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CONTEXTE  
 

L’incidence annuelle des signalements de 

situations d’enfants maltraités qui sont retenus 

pour évaluation par les services de protection de 

la jeunesse du Québec a augmenté de 20 % en dix 

ans (Hélie et al., 2012). Bien qu’il soit encore 

difficile de déterminer si cette augmentation 

témoigne d’une plus grande sensibilité du public à 

détecter la maltraitance ou de la manifestation 

effective d’un plus grand nombre d’enfants 

maltraités, il n’en demeure pas moins que les 

services de protection de l’enfance sont de plus 

en plus sollicités. Par ailleurs, la modification de 

l’organisation et de la gouvernance du réseau de 

la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre 

O-7.2) menant à la fusion de tous les 

établissements publics d’une même région 

sociosanitaire, y intégrant notamment les services 

de protection offerts par les centres jeunesse, 

s’ajoute aux autres réformes ayant entraîné des 

changements de pratiques auprès des enfants 

vulnérables et de leur famille. Devant le volume 

grandissant d’usagers des centres jeunesse et les 

réorganisations répétées de leur offre de services, 

nous en connaissons peu sur l’efficacité de leurs 

interventions et encore moins sur les résultats à 

long terme.  

 

Il est pourtant de plus en plus reconnu que les 

pratiques en protection de la jeunesse doivent 

être fondées sur des données probantes (Gervais, 

et al., 2011; Chagnon et al., 2010; Shlonsky et 

Ballan, 2011). Afin de développer une preuve 

solide et une culture organisationnelle qui 

valorise l’utilisation des faits prouvés, il faut que 

les nouvelles connaissances soient : 1) 

pertinentes, c’est-à-dire qu’elles répondent 

simplement à des questions auxquelles les 

utilisateurs potentiels font face dans leurs 

activités quotidiennes; 2) produites en temps 

opportun, c’est-à-dire qu’elles arrivent au bon 

moment dans un délai acceptable pour les 

utilisateurs – en semaines ou en mois et non en 

années; 3) précises, c’est-à-dire qu’elles 

répondent exactement aux questions posées; et 

4) générées à partir des ressources locales déjà 

existantes, c’est-à-dire qu’elles sont produites à 

partir de l’information et de l’expertise locale 

disponible dans la mesure du possible en évitant 

d’alourdir le processus de collecte de données 

(Trocmé et al., 2009a). 

 

C’est dans cette optique que le projet intitulé 

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi 

clinique en protection de la jeunesse (GFISC) a vu 

le jour en 2009. Il consiste en une démarche 

d’appropriation, par les Centres intégrés de santé 

et de services sociaux (CISSS) et les Centres 

intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS), de l’utilisation du système 

d’information des services qu’ils offrent aux 

usagers afin de produire des données probantes 

dans une visée de développement des meilleures 

pratiques. Soutenue par une équipe de recherche, 

cette initiative partenariale a généré des 

indicateurs permettant de documenter les 

trajectoires de services qu’empruntent les 

enfants desservis par ces établissements et 

d’orienter ainsi la prise de décision dans la 

planification stratégique des services locaux, 

régionaux et provinciaux en matière de protection 

de l’enfance.  

RAPPORT-SYNTHÈSE 

 

GESTION FONDÉE SUR LES INDICATEURS DE SUIVI 

CLINIQUE (GFISC) EN PROTECTION DE LA JEUNESSE 
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1. APPROCHE PRÉCONISÉE 

 
Le choix des indicateurs d’efficacité repose sur le 

modèle écologique du développement humain 

(Belsky, 1992; Bronfenbrenner, 1979; 1996) où le 

bien être de l’enfant, ou son adaptation, est 

conçu comme la résultante des relations 

continuelles et réciproques entre les 

caractéristiques de l’enfant et celles des milieux 

multiples dans lesquels il vit. Ainsi, ses besoins les 

plus fondamentaux pour se développer sainement 

sont placés au centre des services qui lui sont 

destinés. Dans les situations de maltraitance, 

cette approche globale traduit l’équilibre 

complexe avec lequel les intervenants doivent 

conjuguer, en considérant simultanément les 

besoins immédiats de protection de l’enfant, ses 

besoins à moyen et à long termes de lui fournir un 

milieu de vie stable et propice à son bon 

développement et la capacité de la famille et de  

la communauté à satisfaire l’ensemble de ses 

besoins (Trocmé et al., 2009b). Ce faisant, les 

indicateurs à suivre s’inscrivent donc à l’intérieur 

d’un cadre conceptuel comprenant quatre 

domaines interreliés : (1) la sécurité de l’enfant, 

(2) le bien‐être de l’enfant, (3) la permanence 

d’un milieu de vie répondant à ses besoins et (4) 

le soutien familial et communautaire (Trocmé et 

al., 2000). 

 

Puisque l’enfant est placé au centre des 

préoccupations et des services qui lui sont livrés, 

il importe d’adopter sa perspective dans le choix 

d’indicateurs afin de capter au mieux les 

interventions qu’il reçoit et les changements qui 

surviennent. Ce faisant, une approche 

longitudinale est privilégiée. Plus précisément, le 

recours à une étude de cohortes, c’est-à-dire à 

des groupes d’enfants ayant vécu un même 

événement sur une période donnée est retenue. 

Cette approche pallie les limites des études 

transversales souvent utilisées en protection de la 

jeunesse qui ont tendance à surreprésenter les 

enfants qui reçoivent des services à long terme et 

à sous-représenter ceux qui ont une expérience à 

court terme. La figure 1 illustre l’avantage de 

recueillir des données longitudinales par rapport à 

des données transversales pour mieux capter 

l’expérience des épisodes de placement que 

vivent tous les enfants pris en charge par les 

services de protection.  

 

Figure 1. Analyse longitudinale 

 

 

2. MÉTHODE  

Les données clinico-administratives en protection 

de la jeunesse sont consignées au moyen du 

système Projet intégration jeunesse (PIJ), une 

interface informatique implantée depuis 2005 au 

Québec, qui constitue le dossier électronique de 

l’usager (l’enfant). Il renferme des 

renseignements relatifs à l’enfant et à ses parents 

et des informations concernant les demandes de 

services, les décisions et les interventions 

cliniques faites aux diverses étapes de la 

prestation de services. Ces données ont fait 

l’objet de standardisation du processus de 

cueillette et du contenu, de sorte qu’elles sont 

normées et validées. Elles constituent la source 

d’information du présent projet et permettent de 

cerner la trajectoire des services offerts par les 

CISSS et CIUSSS aux enfants maltraités. Ce 

faisant, trois cohortes sont d’abord créées 

(cohortes de services, de placement et de 

récurrence), à partir desquelles huit indicateurs 

de suivi clinique sont développés (taux de services 

judiciarisés, de services auprès d’adolescents 

ayant commis une infraction criminelle, de 

placement, de déplacement, d’issue de 
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placement, de récurrence; nombre de 

déplacements et durée de déplacement). La 

démarche méthodologique est schématisée à la 

figure 2.   

 

Figure 2. Schéma des cohortes et indicateurs de suivis constitués

La cohorte de services compte tous les enfants 

dont la situation a été retenue pour évaluation, 

en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

(LPJ), entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2011, 

dans l’ensemble du Québec et suivis durant une 

période de 36 mois (pouvant aller jusqu’au 1er 

avril 2014). Dans le but d’éviter qu’un cas 

récurrent ne soit compté plusieurs fois, les 

enfants ayant reçu des services au cours des 12 

mois précédant le signalement initial sont exclus. 

De plus, les jeunes âgés de 15 ans ou plus au 

moment du signalement ne sont pas considérés, 

puisqu’ils auraient atteint l’âge de 18 ans avant la 

fin de la période de monitorage. 

 

La cohorte de placement regroupe tous les 

enfants et adolescents du Québec ayant vécu au 

moins un hébergement de plus de 72 heures dans 

un milieu substitut entre le 1er avril 2002 et le 31 

mars 2011. Ces derniers sont suivis pendant 36 

mois après leur placement initial (pouvant aller 

jusqu’au 1er avril 2014). 

 

Enfin, la cohorte de récurrence inclut tous les 

dossiers ayant été fermés entre le 1er avril 2002 et 

le 31 mars 2013 et suivis pendant 12 mois 

(pouvant aller jusqu’au 1er avril 2014). Cette 

cohorte exclut toutefois les jeunes âgés de plus 

de 16 ans qui seraient trop âgés pour faire l’objet 

d’un nouveau signalement durant la période de 

suivi.  

 

 

 



Esposito T, et al. (2017) Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique en protection de la jeunesse. 

 
 4 

3. RÉSULTATS 

3.1 SERVICES JUDICIARISÉS  

Le Directeur de la protection de la jeunesse - 

directeur provincial (DPJ-DP) intervient 

lorsqu’une situation compromet la sécurité et le 

développement d’un enfant. Afin d’y mettre fin, 

il propose l’application de mesures et de services 

volontaires en convenant d’une entente avec les 

parents. Dans les cas où aucune entente n’est 

intervenue, le DPJ-DP doit saisir le tribunal de la 

situation de compromission et les services de 

protection sont alors ordonnés. L’indicateur de 

services judiciarisés est estimé en considérant 

parmi tous les enfants et les adolescents dont un 

signalement a été retenu, ceux ayant vécu au 

moins une judiciarisation en vertu de la Loi sur la 

protection de la jeunesse1 (LPJ) durant les trois 

années suivant la date de rétention du 

signalement initial. Ainsi, 28,6 % des mineurs ont 

en moyenne fait l’objet d’une judiciarisation. Ce 

taux de services judiciarisés est plutôt stable dans 

le temps (figure 3). Il est surtout élevé dans les 

situations d’abandon (46,1 %), de troubles de 

comportement sérieux (35,6 %) et de négligence 

(32,2 %) retenues (figure 4) et lorsque les 

nourrissons (42,2 %) et les adolescents âgés de 14 

ans (31,5 %) sont en cause (figure 5). Il fluctue 

considérablement d’une région à l’autre du 

Québec, oscillant de 18,9 % à 41,9 % (figure 6). 

 

3.2 SERVICES AUPRÈS DES ADOLESCENTS 

AYANT COMMIS UNE INFRACTION 

CRIMINELLE 

Au Québec, le DPJ-DP est aussi responsable 

d’appliquer les sanctions extrajudiciaires et 

judiciaires en vertu de la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents2 (LSJPA) pour 

les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui commettent 

une infraction. C’est donc dire que les CISSS et 

CIUSSS offrent à la fois des services aux enfants 

                                                        
1 Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1). 
2 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, 
ch. 1) 

 

maltraités et aux jeunes contrevenants 

permettant ainsi d’explorer la relation entre la 

maltraitance et la délinquance. L’indicateur de 

services en matière de jeunes contrevenants est 

mesuré par la proportion d’adolescents âgés de 12 

à 14 ans ayant vécu au moins une demande de 

services en vertu de la LSJPA durant les 36 mois 

suivant le signalement initial retenu selon la LPJ. 

En moyenne, le cinquième (21,9 %) des jeunes 

suivis en protection de la jeunesse fait également 

l’objet d’une demande de services en vertu de la 

LSJPA au cours de la période de monitorage. Ce 

taux tend à diminuer depuis 2002 (figure 3). Il est 

le plus élevé parmi les cas dont le signalement 

initial est retenu pour troubles de comportement 

sérieux (38,9 %), suivis de ceux pour abandon 

(19,4 %; figure 4). De plus, ce taux de services en 

délinquance augmente en fonction de l’âge 

(figure 5). Il varie d’une région à l’autre, passant 

de 16,9 % à 29,5 % (figure 6). 

 

3.3 PLACEMENT EN MILIEU SUBSTITUT 

Le DPJ-DP a le mandat d’assurer la protection de 

l’enfant en favorisant le maintien de celui-ci dans 

son milieu familial. Toutefois, lorsqu’un tel 

maintien compromet la sécurité ou le 

développement de l’enfant, le placement en 

milieu substitut est requis.   

 

3.3.1 Taux de placement 

Un des indicateurs de services liés au placement à 

l’extérieur du milieu familial de l’enfant est le 

taux de placement. Il s’agit de la proportion 

d’enfants et d’adolescents ayant vécu au moins 

un placement de plus de 72 heures (excluant les 

placements complémentaires tels que le camp de 

vacances, le répit et l’hospitalisation) dans les 

trois ans suivant la date de rétention du 

signalement initial. Comme le montre la figure 7, 

la grande majorité des mineurs ne sont pas retirés 

de leur foyer familial au cours de la période de 

suivi. En effet, c’est en moyenne 21,4 % des 

enfants et des adolescents qui sont placés en 

milieu substitut. Le taux de placement diminue 
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au fil des ans, passant de 26,1 % dans la cohorte 

des enfants dont le signalement initial est retenu 

en 2002-2003 à 19,0 % dans celle de 2010-2011. 

De plus, le placement en milieu informel, c’est-à-

dire auprès d’une personne significative pour 

l’enfant, est à privilégier lorsque possible à celui 

en milieu formel comme la famille d’accueil, le 

centre de réadaptation, le foyer de groupe ou de 

toute autre ressource intermédiaire. À cet effet, 

la figure 7 fait ressortir que le taux de placement 

en milieu formel diminue annuellement, alors que 

celui en milieu informel augmente. Par ailleurs, 

le taux de placement est plus élevé parmi les 

enfants dont le motif de protection est l’abandon 

(49,4 %), les troubles de comportement sérieux 

(45,8 %) et la négligence (21,9%; chacun; figure 4) 

et parmi ceux en bas âge (28,1 %) et à 

l’adolescence (14 ans : 39,9 %; figure 5). Enfin, le 

taux de placement varie d’une région à l’autre, 

allant de 17,0 % à 29,3 % (figure 6). 

 

La LPJ prévoit que la décision de retirer un enfant 

de son milieu familial doit tendre à lui assurer la 

stabilité des liens et des conditions de vie 

appropriées à ses besoins et à son âge. Outre le 

taux de placement en fonction de la nature du 

milieu d’hébergement, d’autres indicateurs de 

stabilité ont été développés quant aux services  

de protection de la jeunesse du Québec: le 

nombre de déplacements, le taux de 

déplacement, le taux d’issue de placement et la 

durée de placement. 

 

3.3.2 Nombre de déplacements 

Une expérience de placement stable peut aider 

l’enfant ou l’adolescent à développer et à 

maintenir des liens avec ses pairs, sa famille et sa 

communauté d’accueil. Bien que certains 

changements de placement puissent lui être 

bénéfiques, des placements multiples et imprévus 

sont associés à des conséquences dommageables. 

Le nombre de déplacements est un indicateur de 

suivi clinique qui renvoie au nombre de 

changements de placement de plus de 72 heures 

ou d’échec de réunification familiale à l’intérieur 

de la période de trois ans de monitorage chez les 

enfants et adolescents ayant vécu au moins un 

placement.  

Les résultats indiquent que les enfants placés 

vivent en moyenne deux placements (1,94) au 

cours de la période observée. Comme la figure 8 

l’illustre, le nombre moyen de déplacements tend 

à diminuer au fil des ans. Le nombre moyen de 

déplacements est plus élevé lorsque le 

signalement retenu repose sur un motif de 

troubles de comportement sérieux (2,25 %; figure 

9) suivi, au même rang, de motif d’abus physique 

(1,90), d’abus sexuel (1,91), de mauvais 

traitement psychologique (1,85) et de négligence 

(1,75 %). Aussi, ce sont les enfants de 10 à 13 ans 

qui vivent le plus de déplacements (figure 10). Le 

nombre moyen de déplacements d’une région à 

l’autre s’approche généralement de la moyenne 

québécoise, à l’exception de celle des régions D 

et J qui est plus élevée et de la région I qui est la 

plus faible (figure 11).   

 

3.3.3 Taux de déplacement  

Les déplacements sont analysés en se basant sur 

le nombre total de déplacements vécus par 

chaque enfant. Ainsi, le taux de déplacement est 

capté par la proportion d’enfants et 

d’adolescents placés ayant vécu aucun 

changement de milieu de vie durant la période de 

suivi, ceux ayant vécu un changement, deux, trois 

ou quatre changements et plus. Les résultats 

révèlent que près d’un enfant sur trois (30,6 %) 

n’a vécu aucun déplacement durant les trois 

années observées (figure 12). Par ailleurs, 

presqu’un enfant sur cinq (18,1 %) a connu des 

déplacements multiples (quatre et plus).  

 

Le DPJ-DP est chargé de veiller à ce que la 

stabilité des enfants placés soit permanente et 

applique, à cet égard, les délais prescrits par la 

loi pour mener à terme un projet de vie à l’enfant 

selon son âge : 12 mois s’il est âgé de moins de 

deux ans, 18 mois s’il est âgé de deux à cinq ans 

et 24 mois s’il est plus âgé. Autrement dit, au 
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terme de ces durées maximales de placement en 

milieu substitut, la décision prise pour le meilleur 

intérêt de l’enfant doit tendre vers la 

permanence des soins, des liens et des conditions 

de vie favorables au développement de l’enfant. 

Bien que la réunification familiale soit l’issue de 

placement préconisée, l’adoption peut s’avérer le 

projet de vie approprié pour certains enfants et le 

placement jusqu’à l’âge de la majorité peut 

représenter la situation permanente de choix 

pour d’autres. Le taux d’issue de placement et la 

durée de placement sont des indicateurs de 

permanence. 

 

3.3.4 Taux d’issue de placement 

Plus de la moitié des enfants et adolescents en 

placement (52,6 %) retournent dans leur milieu 

familial à l’intérieur des trois années suivant leur 

placement initial, tandis que plus du quart 

(26,4 %) sont toujours placés. Le taux de 

réunification familiale a augmenté au cours des 

premières années recensées et est stable depuis 

les dernières années (figure 13). Par ailleurs, le 

taux d’enfants toujours placés trois ans après le 

premier placement est resté stable pour toutes 

les cohortes étudiées. La figure 13 rapporte aussi 

qu’en moyenne une proportion importante 

d’enfants connaissent une issue « autre » de 

placement (18,9 %). Ces « autres » finalités de 

placement n’ont pas pu être documentées, bien 

qu’une partie soit probablement attribuable aux 

situations où l’enfant est confié à un proche 

significatif. Cette hypothèse est soutenue par la 

baisse de proportion d’enfants et d’adolescents 

vivant ces autres issues de placement dans les 

cohortes desservies depuis les modifications  de la 

LPJ en 2007 (figure 13). Enfin, une faible 

proportion de mineurs sont adoptés après le 

placement (2,1 %). Cette proportion augmente 

graduellement au fil du temps. La réunification 

familiale ainsi que les « autres » situations sont 

les issues de placement les plus variables d’une 

région à l’autre du Québec avec des proportions 

d’enfants vivant ces projets permanents de 34,2 % 

à 65 % pour la première et de 9,4 % à 34,9 % pour 

les secondes (figure 14).     

 

3.3.5 Durée de placement 

La durée médiane de placement cumulatif est de 

presqu’un an (341 jours) pour l’ensemble des 

cohortes. Cette durée est plutôt stable dans le 

temps (figure 15). Plus précisément, la durée de 

placement est d’un peu plus de six mois (189 

jours) pour les enfants qui retournent à la maison, 

de deux ans (736 jours) pour ceux qui sont 

adoptés et de huit mois (234 jours) pour ceux qui 

vivent une autre finalité permanente. Le délai 

pour la réunification familiale est aussi stable 

durant la période étudiée, mais varie selon les 

régions (figure 16). Par ailleurs, l’adoption se fait 

plus rapidement depuis les dernières 

modifications à la LPJ en 2007, qu’auparavant, 

alors que le règlement par d’autres types d’issue 

de placement se fait plus tardivement (figure 16). 

 

3.4 RÉCURRENCE DE LA MALTRAITANCE 

Le mandat des services de protection est de 

mettre fin à la situation de compromission de 

l’enfant et éviter qu’elle ne se reproduise. La 

récurrence de la maltraitance est mesurée par la 

proportion de nouveaux signalements pour 

lesquels les faits sont fondés, et dont l’évaluation 

statue que la sécurité ou le développement de 

l’enfant est compromis, dans les douze mois 

suivant la fin des services de protection 

(fermeture du dossier de l’enfant à l’étape de 

l’application des mesures ou de l’Intervention 

terminale) parmi les dossiers ayant été fermés au 

cours de l’année. En moyenne, près du dixième 

(9,8 %) des dossiers fermés font l’objet d’un 

signalement fondé au cours de l’année suivante. 

Ce taux de récurrence est à peu près stable dans 

le temps (figure 3). Il est le plus élevé parmi les 

cas dont le signalement initial est retenu pour 

troubles de comportement sérieux (12,1 %) et 

négligence (10,2 %; chacun figure 4), et parmi les 

nourrissons (11,4 %; figure 5). En revanche, il 

fluctue d’une région à l’autre, variant de 4,9 % à 

16,8 % (figure 6). 
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Figure 3. Taux de services judiciarisés, de services aux jeunes contrevenants, de placement en milieu 

formel et informel et de récurrence de la maltraitance en fonction de l’année financière 

 
 

Figure 4. Taux de services judiciarisés, de services aux jeunes contrevenants, de placement en milieu 

substitut et de récurrence de la maltraitance en fonction du motif de services à l’entrée 

 



Esposito T, et al. (2017) Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique en protection de la jeunesse. 

 
 8 

Figure 5. Taux de services judiciarisés, de services aux jeunes contrevenants, de placement en milieu 

substitut et de récurrence de la maltraitance en fonction de l’âge 

 

 

Figure 6. Taux de services judiciarisés, de services aux jeunes contrevenants, de placement en milieu 

substitut et de récurrence de la maltraitance en fonction de la région sociosanitaire 
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Figure 7. Taux de placement en fonction de l’année financière 

 

 

 

Figure 8. Nombre moyen de déplacement chez les enfants placés en milieu substitut en fonction de 

l’année financière 
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Figure 9. Nombre moyen de déplacements chez les enfants placés en milieu substitut en fonction du 

motif de services 

 

 

 

Figure 10. Nombre moyen de déplacements chez les enfants placées en milieu substitut en fonction de 

l’âge 
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Figure 11. Nombre moyen de déplacements chez les enfants placées en milieu substitut en fonction de 

la région sociosanitaire 

 

 

 

Figure 12. Proportion d’enfants et d’adolescents placés en fonction du nombre de déplacements vécus 
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Figure 13. Taux d’issue de placement 36 mois après le placement initial en fonction de l’année 

financière 

 

 

Figure 14. Taux d’issue de placement 36 mois après le placement initial en fonction de la région 

sociosanitaire 
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Figure 15. Durée médiane de placement à l’intérieur des 36 mois suivant le placement initial en 

fonction de l’issue de placement et de l’année financière 

 

 

Figure 16. Durée médiane de placement chez les enfants et les adolescents réintégrant leur milieu 

familial au cours des 36 mois suivant le début du placement selon la région sociosanitaire 
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CONCLUSION 

Le monitorage d’indicateurs longitudinaux de 

suivi clinique en protection de la jeunesse auprès 

d’un grand nombre de cohortes d’enfants permet 

de faire ressortir plusieurs constats pouvant aider 

à la prise de décision. 

 

Sur le plan provincial, certains indicateurs sont 

éloquents. C’est environ un enfant sur trois qui 

fait l’objet de mesures judiciarisées, un enfant 

sur cinq qui est placé en milieu substitut et un 

enfant sur dix qui revient dans les services de 

protection un an après la fermeture de son 

dossier. Un enfant en placement sur deux 

retournera dans sa famille d’origine après avoir 

été hébergé six mois dans un autre milieu et ne se 

déplacera pas plus d’une fois. Sur une période de 

dix ans, bien qu’un jeune sur cinq reçoive à la fois 

des services en vertu de la Loi sur la protection 

de la jeunesse et de la Loi sur le système de 

justice pénale pour adolescents, une diminution 

de cette « double prise en charge » est 

observable. Il en va de même pour le taux de 

placement et le nombre de déplacements en 

milieu substitut. Aussi, le placement auprès de 

personnes significatives à l’enfant ainsi que la 

réunification familiale après le placement ont 

augmenté au cours de cette période.  

 

Au plan régional, les résultats montrent que tous 

les indicateurs étudiés fluctuent 

considérablement entre les régions. Par exemple, 

l’écart du taux de placement dans une région par 

rapport à la moyenne provinciale passe de quatre 

points de pourcentage en-dessous à huit points 

au-dessus. Plus précisément, c’est un écart relatif 

de 72 % entre les taux extrêmes observés. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 

variations régionales de trajectoires empruntées 

par les enfants qui reçoivent des services. Il est 

possible que la vulnérabilité des populations 

desservies, la disponibilité et l’accès aux services 

familiaux et communautaires ainsi que le recours 

à des pratiques innovantes opèrent distinctement 

dans les territoires que ces organisations 

couvrent. C’est après avoir approfondi et contrôlé 

ces éléments au moyen d’autres études qu’il sera 

alors possible d’envisager les présents indicateurs 

comme de véritables paramètres de l’efficacité 

des services de protection de la jeunesse dans le 

but ultime de mieux répondre aux besoins des 

enfants les plus fragiles. 
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