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La notion du meilleur intérêt de l’enfant est centrale dans les 
procédures en droit familial et en protection de la jeunesse. Cet 
ouvrage unique porte un regard critique et multidisciplinaire sur 
cette notion et sur son application dans un contexte de violence 
conjugale, où l’enfant doit être reconnu comme une victime à part 
entière de cette violence. En plus de mettre en évidence certains 
enjeux présents dans les pratiques auprès de ces enfants et de leur 
famille, il propose des pistes prometteuses pour assurer la sécurité 
et le bien-être des victimes de violence conjugale. Une réflexion sur 
le meilleur intérêt des enfants victimes de violence conjugale s’avère 
nécessaire, particulièrement dans le contexte actuel où des réformes 
majeures sont en cours dans les secteurs du droit familial et de la 
protection de la jeunesse. Bien qu’ancré dans la réalité québécoise 
et canadienne, cet ouvrage intègre des contributions internationales 
qui abordent des enjeux qui sont aussi présents dans d’autres pays.

Il est destiné à la communauté universitaire ainsi qu’aux 
gestionnaires et aux personnes intervenant dans les secteurs de la 
violence conjugale, de la protection de la jeunesse et du droit familial.
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