As a general rule of Canadian evidence law, the previous out-of-court statements of 

a witness or victim are not to be the subject of testimony in court. In regard to 

statements by a child who is not called as a witness, any statements made by the child 

to others would normally be regarded as hearsay and therefore inadmissible. 

Although the general rules about the exclusion of previous consistent statements and 

hearsay are basically sound, they can be problematic when applied to cases involving 

children who are victims of abuse. Not infrequently in child abuse cases, the initial 

disclosures of abuse by the child to a parent or another trusted person are graphic and 

highly revealing. Conversely, if the accused argues that a child has been subject to 

improper coaching or interviewing to make the allegations, [an] inquiry into the 

circumstances in which the allegations were first made can be vitally important. As 

a result of these types of concerns Canadian judges have significantly liberalized the 

rules about admitting this type of evidence, making changes to the common law that 

in some other countries have been achieved by legislative reforms. 

 

BALA, Nicholas, et autres. « Hearing the Voices of Children in Canada's Criminal 

Justice System: Recognising Capacity and Facilitating Testimony », Child and 

Family Law Quarterly, vol. 22, no 1, 2010, p. 21-45. HeinOnline. 

 

While many of the respondents reported feeling well assisted by the services and 

agencies they accessed, they were also able to suggest areas that could be improved. 

Some common themes were identified in the responses:  

 

[…] 

 

2) More resources. Respondents talked about a general need for more resources in 

this area. Depending on the situation, some felt that there was currently very little 

that could be done for them as victims of abuse. Specifically respondents had great 

difficulty in accessing services because of the costs of legal services or the limited 

ability to “do” anything within the existing legislative framework. One respondent 

suggested creating a fund to assist victims in this area. Other respondents expressed 

the supports that will assist victims long-term. Many talked about not knowing what 

to do after they left a shelter, specifically in terms of housing. Others felt that support 

groups and counselling were not long enough; they needed support beyond the 

immediate response to abuse. […] 

 

PAULS, Monica, et Leslie D. MACRAE KRISA. The Response to Elder Abuse in 

Alberta: Legislation and Victim Focused Services - Final Report, Canadian Research 

Institute for Law and the Family, 2006 CanLIIDocs 28. 
 

abuse victim :  

[33] No inference should be drawn regarding a complainant's credibility that is based 

on assumptions about how a victim of sexual assault is supposed to react to the 

assault. The Supreme Court of Canada has made clear that sexual assault cases 

should be decided “without resort to folk tales about how abuse victims are expected 

by people who have never suffered abuse to react to the trauma”: R v Shearing, 2002 

SCC 58 at para 121, [2002] 3 S.C.R. 33. There is no inviolable rule on how victims 

of sexual assault will behave: R. v. D.D., 2000 SCC 43 at para 63, [2000] 2 SCR 275. 

It cannot be assumed that sexual assault victims will react to abuse in any objectively 

identifiable way. Findings of credibility should not be affected by the timing of 
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disclosure alone -- that is, affected by a comparison between a complainant's 

disclosure and the disclosure of a hypothetical ‘objectively reasonable’ victim. 

 

R v. Ferraz, [2021] A.J. No. 873, 2021 ABPC 166, par. 32 et 33. 

 

35  Milgrom currently maintains a practice in child psychotherapy in St. Boniface. 

That practice involves her seeing children as young as two years old for behavioural 

and emotional issues. 

 

36  Play therapy is utilized with younger children as it helps them express their 

feelings. Milgrom often deals with abuse victims. By the time she sees them, 

disclosure of the abusive behaviour usually has been made. She informs the child 

that she is aware of the issues. 

 

37  Milgrom refrains from asking leading questions of the child and does not identify 

either the perpetrator or the details of the abusive behaviour. If questions are asked, 

they are framed in general terms. 

 

R. v. J.F.M., [2013] M.J. No. 5, 2013 MBQB 9, par. 35-37. 

 

Domestic violence allegations raised in the context of parental separation are often 

met with skepticism and a concern that the allegation is being utilized to limit the 

involvement of the other parent, especially if there has not been significant police 

and criminal justice system involvement. The making of abuse allegations can be a 

double-edged sword for abuse victims. If the allegations are proven on the 

preponderance of evidence, the victim and her children may find a degree of safety, 

with recent legal reforms and improvements in community resources providing a 

greater degree of safety than in the past. However, if the allegations appear 

unfounded and are considered by the judge to have been made maliciously, the abuse 

victim may lose custody. In some of these cases, mothers are accused of willful 

alienation of the children against their father. Alienation has even been labelled as a 

syndrome, although there is no research to support the reliability and validity of this 

as a syndrome or clinical diagnosis (e.g., Meier, 2009). While alienation of children 

from one parent as a result of the hostility of the other is a legitimate concern and 

may warrant court intervention, unfounded allegations of parental alienation are 

often put forward by abusive fathers; custody evaluators and courts must always 

consider whether a child's resistance to visitation is a result of a child's fears due to 

abuse or witnessing abuse of a parent (Fidler, Bala, Birnbaum, & Kavassalis, 2008). 

 

JAFFE, Peter G., Claire V. CROOKS et Nicholas BALA. « A Framework for Addressing 

Allegations of Domestic Violence in Child Custody Disputes », Child Custody, 

vol. 6, nos 3-4, 2009, p. 169-188. HeinOnline. 

 

The range of persons entitled to apply for a protection order under Manitoba’s 

legislation is significantly narrower than the range of potential applicants under the 

other Acts. A competent adult who has been subjected to domestic abuse can only 

apply for an emergency protection order under Manitoba’s Act in person or by way 

of a lawyer or peace officer. The Commission regards this limited range of options 

as a serious shortcoming. It seems self-evident that in certain circumstances retaining 

a lawyer or contacting the police will not be a feasible option. Equally self-evident 

is the wisdom of permitting certain persons, such as victim assistance program 

coordinators and social workers, to apply for a protection order on behalf of an 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases-ca/id/6326-NTM1-JBT7-X075-00000-00?cite=R.%20v.%20Ferraz%2C%20%5B2021%5D%20A.J.%20No.%20873&context=1505209&icsfeatureid=1517129
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abused person. As well, allowing a justice of the peace to permit any person to apply 

for a protection order on behalf of an abuse victim will enable a victim who might 

not be willing or able to apply for protection himself or herself to entrust the 

application to a friend or relative.  

 

MANITOBA LAW REFORM COMMISSION, Adult Protection and Elder Abuse, 

Manitoba Law Reform Commission, 1999 CanLIIDocs 106.  

 

victim of maltreatment :  

3  The evidence reveals that the children were examined by a doctor on October 21, 

1983 (one day after their apprehension) and that, according to the doctor, two of the 

children (R.L., 7 years old and I.L., 2 years old) were [*page345] victims of 

maltreatment shortly before October 20, 1983 (Exhibit P-6). While the doctor was 

testifying, counsel for the applicant asked him to relate to the court a conversation 

he had with R.L., 7 years old, during the medical examination. In this conversation 

the young 7 year old identified a third party (the respondent's live-in boyfriend) as 

being the person who inflicted numerous blows upon him and his younger 2 year old 

sister. Of course, counsel for the respondent argued that R.L.'s statement was not 

admissible in evidence. On this point, I have to say that I agree with counsel for the 

respondent and that the statement made by the child R.L. to the doctor is not 

admissible in evidence as proof of the truthfulness of the contents of the statement 

(i.e. to prove that M.L.'s live-in boyfriend actually beat the children in question). 

 

New Brunswick v. M.L., [1983] N.B.J. No. 420, par. 3 

 

Finally, health care professionals are troubled by the fact that patients and clients are 

often terrified of CPS’s [child protection services] involvement. The CYFSA [Child, 

Youth and Family Services Act, S.O. 2017, c. 14, Sch. 1] maintains that the autonomy 

and integrity of family units need to be protected and that responses to families or 

children in need of protection should be as non-disruptive as possible.  

Unfortunately, this does not change the fact that many families—and significantly, 

non-perpetrators in the home such as women who are also victims of 

maltreatment—still feel intruded upon, threatened, intimidated, and blamed when 

CPS perform investigations. This is why health care professionals are receptive to 

such concerns when families express them. For example, public health nurses who 

provide home-visitation services have described reporting-related challenges when 

dealing with client fears and the misconception that mere involvement with CPS 

means their child will be removed from their care. These are common concerns even 

though in 97 per cent of cases this does not happen.  

 

      [Notes de bas de page omises.] 

 

GORDON, Kayla. « Good Intentions, Questionable Results: The Shortcomings of 

Mandated Reporting For Child Maltreatment », Western Journal of Legal Studies, 

vol. 9, no 1, 2019. 2019 CanLIIDocs 5. 

 

Attorneys working with an older client may learn of the actions of others borne out 

of ignorance, arrogance, greed, or based on common misperceptions of an older 

client, that threaten the independence and rights of the older client. […] Therefore, 

it is important that attorneys working with vulnerable adults—which may include the 

elderly, but is not limited to that population of clients—be familiar with these rules. 
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Being an attorney does not require you to report concerns, but it also does not bar 

you from reporting legitimate concerns.  

 

Even when clients are able to achieve safety, their own needs and expectations may 

not be taken seriously by systems responding to their reports. Indeed, this dynamic 

contributes to reporting barriers impacting older victims so profoundly that only one 

in every 24 cases is reported to authorities, as demonstrated in a prevalence study 

conducted by the State of New York, Lifespan, and Weill Cornell Medical 

Center. The Stanford School of Medicine describes barriers to disclosure our clients 

may face: incredulity; belief they will be abruptly institutionalized; or concern their 

decisional capabilities will be questioned or they will be deprived of their right to 

self-determination. These real concerns of older clients point to the power of ageism 

to silence victims of maltreatment, or even crime.  

 

PETERSON, Marit Anne. « Ageism in Our Practice: Impacts on Clients and 

Practionners », Hennepin Lawyer, vol. 89, no 3, mai/juin 2020, p. 12-14. HeinOnline. 

 

maltreatment victim :  

Given that children are typically more accurate when questioned by a supportive, 

warm interviewer rather than an emotionally neutral, hostile, or distant interviewer,  

especially when the children are asked to recount a stressful event, emotion 

regulation during a forensic interview or in other legal contexts, such as court, may 

be especially important for maltreated children. Supportive interviewers are needed 

who, while maintaining neutrality, can help maltreated children regulate anxieties, 

insecurities, and emotions, so that the interviewer can obtain the most accurate 

memory reports possible. Again, here we see the role of both memory development 

and socio-emotional factors. To the extent such errors are due to response bias and 

socioemotional factors, interview strategies that best take maltreatment victims’ 

needs into consideration might be especially successful in heightening accuracy and 

reducing errors. Interview style and context are important influences on children's 

memory performance and suggestibility. This may be especially true for maltreated 

children, who may lack trust and self-confidence as well as suffer from trauma-

related symptoms, such as symptoms of PTSD [post-traumatic stress disorder], 

dissociation, or depression. The level of rapport, warmth, and social support provided 

by an interviewer are important considerations to bolster the quality of maltreated 

children's reports of child sexual abuse.  

 

      [Notes de bas de page omises.] 

 

GOODMAN, Gail S., et autres. « Children's Eyewitness Memory: The Influence of 

Cognitive and Socio-Emotional Factors », Roger Williams University Law Review,  

vol. 19, no 2, 2014, p.  476-512. 

 

Our data confirmed that childhood and adolescent maltreatment are strongly 

associated with various forms of delinquent offending. Childhood maltreatment was 

positively related to comparable measures of adult offending, while associations 

between adolescent maltreatment and adult crime were less robust.  […], our results 

imply that increased involvement in the juvenile or criminal justice systems 

corresponds to being maltreated at any age. Provided subsequent studies discover 

differential effects by the timing of maltreatment, responses from the child 



 

24 
 

protective, juvenile justice, and criminal justice systems should be tailored 

accordingly. Yet, based on the evidence at hand, we find little to recommend the 

child's age of victimization alone as a key determinant of how resources should be 

allocated. Rather, we agree with the recommendation that developmentally 

appropriate, evidence-based interventions are required for maltreatment victims of 

all ages (Stewart et al. 2008; Thornberry et al. 2010). Whereas most maltreatment 

prevention initiatives target expectant mothers and families with young children 

(Mikton and Butchart 2009; Reynolds, Mathieson, and Topitzes 2009), findings from 

this study and other similar investigations suggest that greater attention should be 

paid to preventing maltreatment throughout childhood and adolescence. 

 

MERSKY, Joshua P., et autres. « Unsafe at Any Age Linking Childhood and 

Adolescent Maltreatment to Delinquency and Crime », Journal of Research in Crime 

and Delinquency », vol. 49, no 2, 2012, p. 295-318. 

 

victim of violence :  

18 In cases of violence directed at intimate partners, there are multiple Criminal 

Code provisions specifically for sentencing in cases where intimate partners have 

been the victim of violence. Section 718.2(a)(ii) of the Criminal Code specifically 

requires a sentencing judge to take into account the fact that in committing the 

offence, the accused abused the offender's intimate partner.  

 

R. v. Farewell, [2021] N.J. No. 245, par. 18. 

 

45  In R.E.G. v. T.W.J.G., 2011 SKQB 269, 376 Sask R 1 [R.E.G.], Ryan-Froslie J. 

(as she then was) dealt with an application by the mother for sole custody of her 

children. The court concluded that from the time the parties began dating, the father 

was abusive toward the mother. The court accepted the relationship was one in which 

the mother was very much under the father's control. 

 

46  The court had the following to say about domestic violence and abuse in a 

parental relationship: 

 

121) Violence and abuse fundamentally impact children. Even if a child is not 

themselves the victim of violence, a child learns what he/she lives. Domestic 

violence frightens children and takes away their sense of security and well-

being. Often children feel they are somehow responsible for the violence 

perpetrated by their parents. Abusive parents often use their time with their 

children to “grill” them about what occurs in the other parent's home. They 

frequently continue to denigrate the other parent, causing the children to feel 

“caught” in the middle. All this affects the children's perception of themselves 

and negatively impacts their feelings of self-worth. 

 

122) Parents who participate in domestic violence are poor role models for 

their children. If the father denigrates and abuses the mother, he is teaching 

his son that this is how he too should behave and he is teaching his daughters 

that it is acceptable for a man to denigrate and abuse them. 

 

Jackson v. Jackson, [2019] S.J. No. 243, 2019 SKQB 155, par. 45 et 46. 
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Canada has clearly made significant progress from the time in which “the abuse of 

women within marriage [was] an aspect of the husband’s ownership of his wife and 

his ‘right’ to chastise her.” Yet women still represent nearly 80 percent of the victims 

of spousal violence and last year alone, 148 women and girls were killed by violence 

in Canada, 53 percent of whom were victims of their intimate partner. The serious 

nature of intimate partner violence has been acknowledged by federal, provincial and 

territorial governments. Mandatory arrest policies have been the principal justice 

system responses in Canada as in other Western nations. Such measures are intended 

to deter perpetration, demonstrate moral intolerability, limit police discretion, and 

protect victims, of whom the vast majority are women. Indeed, incidents involving 

female victims are more likely to lead to charges.  However, justice system responses 

to intimate partner violence have resulted in unanticipated adverse legal, social, and 

economic outcomes for women. In particular, women are being charged with assault 

and other related offences, even in situations in which they themselves have been 

victims of violence.   

 

GRACE, Anita. « “They Just Don’t Care”: Women Charged with Domestic Violence 

in Ottawa », Manitoba Law Journal, vol. 42, no 3, 2019, p. 153-188. 

2019 CanLIIDocs 2790.  

 

The final issue around the scope of s 718.2(a)(ii) is whether it extends to crimes that 

are committed against a third party because of that person’s relationship to a (former) 

spouse/common-law partner. It is not uncommon to see a new partner or another 

family member targeted for violence in addition to, or instead of, the former intimate 

partner. Targeting a new partner or other loved one of a former partner is a 

mechanism used to control the partner’s behaviour or to deter her from leaving a 

relationship or from starting a new one. In the five appellate cases citing s 718.2(a)(ii) 

where a new partner/boyfriend was included as a victim, the former spouse/partner 

was also a victim of violence and the courts did not differentiate between the two 

victims or discuss whether or not the section applied to the new partner only. There 

are no appellate cases where a court has applied the section where the only victim is 

a new partner or other family member. In fact, courts sometimes fail even to 

acknowledge the domestic violence nature of a crime where only a new boyfriend is 

targeted. For example, in R v McCowan, the offender scaled the outside of his wife’s 

apartment building, broke into her bedroom and committed aggravated assault 

against his wife’s new boyfriend. The majority of the Court of Appeal did not 

mention domestic violence, let alone cite the section, even though the wife was in 

bed with the victim at the time of the attack. 

 

      [Notes de bas de page omises.]  

 

GRANT, Isabel. « The Role of Section 718.2(a)(ii) in Sentencing for Male Intimate 

Partner Violence Against Women », Canadian Bar Review, vol. 96, no 1, 2018, p. 

158-188, 2018 CanLIIDocs 134. 

 

violence victim : 

 
EDUCATIONAL NONPATHOLOGY MODEL This kind of psychotherapy is an 

educative rather than ameliorative modality and frequently emphasizes the client's 

positive rather than negative or even pathological thoughts, feelings, and behavior. 

Given this approach, violence victims who have been injured against their will are 
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usually less frightened that their remaining defenses will be stripped away, and are 

therefore, less resistant to entering into a therapy relationship. Battered women, 

especially, have been told by their abusive partners that they are crazy. They secretly 

feel that something is wrong with their minds. In order for a therapist to establish a 

trust relationship with such a woman, care must be taken not to pathologize her 

problems. […] 

 

Diagnostic consideration can compete with the urgency of stabilizing a woman in 

crisis, particularly when legal issues are involved. Standardized clinical interviews 

that are timed to be completed in a one-hour session rarely elicit sufficient 

information on which to make complicated differential diagnoses. Frequently, 

violence victims need several hours, perhaps days, in order to feel as though they 

have told their stories. To rush them or cut the time they need often results in 

gathering unreliable information. Those therapists who work in agencies in which 

diagnoses must be made immediately after an initial interview would probably be 

best served by using the Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) category as an initial 

diagnosis and then using subsequent therapy sessions to gather the abuse history and 

other information needed for any additional diagnoses.  

 

VENTER, A., et D. A. LOUW. « Method of Questioning and the Accuracy of 

Eyewitness Testimony », Medicine and Law, vol. 24, no 1, 2005, p. 61-80. 

HeinOnline. 

 

Whether or not they hold physicians liable for not reporting child abuse, many United 

States courts, in a related cause of action, assess liability upon medical professionals, 

and especially mental-health professionals, if they do not warn foreseeable victims 

of their patients that the victims are in danger. Courts hold that physicians have a 

duty to disclose certain things against the wishes of the patient for the benefit of 

others, such as in the contagious-disease cases or their offshoot, the well-known 

Tarasoff v Regents of the University of California line of authorities.  

 

In Tarasoff, a patient told a mental-health professional that he intended to kill a 

woman who had spurned his romantic advances. The professional never warned the 

intended victim of the threats. When the patient eventually murdered her, her 

survivors sued the professional, alleging the professional negligently failed to warn. 

The California Supreme Court found there was a special relationship between the 

patient and his therapist, and that this relationship created a duty towards third 

parties. Thus, if the threats were definite and focused on an identifiable target, the 

mental-health professional had a duty to warn and was liable for an unreasonable 

failure to do so. Various other jurisdictions have adopted the Tarasoff approach. 

Some have limited its scope via statute, but even under such laws a professional may 

be liable for not warning about a patient's actual threat of physical violence, 

communicated by the patient to the professional, against a clearly identified or 

reasonably identifiable victim whom the patient then harms.  

 

This liability theory can be important whenever a child abuser voices concrete threats 

against his or her victim to his or her therapist. If the therapist does nothing and the 

abuser harms the victim, the victim has a Tarasoff claim against the mental-health 

professional. Such a charge could go in tandem with a failure to report an allegation 

of abuse in a jurisdiction enforcing such liability. Hence, the professional would be 

liable both for not reporting abuse to the authorities and for not warning an intended 

violence victim of the risk the victim faced.  
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JONES, James T. R., et Michael L. LUPTON. « Liability in Delict for Failure to Report 

Family Violence », The South African Law Journal, vol. 116, no 2, 1999, p. 371-385.   

 

À la lumière de ce qui précède, nous jugeons que les termes victim of abuse, abuse 

victim et victim of violence méritent d’être retenus pour le lexique, car ces termes sont 

présents dans l’usage dans le domaine circonscrit de la violence familiale et peuvent 

apporter une précision utile, selon le contexte. Nos recherches ont démontré que le terme 

violence victim est rarement employé seul dans le sens qui nous intéresse. Malgré ce fait, 

nous proposons de le retenir comme synonyme de victim of violence, car ces deux termes 

désignent la même notion. De plus, nous avons relevé diverses tournures dans lesquelles 

figure violence victim dans le vocabulaire qui porte sur la violence familiale au Canada.   

Nous réserverons une entrée pour le terme victim of abuse et son synonyme abuse victim 

et une autre entrée pour les termes victim of violence et violence victim, étant donné la 

nuance sémantique qui distingue les termes de base abuse et violence.  

 

Comparativement, les termes victim of maltreatment et maltreatment victim ne 

figurent que très rarement dans la jurisprudence canadienne et les textes de doctrine. 

Malgré le peu d’occurrences relevées dans l’usage, nous jugeons que ces termes méritent 

tout de même d’être retenus pour le lexique, car nous avons établi dans le dossier 301 des 

présents travaux que le terme de base maltreatment est présent dans l’usage en contexte 

canadien, surtout dans des contextes décrivant des situations de maltraitance à l’égard des 

enfants. Nous proposons de les retenir comme synonymes des termes victim of abuse et 

abuse victim étant donné que, dans le dossier 301 des présents travaux, nous avons établi 

une synonymie entre les termes de base abuse et maltreatment. Nous ajouterons donc les 

termes victim of maltreatment et maltreatment victim à l’entrée victim of abuse du tableau 

récapitulatif.  

 

 

 

ÉQUIVALENTS 

 

Pour rendre les termes victim of violence et violence victim, nous proposons 

« victime de violence ». Cette solution est transparente, non problématique et présente 

dans l’usage dans le sens qui nous intéresse.  

 

Le syntagme « victime de violence » figure dans des textes législatifs bilingues, 

des arrêts récents de la Cour suprême du Canada, ainsi que dans des décisions judiciaires 

du Québec et des textes de doctrine rédigés en français. Nous avons constaté que, dans le 

domaine circonscrit de la violence familiale, ce syntagme est souvent suivi d’un 

qualificatif qui précise le type de violence commise ou la catégorie de personnes qui 

subissent de la violence. Voici quelques exemples :  

 
3(1) Peuvent présenter à l’autorité désignée une requête en vue de l’obtention d’une 

ordonnance d’intervention d’urgence : 
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a) la victime de violence entre partenaires intimes (victim of intimate partner 

violence); 

b) la personne ou la catégorie de personnes désignées par règlement, pour le compte 

de cette victime et avec son consentement. 

 

Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2017, 

ch. 5, al. 3(1)a). 

 
206.7(2) L’employé qui est victime de violence familiale (victim of family violence) 

ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé 

d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie : 

a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure 

ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience 

psychologique; 

b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de 

violence familiale; 

c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de 

conseil d’autre nature; 

d) de déménager de façon temporaire ou permanente; 

e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de 

l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou 

criminelles ou de participer à de telles instances; 

f) de prendre toute mesure prévue par règlement. 

 

Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L.-2, par. 206.7(2). 

 
[60] La violence sexuelle cause un préjudice supplémentaire aux enfants en nuisant 

à leurs relations avec leurs familles et les personnes qui s’occupent d’eux. Comme 

une bonne partie de la violence sexuelle à l’égard des enfants est l’œuvre d’un 

membre de la famille, la violence s’accompagne souvent de l’abus d’une relation de 

confiance (R. c. D.R.W., 2012 BCCA 454, 330 B.C.A.C. 18, par. 41). Si un parent 

ou un membre de la famille est l’auteur de la violence sexuelle, l’autre parent ou les 

autres membres de la famille causent dans certains cas un nouveau traumatisme en 

prenant parti pour l’agresseur et en ne croyant pas la victime (voir « The “Statutory 

Rape” Myth », p. 292). Les enfants qui sont ou ont été placés en famille d’accueil 

peuvent être particulièrement vulnérables car rapporter une agression sexuelle peut 

entraîner la fin d’un placement ou le retour en famille d’accueil (voir R. c. L.M., 2019 

ONCA 945, 59 C.R. (7th) 410). Même dans les cas où l’agresseur n’est pas un parent 

ou un gardien, la violence sexuelle peut déchirer des familles ou les rendre 

dysfonctionnelles (R. c. D. (D.) (2002), 58 O.R. (3d) 788 (C.A.), par. 45). Par 

exemple, la fratrie et les parents peuvent rejeter la victime de violence sexuelle 

(victim of sexual violence) parce qu’elle leur reproche sa propre victimisation 

(voir Rafiq, par. 38).  

 

R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 60.   

 

[91] Pour les victimes de violence familiale (victims of domestic violence), le 

domicile n’est souvent pas un refuge sûr. Il s’agit plutôt d’un endroit qui abrite et 

permet les mauvais traitements. Bien que les intérêts au respect de la vie privée dans 

le domicile soient importants, l’art. 8 de la Charte « ne vise pas à protéger 

aveuglément les droits en matière de vie privée revendiqués dans le contexte 

d’activités criminelles qui se déroulent à l’intérieur de la demeure d’une personne » 
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(Silveira, par. 119, la juge L’Heureux-Dubé, motifs concordants). Dans les cas de 

violence familiale, les policiers se soucient non seulement du respect de la vie privée 

et de l’autonomie de la personne arrêtée, mais ils doivent aussi être vigilants quant à 

la sécurité de tous les membres du ménage, y compris les victimes connues et les 

victimes potentielles. 

 

R. c. Stairs, 2020 CSC 11, par. 91.  

 
 

106 De son côté, X a admis que son père était dur avec lui et il a dit à l'expert qu'il 

n'aimait pas ça. Selon ce dernier, l'enfant sait que ce n'est pas bien pour son père 

d'agir ainsi, mais il cherche à l'excuser et tente d'expliquer ses gestes en se 

culpabilisant lui-même. Ce comportement serait assez fréquent chez les victimes de 

violence. Il serait important que l'enfant comprenne que, même si son comportement 

est répréhensible, cela ne justifie pas la violence manifestée par son père à son 

endroit. 

 

Droit de la famille -- 211616, [2021] J.Q. no 10059, 2021 QCCS 3536, par. 106. 

 

1 X est âgée de 16 ans. Depuis 2020, sa situation est connue du directeur de la 

protection de la jeunesse (DPJ) et a fait l'objet de jugements, dont celui du 16 

novembre 2020 qui la confie à sa tante, Mme B. 

 

2 Ladite ordonnance retire également à la mère l'exercice de certains attributs de 

l'autorité parentale, pour les confier à Mme B. 

 

3 Ce jour, le DPJ [directeur de la protection de la jeunesse] présente une demande en 

nomination d'un tuteur afin que Mme B puisse agir à titre de tutrice de X. 

 

4 X et Mme B consentent à la demande. La mère est absente lors de l'audition, bien 

que la demande lui ait été dûment signifiée. 

 

5 La preuve révèle que depuis février 2020, X habite chez sa tante suite à un conflit 

où elle a été victime de violence physique de la part de sa mère. 

 

6 X verbalise avoir toujours vécu dans un contexte de violence de la part de sa mère. 

 

Protection de la jeunesse -- 22122, [2022] J.Q. no 477, 2022 QCCQ 257 

 
La violence physique, sexuelle et l'exploitation, ainsi que la violence psychologique 

et la négligence sont les composantes de la violence familiale envers les enfants. Elle 

survient alors que l'enfant est sous la garde d'une personne de confiance ou dont il 

dépend. Les plus récentes statistiques sur le sujet nous permettent de constater que 

lorsque des enfants ont été victimes de violence aux mains d'une personne 

apparentée, un parent a été identifié comme l'agresseur dans 57 % des affaires.  

 

Les enfants sont plus souvent agressés que le sont les femmes par leur conjoint. Ce 

sont les adolescents qui représentent le taux le plus élevé de victimes de voies de fait 

dans la famille. Également, il est à noter que la dynamique de la relation entre l'enfant 

et le parent diffère de celle existant entre conjoints. Généralement, un enfant victime 

de violence est dans une position de dépendance vis-à-vis de l'agresseur et ce 
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déséquilibre de pouvoir rend la dénonciation de tels actes aux autorités policières 

plus difficiles. De plus, les enfants maltraités ont tendance à justifier les 

comportements négatifs des parents, car ils estiment avoir « mérité » ces abus.  

 

HOTTE, Julie. « L’admissibilité de la preuve du syndrome de l’enfant battu à titre de 

légitime défense : un espoir pour l’enfant victime? », Revue générale de droit, vol. 

40, 2010, p. 45-95, 2010 CanLIIDocs 491.  

 

L’exploitation par un membre de la famille ou un proche de la personne âgée 

demeure la plus fréquente et se manifeste de différentes façons. Une enquête sociale 

générale effectuée par Statistique Canada en 1999 visait à recenser les mauvais 

traitements infligés par un proche (conjoint, enfant ou soignant) à l’égard des adultes 

plus âgés vivant dans des logements privés. Aux fins de cette enquête, 4 324 

Canadiens âgés de 65 ans et plus ont été interrogés. Seulement 1 % des personnes 

âgées interrogées ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle 

au cours des cinq années précédant l’enquête. De même, seulement 1 % des adultes 

plus âgés consultés ont signalé avoir subi une certaine forme d’exploitation 

financière, alors que 7 % ont signalé avoir subi de la violence psychologique, 

principalement de la part d’un conjoint. 

 

DUFOUR, Marie-Hélène. « Définitions et manifestations du phénomène de 

l’exploitation financière des personnes âgées », Revue générale de droit, vol. 44, 

no 2, 2014, p. 235 - 304, 2014 CanLIIDocs 33420.  

 

Compte tenu du profil de la clientèle de la LIVAC [Loi sur l’indemnisation des 

victimes d’actes criminels] — des femmes et des enfants — et de la nature de la 

violence subie — violence sexuelle intrafamiliale — , le délai de un an pour présenter 

une demande d’indemnisation peut constituer un obstacle majeur dans le cas des 

victimes de violence sexuelle intrafamiliale. En effet, ces victimes ne sont pas 

toujours en mesure de déposer leur demande à l’intérieur de ce délai plutôt court. 

Plusieurs raisons personnelles peuvent expliquer leur inaction. Ou bien elles ont peur 

de l’agresseur, peur de briser leur famille, peur de ne pas être crues, elles se sentent 

coupables, ou bien elles ne font pas le lien entre leurs problèmes personnels et les 

agressions subies dans le passé. Dans certains cas, elles ne connaissent pas la LIVAC 

ou n’ont pas confiance dans l’État.  
 
LANGEVIN, Louise. « La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels du 

Québec : lorsque le temps court contre les victimes de violence sexuelle 

intrafamiliale », Les Cahiers de droit, vol. 48, no 4, 2007, p. 681-704, 2007 

CanLIIDocs 338. 

 

Pour rendre les termes victim of abuse, abuse victim, victim of maltreatment et 

maltreatment victim, nous avons relevé les tournures « victime de maltraitance » et 

« victime de mauvais traitements ». Dans le tableau suivant, nous présentons la fréquence 

d’utilisation de ces deux tournures :    

 

 

 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-6/derniere/rlrq-c-i-6.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-6/derniere/rlrq-c-i-6.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-6/derniere/rlrq-c-i-6.html
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 Lois 

(CanLII) 

Décisions 

judiciaires  

(tout) 

(QL) 

Déc. jud.   

du Québec  

(QL) 

Textes 

de  

doctrine 

(QL) 

Textes de 

doctrine 

(CanLII) 

Textes 

savants  

(Érudit) 

victime/s de 

maltraitance 

1 sing. 

0 plur. 

87 sing. 

20 plur. 

87 sing. 

20 plur. 

2 sing. 4 sing. 

4 plur. 

19 sing. 

66 plur. 

victime/s de 

mauvais 

traitements 

7 sing. 

0 plur. 

1 836 sing. 

   925 plur. 

1701 sing. 

 841 plur. 

12 plur. 

21 plur. 

27 sing. 

22 plur. 

34 sing. 

75 plur. 

 

Voici quelques exemples de chaque tournure dans le contexte de la violence familiale :   

« victime de maltraitance » 

18. Toute personne qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne visée par 

un processus d’intervention est victime de maltraitance (victim of maltreatment) 

peut signaler le cas à l’une des personnes pouvant recevoir ces signalements en vertu 

du processus d’intervention. 

 

Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 

majeure en situation de vulnérabilité, R.L.R.Q., ch. L-6.3, art. 18.  

 

32 La grand-mère est ébranlée par les allégations d'abus physiques à l'égard des 

enfants. Dans son enfance, la grand-mère a elle-même été victime de 

maltraitance de la part de son père et en garde des séquelles. La grand-mère 

mentionne n'avoir jamais utilisé de méthodes éducatives déraisonnables à l'égard de 

ses propres enfants, sauf à une reprise, où elle a donné une claque derrière la tête à 

l'un de ses fils. 

 

Protection de la jeunesse -- 216686, [2021] J.Q. no 31370, 2021 QCCQ 14330, 

par. 32. 

 

23  Considérant que l'état psychotique de Mme C.M. s'est amélioré de façon 

significative depuis qu'elle a été hospitalisée, qu'elle présente maintenant une 

inaptitude partielle temporaire, qu'elle désire retourner vivre avec son père avec qui 

elle a une relation conflictuelle et qu'elle ne reconnaît pas qu'elle a été victime de 

maltraitance de la part de ce dernier (refus de lui remettre son argent, remise 

d'amphétamines tous les jours, limitation concernant l'accès à des soins et des 

services et omission de lui procurer un matelas et de s'assurer qu'elle a des vêtements 

adaptés), la Dre Fortin recommande l'ouverture d'une tutelle partielle temporaire à la 

personne et aux biens qui devrait être réévaluée dans trois ans. 

 

Curateur public du Québec et CM, [2021] J.Q. no 4643, 2021 QCCS 1804, par. 23. 

 

L’insuffisance des ressources humaines et financières au sein des institutions 

publiques et privées pour élaborer et mettre en place des mesures efficaces de 

protection des personnes aînées. En raison des compressions gouvernementales, ce 

manque de ressources est patent dans le réseau public des services de santé et de 

services sociaux. Les délais pour obtenir des services professionnels dans le réseau 

public peuvent aussi être très longs, par exemple pour obtenir une évaluation 

médicale et psychosociale de la personne aînée. De plus, dans certaines situations 

complexes d’exploitation de personnes aînées, les professionnels et le personnel des 
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institutions financières appelés à intervenir auprès de ces personnes risquent de 

manquer de temps pour prendre les mesures nécessaires pour détecter une situation 

problématique, la dénoncer et intervenir en vue de protéger la victime de 

maltraitance. 

      [Notes de bas de page omises.] 

 

CRÊTE, Raymonde, et Marie-Hélène DUFOUR. « L’exploitation financière des 

personnes aînées : une mise en contexte », Revue générale de droit, vol. 46 (hors-

série), 2016, p. 13-49. 2016 CanLIIDocs 4361.  

 

Des travaux de recherches réalisés au cours des dernières décennies, par exemple les 

travaux de Lessard et Paradis (2003), de Lessard (2018) ou de Jaffe, Scott, Jenney et 

Dawson (2014), ont mis en lumière les effets négatifs de l’exposition des enfants à 

la violence conjugale (EVC). Plusieurs gouvernements ont alors intégré l’EVC 

comme motif de signalement dans les politiques et législations visant à protéger les 

mineurs qui sont victimes de maltraitance (Nixon, Tutty, Weaver-Dunlop et Walsh, 

2007). Des enquêtes canadiennes et québécoises récentes révèlent d’ailleurs 

l’ampleur du phénomène de l’EVC, qui constituerait la deuxième forme de 

maltraitance la plus signalée et retenue par les services de protection (Clément, 

Bernèche, Fontaine et Chamberland, 2013; Trocmé et coll., 2010). Au Québec, 

l’EVC est considérée depuis 2007 dans la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 

comme une forme de mauvais traitement psychologique pouvant compromettre le 

développement et la sécurité des enfants.  

 

LALANDE, C., et autres. « Difficultés éthiques de l’intervention auprès des victimes 

de violence conjugale : enjeux liés au signalement des enfants exposés à la violence 

conjugale », Revue canadienne de service social, vol. 37, no 1, 2020, p. 5–21.  

 

« victime de mauvais traitements » 

 
Cas d'enfant ayant besoin de protection 

 

17(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un enfant a besoin de 

protection lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 

 

a) il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables; 

 

b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le 

cas : 

 

(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une 

direction convenables, 

(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-

être affectif de l'enfant, 

(iii) néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou 

les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé 

et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements 

lui soient fournis, lorsqu'un médecin les recommande; 
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c) il est victime de mauvais traitements (is abused) ou menacé de mauvais 

traitements, notamment s'il risque de subir un préjudice en raison de la 

pornographie juvénile; […] 

 

Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, par. 17(2). 

 

[235] De même, les enfants ont déclaré à la travailleuse sociale que leur père les 

maltraitait et se servait souvent de ceintures pour les frapper. La benjamine a affirmé 

que le père leur disait souvent qu’ils étaient méchants et inventait des raisons pour 

les punir. L’aîné a déclaré que ses deux sœurs étaient régulièrement victimes de 

mauvais traitements (victims of abuse) de la part de leur père, lequel l’avait 

maltraité lui aussi quand il était plus jeune. Les deux aînés ont expliqué qu’ils avaient 

quitté le domicile de leur père avec leur petite sœur à la fin d’octobre 2010 à la suite 

d’une altercation survenue entre l’aînée des deux filles et le père, et au cours de 

laquelle il avait maltraité celle-ci physiquement.  

 

M.M. c. États-Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, par. 235.   

 

 
38 À l'audience, le père témoigne et pour une première fois souhaite collaborer afin 

d'apporter des changements dans ses interventions auprès de ses filles. 

 

39 Il tient encore le discours que ses filles sont victimes de mauvais 

traitements dans le milieu maternel et il s'appuie sur les verbalisations des enfants 

faites en présence des policiers. 

 

40 Or, le Tribunal constate que le père a une perception fausse de la réalité puisque 

tant X que Y parlent d'un climat plus serein chez la mère qui doit, parfois, utiliser 

l'arrêt d'agir à l'égard de leur sœur Z, laquelle adopte des comportements violents. 

 

Protection de la jeunesse -- 163979, [2016] J.Q. no 9515, 2016 QCCQ 7512, par. 38 

à 40.  

 

L’analyse de discours dans la jurisprudence permet rapidement de confirmer ce que 

les statistiques révèlent: les mères de la Chambre de la jeunesse sont pauvres, peu 

scolarisées, toxicomanes ou souffrent de troubles mentaux, et ont, pour plusieurs, été 

victimes de mauvais traitements dans l’enfance. Ce constat n’est pas surprenant 

dans la mesure où ces éléments sont considérés négativement par les experts dans 

l’évaluation des compétences parentales et font l’objet d’une abondante littérature 

scientifique. 

 

BERNHEIM, E. « Sur la réforme des mères déviantes : les représentations de la 

maternité dans la jurisprudence de la Chambre de la jeunesse, entre différenciation 

et responsabilité », Revue générale de droit, vol. 47, 2017, p. 45–75.  

 

Parmi les éléments de vulnérabilité d’une personne âgée qui ont été spécifiquement 

retenus par les tribunaux lors de recours fondés sur l’article 48 de la Charte, on 

retrouve l’âge avancé, les maladies et déficits physiques et cognitifs, le faible niveau 

de scolarité ou l’analphabétisme, le décès d’une conjointe surtout dans la mesure où 

la personne dépendait de celle-ci pour son propre bien-être, la dépendance pour les 

soins de base et l’isolement. Ces éléments de vulnérabilité accroissent le risque que 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html#art48_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html
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ces personnes soient exploitées. De plus, le niveau de crédulité et de naïveté d’une 

personne âgée peut aussi être mesuré afin de déterminer sa vulnérabilité sociale à 

l’exploitation financière. Il importe cependant d’être conscient que l’évaluation de la 

vulnérabilité d’une personne par le juge s’effectuera toujours a posteriori, 

postérieurement non seulement aux faits, mais aussi à la preuve que la personne âgée 

a été victime de mauvais traitements, d’escroquerie ou de fraude. Dans ce contexte, 

il est fort possible que le juge déduise la vulnérabilité d’une personne à l’exploitation 

financière du fait qu’elle a été victime d’une telle forme d’exploitation. 

 

DUFOUR, Marie-Hélène. « Définitions et manifestations du phénomène de 

l’exploitation financière des personnes âgées », Revue générale de droit, vol. 44, 

no 2, 2014, p. 235 - 304, 2014 CanLIIDocs 33420.  

 

L’intérêt tardif manifesté à l’égard des pratiques d’intervention psychosociales 

auprès des aînés maltraités peut laisser croire à une forme d’ignorance ou à un 

désintérêt devant l’ampleur et la persistance du problème, et ce, tant de la part des 

chercheurs et des praticiens que de la société dans son ensemble. Les études 

épidémiologiques révèlent que de 4 à 7 % au moins des aînés vivant à domicile sont 

victimes de mauvais traitements au Canada (Podnieks et Pillemer, 1990 ; Pottie 

Bunge, 2000). À l’instar des connaissances amassées dans les autres domaines de 

violence ou de négligence commise par des proches, ces données sont remises en 

cause en raison de problèmes d’ordre méthodologique, dont celui, très délicat, de la 

dénonciation de proches. Bref, ces pourcentages ne constitueraient que la pointe de 

l’iceberg (Kozak, Elmslie et Verdon, 1995). 

BEAULIEU, M., et M. GIASSON, M. « L’éthique et l’exercice de l’autonomie 

professionnelle des intervenants psychosociaux œuvrant auprès des aînés 

maltraités », Nouvelles pratiques sociales, vol. 18, no 1, 2005, p. 131–147. 

 

À la lumière de ce qui précède, nous proposons « victime de maltraitance » comme 

équivalent français du terme victim of abuse et ses synonymes abuse victim, victim of 

maltreatment et maltreatment victim. Et, pour les termes victim of violence et violence 

victim, nous proposons « victime de violence » comme équivalent français. Ces solutions 

sont transparentes, présentes dans l’usage dans le sens qui nous intéresse et assurent 

l’uniformité avec les équivalents normalisés dans le dossier 301 des présents travaux pour 

rendre les termes de base abuse/maltreatment et violence. À l’entrée « victime de 

maltraitance », nous ajouterons un renvoi au terme de base « maltraitance » dans le 

tableau récapitulatif, car l’expression « victime de mauvais traitements » peut également 

s’employer.  

  

Nous aurons donc comme entrées :  

 

victim of abuse; abuse victim;  victime de maltraitance (n.f.), 

victim of maltreatment;  

maltreatment victim   

 

victim of violence; violence victim  victime de violence (n.f.) 
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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

abuse survivor 

maltreatment survivor 

survivor of abuse 

survivor of maltreatment 

survivor of violence  

violence survivor 

 

Nous avons établi, dans la section précédente, que le terme victim est bien ancré 

dans le discours juridique qui porte sur la violence familiale au Canada. Certains 

chercheurs et intervenants du milieu, toutefois, préfèrent employer le terme survivor pour 

désigner les personnes qui ont subi de la violence et de la maltraitance, car, selon eux, le 

terme survivor reflète mieux la capacité de résilience de ces personnes. D’autres 

maintiennent que les deux termes sont utiles, en ce sens qu’ils servent chacun à des fins 

différentes :  

Both terms have their place and serve different purposes. Although victim is a legal 

definition necessary within the criminal justice system, survivor can be used as a term 

of empowerment to convey that a person has started the healing process and may have 

gained a sense of peace in their life. Either term can be used based on the situation, 

and different entities within the criminal justice system will use terms that work for 

their role in the process.  

For example, law enforcement, systems-based advocates, and prosecutors will 

primarily use the term victim; community-based advocates and other similar service 

providers are more likely to use the term survivor. Practitioners and individuals 

working with victim-survivors alike typically have a preferred term, both terms are 

needed and appropriate based on the context and possible requirements for a legal 

status10.     

Dans les écrits qui portent sur la violence familiale au Canada, nous avons recensé 

un certain nombre de termes composés dans lesquels figure le substantif survivor. Dans 

cette section, nous examinerons des tournures composées avec le substantif survivor et les 

termes normalisés suivants : abuse, maltreatment et violence. Le substantif survivor ne 

figure pas dans les dictionnaires de droit dans le sens qui nous intéresse. En contexte 

juridique, le terme survivor employé seul relève plutôt du domaine du droit des 

successions :  

survivor. 1. Someone who outlives another. 2. A trustee who administers a trust after 

the cotrustee has been removed, has refused to act, or has died.  

GARNER, Bryan A., dir. Black’s Law Dictionary, 11e éd. St. Paul [Minnesota], 
Thomson West, 2019, s.v. survivor. 

 

survivor n. 1. A person who outlives another, who is alive at the death of the other.  

 
10 Victim or Survivor: Terminology from Investigation Through Prosecution. Consulté en janvier 2022.  

https://sakitta.org/toolkit/docs/Victim-or-Survivor-Terminology-from-Investigation-Through-Prosecution.pdf
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2. In relation to a deceased individual, means their surviving spouse or common-law 

partner. 

 
DUKELOW, Daphne A. The Dictionary of Canadian Law, 4e éd., Toronto, Carswell, 2011,  s.v. 

survivor.   

 

Dans les dictionnaires de langue anglaise, nous avons repéré quelques définitions 

du substantif survivor et du verbe survive dans un sens qui pourrait convenir en contexte 

de violence familiale :    

survivor n. 1. A person who or thing that survives. 2. A person who is likely to survive 

almost anything by virtue of his or her determination, adaptability, wits, etc.  

 

survive, v. -vived, -viving. 1. Endure (extreme hardship or suffering, attack, disaster, 

etc.) without dying or being destroyed, remain (in spite of). 

       [C’est nous qui soulignons.] 

DODDS DE WOLF, G., et autres. Gage Canadian Dictionary, Toronto, Gage Publishing, 

1997, p. 1474, s.v. survivor, survive.   

 

survivor, noun. a person who continues to live, despite nearly dying: He was the sole 

(= only) survivor of the plane crash. She's a cancer survivor/a survivor of cancer. 

a person who is able to continue living their life successfully despite experiencing 

difficulties: He's one of life's survivors. A survivor of child abuse11. 

 

survive, verb 

to continue to live or exist, especially after coming close to dying or being 

destroyed or after being in a difficult or threatening situation12. 

 

[C’est nous qui soulignons.] 

De plus, nous avons recensé une définition du terme survivor dans le sens qui nous 

intéresse dans un glossaire qui porte sur la violence fondée sur le sexe publié par le 

gouvernement du Canada :  

Survivor  

Term that describes someone who has experienced interpersonal violence. This 

term can be preferred to victim as it reflects the reality that many individuals who 

experience abuse cope and move on with personal strength, and 

resourcefulness13. 

Les termes en cause dans la présente section ne sont définis dans aucune loi 

fédérale, provinciale ou territoriale au Canada et nous n’avons trouvé aucune occurrence 

de ces termes dans des textes législatifs qui portent sur la violence familiale. Une 

 
11 Cambridge English Dictionary. Consulté en mars 2022.  
12Cambridge English Dictionary. Consulté en mars 2022.  
13WOMAN AND GENDER EQUALITY CANADA. Gender-based violence glossary, Ottawa, Government of 

Canada. Consulté en mars 2022.  

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/sole
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/survivor
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/survive
https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-based-violence-knowledge-centre/gender-based-violence-glossary.html
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recherche, tous domaines confondus, dans les décisions judiciaires et les textes de doctrine 

diffusés sur les sites de Quicklaw, CanLII et HeinOnline, a donné les résultats suivants :  

 

 Décisions 

judiciaires 

(QL) 

Textes de 

doctrine 

(QL) 

Textes de 

doctrine 

(CanLII) 

Textes de 

doctrine 

(HeinOnline) 

survivor/s of 

abuse 

11 sing. 

25 plur. 

 4 sing. 

17 plur. 

2 sing. 

10 plur. 

42 sing. 

311 plur.  

abuse 

survivor/s 

36 sing. 

46 plur. 

5 sing. 

38 plur. 

5 sing. 

11 plur. 

203 sing.  

770 plur.   

survivor/s of 

maltreatment 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

1 plur. 

0 sing.  

0 plur.  

maltreatment 

survivor/s 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

5 plur.  

survivor/s of 

violence 

3 sing. 

9 plur. 

0 sing. 

20 plur. 

2 sing. 

19 plur. 

47 sing.  

379 plur.  

violence 

survivor/s 

1 sing. 

2 plur. 

0 plur. 

17 plur. 

4 sing. 

28 plur. 

243 sing. 

1037 plur.  

D’après les résultats obtenus, les termes en cause dans la présente section ne sont 

pas très répandus dans la jurisprudence et les textes de doctrine diffusés sur les sites de 

CanLII et Quicklaw. Nos recherches démontrent, toutefois, que les tournures survivor of 

abuse, abuse survivor, survivor of violence et violence survivor figurent fréquemment 

dans des textes de doctrine diffusés sur le site de HeinOnline. Nous les avons également 

recensées dans des textes savants portant sur la violence familiale en contexte canadien et 

des publications du ministère de la Justice du Canada. Quant aux tournures survivor of 

maltreatment et maltreatment survivor, celles-ci ne figurent que très rarement dans 

l’usage en contexte juridique. Une recherche à l’aide du moteur de recherche Google 

Scholar a donné plus de résultats (environ 300 pour survivor/s of maltreatment et 350 pour 

maltreatment survivor/s), mais la plupart des occurrences figurent dans des textes qui 

relèvent du domaine de la psychologie.   

En parcourant les résultats, nous avons constaté que, dans la jurisprudence, les 

termes en cause sont surtout employés par des témoins experts (psychologues, travailleurs 

sociaux, experts dans le domaine de la violence familiale). Voici quelques exemples :   

87 Madeleine Deveau, a clinical social worker, has 37 years experience in counselling, 

physiotherapy and therapy within individuals. She was qualified as an expert to give 

evidence in that area. She also prepared a report outlining her treatment of Ms. Ryan 

dated April 26, 2008 (ex. 8). 

[…] 

93  Ms. Deveau, at p. 2 of her report makes the following comment: 

In my years of working with survivors of abuse, I have often heard 

individuals say that the mental abuse was worse than the physical: their 
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self-worth would become completely eroded, they came to believe that 

they were to blame. Research shows that abuse does not have [to] be 

physical or sexual to be harmful. Psychological abuse in an intimate 

relationship -- abusive power and control -- can be just as detrimental 

to physical and mental health (citation omitted). 

R. v. Ryan, [2010] N.S.J. No. 154, 2010 NSSC 114, par. 87 et 93.  

196 Dr. Rai explained that most children do not disclose sexual abuse in childhood due 

to dependence on the caregiver, affection for the caregiver, and the fear of rejection 

that could result from disclosure. He testified that repression of memory through denial 

is often a mechanism employed by abuse survivors to enable them to function in life 

moving forward (i.e. so they can develop normal relationships with others). Dr. Rai 

also noted that it is not uncommon for such survivors to disclose later in life if they 

feel it is necessary to do so in order to protect other children (including their own) from 

the perpetrator that abused them. It can be an extremely stressful situation for someone 

who has chosen not to disclose throughout their life, to suddenly feel the pressure to 

disclose due to a sense of responsibility towards their own children. Dr. Rai opined 

that this can be an exceedingly difficult choice for someone in KDS's position to have 

to make.  

R. v K.D.S., [2020] A.J. No. 323, 2020 ABQB 187, par. 196. 

17  Ms. L has submitted a letter from a counsellor which indicates that she has sought 

out some form of counselling. I note that it is with an organization called Battered 

Women's Support Services. She says that she has attended counselling with this 

organization because it is without charge (for battered women). The letter states that 

she now has a long-term counsellor who “provides women survivors of violence with 

ongoing emotional support and trauma based counselling to not only recognize and 

understand how past traumas have or continue to have an impact on one’s emotions, 

cognitions, and abilities, but to also overcome such impact to then be able to be more 

in charge of oneself and one’s life.” The letter goes on to state that Ms. L “continues 

to participate in our drop-in support group for women experiencing or have 

experienced abuse in an intimate relationship. This group allows women to connect 

and support one another, gain self-awareness and esteem, increase knowledge of 

practical resources, and to break the emotional and social isolation abuse creates.” 

B.A.J. v. V.L., [2010] B.C.J. No. 2593, 2010 BCSC 1844, par. 17.  

Par ailleurs, nous avons constaté que, dans le domaine circonscrit de la violence 

familiale, ces syntagmes renvoient surtout à des enfants et des femmes contre qui des actes 

de violence ou de maltraitance ont été commis. Nous n’avons relevé que quelques 

occurrences de ces tournures dans le contexte de la maltraitance des aînés.  

Nous avons aussi remarqué que les termes abuse survivor et maltreatment survivor 

font parfois partie d’une tournure plus longue, dans laquelle on précise le type de 

maltraitance infligée ou la catégorie de personnes qui a subi de la maltraitance. Parmi les 

résultats, nous avons recensé les tournures sexual abuse survivor, child abuse survivor, 

childhood abuse survivor et childhood maltreatment survivor. Comparativement, le terme 

violence survivor est presque toujours précédé d’un adjectif dans le domaine circonscrit 

de la violence familiale. Dans les textes que nous avons consultés, nous avons repéré de 

nombreuses occurrences des tournures domestic violence survivor, intimate partner 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases-ca/id/5F7T-XPY1-FJDY-X45S-00000-00?cite=R.%20v.%20Ryan%2C%20%5B2010%5D%20N.S.J.%20No.%20154&context=1505209&icsfeatureid=1517129
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violence survivor et family violence survivor, mais seulement quelques occurrences de 

violence survivor employé seul. Nous considérons donc les termes en cause dans la 

présente section comme des syntagmes auxquels des adjectifs peuvent être ajoutés pour 

apporter plus de précisions selon le contexte.  

Voici des exemples tirés d’articles de doctrine et de textes savants dans le sens qui 

nous intéresse pour chacun de ces syntagmes :   

survivor of abuse :   

Just as research is mostly bifurcated into two separate spheres (McGarry et al., 2011), 

so too have emerged separate systems of response and communities of practice (Straka 

& Montminy, 2006). We have, on the one hand, the violence against women and the 

transition house community, which emerged to support women and children fleeing 

abuse happening within the family, grew out of feminist perspectives, and have 

historically depended on the volunteerism of women (Morris, 2008). On the other 

hand, we have an adult protection and guardianship regime in many provinces and 

territories in Canada, developed to respond to abuse of vulnerable adults, following a 

gender-neutral approach (Canadian Centre for Elder Law [CCEL], 2011). Historically 

the transition house approach strove to support women to navigate more effectively 

the legal system to advocate for their rights and protection, utilizing an empowerment 

model; in contrast, adult protection regimes tend to work with the health sector to 

ensure supports are put in place to address health and medical issues, and ideologically, 

aim to help, rather than empower (Harbison, 2000). The transition house system sought 

to transition a woman into independence, separate from her abuser. Independent living 

was often not the aim of the health system approach (Sedger, 2001), and senior women 

survivors of abuse often found themselves in community care, transitioning from 

violence to dependence. 

JAMES, Krista, et autres. « Older Women Fleeing Violence and Abuse in Canada: 

Bringing Together Separate Spheres of Practice », Journal of Elder Abuse & Neglect, 

vol. 27, no 4-5, 2015, p. 454-469. 

Intimate partner violence often has a negative effect on the mental health and social 

functioning of survivors. While most survivors of abuse express a strong interest in 

receiving psychological support, court-based mental health services are often limited, 

and counsellors may not have specialized training in IPV [intimate partner violence]. 

As a result, many abused mothers with clinically significant mental health issues do 

not get the support they need within the court-based system (Cerulli et al. 2011). 

Escalating emotional distress and feelings of revictimization are a common outcome 

for women following disclosure of abuse (Lutenbacher et al. 2003).  

LETOURNEAU, Nicole, et autres. « Mothers Affected by Domestic Violence: 

Intersections and Opportunities with the Justice System », Journal of Family Violence, 

vol. 27, 2012, p. 585-596.  

 

abuse survivor :  

Many abuse survivors seek safety through the courts, but separating from an abusive 

partner and initiating legal action against an abuser in which the survivor names and 
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details the abuse puts survivors at risk for heightened danger. Femicide attempts 

typically occur as abused women attempt to leave relationships, and abuse survivors 

face the greatest risk of acute violence and lethality when separating from an abusive 

partner and during the period that follows. The survivor’s efforts to leave signal to the 

abusive partner an impending loss of control, and he or she frequently responds by 

escalating control tactics, punishing the survivor through threats and violence, 

retaliating for the separation, or attempting to intimidate the survivor into returning. 

Rather than ensuring the survivor's safety, separation from an abusive partner instead 

often escalates and intensifies the abuser's violence. Martha Mahoney describes the 

common phenomenon of “separation assault” as efforts and attacks that are aimed at 

preventing or punishing the woman’s autonomy. They are major-often deadly-power 

moves. Quantitative and qualitative research confirms that abusive partners often 

commit high-level violence when the survivor exits the relationship, and 

approximately two-thirds of all women who separate from their abusive partners are 

re-victimized by them. Studies have shown that an abuse survivor’s risk increases by 

75% upon leaving, and heightened danger continues for two years. Researchers have 

consistently found that at least 75% of reported domestic violence incidents involved 

women who were separating from or already separated from their batterers. In addition 

to the immediate threat of separation assault, continued abuse can happen over 

lengthier periods of time. Abuse survivors undertake many efforts to protect 

themselves and their children from further violence. Rather than passively 

experiencing abuse, many abused individuals are actively surviving the abuse by 

constantly strategizing, planning, and attempting to achieve freedom from violence.  

      [Notes de bas de page omises.] 

STOEVER, Jane K. « Access to Safety and Justice: Service of Process in Domestic 

Violence Cases », Washington Law Review, vol. 94, no 1, mars 2019, p. 333-400. 

HeinOnline. 

 In the context of mediation, FV [family violence] screening allows the mediator to 

assess the appropriateness of mediation for both parties (including whether or not 

mediation can be fair to both of them) and to consider any relevant safety factors. 

Furthermore, screening looks at the tactics of abuse, the longevity and intensity of 

abuse, the ways in which the two parties interact with one another, levels of fear 

experienced by abuse survivors and the ability and willingness of both parties to 

participate fully and authentically in the mediation process.  

In mediation, the same individual generally conducts the screening with both parties. 

The mediator may decline to provide mediation based on their conclusions post-screen 

and may make recommendations to the parties for alternative processes; or the parties 

(in particular, the abuse survivor) may decide against participating in mediation. The 

mediator may engage in some safety planning with the parties or may refer them to 

community resources for this and other support (i.e., counselling).  

CROSS, Pamela, et autres. What You Don't Know Can Hurt You: The importance of 

family violence screening tools for family law practitioners, Ottawa, Ministère de la 

Justice Canada, 2018 CanLIIDocs 11076. 
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survivor of maltreatment :  

Despite a significant amount of research dedicated to the study of resilience, there is 

no single universal definition for the term. “Resilience” is often used to describe 

“positive or successful adaptation in the face of significant adversity.” More recently, 

researchers have offered a broader definition of resilience to capture the essential 

elements of resilience: a process of recovery, occurring over time, in response to an 

adverse event and/or ongoing adversity, best understood within a socioecological 

framework. Thus, they propose resilience to be “a process of navigating through 

adversity, using internal and external resources (personal qualities, relationships, and 

environmental and contextual factors) to support healthy adaptation, recovery, and 

successful outcomes over the life course.” This conceptualization of resilience 

underscores the complexities of childhood resilience and well-being. In other words, 

resilience is not static, and it is not a trait that children inherently possess to overcome 

adversity at any given time. Rather, it is a dynamic process that is shaped by a variety 

of factors including individual characteristics, external supports, and current stressors. 

This also tells us that resilience is not an all-or-nothing phenomenon, and that at any 

given time we may have more or less resilience. For instance, children may display 

resilience after experiencing a traumatic event at a particular time and age, but may 

not do so if another trauma occurs at a later times or ages. Such changes in resilience 

have been demonstrated in one study that followed survivors of maltreatment from 

childhood into adulthood. Almost half (48%) of the maltreated children in the sample 

of 676 were considered resilient as adolescents (in areas of education, substance abuse, 

and psychological well-being) but in adulthood, only 24% were classified as resilient 

in the same domains. 

TABIBI, Jassamine, et autres. Understanding Resilience in Children Exposed to 

Intimate Partner Violence – What We Know From Current Literature, Learning 

Network Brief 38. London, Ontario: Learning Network, Centre for Research & 

Education on Violence Against Women & Children, 16 p.  

In accordance with the existing literature, resilience variables in isolation accounted 

for relatively small portions of the variance (Sippel et al., 2015). However, the 

literature, guided by Brofenbrenner, further supported the interconnectedness of 

resilience dimensions: if a child or youth lacked parental resilience factors, they were 

likely to lack peer and individual resiliencies as well (Klika & Herrenkohl, 2013; 

Southwick & Charney, 2012). Since maltreatment trauma is commonly perpetrated by 

a primary caregiver or those in close proximity to the child or youth, it is challenging 

to consider from which source survivors of maltreatment learn resilience. Shonk and 

Cicchetti (2001) noted that a lack of individual resilience by middle childhood was 

associated with externalizing behaviours. This connectedness might suggest that 

deficiencies in one dimension of resilience could predict shortcomings across other 

resilience dimensions. 

PSCHIBUL, Rebecca. « The Impact of Maltreatment on Children and Youth: Exploring 

the Potential Mediating Effects of Resilience to Traumatic Life Events », a thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in 

Education, University of Ottawa, 2019, 62 p.    

 

 



 

42 
 

maltreatment survivor :  

Risk behaviors constitute a third domain of adaptation that is central to studies of CSA 

[child sexual abuse] effects. Maltreatment researchers consistently find elevated rates 

of behavioral and conduct problems among maltreatment survivors, including 

involvement with drugs and alcohol (Harrison et al., 1997), criminal behavior 

(Kaufman & Widom, 1999), and sexual risk-taking (Cooper et al., 1998).  

LINDE-KRIEGER, Linnea B., Cynthia M. MOON et Tuppett M. YATES. « The 

Implications of Self-Definitions of Child Sexual Abuse for Understanding 

Socioemotional Adaptation in Young Adulthood », Journal of Child Sexual 

Abuse, vol. 30, no1, 2020, p. 80-101.  

While research is lacking, fear of self-compassion is likely associated with long-term 

functional impairments. For example, maltreatment survivors may find it difficult to 

form meaningful relationships with others, especially their children. It remains 

debatable as to whether maltreatment begets maltreatment (see Thornberry, Knight, & 

Lovegrove, 2012 for a review); however, fear of self-compassion may increase the 

likelihood that adult survivors of childhood maltreatment will mistreat their children. 

Their personal abuse histories have conditioned them to instinctively resist any 

expression of compassion due to concerns of being rejected, harshly criticized, or 

feeling undeserving. This could manifest in becoming emotionally unavailable or 

neglectful of their children in a way that resembles their childhood experiences. 

Additionally, parental neglect may not directly contribute to offspring victimization 

per se (Berlin, Appleyard, & Dodge, 2011), but correlates of fear of self-compassion 

(e.g., psychopathology, increased stress) are risk factors for parental maltreatment 

(Dixon, Browne, & Hamilton-Giachritsis, 2005; Dixon, Browne, & Hamilton-

Giachritsis, 2009). Thus, targeting fear of self-compassion directly or as a therapy-

interfering behavior could have the added benefit of preventing the continuation of 

intergenerational maltreatment, although research is warranted.  

BOYKIN, Derrecka M., et autres. « Barriers to self-compassion for female survivors of 

childhood maltreatment: The roles of fear of self-compassion and psychological 

inflexibility », Child Abuse & Neglect, vol. 76, 2018, p. 216-224.   

 

survivor of violence : 

[…] we address common myths or misunderstandings of clients and service providers 

regarding what legal remedies are available and the extent to which those legal 

remedies alone can “solve the problem”. Approaching problem-solving through a 

trauma informed lens provides a level of transparency to the client from the onset - 

preparing them for what to expect and to make difficult choices. For example, a 

protection order is a civil remedy available to individuals who fear for their safety, 

however it is not always the best option for survivors of violence. When meeting a 

client looking for information about protection orders, the lawyer discusses the pros 

and cons of applying for a protection order from a legal perspective while the social 

worker assists the client in assessing safety and when necessary, accessing women’s 

shelters. If the abuser’s aggression toward the woman escalates as a result of a court 

application being filed, the women could be in considerable danger, as the abuser 

knows where the woman is living and how to gain access to the home. In these 

situations, the woman should consider obtaining sage and secure housing prior to 

making any court applications.    
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GURSKI, Kayla, et Tiffany BUTLER. « Shifting Toward a Trauma-Informed, Holistic 

Legal Service Model for Survivors of Violence: The Calgary Legal Guidance Family 

Law Program », dans Tod AUGUSTA-SCOTT, et autres (dir.). Innovations in 

Interventions to Address Intimate Partner Violence: Research and Practice, New 

York, Routhledge, 2017, 286 p.   

It is important to note, […], a distinction between pro-charging and arrest policies and 

pro-prosecution policies. Requiring police to act in a way that immediately protects a 

victim at the scene of an assault is not synonymous with the mandatory prosecution of 

a perpetrator in a court of law. Findings from the current study show that the majority 

of victims (more than 90 percent) who self-initiated contact with the police did so to 

gain immediate protection and to stop the violence. As noted by the Working Group 

on Spousal Abuse Policies and Legislations (Department of Justice Canada 2003), 

“Spousal abuse victims clearly want the violence to end and, for most women, this is 

synonymous with pro-charging policy; however, for many victims it is not 

synonymous with a pro-prosecution policy” (p. 18). This is not to say that IPV 

[intimate partner violence] should be decriminalized, but rather, on the contrary, that 

criminal justice responses to IPV must be grounded in an understanding of the diverse 

needs of survivors, which may dictate that “one-size-fits-all” solutions that strip 

survivors of their autonomy, such as pro-prosecution policies, may not be in the best 

interest of all survivors of violence. 

BARRETT, Betty Jo, et autres. « Police Response to Intimate Partner Violence in 

Canada: Do Victim Characteristics Matter? », Women and Criminal Justice, vol. 21, 

no 1, 2011, pp. 38-62. HeinOnline.  

 

violence survivor :  

 
The task before us of eliminating sexual and physical violence against women requires 

us to create proactive measures and processes in which women are at the core, and to 

challenge existing myths and stereotypes entrenched in beliefs about all women’s 

deficits and lack of capacity. We know that there are significant gaps in the way that 

services address intersecting forms of oppression and the impact on violence 

survivors. We need to be prepared to challenge the work around what constitutes “best 

practices” and to focus instead on learning from women with whom we engage directly 

as to what does and does not work for them, and then we need to develop new practices. 

We must acknowledge that in order to move forward in the work, we need to think 

differently about the work and who it includes. To eliminate all forms of violence 

against women, we must live up to inherent values that push back against the beliefs 

that support and promote the privileges of some women over the rights of others. For 

some of us, this might be the first time we have been “given permission” to make our 

own decisions. However, for many of us, our lives are considered to be on the fringe 

of what is known about women’s lives and the experience of trauma and violence. 

ODETTE, Fran. « Sexual Assault and Disabled Women Ten Years after Jane Doe », 

dans Elizabeth A SHEEHY, dir. Sexual Assault in Canada - Law, Legal Practice and 

Women’s Activism, Ottawa, University of Ottawa Press, 2012 CanLIIDocs 335. 

Empirical investigations of femicide would require an improvement in the quality and 

quantity of data typically available on homicide, including characteristics of the event, 

relations between victims and perpetrators, and motives. In theory, femicide includes 

the killing of a woman for gender reasons (by a partner, ex-partner, acquaintance, or 
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relative). […] It also includes suicides of violence survivors, killings of children and 

friends or relatives, and suicides of the perpetrator. Other categories include women 

killed for gender reasons because of patriarchal practices and cultures such as 

executions for adultery, widow burning, and female infanticide (ACUNS 2013). If 

statistics on causes of death included the data necessary to test femicide hypotheses, 

research on gender violence and therefore on violence generally would be much 

improved. 

SELMINI, Rossella, et Suzy MCELRATH. « Violent Female Victimization Trends across 

Europe, Canada, and the United States », Crime and Justice: A Review of Research, 

vol. 43, 2014, p. 367-420. HeinOnline. 

À la lumière de ce qui précède, nous proposons de retenir les termes survivor of 

abuse, abuse survivor et survivor of violence pour le lexique, car nos recherches 

démontrent que ces termes sont présents dans l’usage dans le sens qui nous intéresse et 

qu’ils peuvent apporter une précision utile, selon le contexte. Nos recherches ont démontré 

que le terme violence survivor est rarement employé seul dans le sens qui nous intéresse. 

Malgré ce fait, nous proposons de le retenir comme synonyme de survivor of violence, car 

ces deux termes désignent la même notion. De plus, nous avons relevé diverses tournures 

dans lesquelles figure violence survivor dans le vocabulaire qui porte sur la violence 

familiale au Canada. Nous consignerons les termes abuse survivor et survivor of abuse 

dans une même entrée, car ils désignent la même notion et nous réserverons une entrée 

distincte pour survivor of violence et violence survivor, étant donné la nuance sémantique 

qui distingue les termes de base abuse et violence.   
  

Comparativement, les termes survivor of maltreatment et maltreatment survivor 

ne figurent nullement dans la jurisprudence canadienne et il y a très peu d’occurrences de 

ces termes dans les textes de doctrine. Comme ce fut le cas avec les autres termes 

composés avec maltreatment, les contextes que nous avons recensés relèvent surtout du 

domaine de la psychologie et portent sur la maltraitance des enfants. Malgré le peu 

d’occurrences relevées dans l’usage, nous jugeons que ces termes méritent tout de même 

d’être retenus pour le lexique pour les mêmes raisons que celles présentées pour les termes 

victim of maltreatment et maltreatment victim. Nous ajouterons donc les termes survivor 

of maltreatment et maltreatment survivor à l’entrée survivor of abuse du tableau 

récapitulatif, étant donné la synonymie que nous avons établie entre les termes abuse et 

maltreatment dans le dossier 301 des présents travaux.  

 

ÉQUIVALENTS 

Pour rendre le terme survivor of abuse et ses synonymes abuse survivor, 

maltreatment survivor et survivor of maltreatment, nous avons relevé les tournures 

suivantes : « survivant(e) de maltraitance », et « survivant(e) de mauvais traitements ». 

Pour rendre le terme survivor of violence et son synonyme violence survivor, nous avons 

relevé la tournure « survivant(e) de violence ».  Dans le tableau suivant, nous présentons 

la fréquence d’utilisation des tournures que nous avons relevées dans l’usage :   
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 Lois 

(CanLII) 

Déc. jud.  

(tout) 

(QL) 

Déc. jud.   

(Québec)  

(QL) 

Textes 

de  

doctrine 

(QL) 

Textes de 

doctrine 

(CanLII) 

Textes 

savants  

(Érudit) 

Textes 

savants 

(Cairn)  

Google 

scholar 

survivant/s 

de violence 

0 sing. 

0 plur.  

1 sing. 

2 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

5 plur. 

0 sing. 

3 plur. 

28 sing.  

16 plur.  

5 sing. 

63 plur. 

survivante/s 

de violence 

0 sing. 

0 plur. 

1 sing. 

1 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

3 sing. 

5 plur. 

2 sing. 

14 plur. 

2 sing. 

10 plur.  

14 sing. 

97 plur. 

survivant/s 

de 

maltraitance 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur. 

0 sing. 
0 plur 

0 sing. 
4 plur. 

survivante/s 

de 

maltraitance 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur 

1 sing. 

0 plur. 

survivant/s 

de mauvais 

traitements 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

1 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur 

0 sing. 

4 plur. 

survivante/s 

de mauvais 

traitements 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur. 

0 sing. 

0 plur 

0 sing. 

3 plur. 

 

 En parcourant les résultats, nous avons constaté que ces syntagmes ne figurent pas 

très souvent dans les décisions judiciaires canadiennes. Nous avons recensé une 

occurrence de la tournure « survivants de violence familiale » dans la version française 

d’un arrêt récent de la Cour suprême du Canada :    

 
[3] Compte tenu de ces circonstances, et eu égard au fait que les survivants de 

violence familiale (survivors of domestic abuse) sont particulièrement vulnérables aux 

actes d’intimidation et de manipulation, le verdict du juge du procès était raisonnable. 

Il n’y a pas matière à intervention en appel. 

R. c. Morrow, 2021 CSC 21, par. 3.  

 

Ces tournures figurent surtout dans des textes savants et des rapports publiés par 

des organismes dont le mandat est de travailler à la prévention de la violence faite aux 

femmes. Les quelques occurrences relevées dans CanLII proviennent des traductions 

françaises de publications du ministère de la Justice du Canada. L’unique résultat pour 

« survivants de mauvais traitements », recensé dans CanLII, provient du résumé français 

d’un article rédigé en anglais. Voici deux exemples tirés des versions françaises de 

rapports gouvernementaux :  

 
Au cours des cinq dernières années, le taux de crimes violents déclarés par la police a 

augmenté plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont 

généralement plus susceptibles que les hommes d’être victimes ou survivantes de 

violence (survivors of violence) et constituent la grande majorité des victimes ou 

survivants d’agression sexuelle et de violence conjugale déclarée par la police – deux 

crimes qui sont le plus souvent perpétrés par des hommes. Les femmes sont plus 

susceptibles que les hommes d’être victimisées par une personne qu’elles connaissent. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA. Rapport sur l’état du système de justice pénale : 

Accent sur les femmes Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 

2020 CanLIIDocs 3831. 
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Plusieurs survivantes de violence familiale (family violence survivors) ne racontent 

pas volontiers leur histoire de violence aux autres, surtout aux gens qu’elles ne 

connaissent pas, y compris les avocats (Bingham, Beldin et Dendinger, 2014; 

Cattaneo, Stuewig, Goodman, Kaltman et Dutton, 2007).  

Une survivante peut ressentir de la honte, avoir peur de ne pas être crue ou de subir la 

vengeance de l’agresseur, dénier la gravité de la violence, ne pas voir que la violence 

a rapport avec son procès de droit familial, être encore attachée à son conjoint ou avoir 

peur que révéler la violence entraînera l’intervention des services de protection de 

l’enfance (Cross, 2016).  

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA. Ce que vous ignorez peut vous faire du mal : 

L'importance des outils de dépistage de la violence familiale pour les praticiens du 

droit familial, Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 2018 CanLIIDocs 11076.  

 

Voici maintenant des contextes descriptifs du syntagme « survivant(e) de 

violence », tirés de textes savants et rapports de recherche rédigés en français, dont 

plusieurs en contexte canadien. Nous avons constaté que cette tournure est souvent suivie 

d’un qualificatif qui précise le type ou la forme de violence dont il s’agit :   
 

« [Ces violences] peuvent être pensées comme un rappel à un certain « ordre social 

sexué », contribuant ainsi à perpétuer des normes liées au genre » (Ricard, 2016). Elles 

peuvent alors être dirigées vers des femmes, mais aussi vers des hommes. Les 

violences faites aux femmes rentrent dans cette catégorie, en tant que ressort de leur 

oppression. Ces dernières peuvent alors être victimes et survivantes de violences liées 

à leur genre, principalement commises par des hommes qui se sentent détenteurs du 

droit d’exercer un pouvoir sans limites sur ces femmes. Ainsi, « une femme sur cinq, 

dont 19% des femmes âgées de 15 à 49 ans, ont subi des violences physiques et/ou 

sexuelles de la part d’un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d’une 

autre personne. Pourtant, 49 pays ne disposent toujours pas de lois protégeant les 

femmes contre la violence domestique » (Nations Unies, n.d.). Toutefois, ces violences 

ne se résument pas aux violences physiques ou sexuelles : elles peuvent aussi être 

économiques, psychologiques ou structurelles (Violence que faire, n.d. ; Sinha et al., 

2017). Elles peuvent prendre des formes très variées, qui vont bien au-delà du viol.  

POGGI, Cecilia, et Juliette WALTMANN. « La (re)production des inégalités de genre : 

quels enjeux dans l’éducation, la santé et la protection sociale ? », dans La 

(re)production des inégalités de genre : quels enjeux dans l’éducation, la santé et la 

protection sociale ?, Agence française de développement, 2019, pp. 1-38. 

Or, il est important de présenter de façon juste et précise l’historique du mouvement 

féministe contre la violence faite aux femmes. Né au milieu du siècle dernier, ce 

mouvement a souvent fait face à un mur de silence et de déni en ce qui touche les 

différentes formes de violence vécues par les femmes. Si nous avons actuellement des 

services pour les femmes victimes et survivantes de violence — même s’ils 

demeurent insuffisants —, c’est grâce à des années de travail et souvent au bénévolat 

acharné, réalisé par des femmes activistes. En Ontario français, les fruits de ce travail 

sont apparus un peu plus tard, en raison de la lutte visant à faire reconnaître la nécessité 

d’offrir des services dans cette langue. De nombreuses activistes se sont dévouées pour 

le bien-être des victimes et survivantes franco-ontariennes d’agression sexuelle et de 

violence au sein d’une relation intime, dont on niait ou minimisait le vécu pénible. 

https://lukesplace.ca/part-1-how-can-i-help-a-woman-disclose-abuse/
https://lukesplace.ca/part-1-how-can-i-help-a-woman-disclose-abuse/
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Dans ce contexte, il est impossible de parler de négligence ou d’exclusion. Les 

hommes qui sont des alliés ont la responsabilité d’appuyer le travail essentiel et 

souvent invisible de nombreuses femmes. Heureusement, de plus en plus d’hommes 

se rallient aux femmes pour accomplir ce travail essentiel. Toutefois, il est important 

de souligner l’appel des femmes francophones pour des services directs « par et pour 

» les femmes francophones. L’engagement et l’appui des hommes alliés sont sollicités 

plutôt sur le plan de la prévention de la violence faite aux femmes. 

PENWILL, K., et É. STEPHENSON. « La campagne Ça commence avec toi. Ça reste avec 

lui. Un appel aux hommes francophones », Reflets, vol. 18, no 1, 2012, p. 155–163.  

McDermott et Garofalo (2004) préviennent les intervenantes de ne pas imposer des 

solutions ou des pratiques aux survivantes de violence conjugale qui ne s’accordent 

pas bien avec leur vécu. Dans cette optique, Kasturirangan (2008) affirme que les 

intervenantes doivent adapter leur approche d’empowerment en fonction des 

personnes avec qui elles travaillent. Comme il a été démontré précédemment, les 

valeurs, besoins et expériences des survivantes de violence conjugale ne sont pas 

identiques pour toutes les femmes. Par conséquent, le processus d’empowerment doit 

refléter les valeurs et les besoins des femmes en question.  

SIDALL, Erica. « La violence conjugale à l’égard des femmes autochtones : 

interventions privilégiées par des intervenantes sociales allochtones », fiche synthèse, 

Trajectoires de violence conjugale et de recherche d’aide, 2017, 8 p.  

Les mesures prises par le système juridique (y compris par la police, les tribunaux, les 

services d’assistance judiciaire, les services aux victimes et les services de protection 

de l’enfance) peuvent jouer un rôle déterminant pour briser le cycle de la violence 

conjugale en permettant de reconnaître la violence ainsi qu’en renforçant la sécurité 

des femmes, en leur donnant accès au soutien disponible et en légitimant leurs 

allégations (Ragusa, 2012). L'étude réalisée par Létourneau et autres (en 2012) sur les 

survivantes de violence conjugale au Nouveau-Brunswick met l'accent sur 

l'importance d'améliorer l'accès des femmes au système juridique en accroissant la 

visibilité des services et en garantissant la gratuité des services clés (comme les 

conseils juridiques). Outre l’accès à l’information et aux ressources, Létourneau et ses 

collaborateurs soutiennent que lorsque les fournisseurs intègrent du soutien affectif et 

du réconfort à leurs services professionnels, en réagissant avec empathie et sans juger, 

les survivantes y gagnent. Enfin, les auteurs ont constaté que les survivantes tiraient 

profit de leurs interactions avec le personnel du système juridique qui a légitimé l’idée 

que la violence conjugale ne devait pas être tolérée et que les victimes n’avaient pas à 

la subir au quotidien. De même, Ragusa a cerné en 2012 des facteurs permettant de 

déterminer si une survivante de violence conjugale faisait une expérience positive ou 

négative du système juridique : la disponibilité du soutien juridique, la connaissance 

des façons de changer sa situation et la capacité de faire reconnaître ses observations 

et ses opinions par les autorités.  

[…] 

Bien que le système juridique puisse offrir de nombreux types de soutien, les 

chercheurs ont aussi cerné plusieurs obstacles ayant des répercussions négatives pour 

les survivantes de violence conjugale. On a notamment découvert que les femmes 

hésitaient souvent à recourir au système juridique, entre autres parce que leurs 

premières préoccupations étaient parfois de mettre fin à la violence et d’obtenir de 

l’aide pour leur conjoint violent (Stewart, 2013). L’obtention d’un jugement favorable 

ou défavorable pour la survivante dans une affaire de violence conjugale est 
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évidemment un élément d’appréciation important (Barata, 2007), mais même les 

survivantes qui ont obtenu gain de cause ont cité plusieurs facteurs qui ont ébranlé leur 

confiance dans le système juridique. Ces facteurs comprennent la complexité de ce 

système, les contraintes économiques, la durée des procédures judiciaires, le fardeau 

de la preuve pour la victime et les interactions avec les fournisseurs de services qui 

minimisent la gravité de la violence conjugale. 

WISNIEWSKI, A., R. ARSENEAULT, et M. Paquet. Les réalités auxquelles les 

fournisseurs de services ainsi que les survivantes de violence conjugale en milieu rural 

font face lorsqu'ils ont recours au système juridique, Fredericton, Centre Muriel 

McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale, 2016, 47 p.   

Voici maintenant des extraits dans lesquels figurent les tournures « survivant(e) de 

maltraitance » et « survivant(e) de mauvais traitements ». D’après les résultats de nos 

recherches, celles-ci sont peu fréquentes dans l’usage et plusieurs des textes dans lesquels 

ces syntagmes figurent sont des traductions. Voici quelques exemples tirés de textes 

traduits :   

 
Les survivants de maltraitance (survivors of abuse), de négligence et d’autres 

expériences traumatiques rapportent un meilleur fonctionnement (ils peuvent mieux 

faire face) comme résultat de leur fragmentation, mais souffrent alors de sensations de 

ne pas être authentiques, de faire semblant, de « feindre ». Ne réalisant pas que chaque 

part de la personnalité est « réelle » de façon égale, et nécessaire d’un point de vue 

évolutionniste, ces patients comprennent mal que les souvenirs intenses et palpables 

de l’enfant « pas moi » aient l’air plus « réels » que les expériences de la « part vivant 

le quotidien », qui avance obstinément « un pied devant l’autre », ou qui « continue de 

continuer », même face à d’extrêmes souffrances. Sans paradigme explicatif qui donne 

un sens à ces contradictions, il n’y a aucun moyen de savoir que ces sensations intenses 

et ces perceptions déformées sont en fait les preuves d’une fragmentation, et non celles 

d’une « fraude » ou d’un défaut masqué par un fonctionnement de surface.    

FISHER, Janina. Dépasser la dissociation d’origine traumatique : Soi fragmenté et 

aliénation interne, Louvain-la-Neuve, de Boeck Supérieur, 2019, 304 p.  

De façon analogue aux soldats traumatisés de la Première Guerre mondiale, de 

nombreux survivants de maltraitance infantile chronique14, chez les thérapeutes, 

rapportent qu’ils connaissaient, enfants, des chutes sévères de conscience tout de suite 

après les épisodes de maltraitance. Ils racontent souvent qu’ils se cachaient alors dans 

un placard, ou dans un autre « lieu sûr », ou qu’ils se couchaient et remontaient les 

couvertures sur leur tête, qu’ils « se déconnectaient », qu’ils étaient « incapables de 

penser », incapables de se concentrer, qu’ils étaient « perdus dans leur tête », qu’ils 

s’enfonçaient dans le noir », « se coupaient de leur corps » ou se sentaient bizarres.  

VAN DER HART, Onno, et autres. Le soi hanté : Dissociation structurelle et traitement 

de la traumatisation chronique, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur 2017, 544 p.  

 
Beaucoup de survivants de maltraitance (survivors), même ceux qui souffrent de 

troubles cognitifs modérés, peuvent ne pas être en mesure de se rappeler ou de décrire 

les événements qui se sont produits lors de l’agression, être incapables de parler de 

manière cohérente de ce qui s’est passé ou de communiquer de quelque manière que 

 
14 Nous n’avons pas été en mesure de consulter la version originale de cet ouvrage.  
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ce soit en raison de leur incapacité à parler ou à articuler. Ils peuvent être également 

confrontés à des problèmes de crédibilité, les autres supposant qu’ils « ont inventé 

l’histoire » en raison de la perte de mémoire15.  

 

Selon M. Jaffe, l’incidence potentielle des mauvais traitements n’est pas bien 

comprise. M. Jaffe a dialogué avec des centaines de survivants de mauvais 

traitements (survivors of abuse) au cours de sa carrière. Le public et certains 

professionnels réagissent souvent aux révélations d’adultes qui disent avoir été 

victimes de violence sexuelle lorsqu’ils étaient enfants comme si leur histoire n’était 

pas crédible et que les conséquences n’étaient pas graves et comme s’ils devaient tout 

simplement continuer leur vie et laisser ces mauvais traitements derrière eux. 

GLAUDE, Normand. Rapport de la Commission d’enquête sur Cornwall, vol. 1,  

gouvernement de l’Ontario, 2009, 1830 p.     

Bien des survivantes de mauvais traitements (abuse survivors) sont anxieuses par 

rapport à la relation thérapeutique. Elles ont souvent été trahies par une personne en 

qui elles avaient confiance et se sont senties impuissantes et exploitées. Dans bien des 

cas, elles peuvent croire ne plus pouvoir faire confiance aux autres ni compter sur leur 

soutien. Les relations interpersonnelles, surtout avec des gens en position d’autorité ou 

sur qui elles doivent compter, peuvent alors leur sembler menaçantes.  

Il n’est donc pas rare ni surprenant que les survivantes de mauvais traitements 

(abuse survivors) entreprennent une thérapie en s’attendant à ce que la relation avec 

leur thérapeute soit semée de dangers similaires à ceux qu’elles ont connus avec leur 

agresseur. Dans la relation thérapeutique, le thérapeute est en position d’autorité tandis 

que la survivante se sent dans une position de vulnérabilité. À cause de l’autorité 

conférée au thérapeute, la survivante peut avoir de la difficulté à exprimer ses émotions 

et réactions vis-à-vis du traumatisme vécu, qui peut susciter chez elle un sentiment de 

honte, de colère, de peur ou d’anxiété. La guérison doit se faire dans le cadre d’une 

relation pour que la personne puisse éventuellement envisager les relations 

interpersonnelles comme étant sécuritaires et positives. En développant une relation 

de confiance avec son thérapeute, la personne acquiert des aptitudes relationnelles qui 

lui permettront d’établir des rapports plus valorisants et respectueux avec autrui. 

HASKELL, Lori. Les femmes, la violence et le traitement des traumatismes : guide 

d’information à l’intention des femmes et de leur famille, Toronto, Centre de 

toxicomanie et de santé mentale, 2004, 45 p.  

Parmi les résultats obtenus, nous avons repéré trois textes rédigés en français dans 

lesquels figurent les tournures « survivante de maltraitance » et « survivants de mauvais 

traitements ». Dans l’un des extraits, la tournure « survivante de maltraitance » qualifie le 

substantif « personne » : 
 

Les résultats d'une autre étude montrent qu'une relation de couple stable et satisfaisante 

protège les survivants de maltraitance dans leur enfance (p. ex., abus physiques, 

sexuels et émotionnels) de vivre des symptômes de dépression à l'âge adulte (Henry, 

Thornberry et Lee, 2015). En définitive, ces études vont dans le sens où la satisfaction 

 
15 Abus sexuels des personnes âgées : Guide d’intervention à l’intention des fournisseurs de services et 

des partenaires de prestation des soins Consulté en mars 2022.  

http://eapon.ca/wp-content/uploads/2017/04/EAO-FINAL-Sexual-Abuse-Module-Mar-2016-1_FRE.pdf
http://eapon.ca/wp-content/uploads/2017/04/EAO-FINAL-Sexual-Abuse-Module-Mar-2016-1_FRE.pdf
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conjugale pourrait venir participer à la résilience des individus à la suite d'un 

évènement traumatisant comme la maladie ou de la maltraitance en enfance, 

puisqu'elle vient les protéger du fait de vivre de la détresse à la suite de ces expériences 

négatives. 

BAUMAN, Mathilde. L’agression sexuelle en enfance et les difficultés sexuelles à l’âge 

adulte : le rôle de la satisfaction conjugale, Mémoire de maîtrise en sexologie, 

Montréal, Université du Québec à Montréal, 2019, 83 p.  

À cet effet, le modèle du trauma de soi proposée par Brière (1996), le modèle de Cook 

et ses collègues (2005) au sujet du traumatisme psychologique complexe (Herman, 

1992) et le modèle des dynamiques traumatisantes de Finkelhor et Browne (1985) 

propres aux expériences de violence sexuelle subies souligne l'importance de 

s'intéresser à l'association entre la perpétration de la violence sexuelle à l'âge adulte et 

les expériences de maltraitance subie durant l'enfance et/ou l'adolescence. Les 

expériences de maltraitance infantile sont des traumatismes relationnels (Ford, 2005) 

qui perturbent le développement de la victime (Brière, 2002; Browne & Winkelman, 

2007; Cook et al., 2005; Courtois & Ford, 2009; Roberge, 2011). Conséquemment, ces 

perturbations sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur le fonctionnement 

ultérieur de la victime (Brière, 2002; Cloitre et al., 2009; Finkelelhor & Browne, 1985). 

Plus précisément, selon le modèle du trauma du soi, les expériences de maltraitance 

infantile ont le potentiel de générer des déficits quant aux capacités de régulation 

émotionnelle, aux habiletés relationnelles et à la cohésion du soi des victimes (Brière, 

1996, 2002). Selon le modèle de Cook et ses collègues (2005), suite aux expériences 

de maltraitance infantile, les victimes sont susceptibles de présenter des déficits quant 

à l'attachement, la régulation émotionnelle, la régulation comportementale, les 

cognitions, le concept de soi, de même que sur le plan biologique. En raison de diverses 

altérations du fonctionnement des victimes, la personne survivante de maltraitance 

infantile est plus vulnérable aux différentes influences de la vie et plus susceptible de 

cumuler différents facteurs de risques pouvant sous-tendre la perpétration de la 

violence sexuelle (Baril & Tourigny, 2015). Ces facteurs de risques peuvent être des 

difficultés d'ordre affectif, comportemental, cognitif et interpersonnel (Gannon et al., 

2008). 

LAPIERRE, Andrée-Anne. Les expériences de maltraitance infantile des femmes 

adultes auteures de violence sexuelle envers les mineurs : une revue de la littérature, 

thèse de doctorat en psychologie, Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-

Rivières, 2020, 107 p. 

Pour composer avec des états émotionnels souvent envahissants et pénibles, les 

survivants de mauvais traitements peuvent utiliser des comportements ou des 

activités ayant pour fonctions d’avoir le sentiment de reprendre le contrôle de leurs 

émotions, d’anesthésier les affects négatifs et les souvenirs pénibles associés aux 

traumatismes ou de se distraire temporairement en induisant un état affectif 

incompatible avec la détresse ressentie (p. ex., plaisir et émotions positives). Ces 

comportements incluent l’automutilation, les comportements sexuels compulsifs, la 

prise de risques et la consommation excessive d’alcool ou de drogues. Toutefois, plutôt 

que d’amener l’effet apaisant recherché, ces comportements ont plutôt tendance à 

exacerber leurs problèmes à long terme. 

[…] 

[L]a culpabilité, la dévalorisation de soi, l’impression d’être non-aimable ou 

endommagé de façon permanente sont observés chez les survivants de mauvais 
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traitements. Ils peuvent avoir développé la croyance qu’ils sont responsables et 

coupables des agressions qu’ils ont subies, ce qui alimente un sentiment intense de 

honte chez ceux-ci. L’incapacité à s’affranchir avec succès de certaines tâches 

développementales en raison des mauvais traitements subis en bas âge peut également 

être liée au développement d’un faible sentiment d’efficacité personnelle et de 

compétence. Le fait que l’entourage ait minimisé ou nié les événements d’abus peut 

également influencer la capacité des survivants. 

PAYER, Mylène. L’état de stress post-traumatique complexe : un concept novateur à 

explorer, thèse de doctorat en psychologie, Montréal, Université de Montréal, 2012, 

104 p.   

 

Voici des définitions du substantif « survivant » tirées de dictionnaires juridiques 

et de langue française.  

 
survivant (n.)  

Personne qui reste en vie après le décès d'une ou de plusieurs autres. 

Anglais survivor. 

REID, Hubert, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson 

& Lafleur ltée, 2016, s.v. survivant.  

 

 

survivant, ante (Adj, ou subst.) 

Qui survit à une ou plusieurs personnes déterminées. Comp. comourants, présomption 

de survie. V. vivant.  

(*conjoint). Époux - *veuf ou veuve – qui survit à son conjoint prédécédé 

(prémourant).  

 

CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, Presses universitaires de 

France, Série Quadrige, 2018, p. 1007-1008. 

 

survivant 

 

[…] 

 

III. − Substantif 

A. − 

1. Personne qui survit à une autre avec laquelle elle était liée. Eugénie de Guérin, sœur 

de Maurice de Guérin (...) fut pendant neuf ans sa survivante douloureuse, son 

Antigone ou son Électre, toute consacrée à sa mémoire et comme desservante d'un 

tombeau (Sainte-Beuve, Nouv. lundis, t. 9, 1865, p. 241).Notre chanteur mourut de 

cette séparation, et la survivante quitta le deuil juste au jour prescrit par 

l'usage (Villiers de L'I.-A., Contes cruels, 1883, p. 189). 

2. Personne qui a survécu à sa génération, à la communauté dont elle faisait partie. La 

société [de Mmede Staël] se composait de quelques rares républicains, survivants 

purs et constants de la Gironde ou de Clichy, des débris du parti constitutionnel de 

l'assemblée constituante (Lamart., Nouv. Confid., 1851, p. 306).[Les auditeurs de la 

radio à la campagne] se sentent enfin en contact avec la vie: ce ne sont plus les 
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survivants attardés d'un autre âge, mais les contemporains de leurs frères plus évolués 

des villes (Becquet, Organ. loisirs travaill., 1939, p. 60). 

B. − Personne qui a survécu dans des circonstances où beaucoup d'autres ont 

péri. Synon. rescapé. Les survivants du radeau de la Méduse. Je suis étrangement 

poursuivi (...) par le récit de l'effrayant naufrage d'un bateau en vue de Saint-Malo. 

129 morts et 6 survivants hagards, à moitié fous (Bloy, Journal, 1905, p. 284). 

Stupéfaits d'horreur et d'indignation, ils [les alliés] découvrent les survivants et les 

charniers des camps de déportation (De Gaulle, Mém. guerre, 1959, p. 171). 

− P. anal., p. plaisant. Il se pourrait que vers les trois heures et demie, étant les 

derniers survivants, nous soyons contraints à de rapides adieux (Butor, Passage 

Milan, 1954, p. 200). 

 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. survivant.  

survivant, survivante [syʀvivɑ̃, syʀvivɑ̃t] adj. et n. 

1 Qui survit à une personne avec laquelle elle était liée. Conjoint 

survivant.‒  N. « Leurs testaments stipulent que, lorsque l'un des conjoints mourra, 

tout ira au survivant » (L’actualité, 2000).  

2 Qui a survécu à la génération, à la société, à l’époque à laquelle il appartenait. 

Témoins survivants.‒  N. « Laissons là les survivants d'une époque 

disparue » (A. Hébert, 1982).  

3 Qui a échappé à la mort dans une circonstance grave (épidémie, catastrophe, 

etc.).⇒  rescapé.  Victimes survivantes.‒  N. Les survivants d’un naufrage. Il n'y a 

aucun survivant. Rechercher des survivants16. 

 

Le substantif « survivant » ne figure pas dans les dictionnaires de droit dans le sens 

qui nous intéresse. En contexte juridique, ce terme employé seul relève du domaine du 

droit des successions, comme c’est le cas pour le terme anglais survivor. De même, dans 

les dictionnaires de langue française, nous n’avons pas relevé de définitions du substantif 

« survivant » qui pourraient convenir dans le contexte de la violence familiale. Toutefois, 

en poursuivant nos recherches, nous avons repéré des définitions du verbe « survivre » 

qui peuvent s’appliquer aux personnes contre qui des actes de maltraitance et de violence 

ont été infligés, dans le cadre d’une relation familiale. Les définitions suivantes laissent 

supposer que les personnes qui continuent de vivre après avoir subi des évènements 

insupportables et éprouvants ont une certaine capacité de résilience. De plus, elles 

correspondent aux définitions que nous avons repérées dans les dictionnaires de langue 

anglaise pour le substantif survivor et le verbe survive :   

survivre, v. 

 

[…] 

 

3 (Sujet n. de personne). Survivre à qqch. : continuer à vivre après une chose 

insupportable (perte, chagrin, humiliation, etc.). Survivre à la honte (cit. 6) d'une 

faillite, à l'humiliation (cit. 12) d'un refus. Il ne survécut pas longtemps à 

l'asservissement (cit. 1) de sa patrie. Je n'y survivrai pas (→ J'en mourrai*). 

 

                [C’est nous qui soulignons.] 

 
16Usito Consulté en mars 2022.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/rescap%C3%A9
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/survivant
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DICTIONNAIRE LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, s.v. 

survivre.  

  

survivre, verbe 

1. − Empl. trans. indir. Survivre à 

A. […] 

2. Qqn survit à qqc.[Le compl. désigne une cause considérée comme pouvant entraîner 

ou réclamer la mort] Rester en vie dans des circonstances où d'autres périssent après 

des événements rendant la vie insupportable. Synon. réchapper de. Survivre à ses 

blessures, au déshonneur, à l'humiliation. Je me brûlerai la cervelle plutôt que de 

survivre à cette honte (Maupass., Une Vie, 1883, p. 219).Votre camarade, si même il 

a survécu à la chute, n'a pas survécu à la nuit (Saint-Exup., Terre hommes, 1939, p. 

161). 

 

       [C’est nous qui soulignons.] 

 

Le Trésor de la langue française informatisé, s.v. survivre.  

 

survivre, verbe.  

 

[…] 

 

3 Continuer à vivre après une chose insupportable, éprouvante moralement. Survivre 

à un échec. « de survivre à mon malheur et à ma honte, c'est ce qui m'est 

impossible » (P. Choderlos de Laclos, 1782)17.  

 
       [Nous soulignons.] 

 

Ainsi, en nous appuyant sur les définitions du verbe « survivre » que nous venons de 

présenter, nous sommes d’avis que le substantif « survivant » convient pour la 

composition des équivalents dans la présente section.  

Pour ce qui est du terme anglais abuse et son synonyme maltreatment, rappelons 

que l’équivalent français normalisé est « maltraitance ». L’équivalent français normalisé 

du terme anglais violence est « violence »18.  

 

Nous proposons donc « survivant de violence » et « survivante de violence » 

comme équivalents français des termes survivor of violence et violence survivor. Pour le 

terme survivor of abuse et ses synonymes, abuse survivor, maltreatment survivor et 

survivor of maltreatment, nous proposons « survivant de maltraitance » et « survivante de 

maltraitance ». À l’entrée « survivant de maltraitance », nous ajouterons un renvoi au 

terme de base « maltraitance » dans le tableau récapitulatif, car les expressions 

« survivant de mauvais traitements » et la forme féminine « survivante de mauvais 

traitements » peuvent également s’employer.  

  

 
17 Usito Consulté en mars 2022.   
18 Comité de normalisation – PAJLO. Vocabulaire sur la violence familiale : Dossier d’analyse CTTJ VF 

301 termes de base. Consulté en mars 2022.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/survivre
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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Nous aurons donc comme entrées :  

 

survivor of abuse; abuse survivor; survivant de maltraitance (n.m.), 

survivor of maltreatment; maltreatment survivor     survivante de maltraitance (n.f.) 

  

 

survivor of violence; violence survivor survivant de violence (n.m.), 

survivante de violence (n.f.) 

 

 

LISTE DES TERMES NON PROBLÉMATIQUES 

 

survivor of domestic abuse1; domestic 

abuse survivor1; survivor of family abuse; 

family abuse survivor; survivor of familial 

abuse; familial abuse survivor; survivor of 

domestic maltreatment; domestic 

maltreatment survivor; survivor of family 

maltreatment; family maltreatment 

survivor; survivor of familial 

maltreatment; familial 

maltreatment survivor 

 

cf. survivor of domestic violence1 

survivant de maltraitance 

familiale (n.m.), survivante de 

maltraitance familiale (n.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

cf. survivant de violence familiale, 

survivante de violence familiale 

 

survivor of domestic violence1; domestic 

violence survivor1; survivor of family 

violence; family violence survivor; 

survivor of familial violence; familial 

violence survivor 

 

cf. survivor of domestic abuse1 

survivant de violence familiale 

(n.m.), survivante de violence 

familiale (n.f.) 

 

 

 

cf. survivant de maltraitance 

familiale, survivante de maltraitance 

familiale 

victim of domestic abuse1; domestic abuse 

victim1; victim of family abuse; family 

abuse victim; victim of familial abuse; 

familial abuse victim; victim of domestic 

maltreatment; domestic maltreatment 

victim; victim of family maltreatment; 

family maltreatment victim; victim of 

familial maltreatment; familial 

maltreatment victim  

 

cf. victim of domestic violence1 

victime de maltraitance familiale 

(n.f.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

cf. victime de violence familiale 
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victim of domestic violence1; domestic 

violence victim1; victim of family violence; 

family violence victim; victim of familial 

violence; familial violence victim  

 

cf. victim of domestic abuse1 

victime de violence familiale (n.f.) 

 

 

 

 

cf. victime de maltraitance familiale 

victim of neglect; neglect victim 

 

See neglect 

victime de négligence (n.f.) 

 

Voir négligence 

 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

survivor of abuse; abuse survivor; 

survivor of maltreatment; 

maltreatment survivor 

 

 

cf. survivor of violence 

survivant de maltraitance (n.m.), 

survivante de maltraitance (n.f.) 

 

Voir maltraitance 

 

cf. survivant de violence, survivante de 

violence 

 

survivor of domestic abuse1; 

domestic abuse survivor1; survivor 

of family abuse; family abuse 

survivor; survivor of familial abuse; 

familial abuse survivor; survivor of 

domestic maltreatment; domestic 

maltreatment survivor; survivor of 

family maltreatment; family 

maltreatment survivor; survivor of 

familial maltreatment; familial 

maltreatment survivor 

 

cf. survivor of domestic violence1  

survivant de maltraitance familiale 

(n.m.), survivante de maltraitance 

familiale (n.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cf. survivant de violence familiale, 

survivante de violence familiale 

 

survivor of domestic violence1; 

domestic violence survivor1; 

survivor of family violence; family 

violence survivor; survivor of 

familial violence; familial violence 

survivor 

 

cf. survivor of domestic abuse1 

survivant de violence familiale (n.m.), 

survivante de violence familiale (n.f.) 

 

 

 

 

 

cf. survivant de maltraitance familiale, 

survivante de maltraitance familiale 
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survivor of violence; violence 

survivor 

 

cf. survivor of abuse 

survivant de violence (n.m.), survivante 

de violence (n.f.) 

 

cf. survivant de maltraitance, survivante de 

maltraitance 

 

victim victime (n.f.)   

victim of abuse; abuse victim; 

victim of maltreatment; 

maltreatment victim 

 

cf. victim of violence 

 

victime de maltraitance (n.f.) 

 

Voir maltraitance 

 

cf. victime de violence 

victim of domestic abuse1; domestic 

abuse victim1; victim of family 

abuse; family abuse victim; victim 

of familial abuse; familial abuse 

victim; victim of domestic 

maltreatment; domestic 

maltreatment victim; victim of 

family maltreatment; family 

maltreatment victim; victim of 

familial maltreatment; familial 

maltreatment victim  

 

cf. victim of domestic violence1 

 

victime de maltraitance familiale (n.f.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cf. victime de violence familiale 

victim of domestic violence1; 

domestic violence victim1; victim of 

family violence; family violence 

victim; victim of familial violence; 

familial violence victim 

 

cf. victim of domestic abuse1 

 

victime de violence familiale (n.f.) 

 

 

 

 

 

cf. victime de maltraitance familiale 

victim of neglect; neglect victim  

 

See neglect 

victime de négligence (n.f.) 

 

Voir négligence 

 

victim of violence; violence victim 

 

cf. victim of abuse 

victime de violence (n.f.) 

 

cf. victime de maltraitance 

 

 


