
« Il disciplinait parfois 
les enfants et sa 
technique, c'était de 
menacer de les tuer et 
il leur montrait 
comment il ferait ça en 
prenant le chien ou le 
chat. »

Les professionnels ne font que commencer à comprendre la relation entre la violence faite aux 
enfants, la violence familiale et la cruauté envers les animaux. Il est clair qu'il existe un lien entre ces 
formes de violence. En fait, certains prétendent que la violence faite aux animaux est un des 
prédicteurs les plus fiables du comportement violent :

ß	 71 % des femmes cherchant refuge pour éviter la violence familiale ont signalé que leur 
partenaire avait menacé de faire du mal ou avait fait du mal ou tué au moins un de leurs animaux 
domestiques. 

ß	 Un sondage, mené en 1998 par la Ontario SPCA (société de protection des animaux), a révélé 
que 48 % des femmes quittant une relation de violence indiquent que la préoccupation quant à 
la sécurité de leurs animaux domestiques les avait empêchées de quitter plus tôt.

ß	 82 % des familles enquêtées pour un cas de négligence ou de violence envers les animaux 
étaient des familles connues auprès des organismes de services sociaux locaux comme ayant 
des « enfants à risque ».

Relation entre la violence 
faite aux animaux et la 
violence familiale

1.

2.

3.

« J'en suis venue à la réalisation que sa violence n'avait rien à 
voir avec moi ou avec ce que je faisais ou ne faisais pas, ce 
que je disais ou ne disais pas. Ça avait un peu à voir avec moi 
parce que j'étais là [mais] ... ça aurait pu être le chien, c'était 
n'importe qui qui était proche et dans la maison. »

Il n'est pas facile de venir en aide aux victimes qui ont des 
animaux domestiques. Il y a beaucoup de choses à prendre en 
considération : sécurité, confidentialité, propriété de l'animal, 
besoins financiers, soins vétérinaires, transport de l'animal, 
formation du personnel et code de déontologie. La Société 
protectrice des animaux de l'Î.-P.-É. offre des soins à court 
terme aux animaux domestiques des femmes qui habitent à 
Anderson House.
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Pour plus d'information sur la violence faite aux femmes, visitez notre site Web à www.isn.net/~tha/womanabuseresearch/
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Les citations présentées dans 
le présent document 
proviennent de femmes de 
l'Î.-P.-É. qui ont été 
interviewées en 1999 dans le 
cadre du Projet sur la 
violence faite aux femmes et 
sur la réaction du système de 
justice de l'Î.-P.-É., un projet 
mené par une équipe de 
recherche du Centre Muriel 
McQueen Fergusson pour la 
recherche sur la violence 
familiale.
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