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LE MEILLEUR INTÉRÊT
DE L’ENFANT VICTIME
DE VIOLENCE CONJUGALE

Enjeux et réponses sociojudiciaires
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.

Sous la direction de Simon Lapierre
et Alexandra Vincent
2022 l 288 pages
Collection D’Enfance
sous la direction de Réjean Tessier, George M. Tarabulsy
et Jean-Pascal Lemelin
978-2-7605-5701-7

38,00 $

PAPIER

978-2-7605-5702-4

31,99 $

PDF

978-2-7605-5703-1

31,99 $

EPUB

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

DIRECTION

INTRODUCTION

SIMON LAPIERRE, Ph. D., est professeur titulaire à l’École de service social de
l’Université d’Ottawa. Il est un des membres
fondateurs du Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi). Ses travaux
portent sur les violences envers les femmes
et les enfants.

Simon Lapierre et Alexandra Vincent

CHAPITRE 1 L’intérêt supérieur de l’enfant : la recherche de convergences parmi
les approches divergentes
Mona Paré

CHAPITRE 2 Quand la rupture est impossible: une histoire (de droit) belge
Emmanuelle Mélan

CHAPITRE 3 L’analogie des « trois planètes » pour mieux comprendre
les lacunes et les incohérences dans les réponses sociales, politiques et judiciaires
à la violence conjugale
Simon Lapierre et Hélène Cadrin

CHAPITRE 4 Un maltratador no es un buen padre : les violences machistes
et la protection des enfants en Espagne

ALEXANDRA VINCENT est doctorante
et professeure à temps partiel à l’École
de service social de l’Université d’Ottawa.
Elle est membre du Collectif de recherche
féministe anti-violence (FemAnVi). Elle a été
intervenante en maison d’hébergement pour
femmes et enfants victimes de violence
conjugale pendant plusieurs années.

Glòria Casas Vila

CHAPITRE 5 L’intérêt de l’enfant, les droits des pères et la violence conjugale
en France
Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent

CHAPITRE 6 Le meilleur intérêt de l’enfant dans la jurisprudence en droit
de la famille : un rapport de recherche partenarial pour dénoncer un frein
à la reconnaissance de la violence conjugale
Dominique Bernier, Daphnée B. Ménard et Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
du Québec (Manon Monastesse)

CHAPITRE 7 La garde physique partagée, le meilleur intérêt de l’enfant
et les droits des femmes vivant de la violence postséparation
Denyse Côté

CHAPITRE 8 L’évaluation des capacités parentales dans les contextes de violence
conjugale : discours d’experts psychosociaux et psycholégaux
Alexandra Vincent

CHAPITRE 9 L’aliénation parentale et la violence à l’endroit des femmes
et des enfants : une étude de cas
Simon Lapierre, Michèle Frenette et Patrick Ladouceur

CHAPITRE 10 Le diagnostic psychiatrique comme système d’oppression :
l’expérience des mères à l’intersection de la protection de la jeunesse, la justice
et la psychiatrie
Emmanuelle Bernheim, Marilyn Coupienne et Delphine Gauthier-Boiteau

CHAPITRE 11 L’évaluation du contrôle coercitif : la pierre angulaire du modèle
Protection des enfants en contexte de violence conjugale
Simon Lapierre, Alexandra Vincent, Isabelle Côté et Marie-Noëlle Maurice

CHAPITRE 12 La violence conjugale et la protection de la jeunesse : le point
de vue d’enfants et d’adolescents
Simon Lapierre, Chantal Lavergne, Marjolaine Lord et Isabelle Côté

PUQ.CA
Distribution
Canada : Prologue inc.
France, Belgique
et Luxembourg : SOFÉDIS/SODIS
Suisse : Servidis, SA

418 657-4399 | puq@puq.ca | Édifice Fleurie, 480, rue de la Chapelle, bureau F015, Québec (Québec) G1K 0B6

Avec la collaboration de Emmanuelle
Bernheim, Dominique Bernier, Hélène Cadrin, Glòria
Casas Vila, Denyse Côté, Isabelle Côté, Marilyn
Coupienne, Michèle Frenette, Delphine GauthierBoiteau, Patrick Ladouceur, Simon Lapierre, Chantal
Lavergne, Marjolaine Lord, Marie-Noëlle Maurice,
Emmanuelle Mélan, Daphnée B. Ménard, Manon
Monastesse, Mona Paré, Pierre-Guillaume Prigent,
Gwénola Sueur et Alexandra Vincent.

