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Le placement en milieu substitut
Lorry Coughlin, Tonino Esposito et Nico Trocmé

La Direction de la protection de la jeunesse a 
pour mandat d’assurer la sécurité et le bien-être 
des enfants auxquels elle fournit des services, 

tout en déployant des e!orts pour qu’ils restent 
dans la mesure du possible avec leurs parents dans 
leur milieu naturel. Lorsque cela s’avère impossible, 
il appartient aux professionnels du système de 
protection de la jeunesse de procurer aux enfants 
un placement dans un milieu sûr et favorable à leur 
développement. L’intervention est renforcée par la 
prestation des services thérapeutiques nécessaires 
pour contrer les e!ets négatifs de la maltraitance sur 
le développement. 
Sur le plan des cas individuels, la décision de 
placer un enfant ne devrait pas nécessairement être 
interprétée comme une mesure négative. Cependant, 
à l’échelle du centre jeunesse, le taux de placement 
constitue un indicateur du degré de succès des e!orts 
déployés pour fournir des services aux enfants dans 
leurs propres foyers. Du point de vue de la gestion, 
le suivi des taux de placement et des facteurs qui y 
sont associés peut aider à dé"nir quels enfants sont 
plus susceptibles de faire l’objet d’un placement. De 
plus, ces données aident à guider l’élaboration de 
programmes et à orienter la prise de décisions en vue 
de favoriser la sécurité et le bien-être des enfants dans 
le foyer familial dans la mesure du possible, sinon 
dans un milieu substitut. 

MESURE DES TAUX DE PLACEMENT  
AUX CENTRES DE LA JEUNESSE ET  
DE LA FAMILLE BATSHAW 
En collaboration avec le groupe de référence sur les 
indicateurs de performance des Centres  Batshaw, 
on a dé"ni un indicateur de mesure du placement 
pour mieux décrire l’expérience des enfants à partir 
du premier point de contact à l’évaluation : tout 
placement en milieu substitut d’une durée de plus 
de 72 heures qui a eu lieu au cours des 36 mois 
suivant le signalement retenu initial. En d’autres 
mots, cet indicateur sert à mesurer la probabilité 
qu’un enfant évalué à la suite d’un signalement 
retenu soit placé en milieu substitut au cours des trois 
années suivantes.
A"n de faire le suivi de ces cas, on a dressé la liste 
des enfants dont le signalement initial a donné lieu à 

une évaluation au cours des exercices de 2002-2003 
à 2006-2007. On a ensuite surveillé ces cas sur une 
période de 36 mois relativement à toute expérience 
de placement d’une durée de plus de 72 heures. Le 
critère de durée a été inclus dans la dé"nition, a"n 
d’éliminer les brefs épisodes de placement d’urgence 
qui ne mènent pas à des placements à long terme en 
milieu substitut. 
Pour éviter de compter en double les cas de placement, 
les enfants dont le signalement a été retenu au cours 
des 12 mois précédents ont été exclus de l’indicateur. 
Les jeunes âgés de plus de 14 ans au moment de leur 
signalement initial ont également été mis à l’écart, 
car ils auraient dépassé l’âge de 18 ans au cours de la 
période de suivi de trois ans et ne recevraient plus les 
services de protection de la jeunesse. L’exclusion de 
ces derniers limite l’indicateur, car une relativement 
grande proportion des jeunes se situe dans cette 
catégorie. D’autres analyses pourraient se concentrer 
sur les jeunes âgés de 15 ans et plus, a"n d’aider à une 
meilleure compréhension du placement en milieu 
substitut en ce qui a trait à ce groupe.
Tableau 1 : Taux de placement dans les 36 mois par 
exercice !nancier – 2002-2007, Centres Batshaw
Placement dans les 36 mois de l’évaluation initiale

Le tableau 1 montre que la majorité des enfants 
(77 %) évalués par le centre jeunesse ne sont pas 
placés en milieu substitut au cours de la période de 
suivi de trois ans. En moyenne, 23 % des enfants font 
l’objet d’un placement dans les trois ans suivant leur 
évaluation initiale.
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Tableau 2 : Taux de placement par groupe d’âge  
à l’évaluation – 2002-2007, Centres Batshaw 
Taux de placement par groupe d’âge  

Le tableau 2 indique que 32 % des nourrissons âgés de 
0-1 ans et que 41 % des adolescents de 14 ans sont placés 
en milieu substitut au cours des trois ans suivant leur 
évaluation initiale. Ces deux groupes d’âge présentent le 
taux de placement le plus élevé.

AUTRES ANALYSES

Les enfants qui sont à risque de placement en milieu 
substitut à la suite de leur évaluation initiale présentent 
également les caractéristiques suivantes :
%� Les enfants évalués à la suite d’un signalement 

pour troubles de comportement ou négligence 
représentent une grande proportion à la fois des 
cas évalués et des cas ayant abouti à un placement. 
Environ 45 % des enfants évalués en raison de 
troubles de comportement et 20 % des enfants évalués 
en lien avec la négligence ont fait l’objet d’au moins 
un placement au cours des trois années suivant leur 
évaluation initiale. 

%� La moitié des enfants qui sont placés en milieu 
substitut le sont au cours des 100 jours suivant leur 
évaluation et les trois quarts, dans les 12 premiers 
mois.

%� Bien que les nourrissons âgés de 0-1 an et les 
adolescents de 14 ans fassent plus souvent l’objet d’un 
placement en milieu substitut, si l’on compare ces 
deux groupes d’âge, on note que les adolescents de 
14 ans ont 32 % plus de risque d’être placés que les 
nourrissons âgés de 0-1 an. 

%� Trente-trois pour cent des enfants évalués font l’objet 
d’un placement au cours des trois années suivant 
l’évaluation initiale. Cependant, le taux de placement 
augmente à 35 %, si l’on tient compte uniquement des 
enfants dont la sécurité et le développement ont été 
jugés compromis.

%� Les jeunes évalués en raison de troubles de 
comportement ont trois fois plus de risque d’être 
placés que ceux évalués en lien avec une situation de 
négligence.

CONCLUSIONS

Les résultats des analyses sont généralement 
encourageants  : la vaste majorité (77 %) des enfants 
évalués pour la première fois par le centre jeunesse ne 
font pas l’objet d’un placement en milieu substitut au 
cours des trois premières années. Il importe de noter 
qu’un placement n’est pas nécessairement un résultat 
négatif, en ce sens qu’il procure le milieu thérapeutique 
nécessaire pour assurer la sécurité de l’enfant et contrer 
les répercussions de la maltraitance sur le développement, 
lorsque la cohabitation avec les parents biologiques n’est 
pas possible.
Bien que la mesure du taux de placement tienne 
uniquement compte des enfants n’ayant pas fait l’objet 
d’un signalement au cours des 12 mois précédents, une 
analyse complémentaire portant sur des enfants ayant 
des antécédents de services de protection de la jeunesse 
ou de services de placement devrait être envisagée. À 
titre d’exemple, il se peut que le risque de placement des 
enfants ayant déjà été hébergés en milieu substitut et dont 
la réuni"cation avec la famille biologique a échoué di!ère 
de celui des enfants évalués pour la première fois. 
Le taux de placement en milieu substitut est un indicateur 
important à observer au "l du temps à l’échelle du 
centre jeunesse. Cependant, il ne doit pas être considéré 
comme un facteur sur le plan des cas individuels; seuls 
les facteurs cliniques et juridiques devraient orienter la 
prise de décision au sujet du placement de l’enfant. En 
combinaison avec les indicateurs de résultats, le taux de 
placement contribue à la compréhension de l’expérience 
de service des enfants et des adolescents pris en charge 
par les Centres Batshaw. 

Le placement en milieu substitut
(suite de la page 1)
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Groupe d’intégration clinique en matière  
d’abus sexuel des Centres Batshaw
Lise Milne (directrice du projet Gestion fondée sur les données probantes, CREF de l’université McGill)  
et Claude Laurendeau (directrice des Services professionnels, Centres Batshaw)

Le groupe d’intégration clinique (GIC) s’inscrit dans les 
activités de mobilisation des connaissances du projet 
Gestion fondée sur les données probantes, initiative 

conjointe des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
(Centres Batshaw) et du Centre de recherche sur l’enfance et 
la famille (CREF) de l’université McGill. Un GIC se compose 
de personnes qui ont un intérêt commun en particulier sur 
une question clinique touchant le bien-être des enfants et des 
familles. Les Centres Batshaw comptent actuellement deux GIC 
qui s’intéressent respectivement à l’abus sexuel et à la violence 
conjugale. Le présent article porte sur le groupe d’intégration 
clinique en matière d’abus sexuel (GIC-AS).

Un GIC a pour objectif global de favoriser le développement des 
connaissances et leur intégration à la pratique clinique au sein 
des Centres Batshaw, et ce, au moyen de trois formes de savoir 
ou de données probantes  : la recherche, l’expérience clinique 
et les données consignées dans les systèmes d’information 
des Centres Batshaw. Le GIC fait appel à toutes ces formes en 
consultant les recherches et la littérature publiées pertinentes, 
en puisant à l’expérience et au savoir des intervenants et 
en examinant les données-mêmes des Centres Batshaw. La 
sélection des résultats de recherche pertinents et l’évaluation 
par les cliniciens de l’applicabilité de ces résultats jouent un rôle 
central dans la fonction du GIC.

Le GIC-AS se compose de cadres et de cliniciens qui représentent 
divers points de services aux Centres Batshaw. Ces personnes 
sont intéressées à se perfectionner davantage et à contribuer à 
l’intégration de leurs connaissances à la prestation des services. Le 
GIC-AS est dirigé par deux coprésidents et accomplit sa mission 
sous la supervision d’un coordonnateur qui assure la liaison 
avec d’autres cadres. Le coordonnateur est chargé de désigner 
et de choisir les participants et de gérer l’ensemble des activités 
du groupe. Pour mener à bien sa tâche, le coordonnateur jouit 
du soutien du directeur des Services professionnels. Le GIC-
AS béné"cie énormément de la collaboration d’un courtier du 
savoir a$lié à l’université et spécialisé dans le domaine d’étude 
de l’abus sexuel, ainsi que de celle d’un adjoint à la recherche qui 
fournit de l’appui aux activités du groupe. S’ajoutent à la liste une 
personne possédant une expertise reconnue en la matière de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants et un représentant du Centre 
d’expertise Marie-Vincent. 

Le GIC-AS a mis à pro"t les pratiques d’une équipe locale de 
la Direction de la protection de la jeunesse et l’expérience du 
« Journal Club », groupe dirigé par Nico Trocmé de 2005 à 2007. 
Les membres de ce groupe se réunissaient mensuellement pour 
examiner et analyser des articles pertinents de recherche publiés 
sur divers sujets. 

La création de GIC au sein des Centres Batshaw, à la proposition 
de la directrice des Services professionnels, a été avalisée par le 
comité de direction des Centres Batshaw, en octobre 2007. Dans 

son rôle de soutien au CIG, la directrice assurait la liaison avec 
la haute direction.

Bien que le GIC-AS soit une initiative relativement nouvelle, ses 
activités ont déjà donné un certain nombre de résultats ou de 
produits :  
%� L’examen et l’analyse de plus de 40 articles de périodiques 

et de chapitres d’ouvrages pour établir la pertinence de 
l’information par rapport à la pratique clinique et dé"nir 
les conséquences possibles sur cette dernière; 

%� La production et la di!usion de sommaires cliniques 
qui attirent l’attention sur les points saillants d’articles de 
recherche et les conséquences sur la pratique, et ce, en vue 
de faciliter le transfert des connaissances au sein du CIG et 
du personnel;

• La création d’une section de la Bibliothèque des  
Centres Batshaw, qui est consacrée aux lectures et aux 
sommaires cliniques des GIC; l’adjoint à la recherche 
travaille en collaboration avec la bibliothécaire de 
l’établissement pour s’assurer que cette documentation est 
o!erte à la Bibliothèque; 

• La création d’une section du site Web du CREF de 
McGill, qui est consacrée à l’information sur le GIC-AS, y 
compris la description du groupe, une liste des références 
bibliographiques et un manuel des ressources; la création 
en cours d’une section aux même "ns dans le site intranet 
des Centres Batshaw;

• L’élaboration d’un manuel complet des ressources 
pertinentes - internes et externes - pour aider à répondre 
aux besoins des usagers ou à soutenir le personnel clinique 
dans le domaine d’étude de l’abus sexuel; le GIC-AS veille à 
ce que ce manuel soit mis à jour chaque année;

• Un atelier donné par Nico Trocmé sur les techniques 
e$caces pour examiner et analyser des articles de 
recherche;

• La prestation de consultations de cas par des membres 
expérimentés du CIG auprès du personnel clinique dans 
l’ensemble des services, soit une douzaine à ce jour;

• L’aide à la mise sur pied d’un groupe d’adolescents victimes 
d’abus sexuel;

• La présentation par un groupe de spécialistes d’une 
démarche de consultation de cas hypothétique d’abus 
sexuel, lors de la Journée professionnelle du conseil 
multidisciplinaire;

• La mise en place de lignes directrices sur la communication 
d’information aux dispensateurs de soins dans les cas d’abus 
sexuels (en septembre 2009), lesquelles ont été élaborées 
par la Direction des services professionnels à la suite des 
discussions au sein du GIC-AS qui en ont fait ressortir la 
nécessité;

• La dispensation de cours de formation de deux jours 
sur la plani"cation de l’intervention et du traitement en 
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¾�Pour en savoir plus sur le GIC-AS, veuillez consulter le site : http://www.mcgill.ca/crcf/projects/ outcomes/ebm/cig.

¾�La documentation dont il est question dans Branché est disponible à la Bibliothèque des Centres Batshaw. 
Veuillez communiquer avec Janet Sand à l’adresse électronique Janet_Sand@ssss.gouv.qc.ca.

¾�Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le contenu de la présente édition, veuillez les adresser 
à Claude_Laurendeau@ssss.gouv.qc.ca. Nous accueillons avec plaisir les rétroactions des lecteurs!

Groupe d’intégration clinique en matière d’abus sexuel des Centres Batshaw  
(suite de la page 3)

matière d’abus sexuel à la fois à l’intention des cadres 
et des intervenants de première ligne – la formation 
est animée par quatre membres du GIC-AS et le 
programme est mis à jour en fonction de l’examen des 
recherches e!ectué par le CIG-AS;

• La production de deux rapports annuels qui sont 
présentés à la directrice des Services professionnels et 
dont le contenu est traité avec celle-ci; 

• La communication de suggestions en ce qui a trait 
à la recherche ou aux activités et programmes de 
perfectionnement du personnel.

Parmi les résultats moins tangibles du CIG-AS "gurent les 
échanges entre collègues sur des données probantes et des 
pratiques exemplaires ou prometteuses, l’accroissement 
des niveaux de con"ance des cliniciens qui traitent les cas, 
l’évolution des pratiques cliniques et, en"n, la prestation de 
services plus e$caces aux enfants et aux familles. 

Les lectures sont choisies par le courtier du savoir et l’adjoint 
à la recherche en fonction de leur pertinence par rapport 
à la pratique et se limitent à la matière que les membres 
peuvent lire dans une période donnée. Jusque-là, le groupe 
s’est concentré sur les nouvelles recherches, publiées au 
cours de l’année qui précède, sur une grande variété de 
sujets. Cette année, le groupe s’attardera sur un nombre 
de thèmes précis, tels que les méthodes de dévoilement, 
les enfants manifestant des troubles de comportement à 
connotation sexuelle, l’intervention auprès de victimes 
d’abus sexuel hébergés en foyer de groupe, etc.

Il importe de souligner que les partisans de la première heure 
du principe de groupe d’intégration clinique ont été d’une 
importance fondamentale à chaque étape du processus. Le 
soutien, d’une part, de la haute direction et d’autres cadres 
des Centres Batshaw et, d’autre part, du directeur du CREF 
a joué un rôle essentiel non seulement dans l’approbation de 
l’initiative, mais aussi dans la participation et l’engagement 
continus des ressources nécessaires pour la bonne marche 
des groupes. Bien que la mise en œuvre des GIC ne soit 
pas toujours facile dans un organisme qui doit répondre 
à une forte demande en services, ce soutien a conféré 
de la crédibilité à l’initiative et s’est révélé essentiel à son 
maintien. Dans le cadre d’une évaluation du projet Gestion 
des données probantes, les chefs de groupe, les courtiers du 
savoir et les adjoints à la recherche ont été interviewés en 
vue de recueillir leurs commentaires sur leur expérience 
en tant que membres d’un GIC et leurs recommandations 
d’amélioration. On est à élaborer un plan permanent pour 
assurer la poursuite des activités des GIC au terme du projet 
Gestion des données probantes.

INVITATION À LA CONSULTATION
Le processus de consultation de cas auprès du groupe 
d’intégration clinique en matière d’abus sexuel (GIC-AS) 
a été établi; normalement, le personnel demande à 
consulter le groupe en cas de doute sur la meilleure 
démarche à adopter ou aux "ns 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 (famille 
d’accueil ou programme résidentiel). Le processus 
prend la forme d’un échange d’information, de 
préoccupations et d’idées concernant le cas d’un enfant 
qui a ou aurait été victime d’abus sexuel ou encore 
d’un enfant qui présente ou manifeste des troubles du 
comportement à connotation sexuelle. Cet échange 
comprend la communication de données de recherche 
et de connaissances sur le sujet de l’abus sexuel qui 
sont pertinentes à la situation de l’enfant et illustrent 
les meilleures pratiques d’intervention à cet égard. Les 
consultations de cas auprès du GIC-AS n’aboutissent 
pas à la formulation de recommandations ou de 
décisions précises, car elles ne se substituent pas à la 
supervision clinique; cependant, l’intervenant pro"tera 
de suggestions sur les démarches cliniques et les 
stratégies d’intervention.

Le processus d’orientation vers la consultation 
est conçu pour être le plus simple et le plus facile 
pour l’intervenant orienteur : l’intervenant et son 
gestionnaire peuvent demander une consultation 
de cas en s’adressant à un membre du GIG-AS qui 
appartient à son point de service. La liste des membres 
est postée dans le site intranet des Centres Batshaw 
sous Directions → Services professionnels → Groupes 
d’intégration clinique. À l’heure actuelle, le GIC-AS 
se compose des membres suivants : Nicolette de Smit 
(programme Challenges), Jocelyn Labbé (Services 
de soutien clinique), Lynn Dion (programme 
LYLO), Cathy  Di  Stefano (SJC), Isabelle Loranger 
(Contentieux), Cheryl Ward (coprésidente – 
ÉO), Megan Simpson (ÉO), David Silva (SUS), 
Joan Sheppard (AM), Elliot Zelniker (AM), 
Leigh  Garland (Préservation de la famille), 
Manon St-Hilaire (Adoption), Gillian Hall (Familles 
d’accueil), Kuldip $ind (Services résidentiels), 
Geraldine Spurr (coprésidente – TO et Révision), 
Andrea Jones (TO et Révision), Wendy Barnett 
(Perfectionnement des ressources humaines).

Susan Adams, coordonnatrice du GIC-AS


