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La judiciarisation des cas
Nico Trocmé, Tonino Esposito, Lise Milne, Martin Chabot et Lorry Coughlin

Trouver la meilleure façon de responsabiliser 
les familles, que ce soit par la judiciarisation 
des cas ou l’application de mesures 

volontaires, constitue un réel défi en protection de la 
jeunesse.  Le taux d’utilisation des mesures ordonnées 
pourrait être un indicateur de la responsabilisation 
des familles.   Bien qu’il soit préférable que les 
services de protection de la jeunesse et les services 
communautaires interviennent auprès des familles 
de façon à éviter la possibilité de confrontations 
judiciaires, le recours à la Cour s’avère parfois 
inévitable.  Le suivi des taux et l’analyse des facteurs 
associés à la judiciarisation guident les gestionnaires 
dans l’élaboration de programmes et la prise de 
décision quant aux types de cas les plus susceptibles 
d’être judiciarisés.

ÉVALUATION DU RECOURS À LA 
JUDICIARISATION AUX CENTRES DE LA 
JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW 
(CENTRES BATSHAW)

En consultation avec le groupe de référence des 
Centres Batshaw (Outcome Indicator Reference 
Group), nous avons élaboré une mesure d’évaluation 
de la judiciarisation qui dépeint le mieux l’expérience 
des usagers à partir du point d’entrée, soit l’Évaluation-
Orientation : toute intervention judiciaire (y compris 
les mesures d’urgence, provisoires, intérimaires  
ou finales) faite en vertu de la Loi sur la protection 
de la jeunesse (LPJ) du Québec dans les 36 mois 
suivant la rétention du signalement initial. En 
d’autres termes, cet indicateur évalue la probabilité 
que la situation d’un enfant pris en charge en vertu de 
la LPJ soit soumise au tribunal dans les trois années 
suivant le signalement.

Pour faire le suivi de ces cas, nous avons compilé une 
liste d’enfants dont les signalements ont été retenus à 
des fins d’enquête de l’exercice 2002-2003 à l’exercice 
2005-2006 (3 446 au total). Un suivi de ces cas a donc 
été effectué pendant une période de 36 mois pour voir 
s’ils avaient fait l’objet d’une intervention judiciaire. 

Pour éviter que les cas récurrents soient comptés 
deux fois, les enfants ayant reçu des services au cours 
des douze mois précédents ont été exclus. Les jeunes 

âgés de plus de 15 ans au moment du signalement 
initial ont aussi été exclus, car ils auraient atteint  
18 ans durant les trois années constituant la période 
de suivi. Ce choix impose certaines restrictions, en 
raison de la proportion relativement élevée de jeunes 
appartenant à cette catégorie. Des analyses plus 
poussées pourraient être réalisées sur ce groupe d’âge 
en particulier, afin de nous permettre de comprendre 
les profils de judiciarisation chez les jeunes plus âgés.

Le graphique no 1 révèle qu’en moyenne 40 % des 
signalements retenus sont soumis au tribunal 
dans les trois années suivant le signalement. La 
baisse apparente enregistrée en 2005-2006 doit être 
interprétée avec circonspection, car elle pourrait 
être l’affaire d’une seule année. Nous surveillerons 
cette tendance de près pour 2006-2007 et 2007-2008. 
Comme le suivi des cas s’exerce sur une période de  
36 mois, les données de 2006-2007 ne seront 
disponibles qu’en 2009-2010.

Comme le montre le graphique no 2, le plus fort taux 
de judiciarisation se retrouve parmi les cas de troubles 
de comportement (48 %) et de négligence (41 %) et le 
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Graphique 1 : Taux de judiciarisation par exercice
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Graphique 2 : Taux de judiciarisation par motif
de signalement, de 2002-2003 à 2005-2006
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plus faible taux, parmi les cas de maltraitance physique et 
d’abus sexuel. En raison de l’importance même du nombre 
de signalements pour négligence, ces cas représentent 
plus des deux tiers de tous les cas judiciarisés.

AUTRES ANALYSES

D’autres éléments caractérisant les cas judiciarisés 
peuvent être dégagés (entre 2002-2003 et 2005-2006) :

•	 La moitié des cas judiciarisés le sont dans les 116 jours 
suivant le signalement initial. Dans la plupart des cas, 
la première audience a lieu alors que la famille reçoit 
des services d’orientation (48 %), suivis des services 
d’évaluation (36 %). Seulement 16  % des cas sont 
soumis au tribunal lorsque la famille atteint l’étape de 
l’Application des mesures (AM).

•	 Des mesures finales ont été ordonnées dans 95 % de 
ces cas. 

•	 Bien que la mesure d’évaluation choisie ne tienne 
compte que des cas retenus, une analyse supplémentaire 
révèle que 12 % des signalements non retenus ont fait 
l’objet d’une intervention judiciaire dans les 36 mois.  

COMPARAISONS INTERJURIDICTIONS :

Une comparaison de nos données par rapport à celles 
d’autres juridictions nous permettrait de déterminer si 
nous avons trouvé un juste équilibre entre les mesures 
ordonnées et les mesures volontaires. Toutefois, les 
différentes méthodes de calcul et de déclaration utilisées 
par les juridictions pourraient semer la confusion. 
Les taux de judiciarisation déclarés peuvent varier 
considérablement, selon la période de déclaration, les 
types d’intervention judiciaire recensés et les types de cas 
représentés (par ex.  : tous les signalements retenus par 
rapport aux cas faisant l’objet de services continus à l’AM). 

Les données publiées par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec pourraient servir à établir des 
comparaisons intéressantes avec d’autres centres jeunesse 
du Québec. De 2002-2003 à 2005-2006, la proportion des 
orientations judiciarisées s’établissait à environ 60 % aux 
Centres Batshaw et à moins de 50 % dans l’ensemble de la 
province. Il faut noter que les taux de judiciarisation dans 
les centres jeunesse de la région de Montréal (CJM, Laval 
et Montérégie) étaient aussi supérieurs à la moyenne 
provinciale (rapport Lessard, 2005). Des analyses 
plus poussées seraient nécessaires pour nous aider à 
comprendre si ces écarts s’expliquent par les différences 

de caractéristiques de la clientèle desservie, de types de 
services offerts ou de normes ou procédures associées à 
l’intervention judiciaire.

Établir des comparaisons par tête entre les différentes 
provinces nous apportera un éclairage supplémentaire 
sur notre recours au tribunal. Une étude réalisée par 
A.  Campbell, M. Springate et N. Trocmé (2009) révèle 
que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le Québec 
enregistre le plus faible taux de judiciarisation avec  
3,34 enfants sur 1 000, par rapport à 4,4 enfants sur  
1 000 en Ontario et à 4,27 enfants sur 1 000 en Alberta.  
À l’instar des taux intraprovinciaux, ces résultats 
pourraient être attribuables aux lois, aux politiques et aux 
pratiques propres à chaque province. 

CONCLUSIONS

Bien que la complexité et la gravité d’un grand nombre 
des situations signalées à la DPJ puissent exiger une 
intervention judiciaire, l’esprit de la Loi sur la protection 
de la jeunesse et nos propres principes relatifs aux bonnes 
pratiques en travail social nous poussent à rechercher des 
solutions et des méthodes de planification et de prise de 
décision qui évitent les confrontations judiciaires. Les 
taux de judiciarisation des cas aux Centres Batshaw sont 
comparables à ceux d’autres centres jeunesse ayant des 
clientèles semblables et pourraient être inférieurs aux taux 
déclarés par les autres provinces canadiennes. Toutefois, le 
fait que quatre signalements retenus sur dix sont soumis 
au tribunal à un moment ou à un autre met en lumière 
l’importance d’employer des méthodes de résolution de 
conflit qui éviteraient le recours à des confrontations 
judiciaires. Les récentes modifications apportées à la LPJ 
favorisent le recours à d’autres méthodes d’intervention. 
À mesure que les Centres Batshaw se pencheront sur 
ces méthodes, il sera important de surveiller dans quelle 
mesure l’intervention judiciaire peut être évitée, tout en 
s’assurant que les enfants bénéficient d’un milieu sain et 
positif.

La judiciarisation des cas est un indicateur important à 
surveiller au fil du temps, mais elle ne doit pas être un 
élément de considération dans des cas particuliers, où les 
facteurs cliniques et juridiques devraient guider la prise 
de décision. Cet indicateur, combiné à d’autres indicateurs 
de résultat, fournit un aperçu des problèmes complexes 
qu’éprouvent un grand nombre des familles qui reçoivent 
des services de protection de la jeunesse et ne devrait pas 
être examiné individuellement.
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La conférence familiale (CF) s’impose rapidement 
comme une approche de planification en protection 
de la jeunesse qui se veut intégrative et axée sur les 

forces du milieu. La stratégie liée à la CF comporte deux 
volets : faire intervenir davantage les membres de la famille 
immédiate et élargie dans le processus de planification, ce 
qui risque fort de générer des mesures plus créatives pour 
assurer la sécurité et le bien‑être des enfants, et offrir un 
forum décisionnel autre que le tribunal. Contrairement 
aux mesures de protection traditionnelles, la CF repose 
sur un modèle inclusif qui investit la famille de pouvoir 
et la place au centre du processus de planification. Cette 
stratégie appuie la croyance voulant que les solutions 
axées sur la famille aient plus de chances d’être efficaces 
que celles imposées par des professionnels.  

Dans la pratique, les conférences familiales prennent la 
forme d’une rencontre entre les membres de la famille 
immédiate et élargie, les membres de la communauté 
choisis par la famille ainsi que des représentants 
d’organismes publics, en vue d’assurer un milieu de vie 
permanent, sûr et sain aux enfants. Les CF permettent 
de miser sur les forces de la famille, de coordonner les 
différents services, d’encourager la communication entre 
les membres d’une même famille, d’établir des plans de 
protection, de réunir la famille ou d’élaborer un plan de 
visite ou de transition. Le modèle FGC comporte quatre 
étapes :

1)	 Recommandation – Une recommandation est 
présentée par l’intervenant en protection de la 
jeunesse, en consultation avec son superviseur et la 
famille.

2) Préparation – Un coordonnateur ou animateur 
indépendant, qui n’est jamais intervenu auprès de 
la famille, communique avec tous les participants 
éventuels et leur explique le but d’une CF. Il est 
essentiel que les participants comprennent bien la 
philosophie et les attentes du processus et se sentent 
en sécurité, à l’aise et appuyés. 

3) Conférence familiale – Le coordonnateur ou 
l’animateur invite les participants à partager de 
l’information sur les problèmes de protection avec 
l’ensemble du groupe. La famille pourra aussi obtenir 
des précisions sur les différents aspects de l’enquête 
et obtenir des réponses à ses questions. Au cours 
de l’entretien familial privé, le reste du groupe se 
retire, afin de permettre à la famille de discuter des 
problèmes auxquels elle fait face et d’établir un plan 
de protection. Cette étape est considérée comme la 
pierre angulaire du processus de CF, car elle favorise 

l’autonomisation de la famille et la conception de 
solutions et de recommandations sans l’apport de 
professionnels. Pendant la phase d’acceptation de 
l’entente, la famille doit indiquer si un plan a été 
convenu et le groupe est reformé pour mettre la 
dernière main aux recommandations formulées par 
la famille. L’animateur est responsable de mobiliser 
les ressources et les services externes pour soutenir 
le plan de la famille, qui devrait être approuvé par 
l’intervenant en protection de la jeunesse, dans la 
mesure où il protège l’enfant de tout préjudice grave. 
Si la famille ne peut donner une telle assurance, même 
après lui avoir accordé plus de temps pour en venir à 
un accord, l’intervenant en protection de la jeunesse 
peut décider d’élaborer un autre plan d’action ou de 
judiciariser le cas.

4) Conférence de suivi – Elle sert à surveiller la mise en 
œuvre du plan et à y apporter les modifications, s’il y a 
lieu; il peut s’agir de la phase définitive du processus.  

En raison de la complexité et des multiples facettes des 
relations familiales, la sécurité et la protection de tous 
les membres de la famille sont primordiales. Fortes 
de l’expérience acquise jusqu’à maintenant, les CF 
commencent à s’étendre à un plus large éventail de cas, 
notamment des cas de violence conjugale et d’abus sexuel 
dans des familles avec lesquelles il est difficile de travailler.

La CF demeure encore une approche décisionnelle 
relativement nouvelle. Bien que de récentes études 
internationales aient dégagé des conclusions intéressantes, 
plusieurs questions demeurent encore sans réponse quant 
aux processus et aux résultats. Les résultats des quelques 
études d’évaluation sur les CF entreprises pour examiner 
les grands enjeux du bien‑être des enfants, notamment la 
sécurité, le bien‑être et la stabilité des enfants, sont à la 
fois positifs et non concluants.

Compte tenu du nombre croissant de placements en 
famille d’accueil et des limites du système de protection 
de la jeunesse, une plus grande place a été accordée au rôle 
de la famille immédiate et étendue dans la dispensation 
de soins aux enfants au cours des dernières années. Les 
efforts en protection de l’enfance visant à examiner et à 
épuiser toutes les ressources possibles au sein de la famille 
avant de recourir à d’autres mesures s’inscrivent dans le 
cadre du processus de CF. Une culture d’entreprise qui 
appuie les CF doit être cultivée et entretenue tant par 
les intervenants que par les organismes de protection de 
l’enfance, si nous voulons que ce modèle d’intervention 
devienne pratique courante.

Les conférences familiales  
Le présent article résume les conclusions d’un projet de recherche indépendant mené par 
Janina Jackson, étudiante au programme de maîtrise en service social de l’Université McGill.
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	Vous trouverez tous les ouvrages cités dans le bulletin Branché à la Bibliothèque des Centres Batshaw. 
Pour en obtenir des exemplaires complets, communiquez avec Janet Sand : janet_sand@ssss.gouv.qc.ca

	Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le projet Gestion fondée sur les données probantes 
ou la version PDF du présent numéro, visitez le site http://www.mcgill.ca/crcf/projects/ebm/

	Pour accéder à des projets de recherche sur les politiques et les programmes  canadiens en protection de 
l’enfance, visitez le Portail canadien de la recherche en protection de l’enfance des Centres d’excellence en 
protection de l’enfance à http://www.cecw-cepb.ca/

	Si vous avez des commentaires ou des questions sur Branché, n’hésitez pas à les faire parvenir à 
Claude_laurendeau@ssss.gouv.qc.ca. Nous serons heureux de recevoir vos courriels!   

Le Centre de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) de l’Université McGill organise des séminaires de 
recherches environ deux fois par semaine de 12 h à 13 h 30 à la salle Wendy Patrick, située au 3506, rue Université. 
Ces séminaires sont une occasion pour les membres du corps enseignant, les chercheurs invités, les étudiants 
diplômés et les cliniciens d’échanger sur leurs recherches. Le personnel des Centres Batshaw est toujours le 
bienvenu! Voici les premiers séminaires de la saison :

Le 4 novembre :  Delphine Collin-Vézina, Ph. D., et Mireille de la Sablonnière (Université McGill) – 
University-Organization collaboration for enhanced access to mental health services for 
First Nations peoples

Le 18 novembre :  Bruce MacLaurin (Université de Calgary) - Examining factors leading to placement in 
child welfare: The impact of organizational variables

Le 2 décembre :  Christine Wekerle, Ph. D. (Université de Western Ontario) - Are females doing worse in 
child welfare?  Considerations from the Maltreatment and Adolescent Pathways (MAP) 
longitudinal study

Le 18 décembre :  Anne-Marie Piché et  Hélène (Sioui) Trudel - Le Cercle de l’enfant : A program evaluation

Saviez-vous que?

« Le Cercle de l’enfant » (Le Cercle) est un modèle de 
conférence familiale qui vise à promouvoir et à protéger 
les droits fondamentaux des enfants fréquentant les 
centres de pédiatrie sociale. S’inspirant du processus 
décisionnel autochtone et des outils de médiation et de 
conférence familiale, ce modèle de prévention cherche 
à réduire la vulnérabilité des enfants aux prises avec 
divers problèmes familiaux, sociaux ou de santé. Le 
Cercle s’adresse aux enfants qui reçoivent des services 
de centres de pédiatrie sociale établis dans deux 
quartiers défavorisés de Montréal, au Québec. L’équipe 
de pédiatrie sociale travaille en partenariat avec les 
enfants vulnérables, leurs familles, les organismes 
communautaires, les écoles, les services de protection 
et autres établissements dont l’objectif est d’optimiser 
le développement de l’enfant. Le Cercle cherche à 
changer la façon dont les problèmes sont abordés par 
la communauté et les établissements et à encourager la 
participation active du réseau familial informel à la prise 
de décision. 

Le modèle du Cercle a été présenté récemment à la  
5e Conférence mondiale sur le droit de la famille et les 
droits des enfants par Mmes Anne-Marie Piché et Hélène 
(Sioui) Trudel, et fait actuellement l’objet d’une étude 
d’évaluation menée conjointement par le CREF de 
l’Université McGill et la Fondation pour la promotion 
de la pédiatrie sociale. De leur côté, les Centres Batshaw 

participent au Comité de travail multisectoriel et ont offert 
de collaborer à l’étude pour les cas correspondant aux 
critères du modèle. Le CREF organise un séminaire de 
recherches sur le Cercle de l’enfant, le 18 décembre 2009.

AUTRES ÉTUDES SUR LES CONFÉRENCES 
FAMILIALES
Gale Burford, Ph. D., professeur à l’Université du 
Vermont et ancien directeur des Centres de jeunesse 
Shawbridge, dirige actuellement une équipe de 
chercheurs de partout dans le monde chargée 
d’effectuer un examen systématique des études 
internationales traitant de la participation des familles 
à la prise de décision en protection de l’enfance. Pour 
obtenir une bibliographie annotée d’ouvrages sur le 
sujet, rendez-vous à http://www.americanhumane.
org/protecting-children/programs/family-group-
decision-making/re_annotated_bibliography/

Aron Shlonsky, Ph. D., professeur agrégé de 
l’Université de Toronto et partenaire du CREF de 
l’Université McGill, dirige un examen systématique 
sur les conférences familiales dans le cas d’enfants 
victimes de violence et de négligence pour le 
compte de la Campbell Collaboration Library 
(http://www.campbellcollaboration.org/library.php).

Le cercle de l’enfant
Article rédigé par Anne-Marie Piché (chercheuse, CREF de l’Université McGill)
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