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Éditorial 

Éducation positive des enfants sans châtiments corporels 

John Fletcher MB BChir MPH 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 1339. 

Voir l’analyse connexe en anglais de Durrant et Ensom à la page 1373. 

La fessée est-elle mauvaise ? Frapper quelqu’un dans un 
accès de colère ou lorsqu’on perd dans une discussion, 
c’est clairement répréhensible. Frapper les enfants leur 

donne le mauvais exemple et risque de leur apprendre seule-
ment que la violence est un moyen de parvenir à ses fns. Que 
dire toutefois de la gife comme châtiment ultime et moyen 
d’imposer des limites et la discipline ? La question est évi-
dente et les parents s’y intéresseront. Ceux qui ont recours aux 
châtiments corporels sont-ils de mauvais parents ? 

Si c’est le cas, ils font alors partie des quelque 90 % de la 
génération de mes parents1, y compris 70 % des médecins de 
famille et 60 % des pédiatres, qui jugeaient la fessée acceptable 
dans certaines circonstances2. Le pourcentage des parents qui 
donnent la fessée aux tout-petits demeure élevé, mais il se rap-
proche davantage de 50 %3. Beaucoup de parents diront qu’une 
bonne gife leur a instillé le sens du bien et du mal et qu’elle a un 
rôle à jouer dans l’enseignement des comportements appropriés. 

Les adversaires des châtiments corporels invoqueront le 
droit de l’enfant à être protégé contre toute agression 
physique. Certains soutiennent que les châtiments corporels 
constituent inévitablement une forme de violence, qu’il 
faudrait considérer la fessée comme un crime en soi et pour-
suivre les parents qui ont recours à de tels châtiments. 

Le débat est si animé et dure depuis tellement longtemps 
qu’il est sans doute impossible de conclure que la fessée est 
moralement « bonne » ou « mauvaise ». Une recherche plus 
prometteuse consiste toutefois à déterminer si les châtiments 
corporels imposés aux enfants sont effcaces. 

Dans un article connexe, Durrant et Ensom4 résument la 
recherche effectuée au cours des 20 dernières années et avan-
cent que les châtiments corporels imposés aux enfants sont 
liés à des niveaux accrus d’agression chez les enfants et ne 
réussissent pas mieux que d’autres moyens à imposer l’obéis-
sance. En outre, les châtiments corporels reçus au cours de 
l’enfance sont liés à divers problèmes de comportement à 
l’âge adulte, notamment dépression, tristesse, anxiété, senti-
ments d’impuissance, consommation de drogues et d’alcool et 
inadaptation psychologique générale. L’article semble peut-
être pencher en faveur d’une certaine perspective, mais c’est 
probablement parce qu’il existe, à l’appui de cette position, 
d’autres données probantes que le simple fait de suggérer que 
les châtiments corporels portent fruit. 

Les partisans de la fessée peuvent soutenir que c’est une 
question de degré et que la fessée est bénéfque, sauf si l’on en 

abuse. C’est possible, mais j’ai toujours été frappé de constater 
que les gens qui utilisent cet argument face à des preuves 
claires de préjudice tentent en réalité de justifer leurs actes au 
lieu de faire face à la possibilité de se tromper. 

Comme les preuves de l’effcacité de la fessée sont minces 
et celles des préjudices qu’elle cause sont de plus en plus 
lourdes, faudrait-il la criminaliser et attirer l’attention des 
tribunaux sur les parents qui ont recours à cette forme de 
discipline ? La publication de l’article de Durrant et Ensom a 
déjà suscité sur notre site web un débat animé. La plupart des 
parents, y compris ceux qui pratiquent la fessée, aiment leurs 
enfants et s’efforcent d’être de bons parents. Or, si l’on vise à 
améliorer les interventions éducatives des parents auprès de 
leurs enfants, faire appel à la police constitue alors la mau-
vaise façon de procéder. 

Il faut rééduquer les parents sur la façon d’imposer la disci-
pline à leurs enfants. Il ne sufft pas de simplement décourager 
les châtiments corporels. S’ils n’ont pas de solution de 
rechange, les parents élevés avec la fessée pourront simple-
ment la remplacer par des cris ou recourir à d’autres moyens. 
Comment apprendre à toute une génération de parents de 
meilleures façons d’imposer la discipline à leurs enfants ? 

Des programmes de formation à l’art d’être parent ont réussi 
à enseigner des techniques positives aux parents et à améliorer le 
comportement des enfants5. Étant donné qu’il faut former un 
pourcentage important de la population, l’éducation devra 
rejoindre plus de gens que seulement les familles qui ont des 
problèmes fagrants. Il faudrait offrir ces programmes de façon 
généralisée, peut-être en même temps que les cours prénataux et 
au niveau de l’entrée à l’école, période au cours de laquelle les 
parents vivent des changements et sont réceptifs à la formation. 

Il n’y a toutefois pas seulement les parents qui doivent 
changer. Il faut modifer la loi aussi. Même s’il n’est pas néces-
saire de criminaliser la fessée pour encourager d’autres techni-
ques d’éducation des enfants, l’article 43 du Code criminel du 
Canada6, qui prévoit que « … le père ou la mère, est fondé à 
employer la force pour corriger … pourvu que la force ne 
dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances » fait 
passer le mauvais message. Les agents d’exécution de la loi ont 
déjà le pouvoir discrétionnaire de décider quand une agression 
est trop bénigne pour justifer l’application rigoureuse de la loi, 
ce qui vaut autant pour les enfants que pour les adultes. Tout 
préjugé doit toutefois jouer en faveur de la protection des 
enfants, qui sont les plus vulnérables. L’existence d’un code pré-
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cis qui excuse les parents laisse entendre qu’une agression par 
un parent est normale et fait partie de l’éducation des enfants. 
Or, ce n’est pas le cas. Tant que l’article 43 demeure en vigueur, 
il donne constamment aux patients l’excuse nécessaire pour 
s’accrocher à une façon ineffcace d’imposer des mesures disci-
plinaires aux enfants alors qu’il existe de meilleurs moyens. Le 
moment est venu pour le Canada de faire disparaître de la légis-
lation cette façon anachronique d’excuser les mauvaises techni-
ques d’éducation des enfants. 
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Contexte : On sait que la transmission de nutri-
ments excédentaires de la mère au fœtus accroît le 
risque de macrosomie, même chez les nourrissons 
de femmes indemnes de diabète de grossesse. 
Compte tenu de l’épidémie actuelle d’obésité, 
l’adiposité maternelle et ses effets sur les adipokines 
et les protéines infammatoires circulantes peuvent 
désormais exercer un impact plus marqué sur la 
croissance fœtale. Nous avons voulu analyser les 
effets indépendants de la glycémie, des lipides, de 
l’obésité, des adipokines et de l’infammation 
maternels sur le poids des nourrissons à la naissance. 

Méthodes : Nous avons inclus 472 femmes et 
nous les avons soumises à un test d’hyperglycémie 
provoquée en fn de grossesse; nous n’avons 
relevé aucun cas de diabète de grossesse. Cent 
quatre (22 %) femmes présentaient une into-
lérance au glucose gestationnelle. Nous avons 
mesuré les taux d’insuline, de cholestérol à 
lipoprotéines de faible et de haute densité, de 
triglycérides, de leptine, d’adiponectine et de pro-
téine C réactive à jeun. L’issue de la grossesse a 
été évaluée au moment des accouchements. 

Résultats : Le poids moyen à la naissance était de 
3 481 g (écart-type 493 g); 68 nourrissons étaient 

gros pour leur âge gestationnel. À l’analyse de 
régression linéaire multiple, les déterminants posi-
tifs du poids à la naissance étaient la durée de la 
gestation, le sexe masculin, le gain pondéral 
durant la grossesse jusqu’au moment de l’hyper-
glycémie provoquée, l’indice de masse corporelle 
(IMC) avant la grossesse et l’intolérance au glucose 
gestationnelle. Les taux de leptine, d’adiponectine 
et de protéine C réactive étaient tous les trois en 
lien négatif avec le poids à la naissance. À 
l’analyse de régression logistique, les prédicteurs 
métaboliques importants d’un nourrisson gros 
pour son âge gestationnel étaient l’IMC avant la 
grossesse (rapport des cotes [RC] 1,16, intervalle 
de confance [IC] à 95 % 1,05–1,27, par kg/m2 

d’augmentation), le gain pondéral durant la 
grossesse jusqu’au moment de l’hyperglycémie 
provoquée (RC 1,12, IC à 95 % 1,05–1,19, par kg 
d’augmentation) et le taux de leptine (RC 0,50, IC 
à 95 % 0,30–0,82, par écart-type de modifcation). 

Interprétation : Chez les femmes indemnes de 
diabète de grossesse, l’adiposité et les taux de 
leptine maternels ont été parmi les déterminants 
métaboliques les plus importants d’un nourris-
son gros pour son âge gestationnel plutôt que 
l’intolérance au glucose ou les taux de lipides. 
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