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Enfants maltraités : le risque élevé de polyvictimisation
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La polyvictimisation (exposition à des formes de victimisation) est fortement corrélée à des indicateurs de 
stress traumatique chez les enfants. Selon Finkelhor, Shattuck, Turner, Ormrod et Hamby (2011), pour ces 
enfants, « la victimisation peut mieux se concevoir comme une condition plutôt qu'un événement. » Les 
praticiens doivent éviter d'organiser l'évaluation des enfants victimes en fonction d'une seule forme de 
maltraitance.(2,9,12)

En fait

Les enfants sou�rant de polyvictimisation ont une plus faible estime d'eux-mêmes, sont 
plus enclins aux comportements sexualisés risqués, a�chent des taux plus élevés de 
tentatives d'autodestruction, sou�rent davantage de dépression et de problèmes de 
toxicomanie et a�chent une proportion signi�cativement plus élevée de comportements 
délinquants par rapport aux enfants sou�rant d'une seule forme de maltraitance .(1-8) 

Les sévices physiques et sexuels vont souvent de pair, de même que le fait d'être témoin de 
la violence domestique et de subir des sévices physiques et sexuels.(1-2,13-15) 

Les résidus émotionnels issus de la maltraitance peuvent créer un « schéma de victime » qui 
suscite de la vulnérabilité chez les pairs et peut encourager le harcèlement et la violence 
entre pairs.(2,12,16,17) 

Les e�orts pour identi�er les enfants, atténuer leur situation et enrayer leur haute 
vulnérabilité à la victimisation permanente doivent être le but de l'intervention. Le personnel 
enseignant et les travailleurs de la protection de l'enfance doivent être particulièrement 
attentifs si un enfant signale un type de victimisation, y compris le harcèlement par des pairs. 
Ces événements peuvent indiquer une plus grande vulnérabilité à la victimisation et, dans la 
réponse accordée à l'enfant, il peut être nécessaire d'aller au-delà du rapport spéci�que pour 
inclure une évaluation d'autres formes de victimisation.(2,9-10,12-15,17)

Les enfants sou�rant de plusieurs formes de victimisation connaissent une anxiété et un 
stress psychologique plus élevés que les enfants exposés à une victimisation chronique 
d'un seul type.(1,10-13,15,18)

Il existe des liens signi�catifs entre les sévices physiques et sexuels subis dans l'enfance et la 
délinquance de l'adolescent. Les types multiples d'expériences di�ciles vécues dans 
l'enfance doivent être considérés comme des facteurs de risques signi�catifs pour un 
éventail de conséquences liées à la violence durant l'adolescence.(3-8,10) 
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