
Étonnamment, nous en savons très peu sur 
l’efficacité réelle des services offerts aux enfants 
victimes de violence et de négligence, bien que  

la protection de l’enfance soit l’un des secteurs de 
services qui connaissent la plus forte croissance 
au Canada. (Étude canadienne sur l’incidence des 
signalements de cas de violence et de négligence  
envers les enfants de 2003)

Toutefois, l’ensemble des connaissances dans ce 
domaine ne cesse de croître. Il suffit de regarder 
l’évolution de la recherche sur l’attachement, le 
développement du cerveau et les diverses approches 
proposées par les chercheurs et les cliniciens pour 
promouvoir le développement sain des enfants. Le défi 
de se garder au fait de cette évolution est de taille, mais 
les professionnels se doivent de le faire.

Au cours des années 70, Manny Batshaw a présidé un 
comité qui a formulé plusieurs recommandations au 
Ministère, dont un certain nombre a jeté les bases de 
la Loi sur la protection de la jeunesse. Plus de trente 
ans plus tard, en se livrant à une réflexion sur le rôle 
grandissant des services de protection de la jeunesse, 
il nous a mis au défi de nous questionner sur la 
pertinence des services que nous offrons : sur quelle 
base reposent la prestation des services et les décisions 
importantes qui touchent les enfants et les familles?

L’expérience du secteur de la santé démontre qu’il 
ne suffit pas simplement de multiplier les recherches 
pour recueillir des données probantes pour éclairer 
la prise de décision. Il nous faut plutôt créer une 
culture organisationnelle où les données probantes 
sur l’efficacité des interventions deviennent l’élément 
central des orientations cliniques, de l’élaboration de 
programmes et d’activités et du cadre global de prise 
de décision. Mais comment pouvons-nous créer une 
telle culture?

Pour relever cet important défi, nous avons décidé 
d’entreprendre le projet Gestion fondée sur les 
données probantes (GFDP), une initiative de 
mobilisation du savoir s’étalant sur trois ans, 
subventionnée par le Conseil de recherches en sciences 
humaines (organisme fédéral), les Centres de la 
jeunesse et de la famille Batshaw, l’Université McGill et 
l’Association des Centres jeunesse du Québec. Le projet 
vise à élaborer, à mettre à l’essai et à évaluer un modèle 
favorisant une utilisation accrue des données probantes 
aux Centres Batshaw. Les objectifs du projet se fondent 
sur trois types d’éléments probants, notamment les 
données d’ordre administratif, les connaissances 
spécialisées et les résultats des travaux  
de recherche.

Les activités suivantes ont été réalisées au cours des 
deux premières années de cette initiative :

(1) Élaboration et suivi des indicateurs propres à la 
clientèle et aux résultats : Un suivi des indicateurs 
d’efficacité des services est exercé à l’aide des 
données du système PIJ, dans le but d’établir des 
objectifs d’amélioration mesurables tant pour 
l’ensemble de l’établissement que pour des équipes 
particulières. Jusqu’à maintenant, six indicateurs 
ont fait l’objet d’une étude approfondie : cas 
récurrents de maltraitance, rendement scolaire, 
nombre de placements, durée de l’hébergement, 
taux d’hébergement et judiciarisation.

(2) Les courtiers du savoir sont des chercheurs et des 
adjoints à la recherche qui contribuent à formuler 
des questions reliées aux politiques et à la pratique, 
à extraire des statistiques pertinentes sur les 
services aux usagers du système PIJ, à obtenir et 
à interpréter des travaux de recherche pertinents 
ainsi qu’à mettre en relation des décideurs et des 
spécialistes pouvant offrir des consultations plus 
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Claude Laurendeau, directrice des Services professionnels – Centres Batshaw et Nico Trocmé,  
conseiller principal à l’intégration de la recherche aux Centres Batshaw – directeur du Centre  
de recherche sur l’enfance et la famille
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(suite de la page 1) Un véritable 

partenariat ...
Impatients de relever le défi, les Centres 
de la jeunesse et de la famille Batshaw 
(Centres Batshaw) et le Centre de recherche 
sur l’enfance et la famille (CREF) de 
l’Université McGill se sont efforcés d’établir 
et de maintenir un solide partenariat 
où les connaissances spécialisées et les 
ressources du milieu universitaire et de la 
pratique clinique sont mises en commun. 
Jusqu’à maintenant, près d’une centaine de 
cadres et d’intervenants de première ligne 
ont participé à diverses activités du projet 
Gestion fondée sur les données probantes 
(GFDP). De nombreux autres employés 
appuient les divers projets de recherche et y 
apportent une précieuse contribution.

Le Centre de recherche sur l’enfance et 
la famille est affilié à l’École de service 
social de l’Université McGill. Il regroupe 
des membres du corps enseignant, des 
chercheurs, des adjoints à la recherche 
et des étudiants diplômés qui réalisent et 
diffusent des travaux de recherche portant 
sur les enfants et les adolescents vulnérables 
et leur famille. Le Centre collabore 
étroitement à un certain nombre de projets 
avec les Centres Batshaw, dont certains 

seront décrits dans le bulletin Branché.
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pointues. Environ dix courtiers du savoir collaborent 
actuellement au sein de comités des Centres Batshaw 
et auprès de certains cadres, en vue d’élaborer ou de 
revoir les politiques, les pratiques et les programmes 
de l’établissement.

(3) «Donner la parole aux cliniciens» dont la perspective 
est essentielle pour nous aider à comprendre les 
enjeux et les processus cliniques. Dans le cadre d’une 
initiative, nos réviseurs ont examiné 348 dossiers. Une 
autre initiative portant sur la négligence en est à l’étape 
de planification. Le projet GDPF appuie également 
des mesures d’évaluation de la satisfaction des usagers, 
donnant ainsi une voix à ceux qui reçoivent nos 
services.

(4) Les groupes d’intégration clinique sont composés 
de cliniciens et de chercheurs qui sont au fait des 
plus récentes données probantes tirées de recherches 
effectuées dans un domaine donné. On dénombre 
actuellement deux groupes d’intégration (abus sexuel 
et violence conjugale). Leur rôle est de mettre à 
profit leurs connaissances en ce qui concerne des cas 
particuliers (consultation) et des initiatives entreprises 
par l’établissement.

(5) Branché - Il s’agit d’une publication des Centres 
Batshaw soutenue par le Centre de recherche sur 
l’enfance et la famille de l’Université McGill. Elle puise 
dans les travaux effectués dans les secteurs d’activités 
décrits précédemment, afin de transmettre le savoir  
à notre personnel clinique et à nos partenaires –  
un savoir qui est pertinent à notre travail.

Les auteurs des articles publiés dans Branché sont en fait 
des pairs et des collègues provenant des Centres Batshaw 
et du milieu universitaire. Nous espérons que le contenu 
de cette publication vous amènera, vous, le lecteur, à vous 
poser davantage de questions sur les pratiques cliniques et 
à établir des liens entre les connaissances et la pratique.

Nous vous encourageons à lire ce bulletin, mais surtout à 
discuter de son contenu avec vos collègues ou les membres 
de votre équipe. Voilà une excellente occasion pour nous 
tous d’accroître nos connaissances, de les intégrer à nos 
interventions et de contribuer ainsi au développement 
organisationnel.



La négligence est un problème fort répandu en 
centre jeunesse, d’où l’intérêt de mener des enquêtes 
plus approfondies sur ses caractéristiques et les 
phénomènes qui s’y rattachent, incluant la récurrence 
et la discontinuité de l’intervention. Deux centres 
jeunesse - les Centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw (Centres Batshaw) et le Centre jeunesse de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec (CJMCQ) - ont uni 
leurs efforts, afin de documenter ces enjeux au sein de 
leurs populations respectives, victimes de négligence. 

Ce que Nous aVoNs fait :

Nous avons effectué une collecte de données aux deux 
centres jeunesse. L’étude couvre une période de cinq 
ans (du 1er avril 2002 au 31 mars 2007) et inclut les 
5799 enfants ayant reçu une évaluation de sécurité et 
de développement compromis (SDC), à cause d’une 
situation de négligence (2479 aux Centres Batshaw et 
3320 au CJMCQ)2. 

quelques RÉsultats :

•	 La négligence représente 73% de toutes les 
situations SDC;

•	 Pour tous les groupes d’âge, il y a autant de filles 
que de garçons;

•	 Le groupe 0-12 ans est plus nombreux que 
les autres groupes d’âge;

•	 La majorité des enfants vivent avec leur mère 
(55%) ou avec les deux parents (24%);

•	 Des caractéristiques semblables ont été 
déterminées chez des enfants issus de milieux 
ethniques et linguistiques différents; il faut 
cependant noter qu’un pourcentage important 
de données ethnoculturelles ne sont pas inscrites 
dans le système PIJ;

•	 La plupart des signalements proviennent de 
professionnels des milieux policiers et scolaires;

•	 La plupart des situations sont retenues sous 

l’alinéa 38 E : style de vie du gardien (immaturité 
parentale, impulsivité, instabilité, climat de 
violence intrafamiliale et toxicomanie);

•	 Les mesures judiciaires sont utilisées plus souvent 
que les mesures volontaires aux Centres Batshaw;

•	 La récurrence (définie ici comme un nouveau 
signalement après la fermeture du dossier) a été 
estimée à 25% aux Centres Batshaw et à 33% au 
CJMCQ; le risque de récurrence augmente à la 
hausse avec le temps et atteint un sommet après 
7 mois; une analyse cursive indique le lien entre 
la récurrence et la durée des services (plus la 
durée des services augmente, plus les chances de 
récurrence diminuent);

•	 La récurrence est influencée par la combinaison 
des facteurs suivants : l’âge de l’enfant (0-5 ans), 
une situation de garde partagée et au moins une 
expérience de placement;

•	 La plupart des placements sont stables, les 
enfants ne connaissant qu’une ou deux ressources 
(75% en famille d’accueil et 60-65% en services 
résidentiels). Cependant le quart des enfants 
placés connaissent plusieurs changements de 
ressources.

DisCussioN

Les résultats indiquent que presque trois enfants 
sur quatre suivis en protection de la jeunesse le sont 
pour cause de négligence, un résultat qui soutient 
la pertinence d’une étude comme celle-ci. Les taux 
de récurrence sont préoccupants et suscitent de 
sérieuses questions. Par exemple, est-ce que certains 
cas sont fermés prématurément? Quels sont les 
aspects déficients des habiletés parentales? Quelle 
est la meilleure approche d’intervention quand 
l’immaturité, l’instabilité et un climat de violence sont 
présents? Nous intervenons auprès de familles aux 
prises avec des problèmes solidement ancrés dans leur 
vie et qui ne sont pas facilement résolus. Est-ce que 

Un regard sur la négligence dans  
deux centres jeunesse : 
un partenariat pour mieux la comprendre
Johanne Proulx, personne-ressource à la planification, à la programmation et à la recherche et  
Lorry Coughlin, chef du système d’information sur les usagers au nom de l’équipe de recherche PIBE1

(suite à la page 4)
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1 Daniel Gagnon et Martin Dionne du CJMCQ; Nancy Labrie des Centres Batshaw; Danny Dessureault, Louise Éthier et Tristan Milot de l’Université du  
Québec à Trois-Rivières.

2 Cette étude a été menée avant les modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse entrées en vigueur, le 9 juillet 2007.
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nos partenaires sont invités à travailler avec nous; 
sont-ils associés à l’intervention? 

Même si les rapports concernant la stabilité 
de l’intervention sont encourageants, un 
petit pourcentage d’enfants vivent plusieurs 
changements de milieux de vie pendant leur 

prise en charge. Cette situation est inquiétante 
et requiert des études plus poussées pour 
comprendre qui sont ces enfants, quelles 
caractéristiques familiales et quels facteurs 
environnementaux sont en jeu, et comment 
intervenir. 

Un regard sur la négligence dans deux centres jeunesse :
(suite de la page 3)

Cette étude enclenche un processus de documentation de la négligence dans 
deux centres jeunesse; inévitablement, elle pointe vers d’autres problèmes pour 
approfondir la recherche et, espérons-le, vers des indicateurs de meilleure pratique.

Cet article présente les principaux résultats obtenus au cours de cette recherche 
conjointe. Vous trouverez le rapport complet à la Bibliothèque des Centres de la 
jeunesse et de la famille Batshaw.

• 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

• Si vous désirez soumettre un résumé au Coin du 
lecteur, communiquez avec lise.milne@mcgill.ca

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

Aussi…

Saviez-vous que?
Le Centre de recherche sur l’enfance et la famille 
(CREF) de l’Université McGill organise des séminaires 
de recherches 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 
la recherche. Le personnel des Centres Batshaw est 
toujours le bienvenu!  

Séminaire à venir :

Le 18 mars 2009 : Stephen Ellenbogen, Ph. D.  
et Robert Calame 
Preventing violence by 
strengthening vulnerable families:  
Evaluation of a family-centred 
intervention for aggressive youth 
in child protection

1 avril, 2009 Gale Burford, Ph.D. –  
Faculté de service social - 
University of Vermont

 Engaging the Family Group in 
Child Welfare Decision Making: 
Developing strategies for research 
reviews that ‘work’

Veuillez visiter notre site Web à www.mcgill.ca/crcf/
seminar pour obtenir plus de précisions.

Coin du lecteur…
• Le groupe d’intégration clinique sur l’abus 

sexuel recommande le livre Child Sexual Abuse: 
Disclosure, Delay, and Denial de Pipe, Lamb, 
Orbach, Cederborg. Cet ouvrage très révélateur 
fait la lumière sur la complexité du processus de 
dénonciation chez les enfants qui sont victimes 
d’abus sexuel et explique comment certains 
facteurs comme le secret et l’isolement, la 
dépendance affective ou matérielle de l’enfant 
envers son agresseur, la nature de la relation entre 
l’enfant et l’agresseur et le jeune âge de l’enfant 
sont susceptibles d’influer sur sa capacité et sa 
motivation à dénoncer l’abus sexuel dont il est 
victime. D’un point de vue clinique, le déni, les 
dénonciations tardives et les versions parfois 
contradictoires d’un enfant ne signifient pas pour 
autant que l’abus sexuel ne s’est pas produit, mais 
représentent plutôt des facettes du processus de 
dénonciation façonné par la manière dont l’enfant 
traite l’information et sa capacité et sa motivation à 
se souvenir d’expériences traumatisantes.  
(Résumé Rédigé paR Leigh gaRLand)


