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L’objectif premier pour la plupart des enfants 
placés est une réunification durable avec leurs 
parents. Dans les cas où la réunification est 

impossible, des solutions de rechange stables telles que 
confier l’enfant à la famille élargie, le placer en famille 
d’accueil à long terme ou l’adoption s’imposent. Faire 
en sorte que l’enfant aboutisse dans un milieu familial 
stable à long terme favorise un développement sain et 
la continuité dans les relations, tout en encourageant un 
sentiment d’appartenance et l’affirmation de l’identité. De 
récents changements apportés à la Loi sur la protection 
de la jeunesse renforcent l’importance de planifier la 
permanence et d’établir des délais propres au groupe d’âge 
pour l’exécution de ces plans: 12 mois pour les enfants de 
moins de 2 ans, 18 mois pour les enfants de 2 à 5 ans, et 
24 mois pour les enfants plus âgés. Le suivi des résultats 
de placement et du temps d’atteinte de ces résultats est 
l’un de dix indicateurs clés suivis au moyen de la Matrice 
d’indicateurs de la protection de la jeunesse (MIPJ – voir 
Branché, volume 1, numéro 2). 

MESURE DU  « DÉLAI D’INSTAURATION D’UN 
PROJET DE VIE » AUX CENTRES BATSHAW
Le principal défi que pose la mesure du délai 
d’instauration d’un projet de vie se trouve dans la 
détermination qu’une situation devienne véritablement 
permanente, étant donné que tout placement permanent 
ou réunification planifiés peut échouer en tout temps. 
En fait, la réelle permanence de la réunification, de 
l’adoption ou du placement de longue durée ne peut être 
établie complètement que lorsque le jeune atteint l’âge de 
la majorité. La mesure de la permanence selon la MIPJ 
compte le nombre de jours cumulatifs en hébergement 
écoulés jusqu’à ce que l’enfant soit réuni avec son ou ses 
parents, placé en permanence chez des proches, adopté, 
affranchi ou placé en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’âge de la majorité. La permanence est suivie 
à partir du placement initial de l’enfant pendant une 
période maximale de 36  mois. À partir des données 
actuellement disponibles dans PIJ et le SIRTF (la base de 
données sur les placements), nous ne pouvons mesurer 
de manière cohérente que trois types de placement: la 
réunification avec les parents, l’adoption et le maintien 
en placement. Les cas codifiés sous « autre » avaient trait 
à des situations où les enfants ne sont plus placés au sein 
des ressources des Centres Batshaw. Toutefois, même si 
le retour à la maison n’a pas été clairement codifié dans 
ces cas, nous croyons que bon nombre d’entre eux ont 
trait à des enfants qui ont été placés dans leur famille 
élargie.

NOS CONSTATS
Nous avons suivi 1 909 enfants ayant été hébergés 
pendant au moins 72  heures entre 2002 et 2007, soit 
une moyenne de 3 181 nouveaux placements par année. 
Tous les placements ayant eu lieu au cours d’une période 
de 36  mois ont été suivis pour chaque enfant, ce qui 
nous a permis de calculer le nombre cumulatif de jours 
en placement et la situation de placement après 36 mois. 
Tel que l’indique le diagramme 1, 61 % des enfants sont 
retournés à la maison dans les 36 mois de leur placement, 
22 % étaient toujours hébergés (dont plus des deux tiers 
se trouvaient en famille d’accueil à long terme ou placés 
dans leur famille élargie) et 3 % avaient été adoptés. En 
raison des limites du système de codification des retours 
à la maison, nous avons été incapables de déterminer le 
statut de 14 % des enfants placés, quoique bon nombre 
d’entre eux se trouvaient probablement placés dans la 
famille élargie. Peu de changements ont été observés 
dans cette répartition au cours des 6 exercices analysés 
aux fins du présent article. 

Diagramme 1: Statut 36 mois après le placement  
Centres Batshaw (2002-2007) (N = 1 909)

Diagramme 2: Temps cumulé d’hébergement des 
enfants retournés chez eux Centres Batshaw 02-07
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Le diagramme 2 représente le temps pendant lequel les 
enfants sont placés avant de retourner à la maison. Il indique 
que 59 % des enfants qui sont retournés à la maison ont été 
hébergés pendant moins de 6 mois. L’analyse tendancielle 
des journées médianes d’hébergement avant le retour à la 
maison (qui ne sont pas montrées ici) indique une possible 
hausse au cours des 6 années étudiées  : 50  % des enfants 
retournaient à la maison en moins de 114 jours au cours de 
l’exercice 2002-2003, alors qu’en 2007-2008 50 % des enfants 
le faisaient dans les 202  jours. Bien que des précautions 
s’imposent dans l’interprétation des écarts sur 12 mois en 
raison du nombre relativement faible d’enfants en cause au 
cours d’une année donnée, il sera important de suivre cette 
tendance pour les enfants qui ont été placés en 2008-2009 et 
en 2009-2010 pour voir si le taux enregistré en 2007-2008 
était une anomalie ou s’il marquait le début d’une tendance 
vers des hébergements de plus longue durée.

Le diagramme 3 indique le statut du placement après 36 mois 
et le nombre cumulatif médian de jours d’hébergement avant 
le retour à la maison par groupe d’âge. Comme on pouvait 
s’y attendre, les adoptions étaient les plus courantes pour 
les nourrissons, 22  % des enfants de moins de un an étant 
adoptés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une mesure d’hébergement. 
Sauf pour les adolescents plus âgés pour qui les résultats de 
placement sur 36 mois sont tronqués parce qu’ils deviennent 
adultes avant la fin de cette période, le diagramme 3 révèle 
que les enfants plus âgés étaient relativement plus enclins 
à être toujours en soins d’accueil, étant donné que 35 % des 
jeunes de 10 à 13  ans se trouvent toujours en hébergement 
comparativement à 32 % des enfants de 2 à 9 ans. À l’exception 
des adolescents plus vieux et des nourrissons de moins de 
1 an, le nombre médian de jours en placement avant le retour 
à la maison a augmenté avec l’âge : la moitié des enfants de 2 à 
5 ans a passé 59 jours ou moins en hébergement, tandis que 
la moitié de ceux de 10 à 13 ans y a passé 215 jours ou moins. 
Il se peut que le fait que les nourrissons de moins de un an 

aient passé plus de temps en hébergement avant leur retour à 
la maison traduise la complexité du processus de décision en 
planification de la permanence pour les enfants plus jeunes.

Diagramme 3: Relation permanente 36 mois après le 
placement et nombre médian de jours avant le retour à la 

maison selon l’âge lors du placement, 
Centres Batshaw (2002 - 2007)

CONCLUSIONS
Le suivi des placements sur trois années brosse un important 
tableau des expériences de placement des enfants aux 
Centres  Batshaw : la plupart des enfants qui sont hébergés 
retournent à la maison, et la plupart de ceux qui retournent à 
la maison sont hébergés pendant moins de 6 mois. Par ailleurs, 
le fait que plus du cinquième de tous les enfants se trouvaient 
toujours en hébergement 3 ans après leur placement initial 
soulève des questions à propos de notre capacité d’assurer le 
placement permanent de certains enfants en temps opportun. 
Une analyse en profondeur des profils de ce sous-groupe 
devrait nous permettre de mieux comprendre le contexte et 
la stabilité de ces placements à long terme. Lors de la mise en 
œuvre des nouveaux codes de retour à la maison dans PIJ, 
il sera aussi important de faire le suivi du statut des enfants 
placés qui tombent actuellement dans la catégorie « autre ».

INTRODUCTION

Le programme d’instauration des projets de vie des 
Centres  Batshaw vise les enfants de 0 à 5 ans (ainsi que 
tous leurs frères et sœurs recevant des services des Centres 
Batshaw) qui sont placés ou qui sont à risque de l’être. Aux 
services soutenant le processus de planification, s’ajoutent 
ceux des éducateurs qui visent le développement des capacités 
parentales ou des visites supervisées pour les parents soumis 
à une ordonnance d’accès restreint par le tribunal. Le présent 
article résume les statistiques sur les services d’instauration 
de projets de vie qui ont été compilées par le programme 
d’instauration de projets de vie pour les enfants desservis 
entre 2006 et 2008.

MÉTHODES

Des données ont été compilées sur chaque cas d’instauration 
d’un projet de vie à partir des rapports verbaux ou écrits 
fournis par les cadres responsable de l’instauration de projets 
de vie ou des Tables d’orientation (TO), habituellement après 
la première TO ou la révision personnalisée (RP) (pour les 
enfants non placés). Ces données comprennent le nom de 
l’enfant, sa date de naissance, son origine ethnique, la date 
de la TO ou de l’RP, et la date de la conférence sur le projet 
de vie. De l’information a aussi été recueillie sur le statut du 
placement, qu’il ait été volontaire ou ordonné par le tribunal, 
et sur l’endroit où l’enfant a été placé. « L’accomplissement » 
du plan a été déterminé une fois le plan mis à exécution, 

Le « délai d’instauration d’un projet de vie » : où aboutissent les enfants placés, et après combien de temps?
(suite de la page 1)

2

Maintien en placement

Adoption

Autre

Retour à la maison
(nombre médian de jours)

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

21 %

43 %

14 %

22 %

56 %

11 % 13 % 9 %

18 %

54 % 56 %
71 %

32 % 32 % 35 %

11 %

2 % 1 %

Profil des services d’instauration des projets de vie aux 
Centres Batshaw : 2006-2008  Josée Mirabella et Nico Trocmé

(suite à la page 3)

BRANCHÉ

BRANCHÉ

LES CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE 



3
(suite à la page 4)

c.-à-d. que l’enfant a été retourné à ses parents, est resté avec 
eux ou la famille élargie ou a été confié en adoption ou en 
placement à long terme. Les données ont été vérifiées par les 
responsables des projets de vie pour en déterminer la finalité et 
l’uniformité, et des tableaux sommaires pour ce rapport ont été 
compilés à cette fin par un membre du personnel de bureau.

CONSTATATIONS
En tout, 454 dossiers de projets de vie ont été menés à terme, 
de 2006 à 2008; la plupart de ces cas (95 %) impliquaient 
des mesures ordonnées par un tribunal. Comme l’indique 
le diagramme 1, un peu plus de la moitié (54 %) de tous 
les cas de projets de vie impliquait des enfants qui avaient 
moins de 5 ans quand le projet de vie a été mené à terme, 
lesquels comptaient légèrement plus de garçons que de filles 
dans la plupart des groupes d’âge. Le nombre relativement 
élevé d’enfants de plus de 5 ans traduit le fait que l’âge est noté 
au moment de l’accomplissement du projet de vie et que la 
fratrie plus âgée est incluse dès que l’enfant est identifié aux 
fins du projet de vie.

Diagramme 1.  Instauration du projet de vie terminée 
selon l’âge à l’achèvement du projet et par sexe, 

Centres Batshaw 2006-2008

Comme l’indique le diagramme 2, dans la plupart des cas 
(56 %), le plan était de garder l’enfant à la maison ou de le 
retourner à ses parents : aux deux (19 %), à la mère (28 %) 

ou au père (9 %). Dans une autre tranche de 12 % des cas, 
l’enfant a été placé dans la famille élargie ou chez un ami de 
la famille, qu’il soit soumis à une ordonnance de garde, qu’il 
soit confié à un tiers, qu’il fasse l’objet d’une mesure de tutelle 
ou d’une ordonnance d’adoption. Dans 9 % des cas, l’enfant 
a été adopté par l’entremise d’un placement en banque mixte 
(8 %) ou par son parent d’accueil (1 %). Dans 23 % des cas, 
le plan était de maintenir l’enfant en placement par la voie 
d’une entente sur le placement de longue durée, soit dans la 
famille élargie (5 %), dans une famille d’accueil (16 %) ou 
dans un foyer de groupe (2 %). 

Diagramme 2: Orientation du projet de vie, 
Centres Batshaw 2006-2008

Le diagramme 3 présente une répartition du type d’orientation 
des projets de vie selon l’origine ethnique. Le groupe le 
plus important de cas d’instauration de projets de vie était 
classifié Blanc (176/454 = 38 %), suivi des cas classés comme 
Noir, y compris d’origine ethnique mixte1  (116/454 = 25 %), 
autre (109/454 = 24 %) et Autochtone (53/454 = 12  %). 
Bien que pour tous les groupes le plan le plus courant était 
de garder l’enfant avec les parents ou de le retourner chez 
eux, il y a eu considérablement plus de plans de placement 
à long terme pour les trois groupes autres que les Blancs 
comparativement à ces derniers, et les enfants autochtones 
étaient aussi plus enclins à l’adoption. Fait à noter, 13 des 
16 enfants autochtones qui ont été adoptés étaient Inuits ou 
d’origine mixte  blanche et inuite.
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1 Aux fins de la présente analyse, les cas impliquant une ascendance mixte où l’un des parents est Noir ont été classés comme Noir et l’ont été comme Autochtone 
ceux où l’un des parents est Autochtone. Si un enfant a un parent Noir et l’autre, Autochtone, il a été classé comme Autochtone.

Diagramme 3: Orientation de la PP par origine ethnique, Centres Batshaw 2006-2008

Diagramme 1 : Instauration du projet de vie terminée selon l'âge 
à l'achèvement du projet et par sexe, Centres Batshaw 2006-
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Ø	 La documentation dont il est question dans Branché est disponible à la bibliothèque 
des Centres Batshaw. Veuillez communiquer avec Janet Sand à l’adresse électronique                                 
janet_sand@ssss.gouv.qc.ca. 

Ø	 Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le contenu de la présente édition, 
veuillez les adresser à Claude_laurendeau@ssss.gouv.qc.ca. Nous accueillons avec plaisir les 
rétroactions des lecteurs!

Nous nous intéressons aux projets de vie 
depuis longtemps déjà. La documentation 
clinique et la recherche dans le domaine du 

développement de l’enfant ont insisté sur la nécessité 
pour l’enfant de bénéficier de relations stables avec 
des adultes significatifs qui peuvent satisfaire à ses 
besoins. Les effets sur le développement affectif, 
cognitif et social sont bien établis.

Les articles qui paraissent dans la présente édition 
de Branché indiquent que bon nombre des enfants 
qui reçoivent des services des Centres Batshaw 
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
sont soit maintenus avec succès dans leur famille 
d’origine ou, s’ils sont placés, lui sont retournés. Ces 
deux objectifs sont soutenus sur les plans clinique et 
juridique - mais pas à tout prix. Nous sommes tenus 
de trouver un milieu de remplacement approprié, 
lorsqu’il devient évident qu’il est dans le meilleur 
intérêt de l’enfant de le faire.

Les projets de vie sont l’un des — sinon le — plus 
difficiles des processus que nous entreprenons 

en matière de protection des enfants. Bien que la 
documentation clinique et la recherche nous aident 
à acquérir des connaissances croissantes, elles 
haussent aussi les attentes à l’égard de notre pratique 
clinique. Mentionnons par exemple les échéanciers 
orientés sur le développement dans le cadre desquels 
un plan permanent doit être mis en œuvre en vertu 
de la Loi sur la protection de la jeunesse. Toutefois, 
nous savons aussi qu’une fois que le plan est en place, 
nos stratégies d’évaluation et d’intervention, qu’elles 
soient correctives ou préventives, doivent continuer 
de favoriser le sain développement des enfants.

De nombreux facteurs peuvent nous aider à y 
arriver: des activités, des programmes et des 
partenaires qui nous aident à évaluer et à intervenir 
et qui appuient nos processus décisionnels. D’égale 
importance est l’acquisition de connaissances sur 
les besoins des enfants et des familles, ainsi que des 
pratiques prometteuses. C’est pour cela qu’il faut 
demeurer Branché…

Claude Laurendeau

Les cas d’instauration de projets de vie terminés ont 
fait l’objet d’un suivi pour une période allant de un à 
quatre ans au moyen de la surveillance de toute nouvelle 
demande de projet de vie liée à un projet de vie déjà 
mené à terme. Dans 17 des 454 dossiers (4 %), le projet 
de vie n’a pu être poursuivi. Il ne se dégageait aucun 
modèle précis quant au moment de l’échec ou à l’âge 
des enfants. Chacun des 17 cas impliquait des enfants 
qui sont restés ou ont été réunis avec leurs parents : 10 
étaient des enfants noirs, 5 des enfants blancs et 2, des 
enfants autochtones.

CONCLUSIONS

Cette analyse des statistiques sur les services d’instauration 
de projets de vie donne des résultats encourageants en ce 
qui a trait à l’aboutissement du projet de vie aux Centres 
Batshaw. Sur une période de 3 ans, 454 projets de vie ont 

été menés à terme, ce qui comporte une solide indication 
que 96 % des plans sont demeurés intacts lors du suivi. 
La plupart des enfants sont demeurés à la maison, y 
ont été retournés ou ont été placés en permanence au 
sein de la famille élargie, conformément à l’orientation 
clinique des Centres Batshaw et aux exigences de la Loi 
sur la protection de la jeunesse en matière de projets 
de vie. Notre analyse a permis de cerner des questions 
à explorer plus en profondeur : Dans quelle mesure 
les placements à long terme sont-ils stables? Pourquoi 
les enfants autres que blancs sont-ils plus enclins à 
être placés à long terme? Dans quelles circonstances la 
prévention du placement ou la réunification de la famille 
échouent-elles? L’analyse des statistiques sur les services 
à l’aide du nouveau module des projets de vie dans PIJ 
procurera une compréhension approfondie des résultats 
en matière de projets de vie.

Profil des services d’instauration des projets de vie aux Centres Batshaw : 2006-2008
(suite de la page 3)

Projets de vie : relever le défi
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