
ALLER AU-DELÀ DE LA NÉGLIGENCE
Recommandations pour les agences de protection de l’enfance

Nous recommandons que les agences de protection de l’enfance mettent en œuvre les recom-

mandations en cours suivantes au sujet de la négligence envers les enfants :

Mettre à jour les protocoles d’évaluation pour différencier clairement les cas où 
un aidant néglige les besoins d’un enfant et ceux où un aidant est incapable de 
répondre à ces besoins parce qu’il n’a pas accès à des ressources et des services 
essentiels. Exiger des intervenants qu’ils précisent comment ils s’attaqueront à ces 
obstacles structurels dans leurs plans de services.

Offrir aux intervenants une formation supplémentaire et des services éducatifs 
continus pour qu’ils puissent comprendre les défis auxquels sont confrontées les 
familles qu’ils desservent, notamment :

• Une formation pour comprendre les facteurs historiques et structurels, tels que 
la pauvreté, les traumatismes, le racisme et le colonialisme, et leur impact sur 
les familles.

• Une formation sur les compétences culturelles autochtones propre à chaque 
nation, basée sur la région où les agences sont situées et les populations avec 
lesquelles les intervenants interagissent.

• Des occasions d’explorer leur propre situation sociale et de prendre conscience 
de la manière dont leurs expériences et leur identité influencent leur point de 
vue / contribuent à des préjugés.

 

Modifier les outils et les pratiques d’évaluation pour faire la distinction entre un 
danger pour un enfant et un risque à long terme pour son développement, étant 
entendu que ce dernier est beaucoup plus fréquent en cas de négligence.

Cesser d’employer des outils actuariels pour prédire le risque posé par un aidant 
à un enfant, car il y a peu de preuves démontrant que ces outils produisent des 
projections exactes ou fiables. 



Recommandations pour les agences de protection de l’enfance

Contrer la culture de la peur dans les agences de protection de l’enfance et   
augmenter la tolérance aux risques pour permettre aux intervenants d’utiliser leur 
jugement professionnel et une résolution de problèmes créative.

Établir plusieurs lignes d’intervention selon le niveau de risque qui se pose pour 
l’enfant (c.-à-d., une réponse différenciée), en commençant par la prévention. 
Exiger le recours à des approches coopératives et peu invasives dans la mesure du 
possible, et que les mesures de protection urgentes, telles que l’appréhension, ne 
soient utilisées qu’en cas de risque imminent de préjudice grave pour l’enfant.

Collaborer avec les organisations gouvernementales et communautaires pour 
fournir des services enveloppants qui abordent les problèmes sous-jacents à la 
« négligence ». S’assurer que les intervenants connaissent les partenaires de  
prestation de services et soient équipés pour offrir des services de référence et des 
liens communautaires sensibles à la culture.

Créer des conditions qui permettent aux intervenants d’investir le temps et les 
ressources nécessaires pour établir des rapports de confiance avec les familles et 
d’employer des approches holistiques en matière d’évaluation et d’intervention.

Augmenter le nombre d’intervenants dont la seule mission est de soutenir le bien- 
être des familles. 

Adopter des outils d’évaluation holistiques, qui misent sur les forces, tiennent 
compte des traumatismes et sont sensibles à la culture.

Veiller à ce que le personnel de la protection de l’enfance reflète la diversité des 
utilisateurs des services.


