
ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS
MULTIPLES (MICS) - TUNISIE 2018 Multiple indicator Cluster surveys

DISCIPLINE DES ENFANTS
Discipline des enfants

Discipline Violente: Inégalités

Seulement non-violent Punition physique Agression psychologique Toute méthode de discipline
violente : ODD 16.2.1

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une méthode de discipline au cours du dernier mois, par type

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une discipline violente au cours 
du dernier mois, selon les caractéristiques de base

Messages Clés
88,1 % d’enfants âgés de 1 à 14 ans ont subi une méthode de discipline 
violente. 

84,2 %  d’enfants âgés de 1 à 14 ans ont été victimes d'agression 
psychologique comme méthode de discipline. 

22,6 % d’enfants ont subi une punition physique sévère et 48,9% ont subi 
d'autres types de punition physique.

Les garçons subissent la discipline violente plus que les filles (89% contre 
87,1%)

Les enfants appartenant à la tranche d’âge 5-9 ans subissent plus la discipline 
violente que les enfants appartenant aux autres tranches d’âge et ce quelque soit 
le type de violence.

Le recours à la discipline violente est plus fréquent chez les enfants vivant en 
milieu rural, dans les ménages les plus pauvre et dans les ménages où le chef du 
ménage a un niveau d'instruction primaire. 
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National Punition Physique: secouer, frapper ou donner une 
claque à un enfant sur la main / le bras / la jambe, 
frapper sur le bas ou ailleurs sur le corps avec un objet 
dur, fessée ou frapper le fond avec une main nue, 
frappant ou giflant le visage, la tête ou les oreilles, et 
frapper ou frapper fort et à plusieurs reprises..

Punition physique Sévère : frapper ou gifler un enfant 
sur le visage, la tête ou les oreilles, et frapper ou battre 
durement et à plusieurs reprises un enfant.

Aggression Psychologique : Crier ou hurler crier sur un 
enfant et appeler un enfant avec des noms o�ensant 
tels que «Idiot» ou «Paresseux».

Discipline Violente: toute punition physique
et / ou agression psychologique.



Discipline Violente: Evolution par âge

Attitudes envers les Châtiments Physiques

Punitions Physiques: Attitudes
et Expériences

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une 
discipline violente au cours du dernier mois, par type et par âge

Pourcentage de répondants du module sur la discipline des enfants qui pensent que la punition physique est nécessaire pour élever ou 
éduquer des enfants, selon leurs caractéristiques de base.
NB: Le pourcentage pour masculin a été estimé avec seulement 27 cas non pondérés.
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Agression psychologique Châtiment physique 

Châtiment physique Sévère Toute méthode de discipline violente 
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