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L es taux de récurrence représentent un 
indicateur clé de l’efficacité des services de 
protection de la jeunesse et des services 

communautaires à protéger les enfants contre d’autres 
incidents de mauvais traitements. 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.  

ÉVALUATION DES TAUX DE RÉCURRENCE 
AUX CENTRES BATSHAW

La mesure d’évaluation a été élaborée en consultation 
avec un groupe de référence composé de cadres 
supérieurs et de cliniciens des Centres Batshaw, 
avec l’aide du Centre de recherche sur l’enfance et la 
famille (CREF) de l’Université McGill. En prenant 
appui sur la Matrice d’indicateurs de protection de 
la jeunesse (MIPJ), les Centres Batshaw mesurent 
la récurrence de tout nouveau signalement de 
mauvais traitements retenu en vertu de la Loi sur 
la protection de la jeunesse (faits fondés, SDC ou 
SDNC) et reçu au cours des douze mois suivant la 
fermeture du dossier d’un l’enfant à l’Application des 
mesures (AM) ou à l’Intervention terminale (IT).  

Pour faire le suivi de ces cas, nous avons compilé une 
liste d’enfants qui ont reçu des services AM ou IT et 
dont les dossiers ont été fermés entre 2002 et 2007 
(soit environ 500 enfants par année). Toutefois, les 
jeunes âgés de plus de 16 ans ont été exclus, 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 pour voir s’ils faisaient l’objet 
de nouveaux signalements pour mauvais traitements 
dans les douze mois constituant la période de 
suivi; ceux dont le signalement a été retenu ont été 
considérés «récurrents». 

Les résultats révèlent que le taux de récurrence de la 
maltraitance dans l’année suivant la fermeture s’élève 
en moyenne à 15 %. Le taux semble diminuer au fil du 
temps (voir diagramme 1); une tendance qui mérite 
d’être analysée davantage avant de pouvoir confirmer 
une telle baisse. Les taux de récurrence post‑service 
ont aussi été examinés sur de plus longues périodes; 
ces taux passent à 23 % lorsque le dossier est fermé 
depuis 24 mois et à 28 %, lorsqu’il l’est depuis 36 mois. 
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Chart 1: Rates of recurrence by fiscal year,
BYFC 2002-2008
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Chart 2: Rates of recurrence by reason 
for service, BYFC 2002-2008
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LES CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE 

Comme le montre le diagramme no 2, les cas dont le motif 
initial de signalement est la négligence présentent le plus 
haut taux de récurrence, suivis des cas de troubles de 
comportement et de mauvais traitements physiques. Cela 
dit, proportionnellement parlant, le taux de récurrence est 
supérieur dans les cas de signalements liés à des troubles 
de comportement (21 %).  

AUTRES ANALYSES

D’autres éléments caractérisant les cas récurrents 
continuent d’être analysés et les conclusions suivantes 
peuvent être dégagées :

•	 le taux de récurrence est le plus élevé chez les 
enfants qui ont entre 10 et 13 ans au moment de 
la prestation des services AM et IT (18 %), et le 
moins élevé chez les enfants de moins de un an 
(11 %);  

•	 le taux de récurrence est le plus élevé chez les 
enfants dont les dossiers sont fermés après avoir 
reçu des services IT (20 %), par rapport à ceux 
dont les dossiers sont fermés à l’étape de l’AM 
(14 %);

•	 25 % des enfants visés par un signalement non 
retenu pour maltraitance ont fait l’objet d’un 
nouveau signalement fondé dans les douze mois 
suivants;

•	 en analysant toutes les données compilées depuis 
la mise en place du système PIJ, on constate 
que 15 % des cas récurrents avaient déjà reçu 
des services continus à au moins deux reprises, 
tandis que seulement 9 % des cas non récurrents 
avaient déjà bénéficié de services à au moins 
deux reprises;

•	 les cas d’enfants signalés à nouveau dans les 
douze premiers mois le sont en moyenne dans 
les 116 jours suivant la fermeture du dossier.

VARIATIONS DES TAUX DE RÉCURRENCE 
DÉCLARÉS

Les méthodes de calcul et de déclaration des taux de 
récurrence varient considérablement d’une juridiction 
à une autre. Ces variations s’expliquent par les facteurs 
suivants : 1) la période de collecte des données; 2) les 
types d’incidents recensés comme récurrents; et 3) les 
types de cas présentant un risque de récurrence. De plus, 
de nombreuses juridictions considèrent la récurrence 
d’une manière rétrospective, en se fondant sur des données 

sur les familles dont le dossier est ouvert et en regardant 
vers le passé. Cette méthode surestime le nombre de 
situations chroniques (c.‑à‑d. les enfants faisant l’objet 
de nombreux incidents de maltraitance) et omet de 
tenir compte des familles qui ne sont jamais signalées 
à nouveau. Par exemple, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec évalue les taux de récurrence 
rétrospectivement; si nous appliquions cette méthode 
de calcul, notre taux s’établirait à environ 40 %, ce qui 
représente une forte hausse par rapport au taux de 15 % 
recensé par les Centres Batshaw. 

Le groupe de référence a consacré temps et effort à 
comparer les différentes méthodes de calcul et conclu que 
la mesure fondamentale de la récurrence devrait privilégier 
une méthode prospective visant à suivre l’évolution des 
cas au cours d’une période précise, ce qui permettrait de 
dégager les cas récurrents et non récurrents. 

CONCLUSIONS

Les résultats des analyses sont généralement encourageants : 
la vaste majorité (85 %) 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. Il 
est tout aussi important de noter qu’un retour n’est pas 
nécessairement négatif puisque, dans certains cas, il 
pourrait s’agir d’une famille aux prises avec de nouvelles 
difficultés. Néanmoins, on peut se demander, dans bon 
nombre des cas, si une intervention plus efficace aurait 
pu éviter la récurrence. À mesure que nous poursuivrons 
l’analyse des cas récurrents et que des données comparables 
d’autres juridictions deviennent disponibles, nous serons 
mieux en mesure de déterminer si des modifications 
devraient être apportées à nos programmes et services, 
pour assurer la sécurité et l’épanouissement du plus grand 
nombre d’enfants ayant bénéficié des services des Centres 
Batshaw.

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 dans des cas particuliers. Ces indicateurs, 
pris collectivement, fournissent un aperçu des problèmes 
complexes qu’éprouvent un grand nombre des familles 
qui reçoivent des services de protection de la jeunesse et 
ne devraient pas être examinés individuellement. 

Récurrence de la maltraitance 
(suite de la page 1)
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Les cas d’abus sexuel sont moins souvent évalués par 
les intervenants en protection de la jeunesse que les 
autres situations d’abus présumées, comptant pour 3 % 

seulement de l’ensemble des cas de violence et de négligence 
ayant fait l’objet d’enquêtes au Canada (ECI,  2003). Il est 
par conséquent difficile pour n’importe quel intervenant 
en protection de la jeunesse d’acquérir une connaissance 
approfondie de la dynamique et des caractéristiques de l’abus 
sexuel.  

La nature des cas d’abus sexuel diffère considérablement de 
celle des situations de mauvais traitements et de négligence 
en ce sens que les actes sont principalement attribuables à la 
pensée distordue de l’agresseur, d’où une complexité globale 
accrue de ces cas. Les données de recherche révèlent qu’en 
l’absence de traitement, de 40 à 50 % des agresseurs sexuels 
récidivent au cours de leur vie, et bien qu’un traitement 
bien conçu puisse diminuer le risque de récidive, les 
circonstances de la vie peuvent toutefois influer inversement 
sur ce risque. Comment, alors, les intervenants en protection 
de la jeunesse devraient‑ils intervenir auprès des victimes 
et de leurs familles? En particulier, comment devraient‑
ils gérer les conditions de cohabitation ou de visite entre 
l’enfant et l’agresseur, surtout lorsque cette dernière personne 
est un proche parent? Quel genre de traitement, si tant 
est qu’il y en a un, peut‑il protéger les enfants contre une 
« revictimisation »?

Étonnamment, il existe peu de données de recherche sur les 
effets d’autoriser ou d’interdire le contact entre les victimes 
et leurs agresseurs dans les cas d’abus sexuel. De même, on 
ne dispose d’aucun ensemble de lignes de conduite précises 
pour définir les contextes où le contact est opportun ou 
fortement déconseillé. Au cours de son analyse documentaire, 
cependant, l’auteure a relevé sept principaux facteurs qui 
devraient être pris en compte dans les décisions de la DPJ à 
l’égard de la recommandation de traitements et de l’imposition 
de restrictions de contact entre les victimes et leurs agresseurs. 
Ces facteurs représentent les lignes de conduite en matière de 
pratiques fondées sur les données probantes :  

1) Nature de l’abus – Les actes d’abus sexuels varient 
sur une échelle continue allant de l’exhibitionnisme aux 
rapports sexuels, et, souvent, le comportement de l’agresseur 
augmentera en portée et en gravité au fil du temps sur cette 
échelle continue. Les enfants qui ne sont victimes d’aucun de 
ces actes, mais qui ont un contact avec un agresseur présumé 
devraient également être considérés comme étant à risque.

2) Réaction du dispensateur de soins aux allégations – Plus 
le dispensateur de soins non‑agresseur adopte une attitude 
protectrice et attentive après avoir appris l’existence de l’abus, 
plus l’enfant sera en sécurité. Parmi les facteurs de risque 

élevé figurent les comportements des parents qui refusent 
de croire que de tels actes aient été commis, inventent des 
histoires pour expliquer ce qui est arrivé et ne reconnaissent 
pas la nécessité de mesures de protection de l’enfant.

3) Lien entre l’agresseur et l’enfant – De façon générale, 
les restrictions de contact sont plus faciles à imposer, si 
l’agresseur n’a pas de lien juridique ou biologique avec 
l’enfant. Si l’agresseur vit avec l’enfant au moment des actes 
d’abus sexuel ou s’il est un membre de la famille, les décisions 
relatives à l’imposition de restrictions de contact deviennent 
plus importantes. 

4) Traitement de l’enfant – Les victimes d’abus sexuel 
qui reçoivent un traitement présentent généralement de 
meilleurs résultats; cependant, certains enfants manifestent 
des changements positifs sans traitement, peut‑être en raison 
du soutien de la part du dispensateur de soins non agresseur 
ou du lien de la victime avec l’agresseur. La participation 
des parents à la thérapie relative à l’abus sexuel semble 
particulièrement importante dans le processus de guérison à 
la fois des parents et de l’enfant.

5) Traitement du dispensateur de soins non agresseur – 
La recherche révèle que les groupes de soutien mutuel de 
parents non agresseurs peuvent aider ceux‑ci à faire face 
aux sentiments de choc et d’isolement. Quand un enfant 
est considéré comme étant à risque d’abus sexuel, il est 
conseiller de dispenser un counseling à caractère éducatif 
aux dispensateurs de soins qui ne peuvent ou ne veulent pas 
comprendre le risque potentiel. 

6) Traitement de l’agresseur – Même si les agresseurs 
sexuels représenteront toujours un risque pour les enfants, 
ce risque peut être atténué au moyen d’un traitement. 
Dans les situations où l’enfant est à risque, il convient 
d’utiliser les outils précis d’évaluation des agresseurs sexuels 
seulement lorsque la personne possède des antécédents 
connus de comportement sexuel inapproprié ou qu’elle a été 
préalablement déclarée coupable d’une infraction à cet égard. 
Lorsque le risque est moins manifeste ‑ par exemple dans le 
cas d’une personne qui aurait été accusée mais non encore 
reconnue coupable ‑ une évaluation parent‑enfant ou une 
évaluation familiale menée par une personne compétente 
dans l’évaluation des agresseurs sexuels et des risques d’abus 
sexuel pourra constituer un outil plus approprié.  

7) Restrictions de contact entre la victime et l’agresseur – 
Les décisions concernant l’accès à l’enfant devraient tenir 
compte du lien de l’agresseur avec l’enfant, de l’endroit où 
il vit et de sa capacité d’avoir physiquement accès à l’enfant, 
ainsi que de la volonté et de la capacité d’autres membres de 
la famille de contrôler cet accès.

L’intervention en protection de la jeunesse 
dans les cas d’abus sexuel  
Le texte suivant résume le mémoire déposé par Elizabeth Fast dans le contexte  
du programme de maîtrise en travail social de l’Université McGill.
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• 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!  

ÉTUDE MENÉE AUX CENTRES BATSHAW  
(2005-2006)

L’auteure a mené une étude aux Centres Batshaw pour 
établir le nombre d’enfants dont la situation a fait l’objet 
d’une enquête à la suite d’un signalement lié à l’abus 
sexuel en 2005 et 2006; les caractéristiques des victimes, 
des agresseurs et des dispensateurs de soins; et la mesure 
dans laquelle les décisions de l’organisme à cet égard 
sont conformes aux lignes de conduite en matière de 
pratiques fondées sur les données probantes décrites 
précédemment.  

L’auteure a constaté que sur l’ensemble des signalements 
ayant fait l’objet d’une enquête, 1,9 % d’entre eux 
portaient sur des cas présumés d’abus sexuel et 1,2 %, 
sur des cas à risque d’abus sexuel. Le taux global de 
corroboration s’élevait à 94 %. Dans la grande majorité 
des cas, l’agresseur était le père, le partenaire d’un 

parent ou un membre de la fratrie. Environ 20 % des 
parents non agresseurs ne soutenaient pas leur enfant 
immédiatement après le dévoilement de l’abus et 20 % 
étaient ambivalents. L’étude a par ailleurs révélé que la ligne 
de conduite fondée sur les données probantes relativement 
à la recommandation de traitements avait été respectée 
dans 90 % des cas et que celle touchant les restrictions de 
contact avait été appliquée dans 70 % des cas.  

Aussi faible le pourcentage de cas d’abus sexuels 
par rapport à l’ensemble des signalements soit‑il, la 
complexité de leur dynamique exige une intervention 
éclairée par les pratiques fondées sur les données 
probantes. Les résultats de l’étude indiquent que les 
intervenants s’efforcent réellement d’appliquer les 
pratiques fondées sur les données probantes et doivent 
dans une faible mesure seulement modifier leurs 
méthodes dans certains cas.

L’intervention en protection de la jeunesse dans les cas d’abus sexuel 
(suite de la page 3)

Groupe d’intégration clinique en matière  
d’abus sexuel des centres batshaw
Un groupe d’intégration clinique (GIC) se compose de 
personnes qui ont un intérêt commun en particulier 
dans une question clinique touchant le bien‑être des 
enfants et des familles auxquels les Centres Batshaw 
dispensent des services. L’objectif global d’un tel groupe 
consiste à favoriser l’enrichissement et l’intégration 
des connaissances dans la pratique clinique au sein 
de l’établissement. Les sources de connaissances sont 
constituées de la documentation, des résultats de 
recherche, de l’expérience clinique et des données 
administratives. Les Centres Batshaw comptent 
actuellement deux GIC portant respectivement sur 
l’abus sexuel et la violence conjugale.

Le groupe d’intégration clinique en matière d’abus sexuel 
a notamment pour mandat de fournir, dans l’ensemble 
des Centres Batshaw, des services de consultation sur 
des cas particuliers en ce qui a trait à la gestion des 
problèmes d’abus sexuel. Ce processus a été conçu, en 
vue de soutenir le personnel et d’établir une pratique 

fondée sur des données probantes. Normalement, le 
personnel demande à consulter le groupe en cas de 
doute sur la meilleure démarche à adopter ou aux fins de 
validation ou d’interprétation des symptômes dans une 
situation donnée. Le processus est ouvert à l’ensemble 
des intervenants, ainsi qu’aux gestionnaires ou aux 
coordonnateurs desquels ils relèvent, qui fournissent des 
services à un usager ou à une ressource. Les consultations 
ne remplacent pas la supervision clinique; cependant, 
l’intervenant profitera de suggestions sur les démarches 
et les mesures d’intervention.

Il est possible de se procurer les formulaires de demande 
de consultation auprès de Chantal Bergeron (6, rue 
Weredale Park – poste 1118). Les consultations sur 
les cas ont lieu au 6, rue Weredale Park, le troisième 
mercredi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre responsable du GIC ou avec Lise Milne à 
l’adresse de courriel lise.milne@mcgill.ca.
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