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J’occupe mon poste de cadre à l’Élaboration de 
programmes en négligence, depuis juillet 2008. Mes 
recherches initiales sur l’élaboration de programmes 

m’ont permis de dégager trois conditions préalables 
essentielles à ce processus. Il nous faut d’abord connaître 
le cadre théorique et pratique ainsi que les recherches 
qui guident nos interventions auprès des usagers 
victimes de négligence; il nous faut ensuite définir cette 
clientèle et, finalement, déterminer si les services actuels 
répondent aux besoins de cette dernière et cerner toute 
lacune possible. 

J’ai donc entrepris une analyse exhaustive d’ouvrages de 
référence publiés au pays et à l’étranger. De plus, pour 
établir le profil de la clientèle victime de négligence, ses 
besoins et les défis auxquels elle est confrontée, nous 
avons recueilli de l’information conformément aux 
critères de gestion fondée sur les données probantes de 
trois sources connues : l’expérience clinique, la recherche 
et le système PIJ. Nous avons ensuite dirigé des groupes 
de consultation, élaboré un sondage et demandé à des 
membres du personnel clinique d’y répondre. 

Près de 40 cliniciens de toutes les directions ont participé 
aux groupes de consultation. Le sondage a été élaboré 
conjointement par les Centres Batshaw (Susan Gallo) 
et l’Université McGill (Stephen  Ellenbogen, Ph.  D.) à 
partir de l’information recueillie durant les rencontres 
et la revue de la littérature. Nous nous sommes assurés 
que le sondage possédait une bonne validité apparente 
et de contenu à toutes les étapes du processus : 1) la 
conceptualisation a été élaborée avec le concours de 
spécialistes en la matière; 2) les cliniciens ont participé à 
un remue-méninges visant à déterminer les facteurs de 
risque et de protection associés à la négligence envers 
les enfants; 3) le sondage a été conçu en tenant compte 
des commentaires des cliniciens et des conclusions de 
la revue de la littérature; et 4) le cadre environnemental 
(modèle qui examine le milieu immédiat d’un enfant, 
comme sa famille, ensuite le milieu communautaire, 
comme l’école, puis la société en général) a été utilisé 

pour englober toutes les dimensions de ces concepts 
(Gallo et Ellenbogen, 2009). 

En avril 2009, des intervenants de l’Évaluation-
Orientation, de l’Application des mesures (ressources 
communautaires et résidentielles), et des Services 
d’adoption ont rempli le sondage. Grâce à un taux de 
participation atteignant 95 %, nous avons pu recueillir 
des données sur 929 enfants et adolescents, 545 parents 
et dispensateurs de soins principaux et 325 parents et 
dispensateurs de soins secondaires. Les résultats ont 
aussi permis de confirmer une typologie qui nous aide 
à mieux comprendre certaines des caractéristiques 
communes à notre clientèle et à mieux cibler les 
interventions qui répondent vraiment à ses besoins. 

Notre programme en négligence est conçu pour traiter 
les facteurs de risque et de protection ainsi que les effets 
négatifs de la négligence. Le projet Attachment, Self-
Regulation, and Competency (ARC): Trauma Research 
Project a apporté un important éclairage sur notre 
clientèle adolescente, ses besoins et les effets possibles 
de la négligence et de la maltraitance. De plus, les 
indicateurs de gestion fondée sur les données probantes 
élargissent notre perspective au moyen du système PIJ. 

Afin d’avoir un aperçu des activités, des programmes et 
des outils cliniques mis en place par les Centres Batshaw 
pour répondre aux besoins de la clientèle, Claude 
Laurendeau, directrice des Services professionnels 
et moi avons élaboré un sondage comportant trois 
questions et demandé à des coordonnateurs et à 
certains cadres d’y répondre; le taux de participation a 
atteint 93 %. L’information recueillie nous a permis de 
constater la richesse des services actuels, de miser sur 
nos forces et de cerner les lacunes dans notre façon de 
traiter les facteurs de risque et les effets négatifs associés 
à la négligence. 

Cette édition thématique a été préparée avec le concours 
de Stephen Ellenbogen, Ph. D., qui a examiné et validé 
les documents de recherche et les données statistiques, 
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et de Claude  Laurendeau. Il incorpore les valeurs et les 
principes du bulletin Branché, notamment transmettre les 
connaissances, afin qu’elles puissent être intégrées à la pratique 
(Laurendeau et Trocmé, 2009). Dans cette perspective, j’ai 
demandé à des personnes clés occupant divers postes au sein 
de l’établissement de mettre leur expertise à contribution 
pour établir des liens entre les conclusions formulées par 
diverses sources, dont le sondage sur la négligence. 

Une étude quantitative décrite dans un précédent numéro 
de Branché (vol.1, numéro 1), appelée projet multi-savoirs 
PIBE, a été réalisée à l’aide de notre système d’informations 
cliniques, PIJ. J’ai demandé à Johanne Proulx, agente de 
planification, de programmation et de recherche, Direction 
des services professionnels, de faire la lumière sur les 
similitudes et les différences entre les résultats du projet PIBE 
et ceux du sondage sur la négligence.

« À en juger par le nombre de projets de recherche en cours 
sur la négligence et le nombre d’articles publiés à ce sujet par 
différents groupes de recherche, nous pouvons affirmer que la 
négligence ne fait plus figure de parent pauvre des situations 
de maltraitance.

« Ces deux projets d’envergure menés par les Centres Batshaw 
sont venus confirmer l’ampleur de cette forme silencieuse 
de maltraitance des enfants suivis en vertu de la Loi sur la 
protection de la jeunesse. Le projet PIBE a examiné les données 
du système PIJ des Centres Batshaw et d’un autre centre jeunesse 
sur une période de cinq ans (2002-2007). L’étude s’est appuyée 
sur des données saisies régulièrement dans le système PIJ. Le 
projet a mis en évidence l’avantage d’utiliser des données déjà 
disponibles et de regrouper les informations de façon probante 
avant de les communiquer aux intervenants. Bien que le 
système PIJ ne soit pas suffisamment flexible pour répondre à 
certaines des questions soulevées à mesure que l’information 
est communiquée, il offre l’immense avantage d’être commun 
aux seize centres jeunesse, ce qui nous a permis de faire des 
comparaisons entre les régions et de cerner des situations ou 
des besoins particuliers.

« Conçu pour répondre à des questions précises sur la population 
victime de négligence suivie par les Centres Batshaw, le sondage 
sur la négligence a été rempli par des cliniciens. Comme tout 
autre outil sur mesure, le sondage offre la flexibilité et la liberté 
d’inclure des questions pertinentes servant à accroître notre 
compréhension du phénomène de négligence. Ces résultats sont 
propres aux Centres Batshaw et ne peuvent être généralisés à 
l’ensemble de la population.

« Bien que la démarche soit différente, les deux études offrent 
des résultats similaires. Voici les faits saillants de ces résultats :

•	Plus de 7 enfants sur 10 suivis par les Centres Batshaw le 
sont pour des motifs comprenant (mais pas exclusivement) 
la négligence (73 % selon l’étude PIBE, 70,5 % selon le 
sondage sur la négligence).

•	Les garçons sont tout aussi susceptibles d’être victimes de 
négligence que les filles.

•	L’étude PIBE indique clairement que les enfants âgés de 
0 à 12 ans sont signalés davantage que les adolescents, 
tandis que le sondage sur la négligence révèle que les 
signalements pour négligence sont légèrement supérieurs 
chez les enfants âgés de 5 à 13 ans. 

•	Les deux études soulignent l’importance du milieu scolaire 
dans la vie de ces enfants. Selon l’étude PIBE, le personnel 
en milieu scolaire constitue les principaux signalants. 
Pour sa part, le sondage sur la négligence révèle que ce 
personnel offre des programmes d’activités de soutien 
parascolaires et un suivi parental en collaboration avec 
les enseignants. 

•	Les deux études indiquent un taux élevé de toxicomanie 
et de violence conjugale parmi les dispensateurs de soins 
principaux. Le sondage sur la négligence révèle également 
un taux élevé de troubles de santé mentale (40 %).

•	Les deux études montrent aussi, mais de façons différentes, 
que les familles d’enfants victimes de négligence sont aux 
prises avec de nombreux problèmes, confirmant à l’aide de 
données statistiques ce que les intervenants soutiennent 
souvent.

« Le sondage sur la négligence fournit plus de renseignements 
sur les dispensateurs de soins, leurs caractéristiques et, dans 
une certaine mesure, leurs antécédents. Ces informations ne 
pouvaient être recueillies dans le contexte de l’étude PIBE, car 
le système PIJ ne contient pas de renseignements aussi détaillés 
sur les parents. L’étude PIBE révèle que la négligence va bien au-
delà de la pauvreté et de l’absence de biens matériels. Les deux 
études examinent comment les familles fonctionnent dans leur 
milieu avec les forces qu’elles ont et les défis auxquels elles font 
face, les défis neutralisant souvent les forces. À cet égard, l’un des 
résultats les plus révélateurs de l’étude pourrait être que 73 % des 
usagers connaissent l’existence des services offerts au sein de la 
communauté mais qu’un très faible pourcentage, soit 48 %, y ont 
recours. Il ne suffit pas simplement de dispenser des services, il 
faut aussi définir des stratégies qui favoriseront la formation de 
liens entre nos usagers et nos partenaires! »   JP

Une typologie aide à mieux faire comprendre 
la façon dont la négligence se manifeste chez 
les usagers. Ainsi, les cliniciens ont été invités 

à indiquer s’ils considéraient la négligence 
dont les usagers étaient victimes comme 
étant circonstancielle (observée à la suite 
d’un événement), chronique (observée de 

façon continue) ou épisodique (observée par 
périodes). L’échantillon des usagers des Centres 
Batshaw révèle que la négligence est en majorité 

un problème d’ordre chronique (55 %), puis 
dans une moindre mesure d’ordre circonstanciel 

(25 %) et enfin d’ordre épisodique (15 %) 
(sondage sur la négligence, 2009).

(suite à la page 3)
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À la lumière des résultats mentionnés ci-dessus, j’ai demandé 
à Margaret Douek, directrice générale, comment cet état des 
choses pourrait influer sur l’organisation et la prestation des 
services pour les usagers des Centres Batshaw suivis pour 
cause de négligence.

«  La typologie qui a été employée dans le sondage sur la 
négligence pour établir le pourcentage des cas que nous suivons 
selon les différentes catégories de négligence a une influence 
déterminante sur la façon dont nous choisirons d’intervenir 
auprès de tels cas. Le fait que la majorité des cas de négligence 
que nous suivons sont liés à des situations chroniques a une 
incidence sur l’approche que nous choisissons et les ressources 
que nous affectons au programme.

« Des études, dont celle menée par une éminente chercheuse 
québécoise, Louise Éthier (2007), ont porté sur les cas d’usagers 
recevant des services en raison de négligence chronique de la 
part des parents. Les résultats de ces études ont révélé que la 
prestation de services intensifs pendant une courte durée ne 
suscite pas le changement nécessaire dans la situation de la 
famille et que, de façon générale, il faut suivre de tels cas durant 
une période d’environ 24 mois, voire de 30 mois selon d’autres 
sources (Boudreau, 2009). Ces résultats mettent en évidence 
la nécessité d’étendre la durée du programme d’intervention à 
deux ans.

« Les besoins qui ont été relevés selon les trois groupes d’usagers 
(situations d’ordre chronique, circonstanciel et épisodique) 
ne sont pas les mêmes et l’approche doit être adaptée en 
conséquence. Étant donné que 55  % des cas sont liés à des 
situations de négligence chroniques, l’affectation du personnel 
à des cas suivis à plus long terme signifie que le roulement des 
dossiers pourrait être plus lent dans la moitié des cas selon le 
modèle choisi.

«  Puisque nous sommes également appelés à élaborer un 
programme en négligence dans un souci de complémentarité 
avec le CSSS du territoire, il nous faudrait également examiner 
la façon d’assurer la continuité des services à l’égard des cas 
qui n’exigent plus de mesures de protection, mais ont toujours 
besoin de soutien. Dans certaines régions, où les familles 
ayant besoin de services à long terme sont dépistées tôt dans 
le processus, l’intervention du CSSS commence en même 
temps que les mesures de protection. Les services sont offerts 
conjointement et le transfert des responsabilités se fait sans 
heurts, lorsque nous fermons un dossier en protection de la 
jeunesse.

«  Le modèle de partenariat que nous utiliserons n’est pas 
clair et, à Montréal, s’ajoute la complexité de travailler en 
collaboration avec 12 CSSSS différents qui n’évoluent pas au 
même rythme. Les Centres Batshaw participent activement à 
un comité régional qui s’attaque à certains de ces problèmes. 
Nous sommes encouragés par le fait que certains CSSS avec 
lesquels nous travaillons plus étroitement nous ont demandé 
d’explorer une collaboration plus étendue. 

«  Notre programme en négligence ainsi que la formation, la 
supervision et le soutien au personnel seraient tous adaptés en 
fonction de la catégorie de problème de négligence qui est traité.

« J’ai bon espoir qu’en dépit des difficultés, nous sommes dans la 
bonne voie, tant aux Centres Batshaw qu’avec nos partenaires 
actuels et à venir. »  MD

Aux yeux des cliniciens sondés, la moitié de 
l’échantillon parents et dispensateurs de soins 

disposent d’un bon réseau de services dans 
leur collectivité (50 %). Par ailleurs, 73 % des 
parents et dispensateurs de soins disent être 
au courant des services dans la collectivité; 

cependant, seulement 48 % semblent accéder à 
ces services communautaires  

(sondage sur la négligence, 2009).

À propos de partenariats avec les services communautaires, 
je me suis adressée à Howard Nadler, cadre, Liaison avec les 
partenaires - Direction générale, pour savoir quels éléments 
l’interpellaient concernant l’écart entre la connaissance des 
services communautaires par les parents ou dispensateurs de 
soins et la perception actuelle de l’utilisation de ces services.

«  Il est encourageant d’entendre la proportion perçue des 
parents et dispensateurs de soins qui possèdent un bon réseau 
actuel de services dans la collectivité. Cette étude constitue un 
premier pas vers une meilleure compréhension de l’accessibilité 
aux ressources communautaires. Cependant, lorsque je 
commence à analyser ces résultats, il me vient de nombreuses 
réflexions et questions, comme toute bonne recherche nous 
amène à faire ou à nous poser.

« Les cliniciens ne connaissent pas nécessairement l’étendue des 
ressources dans une collectivité et si le parent ou dispensateur 
de soins y trouve réponse ou non à ses besoins. À titre 
d’exemple, les pères de jeunes enfants reconnaissent rarement 
le manque de services et bien souvent n’ont pas conscience que 
des services peuvent les aider. Ce résultat m’amène à poser 
certaines questions, dont les suivantes : 

•  De quels genres de ressources de soutien communautaires 
les parents ou dispensateurs de soins ont-ils besoin et le 
réseau des services répond-il à ces besoins?

•  Les services aident-ils à l’atteinte des objectifs du plan 
d’intervention des Centres Batshaw?

•  À quelle fréquence l’aiguillage vers des services est-il 
effectué? Cet aiguillage se fait-il par l’intermédiaire des 
consultations, des tables d’orientation et est-il soutenu par 
des ententes de service? 

•  Y a-t-il une prise de conscience et une reconnaissance 
mutuelles des besoins? 

«  L’évaluation de l’accessibilité des services exige souvent la 
compréhension des facteurs que constituent l’appartenance 
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ethnoculturelle, la langue, la situation géographique, le 
transport, l’accès à des services de garderie, les coûts, etc. 

•  Les services sont-ils offerts dans les moments où la famille 
en a besoin et ces services sont-ils coordonnés? 

•  Que faut-il pour améliorer le fonctionnement général du 
système?

«  Par ailleurs, certains parents ou dispensateurs de soins 
n’ont pas de mobilité et sont isolés; des services sociaux ou 
communautaires pourraient donc leur être utiles.

•  Comment pouvons-nous efficacement obtenir la 
participation de ce groupe précis et le mettre en lien avec 
les services communautaires?

« Se fier uniquement aux résultats du sondage sur la négligence 
pourraient restreindre l’innovation dans la planification et la 
prestation des services. L’évaluation des besoins de la collectivité 
serait une prochaine étape utile dans la recherche de façons 
de répondre à ces questions, alors que nous nous efforçons 
d’améliorer le réseau de soutien de nos usagers. »  HN

Le sondage sur la négligence montre que la 
violence conjugale fait couramment partie 

des caractéristiques des familles des enfants 
victimes de négligence, représentant 46 % 
des catégories « cas présumés » et de « cas 

confirmés ». La présence de la violence 
conjugale dans la catégorie des « cas inconnus 

ou présumés » atteignait 24 % (sondage sur  
la négligence, 2009).

En examinant les besoins de nos usagers, il est essentiel de 
porter un regard sur les caractéristiques familiales. J’ai donc 
interrogé Madeleine Bérard, cadre à la Table d’orientation et 
Révision, ainsi que membre du groupe d’intégration clinique 
sur la violence conjugale, au sujet des résultats mentionnés 
ci-dessus.

«  L’une des incidences sur la pratique est liée à la question 
de la comorbidité et de l’étiologie. Lorsque le DPJ reçoit le 
signalement d’un cas de négligence où s’ajoutent des problèmes 
de violence conjugale, il est difficile de distinguer lequel est la 
cause et l’effet. Comment appréhender la négligence sous l’angle 
de la violence conjugale?

« Bien que la violence conjugale se produise dans tous les genres 
de familles, les statistiques révèlent une prévalence plus élevée 
parmi les femmes présentant déjà des limites personnelles ou 
sociales (p. ex. jeunes, pauvres, handicapées, marginalisées, 
antérieurement victimisées, etc.) Ces caractéristiques peuvent 
contribuer à une capacité restreinte de remplir le rôle parental.

«  Les victimes de violence conjugale peuvent manifester 
une variété de symptômes dont les blessures corporelles, les 
problèmes de santé chroniques, les troubles psychologiques 

(p. ex. faible estime de soi, dépression, anxiété, attaques de 
panique, désespoir et tentatives de suicide) et le stress post-
traumatique (p.  ex. sentiments de peur et d’impuissance, 
cauchemars, irritabilité, hypervigilance et consommation 
abusive d’alcool ou de drogue).

«  Si ces symptômes persistent en raison d’une victimisation 
prolongée ou du défaut d’y remédier correctement, ils peuvent 
devenir des caractéristiques permanentes qui diminuent 
considérablement la capacité des parents à protéger leur enfant 
et à lui procurer une présence affective. La violence conjugale 
entraîne également l’appauvrissement, l’isolement social et le 
choix répété de mauvais partenaires.

« La complexité et l’interconnexion de ces deux problèmes font 
ressortir les avantages et l’importance d’une analyse écologique 
et d’interventions globales qui tiennent compte à la fois de la 
négligence et de la violence conjugale. La présence de violence 
conjugale dans une proportion de 24 % des « cas inconnus » 
montre bien que nous devons augmenter notre capacité 
d’évaluation. »  MB

Lors de la communication des résultats du 
sondage sur la négligence à l’échelle des 

Centres Batshaw, de nombreux cliniciens ont 
exprimé leur étonnement en apprenant que 
les problèmes domestiques reliés à l’hygiène 

(24 %) et à la sécurité physique des lieux  
(26 %) n’étaient pas aussi prédominants qu’ils 
le croyaient (sondage sur la négligence, 2009).

J’ai demandé à Phillip Burns, chef d’unité, Évaluation-
Orientation - Direction de la protection de la jeunesse - quels 
motifs plausibles lui venaient à l’esprit pour expliquer les 
résultats concernant les problèmes domestiques. 

«  Certains problèmes domestiques peuvent être attribuables 
en partie à l’âge et la vétusté des logements dans des quartiers 
précis, auxquels s’ajoutent des difficultés avec les propriétaires. 
Cet état de choses peut sembler moins acceptable aux yeux 
des cliniciens issus de quartiers mieux nantis où les normes 
communautaires peuvent différer, mais où la négligence existe 
également sous d’autres formes.

« Au regard des dispositions sur la négligence dans la LPJ, je 
ne suis guère étonné des faibles pourcentages concernant les 
aspects de l’hygiène et de la sécurité du foyer. Les modifications 
de 2007 à la LPJ en ce qui touche la négligence ont élargi la 
portée de la notion de négligence et ont ajouté des facteurs à 
prendre en considération, d’où une plus grande répartition des 
pourcentages.

«  Enfin, il y a la question de l’écart entre les normes de 
propreté et d’entretien domestiques telles que les conçoivent les 
cliniciens des Centres Batshaw et celles des usagers. Parfois, les 
intervenants font face à des cas qui tombent dans une zone 
grise et veulent éviter de porter un jugement et souhaitent 
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utiliser une méthode moins subjective pour examiner les 
aspects liés à la propreté et la sécurité physique du foyer. Par 
ailleurs, souvent ils se penchent sur le cas pour enquêter sur des 
allégations touchant un autre sujet et l’état du foyer n’est pas 
alors leur source de préoccupation première. »  PB

Les cliniciens indiquent moins de problèmes 
au chapitre du fonctionnement de la famille 

(rôles, relation, surveillance, difficultés, 
etc.) dans le cas de bébés, que dans ceux 

des enfants ou adolescents; la différence est 
notable statistiquement parlant. Qui plus est, 
les cliniciens attribuent des cotes de difficulté 
inférieures aux cas portant sur des bébés, par 
rapport aux cas touchant des enfants ou des 

adolescents (sondage sur la négligence, 2009).

Pour nous permettre de creuser davantage les résultats 
concernant le niveau inférieur de difficulté qui pourraient 
sous-entendre un niveau de complexité inférieurs, j’ai 
d’abord demandé à Linda See, chef d’unité, Application des 
mesures, Équipe d’instauration d’un projet de vie permanent 
- Direction des services à l’enfance et à la famille (DSEF) - 
de faire part de sa réaction du point de vue de l’intervention 
auprès des bébés et des enfants. Je lui ai demandé ce que les 
résultats ci-dessus évoquaient pour elle et à quoi elle les 
attribuait.

« De mon point de vue, l’indication par les cliniciens d’un moins 
grand nombre de problèmes de dysfonctionnement familial en 
ce qui a trait aux cas des bébés par rapport à ceux d’enfants 
plus âgés peut être attribuable au fait que ces problèmes sont 
peut-être moins apparents et, par conséquent, moins faciles à 
déceler et à confirmer. Bien que les cliniciens ne fassent pas état 
d’une multitude de problèmes, cela ne signifie pas pour autant 
que ces problèmes ne sont pas présents dans le contexte de la 
famille. 

«  Lorsque les cliniciens évaluent les nombreuses dimensions 
du fonctionnement de la famille, ils dépendent de plusieurs 
sources d’information pour confirmer l’existence de problèmes 
de dysfonctionnement familial. La confirmation de problèmes 
peut alors mener à diverses mesures d’intervention. La 
perception des cliniciens voulant qu’il y ait moins de problèmes 
de dysfonctionnement familial peut s’expliquer par l’idée selon 
laquelle les problèmes qui ne peuvent être confirmés demeurent 
dans la catégorie des « cas présumés », donc risquent de ne pas 
être traités et ainsi de faire paraître moins complexe le travail 
des cliniciens et plus linéaires les interventions.

«  Dans l’évaluation du fonctionnement de la famille, le 
clinicien s’appuie d’abord et avant tout sur les déclarations 
des différents membres de la famille : parents et enfants, et à 
l’occasion, la famille étendue. Dans le cas de jeunes enfants qui 
ne parlent pas, le clinicien évalue la famille d’après ses propres 
observations et les déclarations des parents. Cette méthode 

peut poser problème; les parents n’ont pas toujours conscience 
de leurs difficultés et ils peuvent, par crainte ou méfiance, 
minimiser ou cacher leurs difficultés.

«  D’autres sources d’information pouvant servir à confirmer 
des problèmes de dysfonctionnement familial sont liées à 
l’exposition de la famille à d’autres systèmes, tels l’école ou 
d’autres organismes communautaires. Encore une fois, dans le 
cas de bébés, cette exposition de la famille à d’autres systèmes 
est limitée en raison du jeune âge des enfants. Par conséquent, 
une plus faible exposition à la collectivité se traduit par une 
information limitée sur le fonctionnement de la famille et une 
plus grande difficulté à cerner les aspects sur lesquels axer 
l’intervention.

«  Dans le cas des enfants plus âgés et des adolescents, les 
troubles comportementaux, d’apprentissage et d’attachement 
peuvent être des révélateurs d’un dysfonctionnement de la 
famille; ce qui n’est pas aussi évident et facilement décelable 
chez les bébés. Il faut que les cliniciens travaillent auprès de 
ces enfants, de leur famille et des ressources communautaires 
pour intervenir à l’égard de ces comportements. Or, en 
l’absence de ces révélateurs chez les bébés, les interventions des 
cliniciens seraient davantage axées sur l’interaction parents-
enfant et mettraient à contribution moins de partenaires 
communautaires.

«  Pour un clinicien, les problèmes de dysfonctionnement 
familial non confirmés à l’aide de ses propres observations, 
des déclarations de la famille et de rapports provenant de la 
communauté peuvent ne pas faire l’objet d’interventions de 
sorte que celles-ci peuvent paraître plus limitées et, parfois, 
moins complexes. »  LS

Au sujet de ce même résultat, je me suis ensuite tournée vers 
Jennifer Brewerton et Cindy Woods, deux éducatrices à 
la Direction des services résidentiels de réadaptation pour 
adolescents (DSRRA), pour obtenir leurs réactions sous 
l’angle de l’intervention auprès des adolescents :

«  À titre d’intervenants dans le réseau de protection des 
adolescents, cette différence dans les cotes de difficulté 
concernant les cas ne nous étonne pas! Aux yeux des 
intervenants, le traitement de la négligence à l’égard de bébés 
tend à prendre une forme plus concrète et à faire appel à moins 
d’acteurs dans la collectivité. Les interventions s’articuleraient 
autour de la satisfaction des besoins fondamentaux des bébés 
(nourriture, milieu sécuritaire, vêtement, présence aimante) 
et seraient davantage axées sur les interactions parents-
enfant. Les répercussions et les conséquences de la négligence 
et de la carence affective se manifestent avec plus d’évidence 
à mesure que l’enfant vieillit. En l’absence d’une stimulation 
appropriée, certaines étapes fondamentales du développement 
ne peuvent être réalisées. Cela peut mener à des situations où le 
développement de l’enfant est susceptible d’être compromis. Les 
bébés dépendent de leurs parents et, de plus, sont moins socialisés. 
Les enfants d’âge scolaire sont moins autonomes étant donné la 
structure naturelle de notre société. À mesure qu’ils avancent 
en âge, les enfants se voient confier plus de responsabilité et de 
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liberté. Les enfants qui ont été victimes de négligence ne sont 
pas nécessairement outillés pour faire les bons choix qui sont 
essentiels à la poursuite de leur développement. Par ailleurs, 
ils ne sont plus des sujets passifs des interventions; plutôt, ils 
ont à présent la parole pour s’exprimer et, par conséquent, 
sont mieux en mesure de faire part de ce qui ne va pas. Ils 
sont également plus enclins à contester les figures d’autorité. 
Dans le cas des adolescents, qui généralement possèdent une 
plus grande liberté et participent davantage à la société, un 
grand nombre d’intervenants sont susceptibles de participer au 
dossier. Nous savons que les adolescents cherchent à acquérir 
plus d’autonomie par rapport à leurs parents; cela oblige les 
intervenants à aider les parents et les jeunes à s’attaquer aux 
difficultés familiales et personnelles, à rechercher des solutions, 
à négocier des règles, des limites et des privilèges, ce qui rend 
les interventions parfois quelque peu complexes. Aux Centres 
Batshaw, la DSRRA est en train d’instaurer une approche 
prometteuse appelée « Cercle du courage », qui est conçue pour 
concentrer davantage l’attention sur les quatre composantes de 
besoins universels : l’appartenance, la maîtrise, l’indépendance 
et la générosité. » JB   et   CW 

Les cliniciens indiquent dans une proportion 
de 40 % que la mise en œuvre de changements 

durables était plus ardue dans les cas de 
négligence que dans les autres cas; 13 % disent 

qu’elle était plus facile, et 46 %, qu’elle était 
équivalente (sondage sur la négligence, 2009). 

J’ai sollicité l’avis de Jennifer Michelin, agente de relations 
humaines, Application des mesures - DSEF - sur la perception 
qu’ont les cliniciens de la capacité de mettre en œuvre des 
changements durables et lui ai demandé comment ceux-ci 
continuent à motiver les familles et à nourrir de l’espoir au 
cours du processus de changement.

« La capacité de mettre en œuvre des changements durables 
pose un défi de taille aux cliniciens. Compte tenu de ce fait, nous 
devons mettre à profit nos compétences et nos outils cliniques 
pour motiver les familles et leur communiquer de l’espoir au 
cours du processus de changement. Une façon d’y parvenir 
réside dans la sensibilisation des usagers. À titre d’exemple, 
informer les usagers sur les démarches à faire pour accéder aux 
ressources par eux-mêmes, plutôt que de le faire à leur place, 
les aide à sentir qu’ils sont plus indépendants et ont plus de 
prise sur leur situation. Une telle intervention est susceptible 
d’augmenter leur motivation à diriger leurs efforts sur les 
aspects à modifier, et au bout du compte de leur donner plus 
d’espoir. Une autre intervention qui peut motiver les familles et 
les amener à nourrir de l’espoir, c’est de renforcer l’autonomie 
des usagers afin qu’ils défendent eux-mêmes leurs droits dans 
les divers systèmes (CJ, CSSS, écoles, etc.). Les usagers ont des 
droits et il est important pour les cliniciens œuvrant dans tous 
les systèmes de s’assurer que ces droits sont respectés. Avoir 
confiance dans la capacité de changer des usagers, établir une 
relation thérapeutique avec eux et renforcer leur autonomie en 

les aidant à redécouvrir leurs forces sont autant d’autres façons 
qui peuvent amener les usagers à nourrir plus d’espoir à l’égard 
de leur situation. »  JM

Gestion des données probantes – indicateurs 
de résultats relatifs à la négligence 
par Lorry Coughlin, chef du système d’information 
sur les usagers  
Direction des services professionnels

Depuis les quatre dernières années, les Centres Batshaw 
travaillent en collaboration avec le Centre de recherche sur 
l’enfance et la famille de l’Université McGill sur le projet 
Gestion fondée sur les données probantes (Branché, vol. 1, 
no 2). L’un des volets de ce projet à multiples facettes consistait 
à élaborer un certain nombre d’indicateurs de résultats pour 
nous permettre de mieux comprendre nos usagers et les services 
qu’ils reçoivent. L’information suivante décrit la clientèle selon 
trois indicateurs :

•	Récurrence : Cas faisant l’objet d’un nouveau signalement 
jugé « fondé » au cours de la période d’un an suivant la 
cessation de services dans le contexte de l’application des 
mesures ou d’une intervention terminale.

13,7 % des usagers suivis pour des motifs de 
négligence (51 sur 373) ont fait l’objet d’un 

signalement récurrent au cours d’une période d’un 
an, par rapport à 18,6 % des usagers ayant reçu 

des services pour d’autres motifs (29 sur 56). 

La différence s’explique peut-être par le fait qu’en moyenne, 
les usagers suivis pour des motifs de négligence reçoivent 
des services pendant une plus longue période par rapport 
aux autres usagers. Ces résultats pourraient également être 
attribués à la capacité plus grande que nous avons de mettre 
les usagers en lien avec les ressources communautaires, une 
fois que les services de protection de la jeunesse prennent fin, 
réduisant ainsi la nécessité de la prestation d’autres services des 
Centres Batshaw.

•	Retard scolaire : Usagers accusant au moins un an de 
retard sur le niveau scolaire correspondant à leur âge.

Dans une commission scolaire en particulier, 
20,1 % des jeunes d’âge scolaire suivis pour des 

motifs de négligence avaient un retard scolaire d’au 
moins un an (27 sur 134), par rapport à 29,5 % 
chez les autres groupes d’usagers (23 sur 78). Ce 

taux est par ailleurs comparé à un taux de retard 
scolaire de seulement 4,1 % chez la clientèle totale 
d’élèves inscrits dans la même commission scolaire.
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Le taux de retard légèrement plus faible chez les jeunes 
suivis pour négligence par opposition à d’autres motifs 
pourrait s’expliquer par le fait que les situations de 
négligence s’observent plus généralement dans des groupes 
d’âges moins élevés. Or, au contraire, le retard scolaire 
s’accentue à mesure que les usagers avancent en âge.

•	Taux de placement : Taux d’usagers qui font l’objet 
d’un placement (hébergement en famille d’accueil ou en 
ressources résidentielles), au cours des trois années suivant 
le signalement initial.

Une proportion de 14,9 % (84 sur 565) des jeunes 
suivis pour des motifs de négligence sont placés 

dans les trois ans du signalement, par opposition 
à 28 % (89 sur 318) en ce qui a trait aux autres 

groupes d’usagers.

Puisque la négligence représente la catégorie la plus 
diversifiée de problèmes, de nombreuses situations 
n’aboutissent pas à un placement. Il en est autrement 
dans le cas des jeunes qui sont aux prises avec de graves 
troubles de comportement ou subissent l’abandon, cas qui 
donnent beaucoup plus souvent lieu à un placement.

Étant donné la prévalence de la négligence (70,5 % de tous 
les cas des Centres Batshaw en avril 2009), une analyse plus 
approfondie des indicateurs sert sans conteste à améliorer 
notre compréhension des usagers et de leurs besoins.  LC

Une étude longitudinale réalisée par Widom 
et Maxfield (2001) montre que « la violence 

est engendrée non seulement par la violence, 
mais aussi par la négligence », car « le fait 

d’avoir subi de l’abus ou de la négligence dans 
l’enfance augmente les risques d’arrestation de 
59 % à l’âge mineur, de 28 % à l’âge adulte et de 

30 % pour crime violent.1» (p.2)

Cette étude externe, effectuée par Widom et Maxfield (2001), 
porte sur le suivi pendant 25 ans de 908 cas attestés d’abus et 
de négligence et attire notre attention sur les conséquences 
possibles de l’abus et de la négligence sur les enfants et les 
adolescents. Nous savons que bon nombre de nos usagers 
recevant des services en vertu de la Loi sur la protection 
de la jeunesse ne se feront pas nécessairement arrêtés, 
cependant ils sont susceptibles d’avoir des comportements 
qui les rendent plus à risque d’une arrestation. Pour nous 
aider à mieux explorer cet aspect, j’ai cru bon de demander à 
Claudia Zambrana et à Tracey Moore, agentes de relations 
humaines, Services aux jeunes contrevenants – DPJ, ce que 

les résultats mentionnés ci-dessus pourraient vouloir dire à 
leur avis en ce qui a trait aux usagers suivis en vertu de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

«  Ce phénomène sous-entend la nécessité d’un échange 
d’information et d’une collaboration continus entre 
non seulement les intervenants des Services aux jeunes 
contrevenants (SJC) et les intervenants en protection de la 
jeunesse (PJ), mais aussi avec ceux des programmes offerts aux 
usagers suivis en vertu de la LSJPA.

«  Dans la pratique, cela se traduirait par la sensibilisation 
des intervenants des SJC aux problèmes de négligence et leurs 
principaux facteurs d’origine. De même, une formation sur la 
LSJPA pourrait être élaborée à l’intention des intervenants PJ, 
afin d’expliquer nos rôles respectifs et en quoi l’information et le 
point de vue précieux de chacun peuvent aider nos interventions 
auprès des usagers. Une complémentarité pourrait ainsi s’établir 
grâce à l’expertise de chacun, et l’approche collaborative qui en 
découlerait serait d’une utilité inestimable pour l’usager.

« Portant le regard plus loin, ces résultats peuvent avoir un effet 
sur nos évaluations et l’établissement des rapports cliniques, 
des rapports présentenciels, des sanctions extrajudiciaires, des 
plans d’intervention, etc. De plus amples recherches seraient 
toutefois nécessaires pour déterminer les meilleures approches 
à l’égard des usagers suivis en vertu de la LSJPA. À titre 
d’exemple, il nous faudrait peut-être déterminer la nécessité 
ou non d’intégrer la « négligence » en tant que variable dans 
certains processus d’évaluation clinique pour nous aider 
à dresser un portrait plus global de l’usager ou d’aider nos 
interventions.

«  Des programmes déjà en place, tels Family TIES, le 
Programme de formation sur les compétences sociales ou le 
Programme de probation intensive, deviennent encore plus 
pertinents et importants à la suite des résultats mentionnés 
ci-dessus, puisque ceux-ci montrent bien le cycle de violence 
possible. Il faut également prêter attention à la façon d’aider les 
professionnels à s’occuper des usagers de deuxième génération 
et à la nature des interventions possibles pour prévenir le cycle 
de violence intergénérationnel.

«  La priorité devrait par ailleurs être accordée à l’exécution 
d’aiguillages actifs vers des ressources communautaires afin de 
combler les besoins qui n’ont pas été satisfaits chez les usagers. 
En conclusion, il faut mettre en œuvre certaines mesures 
préventives, telles que le renforcement des aptitudes sociales, 
le soutien en matière d’éducation, la réduction de la pauvreté, 
l’augmentation des activités à caractère social et le traitement 
des problèmes de santé, pour aider à diminuer le cycle de 
violence et les répercussions possibles de la négligence sur les 
adolescents et les générations à venir. »   CZ   et   TM
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	 Vous trouverez tous les ouvrages cités dans le bulletin Branché à la Bibliothèque des Centres Batshaw.  
Pour obtenir des exemplaires complets ou la bibliographie de la revue de la littérature sur la négligence, 
communiquez avec Janet Sand à : janet_sand@ssss.gouv.qc.ca. 

	 Si vous avez des commentaires ou des questions sur le contenu du présent numéro, n’hésitez pas à les 
faire parvenir à Claude_laurendeau@ssss.gouv.qc.ca.  Nous serons heureux de recevoir vos impressions!

En résumé…
La revue de la littérature, le sondage sur la négligence et l’aperçu des services sont des étapes essentielles 
à la création d’une solide base de connaissances. Nous sommes ainsi mieux outillés pour passer à l’étape 
suivante, soit l’élaboration d’un programme en négligence. À cette fin, nous avons mis sur pied un comité 
formé de professionnels possédant des connaissances et des compétences en ce qui touche la négligence 
envers les enfants, notamment les facteurs de risque, les facteurs de protection et les effets négatifs associés 
à la négligence. 

En continuant de favoriser nos sources d’expertise, soit la pratique clinique, la recherche et l’information 
sur les usagers, je suis convaincue que nous continuerons de mettre au premier plan les besoins des usagers 
dans l’élaboration des programmes et que nous saurons nous attaquer aux nombreux défis liés aux problèmes 
complexes de la négligence.

Miser sur nos forces : aperçu des services  
des Centres Batshaw
Le sondage sur les services nous a permis de dresser un portrait des activités, des services et des outils cliniques aux 
Centres Batshaw. Les résultats ont été organisés de manière à correspondre aux objectifs d’un programme sur la 
négligence conformément aux critères établis par l’American Humane Association (2009) et l’Association des centres 
jeunesse du Québec (2009). Cette vue d’ensemble met en lumière les éléments que nous pouvons continuer de mettre 
à profit et l’importance de continuer d’établir une compréhension commune de la négligence, une terminologie 
uniforme et une approche cohérente. 

Plusieurs programmes, services et outils cliniques ont été désignés comme étant pertinents à la fois aux fins de 
l’évaluation et de l’intervention. Bien que certains n’en soient qu’aux premières étapes de la mise en œuvre et que 
d’autres soient appliqués de manière inégale dans l’ensemble des services des Centres Batshaw, nul doute que les 
forces au sein de notre établissement sont là pour être mises à profit.

Autre regard sur les répercussions de la négligence…
Les résultats du sondage sur la négligence indiquent qu’un plus grand nombre de difficultés font surface à 
l’adolescence par rapport à tout autre groupe d’âges. Les statistiques annuelles des Centres Batshaw pour l’année 
2009-2010 révèlent que 70,7 % des jeunes manifestant des troubles de comportement graves (cas suivis en vertu de 
l’article 38(f) de la LPJ) sont âgés de 13 à 17 ans. Ce résultat tend à prouver que ce sont là les répercussions de la 
négligence et de l’abus à l’égard des jeunes.  Dans l’ensemble, la recherche indique que la négligence peut avoir des 
effets néfastes et prolongés sur le développement cognitif, socio-affectif, comportemental et physique de l’enfant 
(Hildyard et Wolfe, 2002). 

Deux chercheuses de l’université McGill, Dr Delphine Collin-Vézina et Kim Coleman, possédant une expertise en 
matière de traumatisme, jettent un premier regard sur leurs résultats : 

« L’étude Attachment, Self-Regulation, and Competency (ARC) : Trauma Research Project a porté sur un échantillon 
de 53 jeunes faisant l’objet d’une mesure d’hébergement en ressources résidentielles.  Cette étude visait entre autres à 
améliorer notre compréhension de la prévalence et de la sévérité des symptômes de traumatisme chez les jeunes hébergés 
en ressources résidentielles. Selon une analyse des questionnaires d’auto-évaluation, les résultats initiaux indiquent que 
58 % de l’échantillon ont déclaré de la négligence affective à un degré ou un autre (p. ex. omission de satisfaire les besoins 
fondamentaux de l’enfant ou de l’adolescent), alors que 98 % ont fait part de négligence physique à un degré ou un 
autre (p. ex. manque de nourriture, de vêtements ou d’un abri). Ce genre de maltraitance peut constituer un motif de 
l’intervention en protection de la jeunesse et de la nécessité de services de réadaptation à leur égard. »   DC-V   et   KC 
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