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Le Centre de recherche sur
l’enfance et la famille est une
communauté universitaire florissante
composée de 37 chercheurs et de
19 membres associés provenant de
divers départements de McGill ainsi
que d’universités canadiennes et
internationales. Il compte
également sur le soutien inestimable
de deux employés administratifs
exceptionnels.

La mission
Notre objectif est de mener et de
publier des recherches sur les
programmes et les politiques efficaces
pour les enfants et les jeunes
vulnérables et leur famille. L’unicité du
CREF repose sur sa participation
profonde et sa collaboration constante
avec les milieux de la pratique et des
politiques, la recherche produite ayant
ainsi une incidence véritable sur les
clientèles vivant dans des milieux
vulnérables.
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Le Centre

Les activités du CREF
en 2021 
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Les activités
 

Nos projets en bref
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1e 

Il comprend la plus importante compilation de données de
recherche en protection de l’enfance au Canada, notamment
une base de données administratives à l’échelle du Québec
permettant de suivre plus de 400 000 enfants ayant reçu des
services de protection au cours des vingt dernières années.
Les chercheurs ont ainsi pu étudier le nombre d’enfants pris en
charge; les enfants les plus susceptibles de retourner dans leur
famille après un premier placement et ceux les plus sujets à
une nouvelle prise en charge.

      Le laboratoire de données sur les
services à l’enfance 

De nombreux problèmes sociaux importants ont été

abordés : maltraitance, violence, traumatismes, handicap,

pauvreté et sans-abrisme, avec une attention particulière

accordée à la violence systémique, aux inégalités

structurelles et à la sécurité culturelle chez les peuples

autochtones, les communautés noires, les populations

réfugiées et immigrées, la communauté LGBTQ+ et

d’autres groupes marginalisés.

En 2021, nous avons mené 38 projets nationaux et internationaux
aide aux organismes pour l’élaboration et l’évaluation de programmes;
études cliniques; conseils stratégiques aux gouvernements et études
épidémiologiques provinciales et nationales. Nos partenaires sont répartis
dans le monde entier.

Les activités de recherche ont eu un impact sur les 
programmes et les politiques à tous les niveaux, des organismes locaux aux
ministères de services sociaux de plusieurs provinces, en passant par les
organismes fédéraux et les ONG.



Le Consortium 
canadien sur le trauma
chez les enfants et
adolescents

L’une des principales activités que nous organisons
est le symposium annuel sur le trauma chez les
enfants et les jeunes. En 2021, l’événement virtuel a
rassemblé 1400 participants et nous organiserons
un événement similaire cette année, les 18 et 19 mai.

3e Les projets de réponse
rapide à la COVID

2e 
réseau de chercheurs, de praticiens, de décideurs, de
professionnels, de représentants communautaires et
d’étudiants provenant de divers établissements clés et
de secteurs de services aux enfants, aux jeunes et aux
familles. Ce réseau pancanadien vise à surmonter les
barrières provinciales, sectorielles et linguistiques qui
créent souvent des divisions et fragmentent les
progrès. Nous espérons renforcer notre capacité à faire
avancer la recherche, les pratiques, les politiques et les
lois afin d’améliorer la vie des enfants et des jeunes
touchés par les traumatismes 

Activité phare

Il s’agit d’un 

De nombreux membres du CREF ont lutté activement contre la
pandémie de COVID-19 en lançant des initiatives de recherche sur la
dimension sociale de la crise afin de dégager des informations
précieuses sur ses incidences sur les individus et les collectivités. Nous
espérons ainsi obtenir des données probantes et trouver des solutions
pour éclairer les décisions et relever les défis urgents résultant de la
propagation rapide du virus. Par exemple, nous étudions l’incidence de
la pandémie sur les femmes victimes de violence conjugale, sur les
familles de réfugiés, sur les femmes enceintes, sur les enfants et les
jeunes desservis par les services de protection de l’enfance et sur les
travailleurs de la santé de première ligne.

Les étudiants collaborent étroitement avec les
organisations et les professeurs pour susciter des
changements transformationnels dans nos
collectivités. En 2021, nous avons formé 6 boursiers
postdoctoraux et 37 étudiants. Nous offrons des
possibilités de formation par le biais du fonds de
Bourses d’études de RBC et d’autres sources pour
préparer les étudiants à entreprendre une carrière
productive de praticien, de décideur, d’enseignant ou
chercheur. Ils ont ainsi l’occasion de collaborer avec
des professionnels de la collectivité pour évaluer
l’efficacité des programmes et des services et pour
promouvoir l’utilisation des données au sein des
organismes afin d’améliorer l’efficacité des services et
leurs retombées.

Notre espoir
Nous espérons que notre travail continuera à soutenir les
initiatives de prévention, l’intervention précoce, les 
services spécialisés et les politiques efficaces afin 
de modifier positivement les trajectoires des 
populations vulnérables.CRCF - CREF https://www.mcgill.ca/crcf/ Page 3

Les personnes que nous
formons

Les activités de diffusion
Les activités de diffusion et de mobilisation des connaissances du
Centre comprennent une série de séminaires de recherche
bimensuels et deux clubs de lecture mensuels. Le rayonnement du
Centre au Canada et à l’étranger est soutenu par le Portail canadien
de la recherche en protection de l’enfance, le plus vaste centre
d’information sur la recherche et les politiques en matière de
protection de l’enfance au Canada.

https://www.traumaconsortium.com/fr/evenements/
https://cwrp.ca/fr

