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Perspective politique 
 
L’agressivité et la violence sont liées à une série de problèmes psychosociaux graves et 
coûteux qui présentent des défis importants aux individus, aux familles, aux enseignants, 
aux pairs, aux communautés et aux intervenants en santé mentale et en justice criminelle. 
 
Les auteurs du CEDJE ont apporté une importante contribution à notre compréhension 
des origines de l’agressivité, de sa trajectoire développementale physique et sociale.1-5,11 
Ils ont aussi offert des approches prometteuses pour prévenir et réduire les 
comportements agressifs.6-10 Leur recherche montre que les nourrissons ont des 
comportements agressifs qui vont en s’intensifiant durant les deux premières années et 
demie après la naissance. Il est important de noter qu’une telle agressivité se produit 
même en l’absence de modèles de comportements agressifs observés. L’agressivité 
diminue légèrement avec le processus de socialisation au fur et à mesure que les enfants 
apprennent à réguler leurs émotions et à résoudre les conflits sans exprimer d’agressivité. 
Les enfants d’âge préscolaire qui ne désapprennent pas l’agressivité dans leur 
environnement familial et dans leurs interactions pendant cette période délicate du 
développement sont à risque de sérieux problèmes de comportement pendant l’enfance et 
au début de l’adolescence. 
 
Les problèmes de comportements agressifs qui émergent et qui se stabilisent pendant la 
période préscolaire – période de changements spectaculaires en matière de 
développement cognitif, linguistique et affectif – sont hautement prédictifs de 
comportements antisociaux à l’adolescence (par exemple, la violence, la délinquance, le 
décrochage scolaire précoce et l’abus de drogues) et à l’âge adulte. En fait, l’agressivité 
est considérée comme le meilleur indicateur de comportement délinquant avant l’âge de 
13 ans12 et comme un facteur de risque de consommation élevée de drogues illégales et 
de dépendance dans les dernières années de l’adolescence.13 Selon cette perspective, 
l’agressivité précoce non réprimée conduit à l’accumulation de facteurs de risques 
développementaux et sociaux supplémentaires. Cette trajectoire de comportements 
antisociaux mène à son tour à des comportements criminels multiproblématiques plus 
graves, qui sont plus difficiles et plus coûteux à traiter.14 
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Les facteurs socioéconomiques, surtout l’environnement familial et la pauvreté, sont 
associés à des problèmes de conduite agressive chez les enfants.15 Les facteurs de risque 
importants reliés à la famille sont les parents jeunes et célibataires, la violence familiale, 
la dépression maternelle, les pratiques parentales inadéquates et l’histoire familiale de 
criminalité. En se basant sur des données tirées de l’Étude nationale longitudinale sur les 
enfants et les jeunes (ELNEJ), des chercheurs ont récemment examiné les effets de la 
violence familiale sur l’agressivité des enfants qui en sont témoins. Ils ont découvert que 
« l’exposition à la violence à la maison est fortement associée à des comportements 
agressifs chez les enfants ».16 Les pratiques parentales hostiles associées à l’exposition à 
la violence augmentaient aussi les probabilités d’agressivité chez les enfants. 
L’exposition prénatale à des substances est aussi associée aux déficiences cognitives et 
sociales, y compris à l’agressivité. 
 
Si nous acceptons que dans la plupart des cas, il n’est jamais trop tard pour effectuer un 
changement de comportement,17 les interventions efficaces et accessibles visant à 
s’occuper des problèmes de conduite à différentes étapes du développement devraient 
être disponibles. Cependant, selon une perspective de sécurité pour la communauté et de 
rentabilité, il serait prudent de diriger les politiques et les ressources publiques vers des 
approches tournées vers le potentiel de réduction de l’agressivité précoce. Étant donné les 
données suggérant que le comportement humain se stabilise pendant la période 
développementale qui se produit avant le début de la scolarisation formelle, le 
développement de politiques et l’investissement dans des ressources publiques en matière 
de prévention et de mesures d’intervention précoce avec les familles à risques pendant les 
années préscolaires sont justifiés. 
 
Les mesures prometteuses visant à réduire les problèmes de comportement évalués 
comprennent : des programmes de qualité dans les centres de la petite enfance qui 
utilisent des approches pédagogiques fondées sur des données pour ce qui est du 
développement des habiletés et du comportement de l’enfant; des formations 
d’enseignants centrées sur les techniques appropriées de gestion de classe; la formation et 
le soutien des parents visant à améliorer le fonctionnement parental, les techniques 
d’éducation de l’enfant et les relations parent-enfant. Les interventions centrées sur les 
déficiences comportementales des parents et des enfants semblent produire de meilleurs 
résultats que celles qui sont axées exclusivement sur la conduite de l’enfant. Les auteurs 
du CEDJE mentionnent aussi des approches visant à prévenir l’exposition prénatale aux 
substances et à traiter ce problème, y compris les diagnostics médicaux établis à temps, 
l’évaluation et la planification.1-11 
 
Le nombre de stratégies de prévention et de traitement ciblant les problèmes de 
comportement chez les enfants d’âge préscolaire est terriblement inadéquat. La plupart 
ont été développées pour correspondre aux besoins cliniques des enfants inscrits à l’école 
primaire, une période du développement pendant laquelle le traitement de l’agressivité est 
particulièrement coûteux et difficile. Il y a une pénurie d’interventions de traitement 
empiriquement validées pour ce groupe d’âge au Canada. 
Ces faits soulèvent un besoin fondamental de recherche supplémentaire et de 
programmation dans le domaine de l’agressivité précoce chez l’enfant, surtout dans le 
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contexte canadien. Au minimum, les interventions auprès d’enfants de la naissance à 
l’âge de cinq ans devraient être fondées sur une théorie développementale, être financées 
adéquatement, être bien exécutées et devraient cibler les enfants et les parents à risque 
ainsi que ceux qui vivent des problèmes de conduite agressive. Les interventions 
devraient aussi être évaluées auprès de populations de cultures diverses et dans des 
environnements différents. L’évaluation et la réplication de tests de haute qualité, 
utilisant des devis avec attribution aléatoire à des groupes de traitement et de 
comparaison, doivent faire partie intégrante des programmes sociaux. 
 
La recherche a la capacité d’indiquer les approches de développement social qui ont 
atteint leur objectif et, tout aussi importantes, celles qui ont produit des résultats nuisibles 
inattendus.18 Le Canada a le devoir, vis-à-vis de la prochaine génération, de mettre en 
place des politiques de développement pour les jeunes enfants, issues d’une base de 
connaissances et qui contribuent à l’avancement d’une meilleure pratique sociale. 
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