LA VIOLENCE FAITE AT]x PERSONNES AYANT LINE
INCAPACITE: TJNERECENSIONDES RECHERCHES RECENTES

RobertJ. Flynn

La recension sur laquelle se base cette
communicationchercheà établir une synthèsedes
recherchesscientifiquesdes20 dernièresannéessur
la violencefaite aux personnesayantune incapacité,
et surtout à tirer des conclusionsutiles pour le

54

traitement,la prévention, et la recherche. Etant
donné que la recension a montré qu'il existe
beaucoupplus de recherchessur les enfantsque sur
les adultes,nous nouspencheronsici surtout sur la
violencefaite aux enfants.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTI.IELLE

DEFINITION
Par violence, Straus et Gelles (1986, p. 467)
entendent,au sens strict, "un acte commis avec
I'intentionou avecI'intentiondéceléede causersoit
de la douleurphysiquesoit une blessureà une autre
personne". Dans un sensplus large, cependant,
nousentendonspar violenceI'abusphysique,I'abus
sexuel,la négligence,
et la maltraitance.

"

0.4 % (411000)desenfàntsavecdesincapacités
étaientannuellement
sexuellement
abusés,urr
taux 1.8 fois plus élevé;

.

et, 0.4 % (4/1000) des enfants avec une
incapacité étaient annuellement émotionnellementabusés.un taux 1.2 fbis nlus
élevé.

FACTEURS DE RISOTIE
INCIDENCE
Les recherchesdes 20 dernièresannéesse sont
souvent intéresséesà la question de savoir si
I'incidencede la violenceest plus élevéechez les
personnes ayant une incapacité que dans la
populationen général.Crouse,Kaye,et Ratnosfsky
(1993)sontlesauteursde la recherchela plus fiable
sur I'incidencede la maltraitancechez les enfants
avecune incapacité,d'ordre physique,intellectuel,
ou émotionnel. En érudiant un échantillon
représentatifarnéricainde 1834 enfantsdont la
maltraitanceavait été confrrmée, Crouse et al.
(1993)ont trouvéeffectivement
queI'incidence
de la
maltraitanceétait plus élevéechez les enfantsavec
une incapacitéque chezceux n'en ayantpas:
.

3.6 % (36/1000) des enfants avec une
incapacitéétaientannuellement
maltraités,un
taux 1.7 fbis plus élevé que chez les entânts
n'ayantpasd'incapacités;

.

1.2 % (1211000\ des enfants avec une
incapacité
physiquement
étaientannuellement
négligés,un
taux 1.6 fois plus élevé;

.

0.9 % (911000)desenfàntsavecune incapacité
physiquement
étaientannuellement
abusés,un
taux 2.1 fois plus élevé;

.

0.8 % (811000)desenfantsavecune incapacité
étaient annuellementnégligés sur le plan
emotionnel,un taux 2.8 fois plus élevé;
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Garbarino(1987)rend comptedu risquede maltrartanceplusélevéchezI'enfântavecune incapacité
en
filnction de plusieurs fàcteurs importants.
Premièrement,
chez les parents d'un entântavec
une incapacité,le fait d'éleverun tel enfantconstitue
déjàun détr, et toutecarenceparentalesur le plan de
I'empathieest susceptible
de rendre la vie plus
dangereusepour I'enfànt. Deuxièmement,toute
déficiencequi réduit la capacitéde I'enfant à
communiquerou à répondre aux attentesde ses
parentsrend I'enfantplus vulnérable,du f'aitqu'il
est moins apte à se protéger. Troisièmement,
I'existenceconjuguéede ces deux typesde fàcteurs
chez le parentet chez I'enfantaugmentele risque
quela relationparent-enfant
devienneconflictuelleet
mèneà I'abusou à la négligence.Et, finalement,la
présenced'un enfàntavecune incapacitépeut faire
en sorte que le niveau de stress au sein de la
familledépasse
le seuilde tolérancede celle-ci,de
sorteque se produisentprogressivement
un retrait
social, un isolement,et donc un contextefarnilial
favorableà la maltraitance.

PREVENTION
Dunst, Cooper,et Bolick (1987) affirmentque le
développement
et le maintiende systèmesde soutien
efficacesdesfamillesd'enfantsayantune incapacité
peuvent exercer une influence positive sur le
fonctionnementdes parents et de la famille et
diminuer la probabilitéde maltraitancedes enfants.
Dans leurs recherches, Dunst e/ c/. (1987) ont
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trouvé, de façon répétée,que diversesformes de
soutienont des effets positifs sur les parentset sur
I'enfant, sur le plan du bien-êtrepersonnel,de

I'intégritéfamiliale,de I'attitudedesparentsvis_à_
vis de leur enfant,et du styleparentald'interaction.
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