
 

COVID-19 : Dépister la violence familiale? 
 

La COVID-19 n’a pas comme seules conséquences la 
perte d’odorat et l’insuffisance respiratoire. En effet, on note 
de plus en plus de « victimes collatérales » de la pandémie. 
Bien que les mesures d’isolement social soient nécessaires 
pour limiter la transmission du virus, il n’en reste pas moins 
qu’elles comportent certains risques. 

 
Selon un sondage réalisé par Statistique Canada à la 

fin du mois de mars 2020, 8% des Canadiens se disaient 
inquiets quant à la possibilité de violence conjugale (10% des 
femmes et 6% des hommes.)(1) 

 
Ces inquiétudes semblent fondées, puisque la France 

a vu une augmentation de 30% des cas de violence conjugale depuis le début du confinement 
(2). Partout à travers le monde, les lignes d’écoute et mesures de soutien aux victimes de violence 
domestiques sont d’accord que le nombre de cas semble monter en flèche. (3) 

 
Bien qu’il soit encore tôt pour conclure à quoi que ce soit pour la pandémie actuelle, les données 
issues de crises sanitaires précédentes indiquent une claire augmentation des cas de violence 
familiale, autant auprès des femmes que des enfants, en contexte de désastre. 
Par exemple, une étude de type « scoping review » parue en 2016 indiquait une association claire 
entre des catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre, feux de forêt, etc.) vécues 
aux États-Unis entre 2000 et 2015 et une hausse de cas de violence conjugale. (4) Plus 
précisément, suite à l’ouragan Katrina, on a noté une augmentation de la violence domestique 
auprès des femmes, jusqu’à atteindre une prévalence de 25% (4). Un phénomène similaire est 
identifié pour ce qui est de l’abus et de la violence auprès des enfants. 
 

Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer un tel phénomène. D’abord, le simple fait 
d’isoler les ménages peut expliquer une partie du problème. De plus, on observe une diminution 
de la santé mentale de la population adulte en temps de pandémie. La plus récente série 
d’enquêtes sur les perspectives canadiennes (SEPC) révèle une diminution de 14% des Canadiens 
âgés de plus de 15 ans se considérant en très bonne ou excellente santé mentale (5). De plus, la 
pandémie a eu des effets négatifs sur les économies de millions de personnes. En effet, 3 
Canadiens sur 10 déclarent que la COVID-19 a des répercussions sur leur capacité à respecter 
leurs obligations financières ou à satisfaire leurs besoins essentiels (6). De plus, les personnes qui 
déclarent subir davantage de répercussions sur leur capacité à respecter leurs obligations 
financières déclarent également avoir une santé mentale moins bonne. Finalement, on observe 
depuis le début de la pandémie de COVID-19 une hausse de la consommation d’alcool chez 25% 
de la population canadienne âgée de 35-54 ans (7). On obtient donc un contexte social où 
plusieurs éléments augmentent le risque de crises familiales qui tournent à l’abus et à la 



violence. D’autant plus que plusieurs ressources communautaires sont fermées, ou diminuent 
leurs services, en contexte de confinement.  
 

Bref, le rôle du médecin de première ligne devient d’une importance capitale dans le 
dépistage et la reconnaissance des situations de violence familiale. Plus que jamais, nous nous 
devons d’être à l’affût de la détresse et des signes d’abus chez nos patients, aussi subtils ceux-ci 
peuvent être. 
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