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Suivi des taux de récurrence de la maltraitance aux Centres Batshaw et ailleurs au Québec

Gestion fondée sur les faits probantes

Tonino Esposito, Jaime Wegner-Lohin, Lorry Coughlin et Nico Trocmé
Prenant appui sur les indicateurs de résultats élaborés par
les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres
Batshaw) dans le cadre de l’initiative Gestion fondée sur les
données probantes (voir Branché, volume 1, numéros 1 et 2),
le Centre de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) de
l’Université McGill, en collaboration avec l’Association des
centres jeunesse du Québec (ACJQ) et les 16 centres jeunesse du Québec, a suivi et analysé les six indicateurs d’efficacité des services. Le présent article propose de porter un
regard et de faire le point sur l’indicateur de récurrence de la
maltraitance chez les enfants présenté pour la première fois
dans Branché, vol. 1, numéro 3 – en incluant des années supplémentaires de données ainsi que des comparaisons avec
les moyennes provinciales.

Récurrence de la maltraitance
Les taux de récurrence constituent un indicateur clé de la
capacité des services de protection de la jeunesse et des services communautaires à protéger les enfants contre d’autres
incidents de maltraitance. Le suivi des taux et l’analyse des
facteurs associés à la récurrence de la maltraitance guident
les gestionnaires dans l’élaboration de programmes et la
prise de décision quant aux types de cas de maltraitance les
plus susceptibles de se reproduire. Il importe de noter que la
récurrence n’est pas nécessairement un résultat négatif, en
ce sens qu’il peut, dans certains cas, constituer un appel à
l’aide d’une famille aux prises avec de nouvelles difficultés.
Cet indicateur de la sécurité des enfants devrait être mis à
profit par les gestionnaires en protection de la jeunesse pour
améliorer la prise de décision et l’élaboration de programmes et de politiques, et non pour guider la prise de décision
clinique dans des cas particuliers.

De ce nombre, 4 939 recevaient des services des Centres
Batshaw. Toutefois, les jeunes âgés de plus de 16 ans ont été
exclus de l’analyse, car ils auraient été trop vieux pour faire
l’objet d’un nouveau signalement durant la période de suivi.
Un suivi de ces cas a donc été exercé pendant une période
de douze mois pour voir s’ils faisaient l’objet de nouveaux
signalements; ceux dont la sécurité et le développement ont
été jugés compromis ont été considérés « récurrents ».

Résultats
Les résultats des analyses portant sur la récurrence de la
maltraitance chez les enfants pris en charge par les Centres
Batshaw et les autres centres jeunesse de la province sont
représentés dans les trois diagrammes ci‑dessous. Les taux
de récurrence affichés par les Centres Batshaw ont été analysés au fil du temps, comparés à ceux enregistrés dans l’ensemble de la province diagramme 1), puis ventilés selon le
motif d’intervention avant la fermeture du dossier
(« alinéa ») (diagramme 2) et l’âge de l’enfant au moment de
l’évaluation (diagramme 3).
Le diagramme 1 révèle qu’en moyenne 10 % des cas de
maltraitance font l’objet d’un nouveau signalement dans
l’année qui suit la fermeture du dossier aux Centres Batshaw et dans les autres CJ de la province, ce taux variant de
6,9 % à 12,8 % (diagramme 1). Comme le montre le diagramme 1, les taux de récurrence aux Centres Batshaw
sont passés de 12,6 % en 2002 à 7,6 % en 2011, ce qui représente une baisse de 39,6 %. Toutefois, les taux de récurrence dans l’ensemble de la province sont demeurés plutôt
stables au fil du temps.

Mesure des taux de récurrence de la maltraitance
Le paramètre de mesure de la récurrence a été défini en
consultation avec le groupe de référence composé de cadres
supérieurs et de cliniciens des Centres Batshaw et le Centre
de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) de l’Université
McGill. On entend par « récurrence », tout nouveau signalement de mauvais traitements retenu en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse (faits fondés, SDC) et reçu dans les
douze mois suivant la fermeture du dossier d’un enfant à
l’étape de l’Application des mesures (AM) ou de l’Intervention terminale (IT).
Pour faire le suivi de ces cas, nous avons compilé des données sur 78 341 enfants de partout au Québec qui ont reçu
des services AM ou IT et dont les dossiers ont été fermés
entre 2002 et 2011.
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Le diagramme 2 compare les taux de récurrence des cas
évalués entre 2002 et 2011 par motif d’intervention au moment de la fermeture du dossier. Les Centres Batshaw enregistrent un taux de récurrence moyen supérieur à la moyenne
provinciale pour les incidents impliquant des enfants recevant
des services pour troubles de comportement ou violence physique au moment de la fermeture du dossier. Il est important
de noter que, par rapport au taux provincial, 15,8 % moins
d’enfants recevaient des services pour des troubles de comportement et 13,5 % plus d’enfants recevaient des services pour
violence physique au moment de la fermeture de leur dossier
aux Centres Batshaw.

Prédicteurs du risque de récurrence de la maltraitance
Mme Hélie et ses collègues ont réalisé d’autres analyses sur l’indicateur de récurrence de la maltraitance chez les enfants à
l’aide du même ensemble de données provinciales. En utilisant
la même définition de la récurrence, le groupe a examiné plusieurs facteurs associés à l’ensemble des cas récurrents et aux
jeunes ayant fait l’objet de placements en milieu substitut. Les
résultats des analyses révèlent que certaines clientèles, dont les
suivantes, présentent un risque plus élevé de récurrence :
 les enfants et les adolescents de 11 à 17 ans ayant reçu des
services pour des troubles de comportement;
 les enfants âgés de 5 ans ou plus ayant fait l’objet d’un placement;
 les enfants âgés de 1 à 10 ans ayant fait l’objet d’un placement d’une durée plus courte; et
 les enfants et les adolescents ayant été hébergés à la fois en
famille d’accueil et en centre de réadaptation.

Conclusion

Le diagramme 3 compare les taux de récurrence selon l’âge de
l’enfant au moment de la fermeture du dossier. Les Centres
Batshaw affichent un taux de récurrence chez les enfants de six
à neuf ans légèrement supérieur à la moyenne provinciale
(10,5 % par rapport à 9,4 %, respectivement). de la province.
Par ailleurs, il est important de noter que les Centres Batshaw
comptaient 7 % plus d’enfants âgés de six à neuf ans au moment de la fermeture du dossier. Quant aux autres groupes
d’âge, les taux de récurrence affichés par les Centres Batshaw
sont soit inférieurs soit comparables à la moyenne des établissements de la province.
Quant aux autres groupes d’âge, les taux de récurrence affichés
par les Centres Batshaw sont soit inférieurs soit comparables à
la moyenne des établissements.

Les résultats des analyses sont généralement encourageants.
La vaste majorité (90 %) des enfants ayant obtenu des services
AM ou IT aux Centres Batshaw ne font pas l’objet d’un nouveau
signalement fondé pour maltraitance dans les douze mois suivant la fermeture de leur dossier. D’autres recherches sont
nécessaires pour mieux comprendre le taux de récurrence plus
élevé chez les enfants pris en charge pour troubles de comportement et violence physique et chez les enfants de six à neuf
ans au moment de la fermeture de leur dossier. Des analyses
supplémentaires du phénomène de la récurrence, notamment
chez ces jeunes, pourraient jeter un nouvel éclairage sur la
meilleure façon de continuer à assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants une fois l’intervention des Centres Batshaw
terminée.

Le projet intitulé Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique [GFISC]
bénéficie du soutien financier des centres jeunesse et d’une subvention du
Conseil de recherches en sciences humaines dans le cadre du projet de recherche Building Research Capacity with First Nations and Mainstream Youth Protection Services in Québec (étude des moyens de bâtir une capacité de recherche
au sein des Premières nations et d’intégrer les services de protection de la jeunesse au Québec). Pour obtenir plus d’information, consultez : Trocmé, N.,
Esposito, T., Chabot, M., Duret, A. et Gaumont, C., (novembre 2013). Rapport
synthèse – Gestion axée sur les indicateurs de suivi clinique, données québécoises. Association des centres jeunesse du Québec.
ii
Chaque indicateur compare les Centres Batshaw à l’ensemble des établissements du Québec; cependant les Centres Batshaw entrent dans le calcul de la
moyenne générale de la province.
iii
Hélie, S., Bérubé, C., Charbonneau, L., Esposito, T., Pilote, V., Quévillon, É.,
Berrit, V., Valderrama, A. S. et Gaumont, C. (2014). Effets des durées d’intervention et de placement sur les risques de récurrence. Trois initiatives de recherche utilisant des indicateurs du projet « Gestion fondée sur les indicateurs
de suivi clinique » présentées au congrès 2014 de l’Association des centres
jeunesse de Québec.
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Commentaire: Sandra Smith et Christine Jagiello, coordonnatrices à l’Application des mesures
Il est certainement encourageant de constater que les taux de récurrence ont diminué de 39,6 % depuis 2002. Nous croyons que cette baisse
est attribuable à plusieurs facteurs, dont l’importance considérable accordée aux approches et orientations cliniques dans les interventions, la
formation accrue, le plus grand nombre de programmes et l’intensification des liens avec les ressources communautaires qui se sont améliorées de façon continue au fil des ans. À notre avis, le processus d’agrément est à l’origine de toutes ces améliorations.
Nous convenons du besoin d’examiner de plus près le taux de récurrence plus élevé, particulièrement chez les enfants pris en charge pour troubles de comportement et violence physique de même que chez les préadolescents. Nous savons que le délai de rétention des signalements est
plus court qu’avant à l’étape de l’accueil (RTS et SUS). Cela indique, d’une part, que les familles reçoivent plus de soutien des services communautaires et d’autre part, que les signalements retenus sont plus lourds, ce qui a une incidence sur la gravité des cas pris en charge par la DPJ, un
constat que les professionnels ont fait au fil des ans. Nous nous demandons si cela peut influencer les résultats et s’il existe des problèmes ou
des thèmes précis liés à la pratique qui se dégagent des cas présentant un taux de récurrence plus élevé. Une recherche plus poussée en ce

sens s’impose afin d’apporter les ajustements nécessaires à nos pratiques pour améliorer ultimement les résultats.

Résumé - évaluation de la recherche

Ma famille, ma communauté résumé par Regine Shaffer

Les Centres Batshaw participent à un projet pilote de trois ans
avec l’ACJQ, Avenir d’enfants, le Centre jeunesse de la Montérégie et le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Le projet
vise à assurer la concertation et la mobilisation des ressources et
des gens de la communauté pour permettre aux familles vulnérables d’être accompagnées dans leur milieu.

Les résultats à ce jour ont révélé que les trois centres jeunesse
ont tenu au total 80 rencontres PDÉ (dont 25 aux Centres Batshaw), ce qui a eu une incidence sur plus de 100 enfants et leurs
familles (de ce nombre, 40 recevaient des services des Centres
Batshaw). Les rencontres PDÉ ont eu lieu dans les sept jours de
la possibilité de placement. Environ neuf partenaires communautaires assistaient à chaque réunion, et les décisions découSharon Edwards est la coordonnatrice de projet régional des lant de ces réunions ont contribué à ce que 85 % des enfants
Centres Batshaw. Par l’intermédiaire d’une rencontre dans le demeurent dans leur milieu familial.
cadre du processus décisionnel en équipe (PDÉ), les partenaires
communautaires se réunissent, avec les membres de la famille Dans l’ensemble des trois centres jeunesse, un sondage a été
et les ressources de soutien social, pour élaborer un filet de sé- mené à la fin du processus de rencontres PDÉ auprès de l’encurité sociale à long terme visant à améliorer la sécurité, la sta- semble des participants à ces rencontres (y compris les parents,
bilité, la permanence, le bien-être et le développement d’en- les partenaires communautaires et les intervenants en protecfants vulnérables qui sont à risque de placement.
tion de la jeunesse). Les participants ont indiqué qu’ils étaient
extrêmement satisfaits de l’animation des rencontres (72 %) et
Aux Centres Batshaw, le projet « Ma famille, ma communauté » du processus décisionnel (82 %), qu’ils ont pu exprimer leurs
s’adresse aux familles vulnérables dans les arrondissements de préoccupations (87 %), et qu’ils comprenaient le rôle et la resVerdun, de Lachine et de Lasalle. Alors que les rencontres PDÉ ponsabilité de chaque personne à la fin de la rencontre (84 %).
sont tenues pour les enfants âgés de 0 à 5 ans (et leur fratrie) Le PDÉ s’avère un bon outil pour augmenter la collaboration
dans les trois centres jeunesse, les Centres Batshaw sont le seul entre la famille, les partenaires communautaires et les intervede ces trois établissements à avoir étendu ces rencontres PDÉ nants en protection de la jeunesse. Nous attendons avec impaaux enfants âgés de 6 à 12 ans. L’évaluation du projet est conçue tience une autre année d’évaluation du projet « Ma famille, ma
pour surveiller le processus de mise en œuvre et documenter le communauté »!
changement dans la pratique et les résultats chez les usagers à
l’égard du placement et de la permanence.

Commentaire: Sharon Edwards, coordonnatrice régionale du projet « Ma famille, ma communauté »
Le projet « Ma famille, ma communauté » a donné naissance à un partenariat unique entre la DPJ, les organismes communautaires et les familles. En animant des rencontres PDÉ, j’ai observé que certaines familles, qui auraient autrement refusé de participer
à des réunions, y ont trouvé un véhicule pour se faire entendre et ont saisi l’occasion d’exercer leur droit de parole en exprimant
dans leurs propres mots leurs besoins. Publié trois fois par année, le bulletin « Ma famille, ma communauté », dont le premier
numéro est paru en décembre 2014, est accessible dans l’intranet. Ce bulletin est également diffusé auprès de la collectivité par
l’intermédiaire de nos partenaires. J’invite donc tout le monde à le parcourir!
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La culture compte-elle ? Les caractéristiques des cas de violence physique envers des adoprotection de la jeunesse
Résumé de thèse lescents, qui ont fait l’objet d’une enquête par les services de
desservant la population d’expression anglaise de Montréal1
Le texte ci-dessous résume le mémoire déposé par Leigh Garland dans
le cadre d’une maîtrise en service social à l’Université McGill en 2009

Par conséquent, une question centrale qui se pose aux chercheurs et aux praticiens est de savoir si les familles des minorités
ethniques sont plus susceptibles de faire l’objet d’une enquête
La violence physique à l’égard des enfants vient au troisième par les services de protection de l’enfance ou des services de
rang des catégories de maltraitance dans les cas ayant fait l’objet police à la suite d’allégations de violence physique envers des
d’une enquête par les services de protection de l’enfance au enfants.
Canada. L’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de
cas de violence et de négligence envers les enfants (ECI), ECI- L’auteure a effectué une étude quantitative sur les adolescents
2003, révèle que le nombre de cas corroborés de violence physi- (jeunes de 13 à 17 ans) dont les cas ont été évalués aux Centres
que envers les enfants au Canada, à l’exclusion du Québec, a Batshaw à la suite d’allégations de violence physique à leur enaugmenté de 107 % entre 1998 et 2003. Cela dit, plusieurs étu- droit (N = 151), au cours d’une période de 12 mois (du
des transversales, fondées sur des échantillons représentatifs de 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007). Les allégations de violenla population générale à la fois au Canada et aux États-Unis, ce physique ont été corroborées dans 66 % des cas, mais seuls
semblent indiquer une légère baisse du taux de violence grave à 46 % de ces dossiers sont restés ouverts pour des services contil’endroit des enfants (Clément, et coll., 2005; Straus, 2001). Mal- nus. La moitié des jeunes de cet échantillon étaient de race blangré une hausse considérable du nombre de cas faisant l’objet che. Les jeunes de race noire (21 %) et ceux issus des peuples de
d’une enquête des services de protection de l’enfance, une étu- l’Asie du Sud ou de l’Asie du Sud-Ouest (18 %) représentaient
de de recherche montre une diminution marquée des blessures essentiellement l’autre moitié.
liées à la violence physique à l’égard des enfants au cours des
récentes années (Leventhal, et coll., 2007) alors que le taux d’ho- Les données descriptives ont ensuite été analysées pour compamicides visant des enfants est demeuré stable (Trocmé, et all., rer les deux groupes : les « jeunes de race blanche » et les
2007).
« jeunes des minorités visibles ». Bien qu’aucune conclusion ne
puisse être tirée de cette analyse descriptive exploratoire, les
La multiplication des enquêtes sur les cas de violence physique dossiers des jeunes des minorités visibles risquaient davantage
menées par les services de protection de l’enfance trouve no- de rester ouverts pour des services continus (83 % par rapport à
tamment son explication dans une conception élargie des com- 57 %). Sur le plan statistique, des différences considérables ont
portements définis comme étant de la violence physique et une été observées entre les groupes quant aux catégories de maltraisensibilisation accrue à ce problème, d’où l’accroissement de la tance infligée : 66 % des jeunes des minorités visibles ont été
déclaration de toute violence intrafamiliale. Le châtiment corpo- frappés à l’aide d’un objet ou ont subi d’« autres » formes de
rel a historiquement été considéré comme une méthode de dis- violence, alors que les jeunes de race blanche risquaient plus
cipline acceptable et a été employé à la fois par les parents et les d’essuyer des gifles, d’être poussés et de recevoir des coups de
éducateurs. Compte tenu de l’évolution des lois et de la portée poing (65 %). Aucune différence entre les groupes n’a été consdes services en matière de protection de l’enfance, toute forme tatée relativement aux caractéristiques des cas, tels : les taux de
de punition corporelle au-delà de la fessée est susceptible d’être placement, les enquêtes de police ou le régime de mesures
étiquetée comme violence physique. L’EIC-2003 fait état de l’ab- (volontaires ou imposées par voie judiciaire).
sence de blessure physique dans 71 % des cas corroborés de
violence physique.
Des facteurs tels les éléments de stress liés à l’immigration, les
séparations parent-enfant et les conflits d’acculturation ont été
Malgré les taux relativement faibles de blessures graves, les en- déterminants dans une faible proportion de cas de jeunes des
quêtes des services de la protection de l’enfance ont accordé minorités visibles. Seuls quelques parents (10 %) des jeunes parune importance grandissante à une évaluation rapide des ris- mi l’ensemble de l’échantillon ont invoqué la croyance dans le
ques et à la collecte de preuves médicolégales, autant d’élé- châtiment corporel comme motif du recours à la violence physiments qui facilitent les enquêtes criminelles conjointes (Trocmé que. Statistiquement parlant, aucune différence notable n’a été
et coll., 2003). À la fois au Québec et au Canada, les lois et les constatée entre les groupes à l’égard de cette variable. Les papolitiques font de plus en plus appel à la police et aux processus rents des jeunes des minorités visibles étaient plus susceptibles
judiciaires pour régler le problème de violence intrafamiliale. Il d’avoir subi des punitions corporelles pendant leur enfance
reste toutefois un fort taux d’acceptation des châtiments corpo- (20 % par rapport à 3 %), ce qui autorise à penser que, même si
rels comme chose normale dans plusieurs communautés issues certains de ces parents n’ont pas indiqué explicitement leur
des grandes vagues d’immigration au Canada, notamment en croyance dans le châtiment corporel pour justifier l’emploi de la
provenance des Philippines, de l’Asie du Sud, des Caraïbes et de force physique, la normativité culturelle ou la transmission intercertaines parties de l’Afrique (Lansford et coll., 2005; Payne, générationnelle de la discipline physique comme moyen d’exer1989; Segal, 1995).
cer l’autorité parentale constituent des aspects à prendre en
considération face au problème de la violence physique envers
les enfants.
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Comme l’analyse documentaire le révèle, les attitudes voulant que le châtiment corporel soit une conséquence parfois nécessaire
du comportement d’un enfant ou d’un adolescent varient à la fois d’une culture à l’autre, et au sein d’une même culture. L’importance de facteurs tels le stress lié à l’immigration, les difficultés de l’acculturation et les punitions corporelles vécues dans l’enfance par le parent chez un petit nombre de cas de jeunes des minorités visibles parmi l’échantillon indique qu’une recherche plus
approfondie sur l’efficacité d’un modèle d’intervention différentielle fondée sur les différentes typologies de violence physique
devrait être menée.
1: NdT : Traduction libre du titre du mémoire déposé en anglais « Does culture matter? The characteristics of adolescent physical abuse cases investigated by Montreal’s English youth protection services »

Commentaire: Susan Pinsky, coprésidente du Comité consultatif sur la diversité
Ces conclusions présentent énormément d’intérêt et d’utilité pour notre travail dans le contexte de la protection de la jeunesse
et pour la compréhension de notre clientèle multiethnique. Les données ont confirmé ce que nous savions bien déjà, à savoir le
fait qu’un nombre substantiel de dossiers demeuraient actifs, soit 83 %, parmi les usagers des minorités visibles, comparativement à 57 % des dossiers d’usagers de race blanche, ce qui jette un éclairage sur les différences entre les catégories de maltraitance d’une culture à l’autre. Je crois qu’il est important d’approfondir l’étude de la façon dont la « discipline physique » est
définie dans les groupes des minorités visibles, par rapport aux groupes de race blanche, puisqu’il semble y avoir des différences
de signification. Par ailleurs, il pourrait être utile d’examiner s’il existe des différences chez les groupes d’enfants plus jeunes.
Dans notre travail, nous avons pour préoccupation première d’assurer des interventions qui sont centrées sur les usagers et
respectueuses et qui tiennent compte des particularités culturelles de manière à ce qu’elles veuillent dire quelque chose pour
les familles et témoignent de notre souci de prendre le temps de comprendre leurs réalités individuelles.

Groupe d’intégration clinique en matière d’abus sexuel chez les enfants

Savez-vous..

.

Le groupe d’intégration clinique (GIC) en matière d’abus sexuel chez les enfants a été créé en 2007 dans le cadre du projet

Gestion fondée sur les données probantes en collaboration avec le Centre de recherche sur l’enfance et la famille
(CREF) de l’Université McGill. Le GIC réunit des cliniciens qui possèdent une expertise dans la question de l’abus sexuel, ou s’y
intéressent, avec des chercheurs et des étudiants aux cycles supérieurs qui remplissent le rôle de courtiers du savoir. Ce groupe est composé d’environ 20 membres, dont des personnes de tous les points de service des Centres Batshaw, de l’Université
McGill, de l’Université de Montréal, et de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Le groupe est coprésidé par Cheryl Ward, chef d’unité à l’Évaluation-Orientation, et Lise Milne, doctorante à l’Université
McGill, qui possède plus de dix ans d’expérience dans le domaine du bien-être de l’enfance et une expertise de recherche sur
l’abus sexuel et les traumatismes connexes chez les enfants. Le groupe se réunit environ six fois par année pour examiner la
recherche récente et pour échanger sur les questions cliniques primordiales dans le but d’incorporer la meilleure pratique
fondée sur les données probantes.
Au cours de la dernière année, le groupe a examiné la littérature sur la divulgation, les entretiens avec les enfants, le processus judiciaire, l’abus par un membre de la fratrie, les problèmes touchant les enfants ou les adolescents placés, les préférences
ou la pluralité d’abus par les agresseurs, et la cyberpornographie. Les questions traitées en priorité portaient sur les cas à risque (art. 38D2), la nécessité d’experts judiciaires, la politique des Centres Batshaw en matière d’exploitation sexuelle, et les
groupes psychoéducatifs ou de soutien à l’intention des usagers aux Centres Batshaw. Un membre du GIC siège à la Table des
partenaires du Centre d’expertise Marie-Vincent. Certains membres offrent également un service de consultation sur les cas
aux intervenants et aux chefs d’unité au besoin. Dans la prochaine année, le GIC se donne pour but d’effectuer une étude plus
approfondie des cas à risque.
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Résumé - évaluation de la recherche

Les mauvais traitements psychologiques envers les enfants : suivi des situations dépistées suite à l’implantation du projet de loi 125—Résumé par Regine Shaffer
Depuis 2007, la Loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée de manière à inclure les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants en tant que paragraphe de l’article en vertu duquel le signalement de jeunes pouvait être effectué. L’équipe
de recherche, composée de Claire Malo, de Jacques Moreau, de Sonia Hélie et de Chantal Lavergne, souhaitait documenter les
caractéristiques des jeunes ayant fait l’objet d’un signalement au motif de mauvais traitements psychologiques, la coexistence
avec d’autres formes de maltraitance, les parcours de services, les facteurs de risque et les répercussions sur les intervenants.
Ce projet de recherche multicentrique comporte trois phases. La première phase est consacrée à la collecte de données du
système PIJ dans l’ensemble des centres jeunesse du Québec. La deuxième phase porte sur une analyse secondaire des données
recueillies dans l’Étude d’incidence québécoise sur les signalements évalués en protection de la jeunesse (ÉIQ). La troisième et
dernière phase consiste dans des entrevues semi-structurées avec 30 intervenants en protection de la jeunesse.
L’analyse des résultats dans le cadre de la première phase indique que les mauvais traitements psychologiques envers les enfants
au Québec sont passablement différents. La principale manifestation de cette forme de maltraitance résulte de l’exposition d’un
enfant à la violence conjugale et familiale. En comparant les Centres Batshaw aux autres centres jeunesse à l’échelle du Québec,
on constate ce qui suit :


Une plus grande proportion des signalements reçus aux Centres Batshaw comprennent des allégations de mauvais traitements psychologiques.



Après évaluation, une décision établissant que la sécurité et le développement sont compromis (SDC) est plus probable
aux Centres Batshaw dans les cas de mauvais traitements psychologiques, en particulier lorsqu’ils constituent le seul motif
allégué au signalement.



Les mauvais traitements psychologiques sont invoqués dans une grande proportion des signalements qui ont été jugés
fondés, avec ou sans compromission, aux Centres Batshaw.



Les usagers des Centres Batshaw sont moins exposés au dénigrement, mais davantage à la violence conjugale et familiale
en tant que formes de mauvais traitements psychologiques.



Les adolescents victimes de mauvais traitements psychologiques qui sont pris en charge par les Centres Batshaw sont
moins souvent retirés de leur milieu familial par rapport à la même clientèle d’autres centres jeunesse.

Savez-vous...
Les séminaires du CREF
Les séminaires du Centre de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) de l’Université McGill sont une occasion pour les membres du corps enseignant, les chercheurs invités, les étudiants diplômés et les cliniciens d’échanger sur leurs recherches et leur
expérience. Le personnel des Centres Batshaw est toujours le bienvenu! Apportez votre casse-croûte; du café et des biscuits vous
seront servis. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour télécharger les dernières présentations, veuillez vous rendre à
l’adresse: www.mcgill.ca/crcf/events/seminar.
What makes a difference? Working with families living in poverty in Shanghai. (Ce qui fait une différence ? En travaillant avec
les familles qui vivent dans la pauvreté à Shanghai). Meihua Zhu, Ph. D. Le mardi 31 mars 2015 de 12 h à 13 h – pavillon Wilson
(3506, rue University), salle Wendy-Patrick.
Youth Protection in Insular Religious Communities : A Study on 5 Groups in Quebec (La protection de la jeunesse dans les communautés religieuses isolées : une étude sur cinq groupes au Québec). Lorraine Derocher, Ph. D. Le mercredi 13 mai 2015 de 12 h
à 13 h – pavillon Wilson .
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De quelle manière les jeunes pris en charge par les Services de protection de l’enfance sont mis à contribution

Résumé de thèse dans la planification des interventions et la prise de décision?1
Le texte suivant résume le mémoire déposé par Lianne Charron dans le cadre
du programme de maîtrise en service social de l’Université McGill en 2009

Cette représentation schématique a fait ressortir des différences
évidentes à la fois entre les deux lois provinciales en matière de
protection de l’enfance examinées, et à l’intérieur même de ces
Un plan d’intervention est établi pour chaque jeune pris en lois.
charge par les services de protection de l’enfance et est
régulièrement réexaminé par la suite. Les réunions de planificaConstatations
tion de l’intervention réunissent des professionnels et des fournisseurs de soins qui évaluent et définissent les besoins du jeune Ces résultats illustrent la nécessité d’étudier plus en profondeur
et élaborent des objectifs et des tâches visant à atteindre les l’utilité des approches actuelles de planification et de prise de décision à l’égard des jeunes pris en charge. Nous, à titre de fournisseurs
buts déterminés.
de services, de responsables des politiques, de chercheurs dans le
domaine du bien-être de l’enfance, devons travailler en collaboraEn comparaison avec les résultats des recherches antérieures, la tion avec les jeunes pour acquérir une meilleure compréhension de
participation des jeunes aux réunions de planification officielles leur expérience auprès des services de protection de l’enfance.
a augmenté. Cependant, il existe peu d’information sur l’expérience de participation concrète des jeunes aux processus officiels 1 NdT : Traduction libre du titre du mémoire déposé en anglais « How Youth
Involved in Child Protection Services are Included in Intervention Planning and
par l’intermédiaire desquels des décisions importantes touchant
Decision Making »
leur vie sont prises. La présente étude exploratoire vise à examiner les questions suivantes concernant les jeunes pris en charge
par les services de protection de l’enfance : 1) Comment les jeunes participent-ils à la planification et aux décisions prises conNouveau guide de pratique
cernant leur vie? 2) Quelle est l’expérience de participation des
jeunes aux réunions de planification? 3) Les lois et les politiques
Guide de pratique clinique auprès des parents aux priénoncent clairement la façon dont nous devrions mettre à contribution les jeunes dans la planification et la prise de décision. ses avec des problèmes de toxicomanie et guide de praCela dit, quels sont les critères de participation et comment vari- tique clinique dans les cas de violence fondée sur l’honneur
ent-ils en fonction de la nature des décisions?

Méthodes
Trois méthodes de collecte des données ont été utilisées pour
explorer les questions et les principaux domaines ci-dessus. La
première prenait la forme d’une étude de cas fondée sur un entretien individuel avec un jeune hébergé en famille d’accueil et
l’examen de son dossier. Dans la deuxième méthode, il s’agissait
d’analyser des données secondaires tirées d’un sondage sur la
satisfaction des usagers d’un organisme de protection de l’enfance. Enfin, la troisième consistait à représenter schématiquement les lois en matière de protection de l’enfance de deux
provinces voisines : le Québec et l’Ontario. Ces lois ont été examinées et schématisées en fonction des critères de participation des enfants aux décisions.

Au cours de la dernière année, les Centres Batshaw ont produit
deux guides de pratique clinique et travaillent actuellement à
un troisième! Concis et faciles à lire, les guides de pratique clinique s’adressent aux professionnels dans l’ensemble des services cliniques, et sont organisés selon le cadre conceptuel du
programme de négligence : évaluation, intervention et partenariat. Si un professionnel a besoin d’être orienté sur un sujet
en particulier, le guide de pratique clinique offre :



Conclusion
Trois grands thèmes se sont dégagés de l’entretien avec le jeune
hébergé en famille d’accueil : 1) la signification de participation
et de prise de décision; 2) la planification des interventions; et 3)
la relation avec le chargé de cas et l’organisme. L’analyse des
données secondaires issues du sondage sur la satisfaction des
usagers a révélé que la plupart des jeunes ayant répondu au
sondage étaient satisfaits de la façon dont ils ont participé à la
planification et de la relation qu’ils avaient avec les fournisseurs
de soins. Les lois ont été schématisées en fonction des
catégories de décisions, des critères de participation et des conditions en place pour la participation.



une compréhension complète du sujet (renseignements
généraux, définition, prévalence, signaux d’avertissement);
les pratiques exemplaires en matière de techniques
d’intervention (rappels de sécurité, méthodes d’évaluation fondée sur des données probantes, dépistage et
« questions guide »); et
des renseignements concrets sur les partenariats et les
ressources communautaires.

Les Centres Batshaw sont fiers d’annoncer que le comité de
direction des Centres Batshaw a adopté le guide de pratique
clinique auprès des parents aux prises avec des problèmes de
toxicomanie et le guide de pratique clinique dans les cas de
violence fondée sur l’honneur et que ces guides sont actuellement utilisés par le personnel. Un troisième guide contenant
les lignes directrices relatives à la violence conjugale est en
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Si vous désirez en savoir plus sur Branché ou aimeriez collaborer au prochain numéro, veuillez communiquer avec Susan Gallo, coordonnatrice, Accès, partenariats et performance aux Centres Batshaw, au numéro 514-932-7161, poste 1342. Pour consulter les ouvrages cités cidessus, veuillez vous adresser à Janet Sand, bibliothécaire aux Centres Batshaw au numéro 514-932-7161, poste 1239.
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