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La Matrice d’indicateurs de protection de la 
jeunesse2 (MIPJ) a été créée à la suite d’une série 
de consultations organisées par les directeurs 

provinciaux et territoriaux en protection de la jeunesse 
et Développement des ressources humaines Canada. Elle 
fournit un cadre de référence pour le suivi des résultats 
des services de protection de la jeunesse dispensés aux 
enfants et aux familles de même qu’un ensemble commun 
d’indicateurs pouvant être utilisé partout au Canada. 
La MIPJ se veut le reflet de l’équilibre complexe que les 
responsables en protection de la jeunesse maintiennent 
entre le besoin immédiat de protection d’un enfant, la 
nécessité de lui offrir un milieu de vie sécurisant et stable 
à long terme, le potentiel de croissance de la famille et la 
capacité de la communauté de répondre aux besoins de 
l’enfant. La MIPJ comprend quatre domaines interreliés :  
la sécurité de l’enfant, le bien-être de l’enfant, la 
permanence et le soutien familial et communautaire. 
Ces domaines sont assortis de dix indicateurs sélectionnés 
à partir d’informations pouvant aisément être documentées 
au moyen de données cumulatives à caractère non 
nominatif sur les usagers qui sont rapidement et facilement 
utilisables. Le groupe de travail MIPJ s’affaire à raffiner ces 
indicateurs et bien que la collecte de données soit continue, 
aucun résultat officiel ne peut encore être communiqué. 

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 examinent plusieurs de ces 
indicateurs – dans certains cas à l’aide de nouvelles mesures 
d’évaluation – à partir de données extraites du système PIJ. 
Nous vous présenterons en détail quelques-uns de ces 
indicateurs dans les prochains numéros de Branché. 

La MIPJ vise à aider les gestionnaires à améliorer la 
prise de décision, la programmation et l’élaboration 
de politiques et non à guider la prise de décision 
clinique dans des cas particuliers. Ces indicateurs, pris 
collectivement, fournissent un aperçu des problèmes 
complexes qu’éprouvent un grand nombre des familles  
cana    diennes qui reçoivent des services de protection 
de la jeunesse et ne devraient pas être examinés  
individuellement. 

CADRE ENVIRONNEMENTAL MIPJ 

SÉCURITÉ

Récurrence de la maltraitance 
Le taux de récurrence constitue 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 mauvais traitements et de négligence. 
La MIPJ et les Centres  Batshaw mesurent la récurrence 
des services par la proportion d’enfants ayant fait l’objet 
d’un nouveau signalement pour mauvais traitements ou 
négligence, au cours des douze mois suivant la fermeture 
de leur dossier en protection de la jeunesse. 

Blessures graves et mortelles
Bien que les mauvais traitements causant des blessures 
graves et mortelles soient relativement rares chez les 
enfants suivis par les services de protection de la jeunesse, 
des examens minutieux et un suivi étroit et systématique 
s’imposent. Le Code de blessures physiques établi dans le 
cadre de l’Étude canadienne de l’incidence des cas signalés de 
violence et de négligence à l’égard des enfants (ECI) fournit 
une liste décrivant succinctement le type et la gravité 
des blessures. L’ECI évalue la gravité de chaque type de 
blessure selon que l’enfant ait nécessité des soins médicaux 
ou non. La MIPJ évalue le décès d’enfants en fonction du 
pourcentage d’enfants morts pendant qu’ils recevaient 
des services de protection de la jeunesse, en faisant une 
distinction entre les morts naturelles, accidentelles ou de 
cause inconnue, le suicide et les homicides. Les Centres 
Batshaw ne se sont pas encore penchés sur cet indicateur.

(suite à la page 2)

VOLUME 1, NUMÉRO 2

MAI 2009

G
es

ti
on

 f
on

dé
e 

su
r 

le
s 

do
nn

ée
s 

pr
ob

an
te

s
BRANCHÉ

C
J
F
B

C
R
E
F

1 Tiré du document provisoire de mars 2009 rédigé par Nico Trocmé, 
Bruce MacLaurin, Barbara Fallon, Aron Shlonsky, Meghan Mulcahy  
et Tony Esposito.

2 Trocmé, N., Nutter, B., MacLaurin B., et Fallon, B. (1999). Matrice 
d’indicateurs de protection de la jeunesse. (Traduction française fournie 
par Lise Milne.) http://francais.mcgill.ca/files/crcf/NOM_French.pdf
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LES CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE 

BIEN-ÊTRE

Performance scolaire
Les résultats scolaires d’un enfant sont un indicateur clé de son 
bien-être et de son fonctionnement cognitif. L’indicateur de la 
MIPJ et des Centres Batshaw évalue la performance scolaire 
des enfants hébergés en déterminant la proportion d’enfants 
accusant au moins un an de retard par rapport à des enfants du 
même âge. Les Centres Batshaw surveillent également le niveau 
scolaire des enfants recevant des services dans leur milieu 
familial.

Comportement de l’enfant
Les enfants présentant des troubles émotionnels et 
comportementaux ont tendance à être hébergés plus longtemps 
et à connaître plusieurs placements et sont également moins 
susceptibles de réintégrer leur milieu familial d’origine. La 
MIPJ n’a pas encore commencé à recueillir des données sur cet 
indicateur, mais une stratégie en quatre étapes a été proposée pour 
rendre compte des conséquences liées aux troubles émotionnels 
et comportementaux des enfants : (1) documenter les problèmes 
particuliers connus des enfants, à l’aide des codes établis dans 
l’ECI 2008; (2) suivre de près la proportion d’enfants ayant des 
problèmes émotionnels et comportementaux dirigés vers des 
services spécialisés; (3) documenter les taux d’achèvement des 
services; et (4) rendre compte des taux d’amélioration à partir 
des données fournies par les services spécialisés. Les Centres 
Batshaw surveillent la proportion de jeunes accusés en vertu 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, 
considérant cette variable comme un indicateur de problèmes 
de comportement. 

PERMANENCE

Placements 
Bien que le placement s’avère nécessaire pour les enfants dont la 
sécurité et le développement sont compromis dans leur milieu 
familial, des efforts considérables sont déployés pour éviter de 
perturber et de possiblement traumatiser les enfants par un 
placement inutile. La MIPJ et les Centres Batshaw examinent 
de près les placements qui surviennent dans les trois années 
suivant la date de prise en charge de l’enfant par les services de 
protection de la jeunesse. 

Déplacements
Bien que certains changements de ressources puissent s’avérer 
bénéfiques, les placements multiples et non planifiés peuvent 
avoir des conséquences néfastes sur les enfants, notamment 
une incidence accrue de troubles de comportement et de 
piètres résultats scolaires. L’indicateur de la MIPJ dénombre les 
changements de ressources de placement vécus par les enfants 
hébergés sur une année financière. Les Centres Batshaw suivent 
ces mêmes déplacements sur une période de trois ans.

Le point sur la permanence
La réintégration durable au sein de la famille constitue l’objectif 
principal pour la plupart des enfants hébergés et la majorité 
d’entre eux réintégreront leur milieu familial dans moins d’un 

an du placement initial. Toutefois, pour certains enfants, cet 
objectif n’est pas réalisable et des projets de vie doivent alors être 
élaborés, tels que le placement permanent en famille d’accueil ou 
auprès d’un membre de la famille, voire l’adoption. L’indicateur 
évalue le temps passé en placement provisoire sur une période 
de trois ans à compter du placement initial et documente les 
journées de placement cumulatives. 

SOUTIEN FAMILIAL ET COMMUNAUTAIRE

Stabilité du logement
Lorsque les familles déménagent, les services de protection de 
la jeunesse sont en mesure d’évaluer l’indicateur de stabilité du 
logement en conservant des données sur les adresses antérieures. 
Les différents codes postaux peuvent servir à calculer la distance 
approximative entre l’ancienne adresse et la nouvelle, un indice 
de la possible perturbation sociale associée aux déplacements. 
L’indicateur de stabilité du logement de la MIPJ mesure le 
pourcentage de familles recevant des services ayant connu au 
moins un déménagement au cours d’une année financière. Les 
Centres Batshaw commencent à évaluer la fiabilité des données 
sur les changements d’adresse, mais aucune décision quant à 
l’utilisation de cette information n’a encore été prise.

Capacités parentales
L’amélioration des capacités parentales contribue à réduire 
la récurrence des situations de maltraitance et a des effets 
bénéfiques à long terme pour les enfants. La MIPJ n’a pas encore 
commencé à recueillir des données sur cet indicateur, mais une 
stratégie en quatre étapes a été élaborée à l’aide d’instruments de 
mesure normalisés de la capacité parentale : (1) documenter les 
problèmes particuliers auxquels les parents font face, à l’aide de 
la liste de contrôle parental et des normes nationales énoncées 
dans l’ECI 2008; (2) suivre de près la proportion de parents 
présentant des problèmes qui sont dirigés vers des services 
spécialisés; (3) documenter les taux d’achèvement des services; 
et (4) rendre compte des taux d’amélioration à partir des données 
fournies par les services spécialisés. Les Centres Batshaw n’ont 
toujours pas commencé à recueillir ces données.

Congruence ethno-culturelle en placement
L’indicateur de la MIPJ calcule le pourcentage d’enfants 
autochtones hébergés avec au moins un fournisseur de soins 
autochtone. Cet indicateur peut aussi fournir des données 
comparatives sur les enfants placés auprès de membres de la 
famille et ceux recevant des services de centres de bien-être de 
l’enfance pour les Autochtones. Les centres de protection de la 
jeunesse offrant des services à d’autres communautés ethniques 
ou religieuses importantes peuvent appliquer cet instrument de 
mesure pour déterminer les groupes susceptibles d’être visés par 
une telle congruence ethno-culturelle en placement. Les Centres 
Batshaw n’ont toujours pas commencé à recueillir ces données.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez :  
http://francais.mcgill.ca/files/crcf/NOM_French.pdf



La capacité d’établir et d’entretenir des relations est 
essentielle à la survie de l’espèce humaine, mais elle n’est 
pas instinctive. La théorie de l’attachement a été conçue 

pour expliquer la corrélation entre les interactions sociales 
vécues dans la petite enfance et le développement de traits 
de personnalité sains ou problématiques qui influent sur les 
relations futures. Le «lien d’attachement» se définit comme une 
relation affective durable avec une personne particulière qui 
procure réconfort et sécurité. La perte ou la menace de perte 
de ce lien risque d’engendrer un sentiment de détresse ou de 
l’inadaptation.

Il existe quatre modèles d’attachement : sécurisé, évitant, 
ambivalent et désorganisé. Le plus préoccupant est évidem-
ment l’attachement désorganisé qui suppose que la figure 
d’attachement primaire représente à la fois une source de 
réconfort et une menace. Le système d’attachement de l’enfant 
semble activé, mais ne peut s’exprimer clairement sur le plan 
comportemental, affichant un conflit entre l’approche et 
l’évitement. Le modèle d’attachement désorganisé est beaucoup 
plus fréquent chez les enfants victimes de maltraitance, issus de 
milieux socio-économiques défavorisés ou dont les parents ont 
vécu des événements traumatisants non résolus. Ces événements 
traumatisants amenuisent la capacité du parent à se concentrer 
sur son rôle de fournisseur de soins, évoquant des souvenirs de 
sa propre enfance traumatisante. Le donneur de soins suscite non 
seulement la peur chez l’enfant, mais éprouve lui-même de la peur.

L’absence de liens d’attachement significatifs entre le parent et 
l’enfant peut avoir des conséquences graves, comme un retard de 
croissance, un retard mental, un trouble de la conduite, l’anxiété 
ou la dépression, une conduite sociale agressive, un trouble de 
la personnalité limite et des habiletés sociales insuffisantes. Plus 
la fréquence des ruptures du lien d’attachement chez l’enfant est 
élevée, plus les symptômes risquent d’être graves. En outre, plus 
l’enfant est jeune lorsqu’il vit une rupture du lien d’attachement, 
plus il risque d’en être perturbé – et de vivre plus tard un 
dysfonctionnement d’ordre psychopathologique.

Les recherches démontrent que les enfants placés en famille 
d’accueil souffrent fréquemment de retards du développement 
et de troubles graves de comportement qui mènent à des 
déplacements répétés au sein du réseau d’hébergement. De 
nombreux enfants qui retournent dans leur famille biologique 
développent d’autres problèmes de conduite pour diverses 
raisons, y compris le désenchantement et la peine, le rejet et la 

colère refoulés, pouvant mener, entre autres, à un placement 
dans une nouvelle famille d’accueil. Ces enfants sont hautement 
susceptibles de souffrir de troubles de l’attachement en raison 
de leur exposition précoce à un milieu dysfonctionnel, de la 
séparation d’avec ce milieu et de placement(s) subséquent(s). Ils 
peuvent éprouver une profonde méfiance à l’égard d’adultes qui 
veulent véritablement leur donner les soins dont ils ont besoin, 
ce qui constitue un obstacle majeur à un éventuel placement 
stable et sécurisant. 

De nombreux programmes d’intervention reposent sur la 
théorie d’attachement. Certains d’entre eux ont été examinés 
par l’auteur, dont l’instauration d’un projet de vie permanent, les 
programmes préscolaires et les programmes de soins infirmiers 
à domicile. Les résultats semblent indiquer que le projet de vie 
permanent aide à réduire le risque de troubles de l’attachement 
chez les enfants en offrant un milieu de vie stable où des liens 
d’attachement significatifs peuvent être établis et entretenus. 
Les programmes préscolaires les plus efficaces sont ceux qui 
abordent la relation mère-enfant au moyen de programmes 
de psychothérapie et d’intervention psycho-éducative auprès 
du parent. Des interventions axées sur l’attachement peuvent 
aussi être faites de façon préventive. Les programmes de soins 
infirmiers à domicile, qui suivent les mères du début de leur 
grossesse jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant, visent 
à assurer le bon déroulement de la grossesse, à promouvoir la 
santé et le développement des enfants et à renforcer l’autonomie 
financière des familles. La modification du comportement de 
la mère grâce à l’enseignement et à la planification contribue 
à l’amélioration des soins prodigués aux enfants après leur 
naissance. 

Les approches fondées sur les données probantes en matière 
d’attachement doivent être intégrées dans les services de 
protection de la jeunesse dispensés aux familles aux prises 
avec la maltraitance et la négligence de même que dans tout 
nouveau programme. Bien que l’étude des interventions 
axées sur l’attachement en soit encore à ses débuts et que peu 
de programmes respectent des normes rigoureuses relatives 
aux données probantes, on constate que les effets positifs 
de ces interventions dépassent largement ceux des services 
psychosociaux habituellement offerts au sein de la communauté. 
La mise en œuvre de ces approches doit avoir lieu dans des 
points de service stratégiques comme les hôpitaux, les écoles et 
les centres de protection de l’enfance.

L’attachement désorganisé : une analyse  
des interventions centrées sur l’attachement 
en protection de la jeunesse
Le présent article résume les conclusions d’un projet de recherche indépendant mené par  
Alicia Boatswain-Kyte, étudiante au programme de maîtrise en service social de l’Université McGill.
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Saviez-vous que...
•	 Le	Centre	de	recherche	sur	l’enfance	et	la	famille	(CREF)	de	l’Université	McGill	tient	

à remercier toutes les personnes qui ont participé aux séminaires de recherches, la 
saison dernière, et qui ont ainsi contribué à leur succès. La nouvelle saison débutera, en 
septembre.

•	 Deux	sondages	sont	actuellement	menés	aux	Centres	Batshaw :	le	premier	vise	à	
définir la clientèle victime de négligence dans le but d’élaborer un programme sur la 
négligence (responsable : Susan Gallo, cadre aux Services professionnels); le deuxième 
cherche à évaluer le degré de satisfaction de la clientèle, notamment en ce qui a trait aux 
plans d’intervention pour les usagers recevant des services au sein de la communauté 
(responsable : Steven Abrams, cadre aux Services professionnels).

•	 Tous	les	ouvrages	cités	dans	Branché sont disponibles à la Bibliothèque. 
Pour obtenir des exemplaires complets de ces ouvrages, communiquez avec Janet Sand :  
janet_sand@ssss.gouv.qc.ca

•	 Vous	avez	lu	des	livres	ou	des	articles	intéressants	dernièrement?	Dites-le	nous	 
(lise.milne@mcgill.ca) et nous pourrions en faire mention dans un prochain numéro. 

•	 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!  

Recherches québécoises sur l’attachement
Lise Milne, coordonnatrice du projet GFDP

Compte tenu de la prévalence des relations d’attachement désorganisé parent-enfant 
parmi les parents maltraitants et le rôle prédictif que ces relations jouent dans 
l’adaptation de l’enfant à long terme, les chercheurs québécois Tarabulsy et coll. (2008) 

croient que les interventions auprès de cette population devraient viser avant tout à changer 
les modèles d’interaction parent-enfant.  Moss et coll. (2008) ont tiré parti des constats actuels 
en intégrant les pratiques décrites dans plusieurs études à la conception d’un programme de 
prévention hautement structuré et à court terme, fondé sur les principes de l’attachement. Le 
plan d’expérience randomisé prétest et posttest comprenait quatre-vingts parents d’enfants âgés 
de douze mois à cinq ans suivis pour maltraitance ou négligence par les services de protection 
de la jeunesse du Québec.  Le groupe étudié a bénéficié de huit visites hebdomadaires à domicile 
d’une durée d’une heure et demie, au cours desquelles des activités interactives mère-enfant ont 
été organisées, suivies de rencontres de rétroactions enregistrées sur bande vidéo.  L’étude a révélé 
des améliorations marquées, affranchies de désorganisation, en ce qui concerne la sensibilité 
parentale et la sécurité d’attachement au sein du groupe étudié, ce qui confirme une fois de plus 
la pertinence d’un modèle d’intervention centré sur l’interaction parent-enfant pour les familles 
maltraitantes. 
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