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Résumé
La négligence est l’une des préoccupations les plus courantes sur lesquelles enquêtent les 
organismes canadiens de protection de l’enfance car elle pose des risques importants pour le 
développement et le bien-être de l’enfant. Pourtant, pendant des années, les défenseurs des 
enfants ont affirmé que les approches courantes en matière de prévention, d’évaluation et  
d’intervention dans les cas de négligence servent mal les enfants et les familles. Le projet ‘Au-
delà de la négligence’ vise à rassembler et à amplifier les voix de ces défenseurs pour pro-
mouvoir le changement dans l’univers de la protection de l’enfance. Ce rapport rassemble les 
recommandations en lien avec la négligence tirées de 32 rapports publiés par des organisations 
et des défenseurs publics et communautaires entre 1992 et 2019. Les recommandations  
compilées sont étayées par les résultats de nos conversations avec des intervenants, des  
experts et des défenseurs des droits du bien-être de l’enfant et de la famille. Il en résulte une 
série de recommandations qui reflètent plus de deux décennies de conseils et d’appels au 
changement. Nous présentons nos observations à travers six thèmes clés pour progresser  
au-delà de la négligence.

THÈME 1 : IDENTIFIER ET TRAITER LES CAUSES PROFONDES SOUS-JACENTES 
DE LA NÉGLIGENCE

Nous avons entendu à maintes reprises dans nos conversations avec des experts en protection 
de l’enfance et conclu de notre examen des rapports publiés antérieurement que le problème 
de la négligence est inextricablement lié à celui de la pauvreté des enfants et des familles, ainsi 
qu’à d’autres problèmes structurels et systémiques, notamment le logement inadéquat, la mal-
adie mentale et les traumatismes intergénérationnels. Pourtant, lorsque les besoins des enfants 
ne sont pas satisfaits, les agences et les intervenants en protection de l’enfance ont tendance 
à adopter une vision superficielle du problème, en supposant que les aidants sont en faute. En 
conséquence, leurs interventions ne parviennent pas à résoudre les problèmes sous-jacents à 
la négligence et laissent les familles avec des besoins de services non satisfaits. Afin de com-
prendre, de prévenir et de traiter efficacement la négligence, les responsables des politiques, les 
agences et les intervenants doivent reconnaître et cibler les défis systémiques et circonstanciels 
qui la causent.

THÈME 2 : RECONNAÎTRE QUE LA NÉGLIGENCE EST GÉNÉRALEMENT LE RÉSUL-
TAT D’UNE DÉFAILLANCE DES SYSTÈMES ET NON DES AIDANTS
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Les conditions qui sont qualifiées de négligence découlent souvent de besoins de services et 
de soutien non satisfaits qui résultent de l’échec des décideurs et des agences de protection de 
l’enfance à s’assurer que les enfants et les familles ont ce qui leur faut pour survivre et s’épa-
nouir. Dans les politiques et les pratiques axées sur le bien-être de l’enfance, on fait rarement 
la distinction entre les aidants qui ne sont pas disposés à subvenir aux besoins de leurs enfants 
sur les plans matériel, émotionnel et du développement et ceux qui sont disposés à le faire mais 
en sont incapables en raison de forces échappant à leur contrôle. Afin de répondre efficacement 
aux besoins non satisfaits des enfants, il est important de clarifier cette distinction et de recon-
naître les lacunes politiques et systémiques qui privent les enfants et les familles de ce sout-
ien. Les intervenants de la protection de l’enfance doivent renforcer leur capacité à déterminer 
quand la négligence est un symptôme de problème structurel et aider les familles à surmonter 
ces défis afin de pouvoir s’épanouir.

THÈME 3 : IDENTIFIER ET RECONNAÎTRE LES RISQUES RÉELS POSÉS PAR LA 
NÉGLIGENCE 

La négligence pose un risque important et troublant pour le développement et le bien-être des 
enfants. Généralement, ces risques sont le résultat de conditions chroniques plutôt que d’un 
événement singulier. Afin de répondre efficacement à la négligence, les agences de protec-
tion de l’enfance et les intervenants ont besoin d’outils qui leur permettent de comprendre et 
d’évaluer avec précision les risques associés à la négligence. Les outils actuariels d’évaluation 
des risques actuellement utilisées pour prédire le risque sont inexacts et ne permettent pas aux 
intervenants d’acquérir une compréhension holistique des facteurs de risque et de résilience 
qui contribuent à la sécurité des enfants. Une culture de la peur au sein des agences de pro-
tection de l’enfance pousse également les intervenants à recourir à des interventions invasives, 
telles que le retrait des enfants. Répondre efficacement à la négligence exige que les agences 
adoptent des outils d’évaluation holistique qui leur permettent de mieux estimer le risque pour 
un enfant et de traiter ce risque à sa source, qu’il se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de la fa-
mille. Cela requiert également de donner la priorité à la préservation de la famille.

THÈME 4 : PASSER D’UNE PERSPECTIVE DE PROTECTION DE L’ENFANCE À UNE 
PERSPECTIVE DE BIEN-ÊTRE FAMILIAL

Les problèmes à l’origine de la négligence – pauvreté, logement inadéquat et besoins de ser-
vices non satisfaits – n’affectent pas les enfants isolément. Ils sont vécus par toute la famille et 
leur résolution nécessite des interventions holistiques qui accordent la priorité au bien-être de la 
famille. Ces interventions ne peuvent pas être réalisées uniquement par les agences de protec-



6

tion de l’enfance. Ils nécessitent une coopération entre les fournisseurs de services publics et 
communautaires afin d’offrir des mesures de soutien intégrées et enveloppantes. Ces services 
ne peuvent être réservés uniquement aux familles ayant les besoins les plus aigus ou pour qui 
la négligence est une préoccupation existentielle. Au contraire, les décideurs politiques et les 
agences de protection de l’enfance devraient accorder la priorité et financer la mise en place de 
robustes programmes de prévention et d’intervention précoce pour empêcher l’aggravation des 
conditions qui conduisent à la négligence.

THÈME 5 : RÉINVENTER LES « FAMILLES SAINES » PAR UNE APPROCHE AXÉE 
SUR LES FORCES ET ADAPTÉE À LA CULTURE

Le concept de négligence varie selon les cultures et les communautés. Afin de servir efficace-
ment la diversité des familles, les agences et les intervenants en protection de l’enfance doivent 
pouvoir adapter la lentille à travers laquelle ils effectuent leurs évaluations pour qu’elle s’aligne 
sur les valeurs et les croyances des familles avec lesquelles ils travaillent. Les intervenants de la 
protection de l’enfance devraient se familiariser avec les pratiques traditionnelles de prestation 
de soins spécifiques à une culture et reconnaître ces pratiques comme un atout plutôt qu’un 
facteur de risque de négligence. Pour faciliter ce changement, les politiques du gouvernement 
et des organismes de protection de l’enfance doivent être révisées afin de reconnaître la valeur 
des diverses façons d’élever un enfant et d’accepter une gamme de modèles de ce qui constitue 
une « famille saine ».

THÈME 6 : FOURNIR AUX COMMUNAUTÉS MARGINALISÉES LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES POUR PRÉVENIR ET TRAITER LA NÉGLIGENCE

Les communautés et les personnes les plus touchées par le système de protection de l’enfance 
– les communautés et les enfants noirs, autochtones et racialisés – ont rarement l’opportunité 
de s’exprimer sur les changements au niveau des politiques et des programmes qui les affect-
eront. À mesure que les recommandations de ce rapport sont mises en œuvre, il est essentiel 
que les décideurs et les organismes de protection de l’enfance consultent ces communautés 
pour s’assurer que leurs intérêts sont servis. En outre, un financement direct aux communautés 
marginalisées est nécessaire pour établir des programmes de prévention de la négligence et de 
bien-être familial ancrés dans leur culture. Cela comprend la reconnaissance du droit inhérent 
des communautés autochtones de fournir leurs propres services de bien-être à l’enfance et l’oc-
troi d’un financement et de ressources durables pour soutenir cette transition.

Nous pensons que la mise en œuvre complète et rapide des recommandations énoncées dans 
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ce rapport représente une étape importante pour aller au-delà de la négligence envers les 
enfants et les familles de l’île de la Tortuea. En passant d’un modèle de politique et de pratique 
de protection de l’enfance basé sur des seuils et la confrontation à une approche intégrée de la 
prévention qui est sensible à la culture, nous pouvons aider à garantir que les besoins matéri-
els, émotionnels et développementaux des jeunes sont satisfaits et que toutes les familles en 
bénéficient.

a Selon l’Encyclopédie canadienne, « Île de la Tortue » est le nom employé par de nombreux peuples autochtones 
pour désigner le territoire autrement connu sous le nom d’« Amérique du Nord ». Il est utilisé dans ce rapport pour 
décrire les enfants et les familles dans ce que la société coloniale appelle le « Canada », bien que le terme « Canada » 
soit aussi employé pour désigner l’État canadien.
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Résumé des recommandations
Nous recommandons que les gouvernements, les agences de protection de l’enfance, et les 
intervenants de la protection de l’enfance mettent en œuvre les recommandations en cours 
suivantes au sujet de la négligence envers les enfants.

THÈME 1 : IDENTIFIER ET TRAITER LES CAUSES PROFONDES SOUS-JACENTES 
DE LA NÉGLIGENCE

Reconnaître que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont 
laissé les besoins des enfants – en particulier ceux des Premières Nations, 
des Inuits et des Métisb – non satisfaits, en ne fournissant pas les ressources 
et les services essentiels à leur développement et à leur bien-être. (1 rap-
port, 2010)

Mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan et assurer un financement 
équitable et une prestation de services aux enfants autochtones vivant dans 
les réserves et hors réserve. (10 rapports, 2008-2019)

Établir et financer des programmes et des services à l’intérieur et à l’ex-
térieur des organismes de protection de l’enfance qui s’attaquent aux causes 
profondes de la négligence, y compris la pauvreté, le logement inadéquat, le 
manque de garderies abordables, la toxicomanie et la maladie mentale. (12 
rapports, 1992-2019)

Lorsque des besoins en matériel et en services non satisfaits sont identifiés, 
mettre les familles en contact avec des ressources au sein de votre organ-
isme et de votre communauté qui peuvent aider à combler ces besoins, en 
étant attentif à la pertinence culturelle et en facilitant l’accès par des con-
seils et un accompagnement. (2 rapports, 1992-2008)

THÈME 2 : RECONNAÎTRE QUE LA NÉGLIGENCE EST GÉNÉRALEMENT LE RÉSUL-
TAT D’UNE DÉFAILLANCE DES SYSTÈMES ET NON DES AIDANTS

b Tout au long de ce rapport, nous avons utilisé le terme « Autochtone » pour désigner les Premières Nations, les 
Inuits et les Métis au moment de décrire des politiques qui ne font pas de distinction entre les trois groupes ou en 
faisant référence à des sources qui utilisent ce terme.
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Enchâsser dans la législation sur la protection de l’enfance une distinction 
entre les cas où un aidant néglige les besoins d’un enfant et ceux où l’aidant 
est incapable de répondre à ces besoins parce qu’il n’a pas accès aux ressou-
rces et aux services essentiels tels qu’un logement stable, des services de 
garde abordables et un revenu suffisant. (1 rapport, 2018)

Exiger qu’aucun enfant ne soit retiré à un aidant en raison de la pauvreté, 
d’un logement inadéquat ou de besoins de services non satisfaits. (5 rap-
ports, 1992-2019)

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 inca-
pable 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. (3 
rapports, 1992-2010)

Offrir aux intervenants une formation supplémentaire et des services éduca-
tifs continus pour qu’ils puissent comprendre les défis auxquels sont con-
frontées 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 ch-
aque nation, basée sur la région où les agences sont situées et les popu-
lations avec lesquelles les intervenants interagissent.

• Des occasions d’explorer leur propre situation sociale et de prendre con-
science de la manière dont leurs expériences et leur identité influencent 
leur point de vue / contribuent à des préjugés. (8 rapports, 2008-2019)

Lors de l’élaboration des plans d’évaluation et de services, tenir compte des 

facteurs hors du contrôle de l’aidant qui engendrent des situations où les 

besoins d’un enfant ne sont pas satisfaits. Tenir compte de tous les facteurs 

historiques et structurels qui peuvent faire obstacle à une prestation de so-

ins efficace, notamment : 
• Le manque d’accès à des ressources et services essentiels, tels qu’un 

revenu de subsistance; un logement sûr et stable; des services de garde 
d’enfants abordables et de qualité; des soins de santé mentale; et le trait-



10

ement des toxicomanies.
• Un traumatisme ou un traumatisme intergénérationnel, y compris les 

traumatismes vécus par les communautés autochtones dans les pension-
nats, lors de la rafle des années 60 et au-delà.

• Les aidants qui ont été élevés dans le système de protection de l’enfance 
et qui n’avaient pas de modèle de soins appropriés. (6 rapports, 2006-
2019)

THÈME 3 : IDENTIFIER ET RECONNAÎTRE LES RISQUES RÉELS POSÉS PAR LA 
NÉGLIGENCE
 

Amend assessment tools and practices to distinguish between immediate 
danger to a child and long-term risk to their development, with the under-
standing that the latter is much more common in cases of neglect. 
(4 reports, 1992-2018)

End reliance on actuarial tools to predict risk posed by a caregiver to a child, 
as there is little evidence demonstrating that these tools produce accurate or 
reliable projections. (2 reports, 2013-2018)

Counteract the culture of fear in child welfare agencies and increase risk 
tolerance to allow workers to use their professional judgement and creative 
problem solving. (2 reports, 2010-2018)

THÈME 4 : PASSER D’UNE PERSPECTIVE DE PROTECTION DE L’ENFANCE À UNE 
PERSPECTIVE DE BIEN-ÊTRE FAMILIAL

Faire passer le financement de la protection de l’enfance d’un modèle met-
tant l’accent sur les services de protection liés à des seuils vers un modèle 
qui investit dans des services de prévention et de soutien universels et 
holistiques, tant au sein des agences de protection de l’enfance qu’au niveau 
communautaire. (12 rapports, 2008-2019)

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 
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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 pré-
judice grave pour l’enfant. (4 rapports, 2009-2013)

Établir des structures de politiques qui permettent aux agences de partager 
des informations et de fournir conjointement des services, favorisant ainsi 
une approche intégrée du bien-être de l’enfant et de la famille. (7 rapports, 
2009-2019)

Collaborer avec les organisations gouvernementales et communautaires 
pour fournir des services enveloppants qui abordent les problèmes sous-ja-
cents à la « négligence ». S’assurer que les intervenants connaissent les 
partenaires de prestation de services et soient équipés pour offrir des ser-
vices de référence et des liens communautaires sensibles à la culture. (8 
rapports, 2008-2019)

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. (9 rapports, 1992-2019)

Augmenter le nombre d’intervenants dont la seule mission est de soutenir le 
bien-être des familles. (2 rapports, 2008-2009)

THÈME 5 : RÉINVENTER LES « FAMILLES SAINES » PAR UNE APPROCHE AXÉE 
SUR LES FORCES ET ADAPTÉE À LA CULTURE

Modifier la législation sur le bien-être de l’enfance pour reconnaître la  
diversité culturelle des approches de prestation de soins, en particulier les 
pratiques autochtones traditionnelles de prestation de soins. (6 rapports, 
2016-2019)

Adopter des outils d’évaluation holistiques, qui misent sur les forces, tien-
nent compte des traumatismes et sont sensibles à la culture. (9 rapports, 
2008-2019)
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Reconnaître la validité et la valeur des pratiques de prestation de soins cul-
turellement diverses. Reconnaître que les notions dominantes sur la « bonne 
» parentalité sont biaisées et ne reflètent pas la diversité des familles (en 
particulier les familles avec des aidants autochtones, noirs et 2SLGBTQ+). (3 
rapports, 2006-2018)

Adopter une vue d’ensemble du système de prestation de soins au moment 
de faire des évaluations et établir des plans de soins. (1 rapport, 2018)

Reconnaître que les aidants sont les experts sur leur propre famille. Dans 
la mesure du possible, travailler en collaboration avec eux pour identifier 
les défis auxquels leurs familles sont confrontées, explorer des solutions et 
tirer parti des forces pour soutenir le bien-être de leurs enfants. (2 rapports, 
2016-2018)

THÈME 6 : FOURNIR AUX COMMUNAUTÉS MARGINALISÉES LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES POUR PRÉVENIR ET TRAITER LA NÉGLIGENCE

Établir des partenariats avec les communautés, en particulier les commu-
nautés noires et autochtones, et ceux qui ont une expérience vécue dans 
le système de protection de l’enfance, pour prendre des décisions sur tout 
changement de politique et de programme qui les affectera. (6 rapports, 
2016-2019)

En reconnaissance du droit souverain inhérent des nations autochtones de 
superviser les services de bien-être de l’enfance dans leurs propres commu-
nautés, soutenir et financer les communautés autochtones dans le dévelop-
pement des services de bien-être de l’enfance. (10 rapports, 1992-2019)

Fournir un financement durable pour des projets communautaires, adaptés 
à la culture, de prévention et de soutien des familles dans les communautés 
marginalisées autochtones, noires et autres. (6 rapports, 1992-2019)

Veiller à ce que le personnel de la protection de l’enfance reflète la diversité 
des utilisateurs des services. (8 rapports, 2010-2019)
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L’initiative Au-delà de la négligence est un projet de la Ligue pour le bien-être de l’enfance du 
Canada, en partenariat avec la Children’s Aid Foundation of Canada. Le projet a vu le jour en 
2019 dans le but d’approfondir notre compréhension des facteurs qui contribuent au risque de 
négligence envers les enfants et de la meilleure façon d’y répondre. Une série d’événements de 
colloques intersectoriels et de webinaires organisés en 2021 ont réuni des parties prenantes et 
des membres de la collectivité pour examiner des questions telles que : « Qu’est-ce qu’une fa-
mille saine? », « Qu’est-ce que la ‘négligence’? » et « Comment pouvons-nous utiliser les ressou-
rces pour soutenir efficacement le bien-être des enfants et des familles? »c

Le présent rapport s’appuie sur ces consultations en rassemblant les recommandations fait-
es par des défenseurs de la protection de l’enfance traitant de la façon dont nous évaluons, 
intervenons et prévenons la négligence au niveau des politiques, des agences et des interv-
enants. Nous avons recensé 32 rapports rédigés par des organisations gouvernementales et 
communautaires canadiennes entre 1992 et 2019 qui renferment ces recommandations.d Bon 
nombre des recommandations que nous avons compilées dans ces rapports ont été formulées 
à plusieurs reprises dans la littérature que nous avons examinée et qui couvre près de trois 
décennies de. Cependant, peu de mesures ont été prises pour les mettre en œuvre. Dans ce 
rapport, nous présentons l’ensemble des recommandations issues de notre examen, étayées 
par des commentaires que nous avons recueillis auprès de nombreux intervenants et experts 
du bien-être de l’enfance. Nous appelons les gouvernements, les agences de protection de l’en-
fance et les intervenants de la protection de l’enfance à mettre en œuvre ces recommandations 
encore en suspens afin d’aller au-delà de la négligence, vers le bien-être de tous les enfants et 
de toutes les familles sur l’Île de la Tortue.

COMPRENDRE CE RAPPORT

Nous avons regroupé nos observations sous six thèmes généraux. Pour chacun de ces thèmes, 
les recommandations comportent un code couleur en fonction du public cible et du niveau de 
mise en œuvre correspondant, comme suit :
 
 Les recommandations en bleu sarcelle s’adressent aux décideurs.

c  Des sommaires des conclusions de ces événements peuvent être consultés à https://www.cwlc.ca/beyond-ne-
glect. Les enregistrements des webinaires sont disponibles sur le site : https://vimeo.com/user155921923.
d  Reports were compiled using a snowballing technique. Only reports that made specific mention of neglect, as 
disLes rapports ont été compilés à l’aide d’une technique en boule de neige. Seuls les rapports qui mentionnaient 
spécifiquement la négligence, par opposition aux autres formes de maltraitance des enfants, qui étaient disponibles 
en ligne et qui renfermaient des recommandations ont été incluses dans notre examen, bien que d’autres rapports et 
des publications universitaires aient été utilisés afin de situer le contexte des recommandations. Pour une liste com-
plète des rapports examinés, voir l’annexe A.

À propos de ce rapport
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 Les recommandations en orange s’adressent aux agences de protection de l’enfance.
 Les recommandations en bleu s’adressent aux intervenants de la protection de 
 l’enfanceee

De plus, nous mettons en relief certains exemples de recommandations tirées des rapports que 
nous avons examinés.

Les recommandations en italique représentent les principaux appels à l’action 
tirés des rapports que nous avons examinés, lesquels ont été colligés pour 
établir les recommandations qui figurent dans ce rapport.

Enfin, nous avons également décrit une pratique prometteuse qui répond à certaines recom-
mandations regroupées sous chaque thème. Un certain nombre de ces pratiques prometteuses 
portent sur de vastes cadres de prestation de services, tandis que d’autres englobent des pro-
grammes innovants élaborés par des agences de protection de l’enfance.

Les pratiques prometteuses décrites dans les encadrés jaunes se sont avérées efficaces pour 
répondre aux préoccupations liées à la négligence dans les organismes canadiens de protection 
de l’enfance ou de services sociaux.

e  Bien que ces recommandations s’adressent principalement aux intervenants de la protection de l’enfance, plu-
sieurs d’entre elles s’appliquent également aux rapporteurs mandatés.
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QU’EST-CE QUE LA « NÉGLIGENCE »?f

La compréhension de ce qu’est la négligence envers les enfants et de qui en est responsable 
varie culturellement et historiquement.1 En général, la négligence fait référence à des situa-
tions où un aidant ne pourvoit pas aux besoins relationnels et/ou matériels d’un enfant.g2 Au 
Canada, les politiques de protection de l’enfance sont élaborées au niveau provincial et terri-
torial. En général, les politiques canadiennes sur la négligence mettent l’accent sur les besoins 
matériels non satisfaits par rapport aux besoins relationnels.3 Les définitions juridiques de la 
négligence ont tendance à se concentrer sur le fait que les aidants ne répondent pas à ces 
besoins, notamment les « soins physiques et de supervision, les soins médicaux, les traitements 
psychologiques/psychiatriques (lorsque cela est nécessaire) et, dans certaines provinces, la 
fréquentation scolaire4. En réalité, l’étiquette de « négligence » accolée à ces conditions par le 
système traditionnel de protection de l’enfance occulte les difficultés beaucoup plus complexes 
vécues par les enfants et les familles de l’Île de la Tortue.h5 Les recommandations offertes dans 
ce rapport décrivent des façons de redéfinir la négligence afin de mieux refléter et répondre à 
cette réalité.

INCIDENCE DE LA NÉGLIGENCE

La négligence, avec l’exposition à la violence conjugale, est la préoccupation majeure la plus 
courante dans les enquêtes corroborées sur la protection de l’enfance,i représentant 34 % des 
cas selon l’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négli-
gence envers les enfants de 2008 (ECI-2008) j6. Cette année-là, il a été établi que près de 30 
000 enfants avaient subi de la négligence et – dans 28 % des cas – la négligence était le seul 
type de maltraitance identifié.7 Tel que documenté dans l’ECI-2008, la négligence est générale-
ment une condition chronique qui implique de multiples incidents.

f  Pour une discussion plus détaillée sur cette question, consultez le document d’information du webinaire de la 
LBEC intitulé « Qu’est-ce que la ‘négligence’? Remettre en question et redéfinir les concepts discriminatoires », dis-
ponible en ligne sur le site : https://www.cwlc.ca/_files/ugd/f54667_f91c1ab5b7e7410aa064b9ed8c11c402.pdf
g Les « besoins matériels » désignent la nourriture, le logement, les vêtements, les soins de santé, etc. Les « besoins 
relationnels » désignent la supervision, l’interaction et les rapports d’un enfant avec les aidants.
h Dans ce rapport, le terme négligence est utilisé pour désigner toutes les situations qualifiées de négligence par le 
système de protection de l’enfance. Nous reconnaissons que souvent ce terme de négligence est utilisé à mauvais 
escient ou représente une simplification excessive des défis complexes vécus par les enfants et les familles.
i Un cas de protection de l’enfance est considéré comme « corroboré » lorsqu’une évaluation ou une enquête con-
firme qu’un enfant a été maltraité.
j L’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants est un 
programme national de surveillance de l’Agence de la santé publique du Canada qui examine l’incidence et les car-
actéristiques des signalements de mauvais traitements envers les enfants dans les 13 provinces et territoires.

Contexte
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Recommandations

THÈME 1 : IDENTIFIER ET TRAITER LES CAUSES PROFONDES SOUS-JACENTES 
DE LA NÉGLIGENCE

Les approches courantes de la négligence ont tendance à attribuer les problèmes rencontrés 
par les enfants et les familles à une défaillance des aidants. Cependant, ce que les décideurs 
et les prestataires de services conceptualisent comme de la négligence implique souvent une 
gamme de besoins matériels et de services non satisfaits qui prennent leurs racines dans des 
facteurs structurels et systémiques tels que la pauvreté et la discrimination. La majorité des 
rapports examinés recommandent d’agir au niveau de ces causes profondes afin de répondre 
efficacement aux problèmes sous-jacents à la négligence.

GOUVERNEMENTS

Reconnaître que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont 
laissé les besoins des enfants – en particulier ceux des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis – non satisfaits, en ne fournissant pas les ressources 
et les services essentiels à leur développement et à leur bien-être. (1 rap-
port, 2010)

Les progrès en vue d’éradiquer la pauvreté infantile au Canada stagnent, en particulier dans 
les communautés autochtones et racialisées.k8 Dans son Bilan 2021 sur la pauvreté des en-
fants et des familles au Canada, Campaign 2000 souligne de nombreux facteurs politiques et 
structurels qui contribuent à maintenir les jeunes et les familles canadiens dans la pauvreté : 
ainsi, les bas salaires, l’emploi précaire et les contraintes de l’assurance-emploi empêchent les 
familles d’atteindre la stabilité financière. Le modèle de garde d’enfants basé sur le marché et 
les crises du logement imposent un lourd fardeau aux familles à faible revenu. Les programmes 
de soutien du revenu comme le Transfert canadien pour enfants sont insuffisants pour sortir les 
familles de la pauvreté et n’ont pas augmenté à un rythme proportionné à la hausse du coût de 
la vie.

Les mesures de soutien du revenu et les services limités qui sont offerts aux familles ne suff-
isent pas « pour permettre aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants en nourriture, 

k Selon Campaign 2000, en 2019, près d’un enfant canadien sur cinq vivait dans la pauvreté. Les données du 
recensement de 2016 indiquent que plus du quart des enfants racialisés et plus du tiers des enfants immigrants vi-
vaient dans la pauvreté. Les enfants inscrits des Premières Nations vivant dans les réserves et hors réserve sont plus 
de deux fois plus susceptibles que les autres enfants canadiens de vivre dans la pauvreté (53 % des enfants dans les 
réserves et 41 % hors réserve). Les enfants non inscrits des Premières nations, inuits et métis ont également connu 
des niveaux élevés de pauvreté.
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logement, vêtements et loisirs, selon les normes de la collectivité »9. En outre, la majorité des 
enquêtes sur le bien-être de l’enfance pour négligence concernent des enfants dont les familles 
éprouvent des besoins liés à la pauvreté.10 Les aidants qui ne sont pas en mesure de répondre à 
ces besoins parce que des forces structurelles les maintiennent dans la pauvreté risquent d’être 
étiquetés comme négligents.

Le rapport For the Good of Our Children and Youth du Saskatchewan Child Welfare Review 
Panel recommande que les gouvernements canadiens reconnaissent explicitement le fait que 
les politiques qui maintiennent les familles dans la pauvreté contribuent à la non satisfaction 
des besoins matériels et de services, une situation souvent qualifiée de négligence par le sys-
tème de protection de l’enfance. Afin de résoudre les problèmes sous-jacents à la négligence, 
les décideurs doivent assumer la responsabilité des décisions qui influent négativement sur les 
conditions de vie des enfants et des familles, notamment dans les communautés des Premières 
nations, inuites et métisses. 

« Reconnaître à tous les niveaux de gouvernement que les conditions liées à 
la pauvreté entraînent la négligence envers les enfants et d’autres problèmes 
sociaux... »

- For the good of our children and youth: A new vision, a new direction, 201011

GOUVERNEMENTS 

Mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan et assurer un financement 
équitable et une prestation de services aux enfants autochtones vivant dans 
les réserves et hors réserve. (10 rapports, 2008-2019)

Les conditions liées à la pauvreté qui sont qualifiées de négligence constituent l’une des prin-
cipales causes de la surreprésentation des enfants autochtones dans le système canadien de 
protection de l’enfance.l Les enfants des Premières Nations « vivent souvent dans des commu-
nautés où le piètre niveau de services et d’infrastructures » est sans comparaison au Canada.12 
L’incapacité à résoudre les écarts de financement entre les sphères de compétence a freiné les 
progrès en vue de résoudre ces inégalités, en particulier pour les enfants autochtones vivant 
dans des réserves, qui n’ont pas accès à de l’eau potable, à une éducation de qualité et à un 

l Les enfants autochtones de l’île de la Tortue continuent d’être surreprésentés à tous les points du continuum des 
services de protection de l’enfance, selon l’Étude sur l’incidence des cas signalés de violence et de négligence envers 
les enfants de 2019 (FN/CIS-2019). L’Étude a déterminé que les enquêtes sur la négligence étaient le principal 
moteur de la surreprésentation des enfants des Premières Nations dans les services de protection de l’enfance, la 
négligence constituant la principale préoccupation dans 44 % des cas impliquant des familles des Premières Nations. 
Les enquêtes corroborées sur la négligence représentaient également la plus grande disparité entre les enfants des 
Premières Nations et les enfants non autochtones dans cette étude, les enfants des Premières Nations étant 8,5 fois 
plus susceptibles de faire l’objet d’une telle enquête.
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logement adéquat.m13  Ces facteurs – pauvreté, logement inadéquatn et accès limité aux ser-
vices – ont été reconnus comme « les déterminants sous-jacents à la surreprésentation des cas 
de négligence impliquant des enfants autochtones dans le système canadien de protection de 
l’enfance . »14 

L’une des recommandations qui revient le plus souvent dans les rapports que nous avons ex-
aminés est l’appel à la mise en œuvre complète et immédiate du principe de Jordano Le principe 
de Jordan est une politique centrée sur l’enfant qui vise à garantir que les enfants des Premières 
Nations au Canada ont accès aux mêmes services sociaux et de santé que ceux dont béné-
ficient les enfants non autochtones. La pleine mise en œuvre du principe de Jordan aiderait à 
faire en sorte que les besoins non satisfaits qui centrent l’attention du système de protection de 
l’enfance sur de nombreuses familles soient comblés au préalable par d’autres services sociaux 
et de santé, ce qui représenterait une étape cruciale vers l’atteinte de résultats équitables pour 
les jeunes Autochtones.

 « Le Canada doit mettre pleinement et immédiatement en œuvre le principe de 
Jordan dans tous les services gouvernementaux pour s’assurer qu’aucun enfant 
des Premières Nations ne se voit refuser ou entraver l’accès aux services gou-
vernementaux disponibles à tous les autres enfants... » (traduction) 

- Reconciliation Means Not Saying Sorry Twice: How inequities in Federal 
Government child welfare funding, and benefit, on reserves drives First Nations 
children into foster care, 201115 

m Alors que les services de santé et les services sociaux pour les enfants canadiens relèvent généralement des 
gouvernements provinciaux, la prestation de services aux Premières Nations vivant dans les réserves relève de la 
compétence du gouvernement fédéral. Dans son rapport de 2013 Pauvreté ou prospérité, le Center for Policy Alter-
natives rapporte que depuis 1996, le financement des services dans les réserves n’a augmenté que de 2 % par an, 
sans tenir compte de la croissance démographique et des besoins.
n Tout au long de ce rapport, les expressions « logement inadéquat » et « logé inadéquatement » sont employées 
pour désigner les familles dont le logement est dangereux ou insalubre, surpeuplé, inabordable ou précaire.
o Le principe de Jordan a été établi pour résoudre les conflits de compétence concernant le financement des services 
aux enfants des Premières Nations. Il porte le nom de Jordan River Anderson de la nation crie de Norway House, un 
enfant né avec des besoins médicaux complexes, décédé à l’hôpital à l’âge de cinq ans n’ayant jamais eu l’occasion 
de vivre dans sa maison familiale alors que les gouvernements fédéral et manitobain se livraient une âpre bataille 
sur qui devrait payer ses soins à domicile. Le principe de Jordan stipule qu’afin d’assurer une prestation de services 
rapide et équitable, les services demandés pour un enfant des Premières Nations sont payés par le gouvernement du 
premier contact et les différends en matière de paiement sont résolus par la suite. Bien qu’il ait été adopté à l’una-
nimité à la Chambre des communes en 2007, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a déterminé en 
2016 que le principe de Jordan n’avait pas été pleinement appliqué et il a rendu sa première ordonnance de non-con-
formité. Depuis 2016, le TCDP a émis plus de 15 autres ordonnances contre le gouvernement canadien en lien avec 
le principe de Jordan, tandis que les enfants des Premières Nations continuent de faire l’objet de discrimination dans 
la prestation des services. Pour plus d’informations sur le principe de Jordan, consultez le site : https://fncaringsociety.
com/jordans-principle.
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GOUVERNEMENTS 

Établir et financer des programmes et des services à l’intérieur et à l’ex-
térieur des organismes de protection de l’enfance qui s’attaquent aux causes 
profondes de la négligence, y compris la pauvreté, le logement inadéquat, le 
manque de garderies abordables, la toxicomanie et la maladie mentale. (12 
rapports, 1992-2019)

Étant donné que les conditions qualifiées de négligence sont très souvent une manifestation 
de la pauvreté, des changements doivent être apportés aux pour accélérer le rythme auquel les 
familles canadiennes sortent de la pauvreté. Les rapports que nous avons examinés recomman-
dent une série de changements au niveau des programmes et des politiques afin de réduire la 
pauvreté et ses impacts sur les enfants et les familles, et de mieux soutenir les familles défa-
vorisées. Il s’agit notamment d’accroître l’aide financière supplémentaire à l’intention des fa-
milles qui ont des enfants16, d’augmenter la disponibilité de logements familiaux abordables17; 
d’élargir l’accès à des services de garde d’enfants abordables et de qualité18, de traitement de la 
toxicomanie et de santé mentale19, ainsi qu’aux programmes de sécurité alimentaire20. Il est es-
sentiel que tous ces programmes soient sensibles à la culture et implantés en partenariat avec 
les communautés qu’ils desservent. Une attention doit être portée pour mieux faire connaître et 
faciliter l’accès à ces programmes parmi les familles marginalisées qui connaissent des taux de 
pauvreté disproportionnés et qui font face à de plus grands obstacles pour accéder aux services 
existants.

« Le gouvernement de l’Alberta, en collaboration avec ses partenaires de 
prestation de services, continue de prendre des mesures pour s’attaquer aux 
causes profondes de l’intervention auprès des enfants, notamment des straté-
gies directes de réduction à long terme de la pauvreté, la prévention de la 
violence familiale et l’accès à des mesures de soutien de familles significatifs et 
adaptés à la culture. (traduction)

- Walking as One: Ministerial Panel on Child Intervention’s Final Recommenda-
tions to the Minister of Children’s Services, 201821

INTERVENANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Lorsque des besoins en matériel et en services non satisfaits sont identifiés, 
mettre les familles en contact avec des ressources au sein de votre organ-
isme et de votre communauté qui peuvent aider à combler ces besoins, en 
étant attentif à la pertinence culturelle et en facilitant l’accès par des con-
seils et un accompagnement. (2 rapports, 1992-2008)



20

Les interventions prescrites dans les plans de service des organismes de protection de l’enfance 
et des intervenants traditionnels visent rarement à combler les besoins matériels et de services 
non satisfaits. Une étude a révélé que même lorsque la seule préoccupation dans un cas de 
négligence était liée à la pauvreté, « les familles étaient aussi susceptibles d’être orientées vers 
un service de réadaptation que de recevoir des services visant répondre à leurs besoins con-
crets »22. De tels renvois en consultation non seulement ne parviennent pas à résoudre le prob-
lème exposé, mais ils peuvent également imposer des contraintes supplémentaires aux familles 
qu’elles sont censées aider. Ainsi, la participation à des programmes d’éducation parentale peut 
coûter du temps et de l’argent à des familles qui ont des ressources limitées, ce qui exacerbe les 
problèmes sous-jacents à la négligence. Cela peut faire poindre une des raisons pour lesquelles 
les familles faisant l’objet d‘un dossier de protection de l’enfance où la négligence est en cause 
sont plus susceptibles d’être réorientées vers des agences de protection de l’enfance23 - les be-
soins qui les ont portés à l’attention du système de protection de l’enfance au départ demeurent 
non satisfaits même après la clôture de leur dossier.

Les rapports Liberating Our Children, Liberating Our Nation and Broken Promises recomman-
dent que les intervenants de la protection de l’enfance aident les aidants à établir des stratégies 
pour surmonter les défis structurels. Les intervenants doivent inclure dans leur boîte à outils des 
interventions qui visent spécifiquement à répondre aux besoins matériels et de services non 
satisfaits des familles, qui sont à l’origine des problèmes de négligence. Cela peut vouloir dire 
aider les familles à accéder à des services offerts à l’intérieur et à l’extérieur de leur agence. En 
offrant un accompagnement et en défendant leurs intérêts, les intervenants de la protection de 
l’enfance peuvent aider les familles marginalisées à surmonter les obstacles à l’accès et à l’in-
teraction avec les services sociaux et de santé. L’application de cette recommandation dépend 
de la mise en place et du financement d’un robuste éventail de programmes de santé et de 
bien-être adéquatement financés, tel que discuté plus en détail ailleurs dans ce rapport.

« La protection de la sécurité des enfants et des jeunes doit inclure la résolution 
des risques au niveau de l’enfant, de la famille et de la communauté. À défaut 
d’éradiquer les risques structurels, il y a peu de chance que le nombre d’enfants 
et de jeunes autochtones pris en charge diminue. » (traduction)

- Réconciliation en matière de protection de l’enfance : pierres de touche d’un 
avenir meilleur pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones, 200624
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Pratiques prometteuse : Programme de réduction de la pauvreté 

– Jewish Family & Child Service of Greater Toronto

Jewish Family & Child Service of Greater Toronto (JF&CS) est une agence multiservice offrant 
une programmation complète pour les enfants et les familles. Dans leur programme de réduc-
tion de la pauvreté, JF&CS adopte une approche holistique pour assurer la stabilité financière 
et la durabilité de la famille à court et à long terme.25 Le programme vise à aborder les facteurs 
interdépendants résultant de la pauvreté et contribuant à y maintenir les familles. Ceux-ci 
comprennent des défis personnels (tels qu’une mauvaise santé mentale et physique, un trau-
matisme intergénérationnel ou une éducation limitée) et structurels (comme la discrimination 
ou le logement inabordable). Pour relever ces défis, JF&CS a élaboré un cadre axé sur des 
moyens d’existence durables (SLF). Le SLF est une approche holistique englobant six domaines 
: les besoins de base, la santé physique, la santé mentale et les traumatismes, l’argent et les 
finances, les compétences et l’employabilité. En fonction de leurs besoins, les clients se voient 
attribuer un « panier unique de prestations » pour soutenir la progression et la stabilité dans ces 
domaines26. Celles-ci peuvent inclure une aide financière, un soutien au logement, l’accès à des 
groupes psycho-éducatifs, une formation axée sur la littératie financière et l’autonomisation, et 
de l’aide pour s’y retrouver dans les prestations gouvernementales. 

Parce que JF&CS applique une approche intégrée à la prestation des services, lorsque des 
problèmes liés à la pauvreté sont identifiés, les familles peuvent bénéficier de son programme 
de réduction de la pauvreté dans le cadre de l’intervention axée sur la protection de l’enfance. 
L’évaluation des familles référées à l’agence pour des problèmes de protection de l’enfance 
comprend la prise en compte de leur contexte immédiat, mais introduit également des facteurs 
systémiques dans le tableau clinique. Aux fins de l’évaluation, l’« unité d’analyse » n’est pas 
l’enfant lui-même, mais l’ensemble de la cellule familiale. L’intervenant qui fait l’évaluation doit 
développer une compréhension holistique des facteurs qui contribuent au bien-être d’une 
famille, ou qui l’entravent, et de déterminer quels programmes de JF&CS seraient les plus 
pertinents. Lorsque des défis liés à la pauvreté sont identifiés, les intervenants de la protection 
de l’enfance et de la réduction de la pauvreté affectés à une famille collaborent pour résoudre 
les causes profondes de ces défis par une approche homogène en matière de prestation de 
services. Les aidants ne sont pas punis ou pathologisés pour leur incapacité à répondre aux 
besoins matériels des enfants, mais assistés dans leurs efforts pour répondre à ces besoins à 
court et à long terme. 

En intégrant la réduction de la pauvreté à son approche du bien-être de l’enfance et de la 
famille, JF&CS est en mesure de s’attaquer de front aux causes profondes individuelles et 
systémiques de la négligence. En 2020-2021, près de 600 familles recevant des services de 
protection de l’enfance ont également reçu d’autres services de soutien par l’intermédiaire de 
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Pratiques prometteuse : Programme de réduction de la pauvreté suite

JF&CS, et dans près de 600 cas, un soutien financier a été accordé aux  familles clientes de la 
protection de l’enfance.27 Les familles qui ont participé au programme de réduction de la pau-
vreté ont constaté des améliorations importantes dans la satisfaction des besoins de base et 
l’obtention d’un logement stable, deux facteurs importants à l’origine des préoccupations liées à 
la négligence. La même année, près de 99 % des enfants ayant bénéficié de services de protec-
tion de l’enfance ont pu demeurer sous la garde de leur famille/communauté.

THÈME 2 : RECONNAÎTRE QUE LA NÉGLIGENCE EST GÉNÉRALEMENT LE   
RÉSULTAT D’UNE DÉFAILLANCE DES SYSTÈMES ET NON DES AIDANTS

La négligence est généralement considérée par le système de protection de l’enfance tradi-
tionnel comme un « déni délibéré de soins ».28 Il est important de reconnaître qu’un petit nom-
bre de personnes peuvent délibérément refuser de s’occuper de leurs enfants. Cependant, tel 
qu’indiqué ci-dessus, la négligence est plus souvent le résultat de facteurs circonstanciels et 
structurels qui font qu’il est difficile ou impossible pour les aidants de répondre aux besoins 
des enfants. Il est essentiel de changer la conception de la négligence au niveau des politiques, 
des agences et des intervenants pour reconnaître et traiter les façons dont les structures et les 
institutions sociales font défaut aux jeunes et aux familles.

GOUVERNEMENTS

Enchâsser dans la législation sur la protection de l’enfance une distinction 
entre les cas où un aidant néglige les besoins d’un enfant et ceux où l’aidant 
est incapable de répondre à ces besoins parce qu’il n’a pas accès aux ressou-
rces et aux services essentiels tels qu’un logement stable, des services de 
garde abordables et un revenu suffisant. (1 rapport, 2018)

Les politiques et les organismes de protection de l’enfance ont tendance à ne pas faire la dis-
tinction entre les situations où les aidants « ne veulent pas » et celles où ils « ne peuvent pas » 
répondre à ces besoins. Cindy Blackstock, défenseure des enfants et des jeunes autochtones, 
affirme que « trop souvent, la protection de l’enfance codifie la pauvreté comme un manque-
ment personnel au lieu de s’attaquer aux problèmes sociaux qui désavantagent les familles »29. 
À l’heure actuelle, le Québec est la seule province à stipuler dans sa législation sur la protection 
de l’enfance que les ressources des aidants doivent être prises en compte lors de l’évaluation 
de la négligence liée à des besoins matériels non satisfaits30. En plus de reconnaître le rôle du 
gouvernement dans la perpétuation des causes profondes de la négligence, le rapport Réform-
er la protection de l’enfance au Manitoba recommande que la législation sur la protection de 
l’enfance soit modifiée pour faire une distinction explicite entre les aidants qui ne veulent pas 
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répondre aux besoins des enfants et ceux qui ne le peuvent pas à cause de facteurs structurels 
et conjoncturels.

« La loi [sur les services à l’enfance et à la famille] devrait être révisée afin de 
souligner le besoin pour une famille de recevoir de l’aide lorsqu’il n’y a pas de 
menace immédiate pour la sécurité nécessitant des services de protection de 
l’enfance, sans en déduire ou conclure que le parent est responsable du fait que 
son enfant a besoin de protection... » (traduction) 

- Réforme de la législation sur la protection de l’enfance au Manitoba : Amélior-
er les résultats pour les enfants et les jeunes, 201831

GOUVERNEMENTS

Exiger qu’aucun enfant ne soit retiré à un aidant en raison de la pauvreté, 
d’un logement inadéquat ou de besoins de services non satisfaits. (5 rap-
ports, 1992-2019).

Cinq des rapports que nous avons examinés recommandaient que l’on inscrive dans les lois sur 
la protection de l’enfance que les enfants ne peuvent pas être retirés des soins de leurs aidants 
en raison de la pauvreté, d’un logement inadéquat ou de tout autre service nécessaire qui n’est 
pas satisfait32. Il faut plutôt leur fournir le soutien nécessaire pour qu’ils puissent garder leurs 
enfants en sécurité à la maison, comme des programmes élargis de supplément de revenu, de 
logement, de garde d’enfants et de santé mentale dont il est question ci-dessus.

« Nous appelons tous les gouvernements à interdire le retrait des enfants sur la 
base de la pauvreté ou de préjugés culturels... » (traduction) 

- Réclamer notre pouvoir et notre place : Rapport final de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 201933 

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

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 inca-
pable 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. (3 
rapports, 1992-2010)

L’approche actuelle en matière d’évaluation dans les agences de protection de l’enfance ne 
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permet pas de développer une compréhension nuancée de la façon dont les facteurs structurels 
et circonstanciels influencent la vie familiale et contribuent à la négligence. Les évaluations du 
bien-être de l’enfance se concentrent généralement sur la famille nucléaire, mettant moins l’ac-
cent sur le réseau de systèmes sociaux dans lequel la famille est intégrée. Les intervenants ne 
sont pas incités à adopter une vision plus large pour tenir compte des circonstances qui ont une 
incidence sur la capacité de prestation de soins et qui contribuent à la sécurité et au bien-être 
des enfants, ou qui leur font obstacle.

Trois des rapports que nous avons examinés recommandent que, pour cultiver une compréhen-
sion nuancée des défis des enfants et des familles et de leurs causes sous-jacentes, les interve-
nants de la protection de l’enfance aient des outils d’évaluation holistiques, conçus pour évaluer 
les circonstances sociales immédiates et générales des familles34. Ces outils devraient aider les 
intervenants à distinguer si les aidants ne veulent pas ou ne peuvent pas subvenir aux besoins 
des enfants en les encourageant à prêter attention à des facteurs tels que les circonstances 
économiques et la disponibilité des services de soutien dans leur communauté.

« L’outil d’évaluation des risques devrait être remplacé par une évaluation axée 
sur les besoins. Les intervenants sociaux doivent être en mesure d’exercer leur 
jugement professionnel lorsqu’ils travaillent avec les familles pour tenir compte 
des facteurs suivants dans l’évaluation du risque : les forces des parents, la sit-
uation actuelle des parents et les obstacles systémiques qui limitent la capacité 
de certains parents à s’occuper en toute sécurité de leurs enfants. » (traduction) 

- Broken Promises: Parents Speak Out About B.C.’s Child Welfare System, 
200835

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Offrir aux intervenants une formation supplémentaire et des services éduca-
tifs continus pour qu’ils puissent comprendre les défis auxquels sont con-
frontées 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 ch-
aque nation, basée sur la région où les agences sont situées et les popu-
lations avec lesquelles les intervenants interagissent.

• Des occasions d’explorer leur propre situation sociale et de prendre con-
science de la manière dont leurs expériences et leur identité influencent 
leur point de vue / contribuent à des préjugés. (8 rapports, 2008-2019)
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Dans certaines sphères de compétence, les politiques stipulent déjà que les enfants ne peuvent 
pas être appréhendés uniquement sur la base de la pauvreté ou d’un logement inadéquat.36 
Cependant, même là où de telles politiques existent, elles peuvent ne pas être suffisantes pour 
prévenir ces retraits. Étant donné que les politiques sur la négligence sont souvent vagues, leur 
mise en œuvre dépend dans une large mesure de la compréhension et de l’interprétation des 
intervenants de la protection de l’enfancep. Il est donc essentiel de veiller à ce que les inter-
venants en protection de l’enfance soient formés pour reconnaître les facteurs systémiques 
qui contribuent aux situations où les besoins des enfants demeurent non satisfaits et pour 
différencier ces situations de la négligence. Plusieurs des rapports que nous avons examinés 
recommandaient que les intervenants de la protection de l’enfance reçoivent une formation 
supplémentaire sur la façon de reconnaître comment la pauvreté, un logement inadéquat, les 
traumatismes intergénérationnels et d’autres défaillances structurelles affectent les familles 
canadiennes, et les familles des Premières Nations, inuites et métisses plus particulièrement, 
et de distinguer ces défis de la négligence afin que leur évaluation ne soit pas faussée par des 
facteurs indépendants de la volonté des aidants37. Une formation supplémentaire sur le racisme 
anti-noir et anti-autochtone est également recommandée38. 

« Recommandations : Que les intervenants reçoivent une formation spécifique 
sur les impacts multigénérationnels des pensionnats et sur le rôle de la pau-
vreté, des logements insalubres, de la toxicomanie et d’autres facteurs sociaux 
et économiques dans les évaluations de la négligence que subissent les en-
fants. (traduction) 

- The Legacy of Phoenix Sinclair: Achieving the Best for All Our Children, 
201339

En plus de la pauvreté, un autre facteur critique sous-jacent au taux d’enquêtes de négligence 
dans les communautés autochtones est l’héritage marqué par les retraits forcés d’enfants, y 
compris le système des pensionnats et la rafle des années 60. Le traumatisme intergénéra-
tionnel causé par ces événements peut déclencher un cycle de négligence40. « Les fardeaux 
portés par les survivants [des pensionnats] », écrit le grand chef Ed John dans son rapport sur le 
bien-être de l’enfance en Colombie-Britannique, « y compris le manque de compétences pa-
rentales et les cicatrices qui demeurent après avoir été directement victimes ou témoins d’abus, 
ont eu un effet profond sur la capacité de nombreux peuples autochtones à prendre soin de leur 
famille »41.  Cependant, les intervenants de la protection de l’enfance ont tendance à recevoir 
peu de formation sur la façon de reconnaître les impacts des traumatismes intergénérationnels 
et sur la manière dont cela devrait se répercuter sur leurs évaluations et leurs interventions. En 

p Une étude menée en 2009 par Chau et coll. a constaté que même si la Loi sur les services à l’enfance et à la famille 
de l’Ontario stipule que les problèmes de logement ne sont pas des motifs suffisants pour considérer qu’un enfant a 
besoin de protection, les intervenants de la Société d’aide à l’enfance de l’Ontario ont signalé que le logement d’une 
famille avait une incidence sur la décision de placer un enfant en famille d’accueil ou de retarder leur retour à domicile 
après un placement dans un cas sur cinq.
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fait, depuis 2010, les intervenants de la protection de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest 
n’ont reçu qu’une demi-journée de formation au total sur les thèmes de la toxicomanie, des pen-
sionnats et de la santé mentale42. Ce manque de contexte critique empêche les intervenants de 
la protection de l’enfance de comprendre les causes profondes de la négligence dans les com-
munautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de formuler des plans de services 
adaptés et tenant compte des traumatismes. Cinq rapports recommandent que les interve-
nants de la protection de l’enfance suivent une formation sur l’historique des retraits d’enfants 
dans les communautés autochtones et ses impacts persistants, y compris les traumatismes 
intergénérationnels.

INTERVENANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Lors de l’élaboration des plans d’évaluation et de services, tenir compte des 
facteurs hors du contrôle de l’aidant qui engendrent des situations où les 
besoins d’un enfant ne sont pas satisfaits. Tenir compte de tous les facteurs 
historiques et structurels qui peuvent faire obstacle à une prestation de so-
ins efficace, notamment :
• Le manque d’accès à des ressources et services essentiels, tels qu’un 

revenu de subsistance; un logement sûr et stable; des services de garde 
d’enfants abordables et de qualité; des soins de santé mentale; et le trait-
ement des toxicomanies.

• Un traumatisme ou un traumatisme intergénérationnel, y compris les 
traumatismes vécus par les communautés autochtones dans les pension-
nats, lors de la rafle des années 60 et au-delà.

• Les aidants qui ont été élevés dans le système de protection de l’enfance 
et qui n’avaient pas de modèle de soins appropriés. (6 rapports, 2006-
2019)

Six rapports recommandent que les intervenants de la protection de l’enfance tiennent compte 
de la façon dont les facteurs structurels et historiques indépendants de la volonté des aidants 
contribuent aux besoins non satisfaits qu’ils peuvent prendre pour de la négligence dans leurs 
évaluations et leurs interventions. Plusieurs des rapports examinés recommandaient que les 
évaluations et les plans de services des intervenants de la protection de l’enfance fassent claire-
ment la distinction entre une réticence à s’occuper des enfants de manière satisfaisante et une 
incapacité à le faire en raison de facteurs échappant au contrôle des aidants43. Les intervenants 
doivent être prêts à proposer des interventions appropriées qui traitent de manière significative 
les problèmes sous-jacents plutôt que de pathologiser ou de punir les aidants dans la première 
et la seconde situation.

« Les intervenants sociaux doivent apprendre à faire la différence entre les 
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risques structurels (également appelés risques distaux) et les risques familiaux 
pour un enfant ou un jeune, et développer des réponses significatives dans les 
deux cas. » (traduction)

-Réconciliation en matière de protection de l’enfance : pierres de touche 
d’un avenir meilleur pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones, 
200644  

 

Pratiques prometteuse : Conférence de groupe familiale

Le modèle de la conférence de groupe familiale (CGF),q est né en Nouvelle-Zélande et a été 
élaboré en réponse aux préoccupations concernant la pertinence des outils existants d’évalu-
ation du bien-être de l’enfance pour utilisation avec les familles maories45. Dans les pratiques 
tribales traditionnelles, la CGF est un modèle de partenariat enraciné dans la conviction que 
les familles sont les experts sur elles-mêmes46, et que leurs forces et leurs ressources peuvent 
être mobilisées et enrichies pour assurer la sécurité et une bonne prise en charge des enfantsr47.  
Bien qu’il soit axé sur les solutions, le processus lui-même peut être une expérience de guérison 
qui renforce l’unité familiale48.

Avant la tenue de la conférence, le coordonnateur indépendant de la conférence travaille avec 
les membres de la famille pour adapter le modèle de la CGF à leurs besoins en déterminant qui 
devrait être invité à la conférence, où elle devrait se tenir et quels éléments culturels ou spiritu-
els devraient être inclus. La participation à la CGF ne se limite pas à la famille nucléaire et peut 
inclure des parents, des amis et des membres de la communauté ou toute personne qui joue 
un rôle important dans la vie de l’enfants. Les enfants eux-mêmes sont également inclus dans 
la prise de décision. Au cours de la conférence, les intervenants de la protection de l’enfance et 
d’autres fournisseurs de services présentent les préoccupations qu’ils espèrent voir résolues. 
Les membres du groupe familial établissent un plan pour répondre à ces préoccupations et 

q Aussi appelé prise de décision en groupe familial.
r La CGF est conçue comme un modèle consensuel d’évaluation du bien-être de l’enfance auquel les familles 
participent volontairement. Cependant, il y a parfois eu des dérives ‘alots’ que le modèle a été considéré comme un 
complément, plutôt qu’un substitut, aux évaluations confrontationnelles du bien-être de l’enfance ou aux protocoles 
d’enquête. Elle a également été mise en œuvre avec peu de reconnaissance ou de fidélité à ses racines autochtones. 
Il existe un risque que la CGF devienne coercitive plutôt que collaborative en créant l’illusion que les familles sont 
consultées de manière significative alors qu’en réalité, le « statu quo » continue. Si la mise en œuvre ne s’accompagne 
pas d’un changement dans la culture organisationnelle pour reconnaître la force des familles, permettre aux interve-
nants de la protection de l’enfance de pratiquer avec souplesse, créativité et discrétion, et cible la décolonisation, le 
pouvoir du partenariat au cœur de ce modèle s’en trouve érodé..
s Comme elle ne limite pas la participation à la famille nucléaire, la CGF est également alignée sur le principe inuit 
de tajiitaqiingniq, qui stipule que tous les membres d’une famille ou d’une communauté qui seront touchés par une 
décision devraient participer à la formulation de cette décision (gouvernement de l’Ontario, 2018).
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Pratiques prometteuse : Conférence de groupe familiale suite

assurer la sécurité de l’enfant; ces préoccupations sont examinées avec le reste du groupe 
pour s’assurer que les problèmes de sécurité sont pris en compte à la satisfaction de toutes les 
parties49. La conférence se termine lorsque tous les participants conviennent des rôles qu’ils 
joueront pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants.

La CGF est utilisée par certains organismes canadiens de protection de l’enfance depuis plus de 
20 ans avec des résultats prometteurs. Le Family Group Conferencing Project de Toronto, lancé 
en 1998, a fait état de nombreux succès au cours de ses sept premières années, y compris un 
nombre considérablement inférieur d’enquêtes à la suite d’un renvoi initial, et une grande ma-
jorité d’enfants demeurant dans leur foyer familial ou y retournant50. Le Ma Mawi Wi Chi Itata 
Centre (Ma Mawi), une organisation communautaire autochtone de Winnipeg, au Manitoba, a 
mis en place un programme de CGF dans les années 2000. Ma Mawi rapporte que l’utilisation 
de ce modèle contribue à des taux de prévention et de réunification très élevés pour les familles 
impliquées dans le système de protection de l’enfance. En entourant la famille dans un cercle 
de soutien, Ma Mawi affirme qu’ils sont capables de comprendre et de traiter efficacement les 
causes profondes des préoccupations relatives au bien-être de l’enfance51.

La conférence de groupe familiale offre une occasion de reconceptualiser la négligence en s’en-
gageant avec les membres de la famille, non pas en tant que cause du problème, mais comme 
participants à la solution. En s’associant avec eux pour comprendre leurs défis, les intervenants 
de la protection de l’enfance peuvent réécrire le script qui blâme les aidants pour les obstacles 
structurels à une prestation de soins efficace, en travaillant avec eux pour mettre à contribution 
leurs forces et créer conjointement des solutions.

THÈME 3 : IDENTIFIER ET RECONNAÎTRE LES RISQUES RÉELS POSÉS PAR LA 
NÉGLIGENCE 

Les risques posés aux enfants par la négligence ne sont généralement pas des risques im-
médiats pour leur sécurité, mais des risques à plus long terme pour leur développement et leur 
bien-être. Cela ne veut pas dire que ces risques ne sont pas graves – en fait, la négligence est 
reconnue comme ayant certains des effets les plus profonds sur le développement des enfants 
de toutes les formes de maltraitance52. Cependant, comme ces risques sont généralement 
causés par une condition chronique et des inégalités systémiques, ils doivent être compris 
et traités différemment des risques liés à d’autres formes de maltraitance. Reconnaître cette 
distinction est essentiel à la conception de solutions efficaces favorisant la préservation de la 
famille.
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ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

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 développe-
ment, étant entendu que ce dernier est beaucoup plus fréquent en cas de 
négligence. (4 rapports, 1992-2018)

Dans les cas de protection de l’enfance impliquant de la négligence, il n’y a généralement pas 
de menace directe ou immédiate de préjudice causé par l’aidant à l’enfantt. Au contraire, le 
bien-être de l’enfant est menacé parce que ses besoins matériels, développementaux ou émo-
tionnels ne sont pas satisfaits pendant une période prolongée53. « La préoccupation », comme 
l’indique le rapport Phoenix Sinclair, « n’est pas que les conditions risquent de s’aggraver, mais 
qu’elles risquent de se perpétuer »54.  Il est important, comme le soulignent quatre des rapports 
que nous avons examinés, que les évaluations du bien-être de l’enfant fassent la distinction 
entre le danger immédiat pour un enfant et le risque à long terme si les conditions restent les 
mêmes, afin de planifier des interventions appropriées55. Étant donné que le risque posé par 
la négligence est généralement chronique, le type d’interventions requises n’est pas urgent et 
invasif, mais soutenu et coopératif. 

Certains rapports soulignent également l’importance de différencier les risques présents et 
futurs, soulignant que les décisions sur la protection de l’enfance, en particulier celles concer-
nant le retrait d’un enfant, doivent être prises en fonction de la présence d’un danger immédiat, 
et non de projections56. Les agences de protection de l’enfance devraient axer leurs évaluations 
sur la compréhension de la situation actuelle plutôt que sur la prévision des possibilités futures. 
L’objectif de l’évaluation doit être d’identifier les facteurs de risque et de protection actuels afin 
que les intervenants puissent produite des plans de services qui aident les familles à atteindre 
la sécurité et la stabilité.

« Le système de protection de l’enfance doit répondre de différentes manières 
aux cas nécessitant une protection de l’enfant en raison d’une menace immédi-
ate pour la sécurité et aux cas où les facteurs de risque nécessitent des me-
sures de soutien pour améliorer le bien-être de l’enfant. » (traduction) 

- Réforme de la législation sur la protection de l’enfance au Manitoba : Amélior-
er les résultats pour les enfants et les jeunes, 201857

t Il est indéniable qu’il existe un nombre restreint de cas d’extrême négligence où un enfant se trouve en danger im-
médiat et grave. Il est essentiel que les intervenants de la protection de l’enfance soient formés pour identifier ces cas 
et réagir rapidement et de manière appropriée. Cependant, ces cas représentent l’exception plutôt que la règle et ne 
devraient pas servir de base à la formulation de la réponse de la protection de l’enfance à tous les cas de négligence.
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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. (2 rapports, 2013-2018)

De nombreux organismes de protection de l’enfance ont recours à des outils d’évaluation 
actuarielle pour prédire l’occurrence de la maltraitance des enfants, y compris la négligence. 
Alors que les outils d’évaluation fondés sur le consensus s’appuient sur le jugement clinique 
des intervenants de la protection de l’enfance pour déterminer les caractéristiques des fa-
milles à explorer afin d’évaluer le risque ou la sécurité d’un enfant, les outils actuariels pre-
scrivent des caractéristiques spécifiques à évaluer « sur la base de recherches montrant une 
forte relation statistique avec de mauvais traitements futurs »58. L’utilisation de tels outils peut 
sembler donner de la crédibilité aux évaluations. Cependant, les prédictions générées à l’aide 
de ces techniques ne sont généralement pas fiables et leur apparente objectivité peut susciter 
un sentiment de fausse confiance qui dissuade les intervenants de se fier à leur jugement et à 
leur expérience professionnelle. Deux rapports, Réformer la protection de l’enfance au Manito-
ba et The Phoenix Sinclair Report, recommandent donc d’éviter de les utiliser. Il est important 
d’adopter des outils d’évaluation flexibles qui encouragent les intervenants à utiliser ces atouts 
et à se concentrer sur les circonstances présentes, plutôt que de tenter de prédire les risques 
futurs, ce que les outils actuariels ne peuvent pas faire de manière fiable.

« Les outils d’évaluation doivent être utilisés comme une aide, et non comme un 
substitut, à l’exercice du jugement clinique de l’intervenant. » (traduction)

- The Legacy of Phoenix Sinclair: Achieving the Best for All Our Children, 
201359

ORGANISMES 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’uti-
liser leur jugement professionnel et une résolution de problèmes créative. (2 
rapports, 2010-2018)

Deux des rapports que nous avons examinés mentionnent que les agents de protection de 
l’enfance travaillent dans un climat de peur. Les changements apportés aux politiques et aux 
pratiques de protection de l’enfance ont tendance à être motivés par les incidents de décès 
d’enfants et d’autres événements extrêmes, mais rares60. Bien que les incidents causant un 
préjudice grave à un enfant constituent une sérieuse préoccupation et doivent être traités 
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avec attention et en profondeur, ils représentent une très petite minorité de cas de négligence. 
Fonder l’approche globale de la lutte contre la négligence sur ces cas conduit à une culture où, 
craignant d’oublier quelque chose ou de faire une erreur, les intervenants se tournent vers des 
interventions invasives, y compris le retrait de l’enfant61. Le manque de tolérance au risque dans 
les agences de protection de l’enfance décourage les intervenants de se fier à leur jugement 
professionnel et empêche l’utilisation de solutions peu invasives. Dans une telle atmosphère, 
l’accent est toujours mis sur le risque de ne pas en faire assez. Le risque d’en faire trop par le 
recours à des mesures drastiques et invasives est rarement reconnu. Le rapport Réforme de la 
législation sur la protection de l’enfance au Manitoba souligne la nécessité de mettre en œuvre 
des mesures, telles que la protection des intervenants contre la responsabilité pour les actions 
prises ou omises de bonne foi, afin d’accroître la tolérance au risque dans les organismes de 
protection de l’enfance et de leur permettre de prendre les décisions qui répondent le mieux aux 
besoins des enfants62.

« [Le ministère de la Santé et des Services sociaux] doit évaluer la question du « 
climat de peur » dans l’organisation afin que la peur ne soit pas l’un des princi-
paux moteurs de la prise de décision des intervenants sociaux. » (traduction)

- I Want to Grow Up in My Community: A Review of the Child and Family Ser-
vices Act, 201063

Pratiques prometteuse : Des soins en toute sécurité

SafeCare est un court programme fondé sur des données probantes pour les aidants d’enfants 
âgés de 0 à 5 ans64. L’objectif du programme SafeCare est d’assurer la sécurité des enfants à la 
maison et de lutter contre les facteurs de risque de négligence en développant les compétences 
des aidants65.

Le programme SafeCare se compose de trois modules. Dans le module sur l’interaction par-
ent-enfant, les parents acquièrent des compétences pour proposer des activités stimulantes, 
augmenter les interactions positives et gérer les comportements difficiles afin d’établir des 
relations saines avec leurs enfants66. Dans le module sur la sécurité, ils apprennent à prévenir 
les blessures accidentelles par des mesures de sécurité centrées sur les enfants et à assurer 
une surveillance adaptée à l’âge. Enfin, dans le module sur la santé, ils apprennent comment 
réagir de manière appropriée aux maladies ou aux blessures infantiles. Les modules SafeCare 
sont présentés au domicile de la famille par un animateur qualifié. Pour compléter le programme 
il faut généralement assister à un total de 18 séances d’une heure, bien que le nombre de 
séances soit ajusté en fonction des critères de compétences pour l’achèvement du programme.
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Pratiques prometteuse : Des soins en toute sécurité suite

SafeCare a été mis à l’essai en Ontario en 2014, alors qu’un groupe de 33 intervenants de la 
protection de l’enfance de six agences ont été formés comme animateurs SafeCare dans le but 
d’étudier l’efficacité du programme dans le contexte canadien67. Les résultats de ce projet pilote 
ont indiqué que l’achèvement du programme SafeCare a entraîné une diminution des compor-
tements de soins négligents ainsi que des relations enfants-parents plus positives68. Les inter-
venants ont indiqué que la formation SafeCare avait amélioré leurs compétences pour soutenir 
les familles victimes de négligence, tandis que les prestataires ont noté que l’achèvement du 
programme entraînait des taux plus élevés de réunification familiale et des taux plus faibles de 
retrait d’enfants69. L’efficacité de SafeCare à réduire les futurs cas de maltraitance d’enfants a 
également été démontrée par un certain nombre d’essais contrôlés randomisés un peu partout 
dans le monde70.

Il importe de garder à l’esprit certains des défis identifiés par les aidants qui ont suivi le   
programme SafeCare dans la mise en œuvre du modèle. Au cours du projet pilote mené en 
Ontario, les aidants ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu de fournitures de sécurité à domicile 
telles que des loquets dans le cadre du programme et avaient dû acheter ces fournitures eux-
mêmes71. Certains ont également signalé que le temps nécessaire pour achever le programme 
s’est avéré problématique. SafeCare est un modèle prometteur pour lutter contre la négligence 
envers les enfants, mais il doit être mis en œuvre de manière à permettre aux familles à faibles 
ressources de le compléter dans un délai réaliste.

THÈME 4 : PASSER D’UNE PERSPECTIVE DE PROTECTION DE L’ENFANCE À UNE 
PERSPECTIVE DE BIEN-ÊTRE FAMILIAL

Les conditions qui créent un risque de négligence – pauvreté, logement inadéquat, traumatisme 
intergénérationnel – n’affectent pas les enfants isolément. Ces problèmes sont vécus par toute 
la famille. « Protéger les enfants », comme le souligne le rapport Broken Promises, de la Pivot 
Legal Society, « ne peut être dissocié de la protection des mères et des familles, ce qui implique 
de veiller à ce que nous vivions dans une société où tout le monde a un niveau de vie décent 
»72. Aller au-delà de la négligence signifie investir dans le bien-être non seulement des enfants, 
mais de l’ensemble de leur famille et de leur communauté.

GOUVERNEMENTS

Faire passer le financement de la protection de l’enfance d’un modèle met-
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tant l’accent sur les services de protection liés à des seuils vers un modèle 
qui investit dans des services de prévention et de soutien universels et 
holistiques, tant au sein des agences de protection de l’enfance qu’au niveau 
communautaire. (12 rapports, 2008-2019)

Plusieurs des rapports que nous avons examinés recommandent de passer d’un modèle de 
prestation de services de protection de l’enfance basé sur des seuils à un modèle universel73, et 
certains recommandent aussi d’augmenter le financement des programmes de prévention et 
d’intervention précoceu74. En raison de leur mandat basé sur des seuils, les agences de pro-
tection de l’enfance doivent essentiellement attendre que la situation d’une famille atteigne 
un point de rupture pour lui fournir des services, un point auquel les options d’intervention 
sont limitées par l’urgence et la gravité de la situation et sont plus susceptibles d’être envahis-
santes et de nature conflictuelle. Douze des rapports que nous avons examinés recommandent 
que l’accent mis sur la politique et le financement du bien-être de l’enfance se déplace vers 
des programmes universels de prévention et de soutien qui devraient être offerts à toutes les 
familles sur une base volontaire (tout en maintenant des programmes ciblés pour les familles 
ayant des besoins de services plus aigus). Les programmes de prévention et de soutien doivent 
être adaptés à la culture, tenir compte des traumatismes et s’ancrer dans une compréhension 
de la façon dont les conditions structurelles façonnent la vie familiale. En investissant dans la 
prévention, le système de protection de l’enfance et les autres services sociaux et de santé peu-
vent prévenir l’aggravation des conditions qui mènent à la négligence, plutôt que d’intervenir 
seulement une fois que la négligence est déjà une réalité.

« Afin de s’assurer que les parents demandent l’aide dont ils ont besoin, l’ac-
cès aux services de soutien qui ne sont disponibles que par l’intermédiaire du 
ministère du Développement de l’enfance et de la famille... devrait être à la 
portée de tous les parents. L’accès aux services ne devrait pas dépendre du fait 
qu’un enfant est étiqueté « à risque ». (traduction)

- Broken Promises: Parents Speak Out About B.C.’s Child Welfare System, 
200875

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

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 

u Généralement, les services de protection de l’enfance au Canada fonctionnent selon un modèle « basé sur des 
seuils » ou modèle « résiduel ». C’est-à-dire que les familles sont évaluées et se voient offrir des services seulement 
si la maltraitance est établie. Sur la base de ces critères, de nombreuses familles qui ont des besoins de services non 
satisfaits ne sont pas éligibles au soutien des agences de protection de l’enfance. Lorsqu’il s’avère que les familles 
qui éprouvent des difficultés n’atteignent pas le seuil d’accès, la possibilité pour les responsables de la protection de 
l’enfance d’intervenir avant que le risque ne s’aggrave ou qu’un enfant ne soit réellement lésé est perdue.
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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 pré-
judice grave pour l’enfant. (4 rapports, 2009-2013)

Dans un modèle basé sur des seuils, les interventions sont généralement centrées sur la pro-
tection car elles ne sont mobilisées que lorsqu’il existe un risque significatif de préjudice pour 
l’enfant. Les interventions axées sur la protection visent à protéger les enfants de leurs aidants, 
plutôt qu’à répondre aux besoins de soutien de la famille dans son ensemble76. Quatre des 
rapports que nous avons examinés recommandent un changement d’orientation des organ-
ismes de protection de l’enfance, pour passer de la protection à la prévention et au soutien77. 
Cette évolution pourrait être facilitée par la mise en œuvre d’un modèle de réponse différentielle 
(RD), ce que recommandent plusieurs des rapports que nous avons examinés78. Un modèle de 
RD suppose l’établissement de plusieurs flux de services vers lesquels les familles sont dirigées 
en fonction de la nature et de l’intensité de leurs besoins. La RD repose sur l’idée qu’en offrant 
des services à toutes les familles pour promouvoir leur bien-être, la plupart des problèmes 
de négligence et de maltraitance seront abordés plus tôt, évitant ainsi  que de nombreux cas 
potentiels de protection de l’enfance ne se retrouvent dans les flux de services plus intensifs. La 
mise en œuvre d’un modèle de RD permettrait aux agences de protection de l’enfance d’offrir 
des services peu invasifs aux familles sur une base volontaire avant que leurs problèmes ne 
s’aggravent, tout en restant prêt à appliquer des mesures de protection s’il y a menace immédi-
ate pour la sécurité de l’enfant79. Étant donné que les familles rencontrent des défis différents 
durant leur cycle de vie, la RD leur permet également de passer en douceur entre les volets 
du continuum de services, évitant ainsi les ruptures de services80. Un modèle de RD a déjà été 
mis en œuvre dans un certain nombre de provinces canadiennes, dont l’Ontario, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique81.

« Mettre en œuvre des changements fondamentaux dans le système de protec-
tion de l’enfance : créer un volet de soutien familial préventif facilement acces-
sible pour toutes les familles qui en ont besoin et un volet formel de protection 
de l’enfance beaucoup plus compact pour les familles où l’autorité des tribu-
naux est requise. (traduction)

- For the Good of Our Children and Youth: A New Vision, A New Direction, 
201082

GOUVERNEMENTS

Établir des structures de politiques qui permettent aux agences de partager 
des informations et de fournir conjointement des services, favorisant ainsi 
une approche intégrée du bien-être de l’enfant et de la famille. (7 rapports, 
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2009-2019)

Les familles où la négligence est une préoccupation sont souvent confrontées à des défis com-
plexes et systémiques tels que la pauvreté et un logement inadéquat. Les organismes de pro-
tection de l’enfance se voient confier le rôle d’intervenir auprès de ces familles, mais manquent 
de ressources, d’expertise et de mandat pour s’attaquer aux problèmes sous-jacents. Les fa-
milles ont besoin d’un revenu supplémentaire, d’un logement abordable, de soins de santé men-
tale et d’autres services sociaux. Elles ont également besoin de mesures de soutien adaptées 
à leur culture et ancrées dans leur communauté. Sept des rapports que nous avons examinés 
recommandaient que les organismes de protection de l’enfance s’engagent dans des collabo-
rations interorganismes pour répondre à ces besoins. Cela peut prendre la forme de collabora-
tions avec d’autres organismes publics, des organismes communautaires ou des partenariats 
entre des organismes de protection de l’enfance traditionnels et autochtones.

À l’heure actuelle, la réglementation sur le partage d’informations et de ressources entre les 
agences peut créer des obstacles à la prestation de services en collaboration. Lorsque les 
agences ne sont pas en mesure de communiquer directement entre elles au sujet d’un cas, les 
familles doivent franchir plus d’étapes bureaucratiques pour accéder aux services dont elles ont 
besoin, étant souvent soumises à répétition à des évaluations stressantes et invasives. Un cer-
tain nombre de rapports que nous avons examinés contenaient des recommandations concer-
nant l’établissement de structures politiques pour permettre une communication et un partage 
d’informations plus fluides entre la protection de l’enfance et d’autres organismes83. Avec de 
tels changements, les agences de protection de l’enfance, en tant que premier point de contact 
pour de nombreuses familles, pourraient faciliter la prestation de services globaux pour soutenir 
leur bien-être.

« [Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse] devrait s’engager à 
améliorer l’intégration des services entre la protection de l’enfance et les autres 
services destinés aux enfants et aux familles vulnérables, et promouvoir des 
structures et des processus qui mènent à des services à l’enfance et à la famille 
plus cohérents et efficaces dans les collectivités de l’Ontario. (traduction) 

- Précisions de la portée des services de bien-être de l’enfance : Rapport et 
recommandations, 201284

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

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  
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services de référence et des liens communautaires sensibles à la culture.  
(8 rapports, 2008-2019)

Huit rapports recommandent que les organismes de protection de l’enfance intensifient leurs 
efforts pour s’engager dans la prestation conjointe de services. Le Rapport Phoenix Sinclair 
recommande que ces organismes soient en communication régulière avec les organismes com-
munautaires afin de mieux comprendre les besoins de la communauté et d’établir des 
projets de collaboration85. Il est particulièrement important que les agences de protection de 
l’enfance engagent un dialogue avec les organisations représentant les communautés margin-
alisées afin d’améliorer leur compréhension des défis spécifiques auxquels ces communautés 
sont confrontées. Le rapport Une vision, une voix recommande que les agences s’assurent que 
les intervenants connaissent ces organisations et ont l’information la plus récente sur les ser-
vices qu’elles offrent, afin qu’ils puissent aider les familles à accéder aux ressources qui leur 
conviennent le mieux lorsque leurs besoins dépassent le cadre de la prestation de service de 
protection de l’enfance86. Le rapport recommande également que les agences de protection de 
l’enfance achètent des services culturellement appropriés auprès d’organisations et de fournis-
seurs afro-canadiens pour aider à assurer la sécurité des enfants afro-canadiens à la maison. 
Un autre rapport formule une recommandation similaire concernant l’achat de services auprès 
de fournisseurs de services inuits87. Cette même stratégie pourrait être appliquée par les organ-
ismes de protection de l’enfance pour répondre aux besoins d’autres familles marginalisées en 
achetant des services auprès de leur communauté.

« Recommandations : Que les agences de protection de l’enfance rencontrent 
régulièrement les organisations communautaires qui servent leurs clients pour 
discuter de la meilleure façon de travailler ensemble en vue de répondre aux 
besoins de la communauté. (traduction)

- The Legacy of Phoenix Sinclair: Achieving the Best for All of Our Children, 
201388

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

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. (9 rapports, 1992-2019)

Bon nombre des rapports que nous avons examinés identifiaient les conditions de travail des 
agents de protection de l’enfance comme un obstacle à l’adoption d’une approche plus holis-
tique du bien-être des enfants et des familles. Les intervenants de la protection de l’enfance 



37

sont submergés par une lourde charge de travail qui les empêche d’investir le temps et l’énergie 
nécessaires pour établir des relations significatives avec les enfants et les familles, compren-
dre leurs besoins et travailler en collaboration pour trouver des solutions. De nombreux rap-
ports recommandent de réduire la charge de travail des intervenants pour leur permettre de se 
concentrer davantage sur chacune des familles avec qui ils travaillent89. Un rapport précisait 
le nombre maximum de cas qui devrait être attribué à chaque intervenant90. Comme le recom-
mande le rapport Enabling First Nations Children to Thrive, une étude doit être entreprise pour 
évaluer la complexité des cas afin de déterminer les charges de travail appropriées dans divers 
contextes communautaires91.

D’autres stratégies pour gérer la charge de travail des préposés au soutien des enfants compre-
naient la réduction de leur fardeau administratif en mettant à jour la technologie et les systèmes 
de gestion des données,92 et l’augmentation du financement pour l’embauche de personnel 
de soutien administratif93. Plusieurs rapports reconnaissaient également que les intervenants 
avaient besoin de plus de temps avec leurs superviseurs pour demander de l’aide et les consult-
er sur des cas difficiles94. Le rapport Une vision, une voix recommande que la supervision serve 
à soutenir l’engagement dans la pratique réflexive critique et à remettre en question les pré-
jugés du personnel à l’aide d’une lentille de racisme anti-noir95. La consultation avec les super-
viseurs ainsi qu’avec les pairs et les équipes interdisciplinaires offre des occasions importantes 
pour les intervenants en protection de l’enfance d’approfondir leur compréhension des défis 
auxquels sont confrontées les familles et d’envisager des solutions peu invasives. 

« Soutenir le mentorat du personnel par les superviseurs grâce à une pra-
tique de réflexion critique. Utiliser les réunions de supervision pour améliorer 
la compréhension du personnel de la disproportion et des disparités ainsi que 
des pratiques antiracistes / anti-oppressives, en mettant l’accent sur le racisme 
anti-noir. » (traduction)

- Une vision, une voix : Changer le système du bien-être de l’enfance de l’On-
tario pour mieux aider les Afro-Canadiens, 201696

Pour qu’ils puissent soutenir le bien-être de leurs clients, le bien-être des intervenants doit 
également être pris au sérieux. Les intervenants qui sont aux prises avec des défis profession-
nels tels que les traumatismes incidents, l’épuisement professionnel et la détresse morale n’ont 
pas la capacité d’établir des liens solides avec les familles. Les problèmes structurels vécus 
par les familles peuvent également avoir un impact sur le bien-être des professionnels qui les 
servent, et donc la façon dont ces problèmes affectent le bien-être des intervenants requiert un 
examen attentif97. 

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Augmenter le nombre d’intervenants dont la seule mission est de soutenir le 
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bien-être des familles. (2 rapports, 2008-2009)

Deux rapports recommandent d’augmenter le nombre d‘intervenants dont le seul rôle est de 
fournir un soutien familial. Il est difficile pour les intervenants de la protection de l’enfance 
d’établir des relations de confiance et de coopération avec les aidants lorsque ces intervenants 
sont également chargés de surveiller les familles et de prendre des décisions concernant leurs 
enfants. Compte tenu de leur double rôle de prestataires de services et d’enquêteurs, les interv-
enants sociaux de la protection de l’enfance se retrouvent souvent dans une position contradic-
toire vis-à-vis des aidants98. Les aidants, qui sont conscients du pouvoir que les intervenants de 
la protection de l’enfance ont sur eux et leurs enfants, peuvent donc être réticents à coopérer. 
Certains des rapports que nous avons examinés recommandaient qu’en augmentant le nombre 
d’employés qui interagissent avec les familles uniquement à titre de soutien, les organismes 
de protection de l’enfance pourraient favoriser l’établissement de relations de confiance et de 
coopération avec leurs clients99. Les intervenants eux-mêmes comprennent que les services 
qu’ils sont en mesure d’offrir actuellement sont insuffisants compte tenu des défis auxquels font 
face leurs clients, ce qui engendre de la détresse morale. Libérer les intervenants pour qu’ils 
passent plus de temps à établir des relations avec les familles et à les soutenir améliorera égale-
ment leurs conditions de travail et leur bien-être.

« Nous recommandons l’ajout d’intervenants dans le système pour offrir des 
services de soutien et de prévention tel que décrit dans la section du présent 
rapport sur la réponse différentielle. » (traduction) 

- Strengthen the Commitment: An External Review of the Child Welfare   
System, 2009100

Pratiques prometteuse : Prestation de services intégrés

Un modèle de prestation de services intégrés (PSI) favorise la fourniture de services globaux 
aux enfants et aux familles confrontés à des défis individuels et structurels101. Dans un cadre de 
PSI, des équipes de services interdisciplinaires de divers organismes mettent en commun leur 
expertise et leurs ressources pour améliorer la qualité et la continuité des soins. Les partenaires 
de prestation de services travaillent ensemble en utilisant des plans communs de gestion de 
cas et en partageant des renseignements, des responsabilités et des décisions, pour offrir de 
manière transparente des programmes qui favorisent le bien-être holistique de l’enfant et de la 
famille102.   
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Pratiques prometteuse : Prestation de services intégrés suite

Le soutien actuel aux jeunes et aux familles implique une mosaïque de services. Avec leurs 
procédures d’admission individuelles et leurs critères d’éligibilité, il peut être d’accéder à ces 
services de s’y retrouver103. Dans un cadre de PSI, la responsabilité de la navigation des ser-
vices est transférée de la famille à l’équipe de services intégrée104. Services are available to all 
families, and their nature and intensity is adjusted to meet each family’s needs as they evolve 
over time. 

Les services sont offerts à toutes les familles, tandis que leur  nature et leur intensité sont 
ajustées pour répondre aux besoins de chaque famille au fur et à mesure qu’ils évoluent.
Le PSI est un cadre collaboratif qui privilégie les forces. Les équipes de services coopèrent 
avec les enfants et les familles pour cultiver une compréhension commune de leurs forces et 
de leurs défis et pour élaborer des plans de soins105. Le cadre de PSI est également sensible à 
la culture et adaptable à chaque communauté où se trouve une équipe de service. Grâce à un 
partenariat avec les communautés autochtones et les fournisseurs de services, la PSI peut être 
adaptée pour refléter les approches autochtones du bien-être106. Ce modèle permet également 
la co-prestation de services par des organismes autochtones et non autochtones.

Un modèle de PSI a été introduit au Nouveau-Brunswick à partir de 2010 pour combler les 
lacunes dans les services de santé mentale destinés aux jeunes107. Un rapport de 2017 sur le 
processus de mise en œuvre a révélé que le cadre de PSI a entraîné une plus grande cohésion 
et une flexibilité accrue au sein et entre les organismes de services, dans le but de répondre 
efficacement aux jeunes et aux familles aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les 
temps d’attente pour les services de santé mentale ont considérablement diminué et le nom-
bre de jeunes recevant un traitement a largement augmenté. Les aidants et les enfants ont 
démontré des niveaux élevés de satisfaction à l’égard des services qu’ils ont reçus des équipes 
intégrées. Un cadre de PSI a aussi été appliqué pour répondre aux besoins des enfants et des 
jeunes en matière de santé mentale et de toxicomanie en Colombie-Britannique depuis 2019.
L’application d’un cadre de PSI au bien-être de l’enfance est une occasion de renforcer les 
familles en offrant des services holistiques pour s’attaquer aux causes profondes de la négli-
gence. Une approche interdisciplinaire du bien-être familial permettrait aux organismes de 
protection de l’enfance et à leurs partenaires de prestation de services de répondre aux besoins 
matériels et de services non satisfaits de manière experte et rapide, et d’assurer la transition en 
douceur des familles entre les services à mesure que leurs besoins évoluent.
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THÈME 5 : RÉINVENTER LES « FAMILLES SAINES » PAR UNE APPROCHE AXÉE 
SUR LES FORCES ET ADAPTÉE À LA CULTURE

Le système traditionnel de protection de l’enfance adopte généralement une approche « uni-
forme » pour définir ce qui constitue une bonne parentalité et ce qui constitue de la maltrai-
tance. L’hypothèse selon laquelle ces éléments sont similaires dans tous les contextes culturels, 
économiques et sociaux se traduit par l’attribution erronée d’une étiquette de « négligence » à 
des aidants compétents dont les méthodes d’éducation des enfants divergent simplement des 
normes selon lesquelles les intervenants de la protection de l’enfance portent des jugements. 
Pour aller au-delà de la négligence, les politiques de protection de l’enfance, les agences et les 
intervenants doivent élargir leur compréhension de ce qui constitue une famille saine et em-
brasser diverses façons d’élever, de nourrir et d’aimer les enfants.

GOUVERNEMENTS

Modifier la législation sur le bien-être de l’enfance pour reconnaître la diver-
sité culturelle des approches de prestation de soins, en particulier les pra-
tiques autochtones traditionnelles de prestation de soins.    
(6 rapports, 2016-2019)

Les intervenants et les agences de protection de l’enfance sont tenus d’agir dans l’« intérêt 
supérieur » des enfants, mais la façon dont cet intérêt supérieur est défini reflète des valeurs 
et des croyances propres à la culture108. Plusieurs des rapports que nous avons examinés 
recommandent de modifier les lois sur la protection de l’enfance pour qu’elles reflètent une 
compréhension plus large de la famille et reconnaissent la validité de pratiques de prestation 
de soins culturellement diverses109. Cela comprend la reconnaissance explicite de la valeur des 
méthodes de prestation de soins des Premières Nations, des Inuits et des Métis et l’adoption 
d’une définition de « l’intérêt supérieur » de l’enfant qui s’harmonise avec les traditions et les 
visions du monde autochtones110. Certains rapports affirment que les politiques devraient tenir 
compte du fait que le bien-être des enfants des Premières Nations, inuits et métis dépend de 
leur lien avec la famille élargie, la communauté et la culture111. Comme l’indique le rapport Ré-
former la protection de l’enfance au Manitoba, l’intérêt supérieur qui guide la prise de décision 
en matière de protection de l’enfance devrait reposer sur les valeurs de la communauté de ch-
aque enfant112. Cela nécessite des politiques de protection de l’enfance flexibles qui permettent 
aux intervenants de la protection de l’enfance d’adapter leurs critères d’évaluation en fonction 
du contexte culturel.

« Le gouvernement de l’Alberta devrait revoir la législation sur la protection 
de l’enfance dans le contexte autochtone en respectant le droit des familles 
autochtones à appliquer leurs propres méthodes pour élever leurs enfants et 
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reconnaître leurs forces inhérentes. » (traduction) 

- Voices for Change: Aboriginal Child Welfare in Alberta, 2016113

ORGANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Adopter des outils d’évaluation holistiques, qui misent sur les forces,   
tiennent compte des traumatismes et sont sensibles à la culture.   
(9 rapports, 2008-2019) 

Les agences de protection de l’enfance devraient également adapter leurs protocoles d’évalu-
ation de manière à ce qu’ils soient suffisamment souples et adaptables pour saisir l’expérience 
d’une famille à travers le prisme de la réalité culturelle de la famille114. Le recours à des outils ac-
tuariels d’évaluation du risque reflète la conviction qu’un seul cadre d’évaluation peut saisir les 
expériences de toutes les familles canadiennes. Lorsqu’elles utilisent ces outils, les agences de 
protection de l’enfance évaluent toutes les familles selon les mêmes normes, qu’elles soient ou 
non conformes au contexte culturel et historique de ces familles. L’utilisation d’outils normalisés 
d’évaluation des risques dans le domaine de la protection de l’enfance est discriminatoire envers 
les peuples autochtones et les autres minorités culturelles115, tout en masquant les hypothèses 
et les biais qui imprègnent le processus d’évaluation en créant une apparence d’objectivité116. 
Plusieurs des rapports que nous avons examinés recommandent que les outils d’évaluation 
soient adaptés afin d’être cohérents avec les visions du monde des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis et de reconnaître la validité des pratiques de soins liées à la culture dans 
les communautés autochtones et autres117. Il est important que ces outils fassent la distinction 
entre les pratiques de soins qui mettent un enfant réellement en danger et celles qui ne corre-
spondent tout simplement pas aux valeurs du système traditionnel de protection de l’enfance.

« [Le ministère du Développement de l’enfance et de la famille] devrait travailler 
avec des groupes communautaires pour développer des outils d’évaluation de 
la sécurité et des risques qui soient adaptés afin de reconnaître les cultures et 
les modes de vie uniques des communautés autochtones à travers [la Colom-
bie-Britannique]. » (traduction) 

- Pathways in a Forest: Indigenous Guidance on Prevention-Based Child Wel-
fare, 2019118

Afin de planifier les interventions, les intervenants de la protection de l’enfance s’appuient sur 
leurs évaluations pour dégager une image représentative des facteurs de risque et de résil-
ience vécus par une famille. Il est essentiel que les causes profondes et les circonstances qui 
contribuent à la négligence, à savoir les besoins matériels et de services non satisfaits, soient 
prises en compte parmi ces facteurs. Cependant, les outils d’évaluation utilisés par les agences 
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traditionnelles de protection de l’enfance ont généralement une courte vision de l’unité familiale, 
n’incluant pas les facteurs structurels dans leur cadre d’analyse malgré le rôle qu’ils jouent en 
contribuant à la négligence ou en lui servant de tampon. Les rapports que nous avons exam-
inés recommandent que les agences de protection de l’enfance remplacent ces outils par des 
approches d’évaluation holistiques qui tiennent compte non seulement du système familial, 
mais aussi des systèmes sociaux, culturels et économiques environnants et interdépendants qui 
façonnent la vie des enfants.

Les agences de protection de l’enfance devraient également adopter une approche d’évaluation 
basée sur les forces. Les approches actuelles de l’évaluation sont généralement axées sur les 
déficits – elles se concentrent sur les problèmes et les lacunes d’une famille. Dans un rapport, 
les mères ont indiqué qu’elles avaient l’impression que les évaluations du bien-être de l’enfance 
se concentraient fortement sur le négatif, sans accorder une attention égale à leurs forces ou à 
leur capacité à faire face à des circonstances difficiles119. Les intervenants devraient être en-
couragés à reconnaître les forces et la résilience des familles pour assurer la sécurité de leurs 
enfants, malgré des défis tels que la pauvreté, le logement insalubre, les traumatismes et la 
maladie mentale. Ils devraient célébrer les réussites et les progrès de ces familles, plutôt que de 
se concentrer uniquement sur les lacunes. Comprendre les stratégies d’adaptation, les com-
pétences et les ressources qui contribuent à la résilience de ces familles est un aspect essentiel 
de l’évaluation120.  Ce sont des facteurs de protection qui atténuent l’escalade des préoccupa-
tions centrées sur la négligence. Si les intervenants de la protection de l’enfance identifient ces 
points forts dans leur évaluation, ils peuvent les exploiter et les mettre à profit pour assurer la 
sécurité des enfants à la maison.

INTERVENANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Reconnaître la validité et la valeur des pratiques de prestation de soins cul-
turellement diverses. Reconnaître que les notions dominantes sur la « bonne 
» parentalité sont biaisées et ne reflètent pas la diversité des familles (en 
particulier les familles avec des aidants autochtones, noirs et 2SLGBTQ+).  
(3 rapports, 2006-2018)

Il est également important que les intervenants de la protection de l’enfance adaptent la façon 
dont ils mènent leurs évaluations en fonction des contextes culturels et sociaux de leurs cli-
ents. Les intervenants peuvent commencer par cultiver une conscience de soi critique et une 
introspection sur la façon dont leurs expériences personnelles et professionnelles façonnent 
leur compréhension de ce qui constitue une « bonne » parentalité et la « négligence ». Comme 
l’indique le rapport Une vision, une voix, les intervenants doivent s’interroger sur leurs propres 
préjugés par un prisme anti-raciste, avec le soutien de leur superviseur121. Les intervenants 
devraient également réfléchir à la position de pouvoir qu’ils occupent par rapport aux familles 
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avec qui ils travaillent, et comment ce déséquilibre de pouvoir influence leurs évaluations122. 
Lorsqu’ils font des évaluations, ils doivent se demander si les pratiques de soins spécifiques 
à une culture ou au contexte qu’ils observent sont réellement préjudiciables à un enfant, ou si 
elles entrent simplement en conflit avec les idéaux qu’eux-mêmes ou le système traditionnel 
de protection de l’enfance défendent. Lorsque les aidants pratiquent une parentalité enracinée 
dans leurs propres valeurs et traditions culturelles, les intervenants de la protection de l’enfance 
devraient reconnaître qu’il s’agit d’une force et non d’un facteur de risque.

« Les modes de connaissance autochtones doivent être pleinement reconnus 
lors du travail de protection de l’enfance auprès des enfants, des jeunes et de 
leurs familles autochtones, et les interventions autochtones devraient être util-
isées en priorité. » (traduction)

- Réconciliation en matière de protection de l’enfance : pierres de touche d’un 
avenir meilleur pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones, 2006123

INTERVENANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Adopter une vue d’ensemble du système de prestation de soins au moment 
de faire des évaluations et établir des plans de soins. (1 rapport, 2018)

Les évaluations et les interventions dans le cadre du système dominant de protection de l’en-
fance reflètent une croyance en la « primauté de la responsabilité parentale »124 - l’idée que les 
responsabilités pour les soins doivent être entièrement assumées par les parents d’un enfant. 
En conséquence, elles peuvent ne pas saisir avec exactitude la force et l’étendue du réseau de 
soins d’un enfant. Pour les peuples autochtones, la communauté, et pas seulement les par-
ents biologiques, joue un rôle important dans l’éducation des enfants125. Le rapport Voices for 
Change affirme que « les enfants autochtones peuvent avoir plusieurs foyers différents dans 
une communauté de temps à autre, et la communauté veille collectivement à ce que les enfants 
soient pris en charge »126. Les évaluations des risques peuvent amener les parents à être qual-
ifiés de négligents parce qu’une partie importante du système de soins d’un enfant est rendue 
invisible. Il est donc important que les intervenants de la protection de l’enfance élargissent 
leur vision pour inclure tous les membres de la famille et de la communauté qui jouent un rôle 
important dans la prise en charge d’un enfant. Les intervenants devraient reconnaître l’inter-
dépendance du système familial et communautaire dans l’éducation des enfants autochtones 
comme une force qui protège contre la négligence, et non comme un facteur de risque. En 
évaluant la négligence et en établissant des plans de service, les intervenants devraient tenir 
compte de la participation de toute personne jouant un rôle dans les soins physiques, émotion-
nels, développementaux et spirituels et l’épanouissement de l’enfant, y compris les membres de 
la famille élargie et de la communauté.
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« ... Le concept de famille doit être élargi au-delà des liens biologiques et inclure 
la « famille de choix » d’un enfant, qui comprend des personnes considérées 
comme un parent proche, qu’elles soient ou non liées par le sang. » (traduction) 

- Réforme de la législation sur la protection de l’enfance au Manitoba : Amélior-
er les résultats pour les enfants et les jeunes, 2018127

INTERVENANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Reconnaître que les aidants sont les experts sur leur propre famille. Dans la 
mesure du possible, travailler en collaboration avec eux pour identifier les 
défis auxquels leurs familles sont confrontées, explorer des solutions et tirer 
parti des forces pour soutenir le bien-être de leurs enfants.    
(2 rapports, 2016-2018)

Tel qu’indiqué ci-dessus, les aidants perçoivent parfois les intervenants de la protection de 
l’enfance comme des adversaires, compte tenu du pouvoir et de l’autorité qu’ils exercent, ce qui 
rend difficile de travailler ensemble pour améliorer le bien-être des enfants. Il est important que 
les intervenants de la protection de l’enfance considèrent que les aidants ont à l’esprit l’intérêt 
supérieur de leurs enfants. Les intervenants devraient imaginer leurs relations avec les aidants 
comme des partenariats de collaboration, l’aidant comme expert de la famille et l’intervenant 
comme une ressource se combinant avec les forces et les compétences existantes des familles. 
Les intervenants de la protection de l’enfance devraient investir dans l’établissement d’une 
communication ouverte et fondée sur la confiance avec les familles clientes et rechercher leur 
point de vue sur leurs forces et leurs défis. Ces points de vue devraient se refléter dans les éval-
uations des intervenants et les plans de services.

« Adopter une méthodologie de pratique réparatrice pour promouvoir la partic-
ipation de la famille aux décisions qui la concerne, y compris l’évaluation de la 
famille, la planification des cas et le placement des enfants. » (traduction) 

- Walking as One: Ministerial Panel on Child Intervention’s Final Recommenda-
tions to the Minister of Children’s Services, 2018128

Pratiques prometteuse : Signes de sécurité

Signs of Safety (SOS) est un modèle d’intervention développé en Australie dans les années 
1990 qui combine des idées de thérapie brève avec des pratiques de protection de l’enfance129. 
SOS est un modèle collaboratif basé sur les forces qui vise à miser sur les périodes de sécurité 
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Pratiques prometteuse : Signes de sécurité suite

existantes, tout en identifiant et en atténuant les facteurs de risque dans l’environnement d’un 
enfant. L’un des piliers de SOS est le partenariat entre l’intervenant de la protection de l’enfance 
et la famille, travaillant en équipe pour tenir les enfants à l’écart du danger.

Au centre du processus SOS se trouve un protocole d’évaluation et de planification comportant  
trois questions : De quoi sommes-nous inquiets? Qu’est-ce qui marche bien? Que doit-il se 
passer? Ces questions sont utilisées pour explorer ce qui met l’enfant en danger et quelles sont 
les forces et les ressources dont dispose la famille pour atténuer ces risques, et fixer des objec-
tifs pour l’avenir qui misent sur ces forces. Il est important de noter qu’une distinction claire est 
établie entre les préjudices passés et les préjudices futurs. Les aidants ne sont pas pathologisés 
ou punis pour un comportement passé, mais ont la possibilité de démontrer leur capacité à as-
surer la sécurité des enfants à la maison avec les bons soutiens. Le groupe familial travaille aux 
côtés de l’intervenant de la protection de l’enfance pour établir un plan de sécurité réalisable, 
adapté à leur situation et satisfaisant aux exigences de la protection de l’enfance.

Comme c’est le cas dans la conférence de groupe familiale, le processus d’évaluation de SOS 
implique toutes les parties prenantes, y compris les membres de la famille et de la communauté 
et les professionnels130. Il cartographie les circonstances entourant un enfant, en tenant compte 
non seulement de la famille immédiate, mais d’autres membres de l’écosystème de l’enfant qui 
contribuent à sa sécurité ou à sa vulnérabilité. L’enfant est également inclus dans le processus 
d’évaluation par le biais d’activités adaptées à son développement qui aident à donner un sens 
à la procédure SOS, à donner son avis et à comprendre le plan de sécurité. L’évaluation SOS 
n’est pas considérée comme un événement ponctuel, mais plutôt comme un processus dy-
namique et continu qui peut être revu au besoin pour favoriser une progression continue.

À ce jour, SOS a été mis en œuvre avec succès dans plusieurs sphères de compétences cana-
diennes. Un an après le lancement du programme à la Société d’aide à l’enfance de Toronto, les 
résultats montrent que SOS a suscité une satisfaction accrue des clients et des intervenants. Un 
plan de mise en œuvre quinquennal à l’échelle de la province est également en cours en Alber-
ta. Deux des rapports que nous avons examinés ont noté la pertinence et l’adaptabilité de SOS 
comme modèle d’engagement de la protection de l’enfance auprès des familles autochtones131. 
À la suite de la mise en œuvre de SOS en 2008 à Ktunaxa Kinbasket Child and Family Services, 
une agence de protection de l’enfance autochtone mandatée dans la région de Kootenay en Co-
lombie-Britannique, l’agence a constaté une diminution significative du nombre d’enfants pris 
en charge et une réduction du nombre de nouvelles notifications de la protection de l’enfance132. 
Dans les communautés inuites où elle a été mise en œuvre, l’approche SOS axée sur les forces 
et la réduction des préjudices s’est révélée efficace pour comprendre les répercussions des 
traumatismes intergénérationnels et travailler avec les systèmes de soutien naturel des familles 
pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité133.
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THÈME 6 : FOURNIR AUX COMMUNAUTÉS MARGINALISÉES LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES POUR PRÉVENIR ET TRAITER LA NÉGLIGENCE

GOUVERNEMENTS

Établir des partenariats avec les communautés, en particulier les commu-
nautés noires et autochtones, et ceux qui ont une expérience vécue dans 
le système de protection de l’enfance, pour prendre des décisions sur tout 
changement de politique et de programme qui les affectera.    
(6 rapports, 2016-2019)

Étant donné la surreprésentation des groupes marginalisés, y compris les communautés racial-
isées et autochtones dans le système de protection de l’enfance et dans les cas de négligence 
en particulier, il est essentiel que les voix représentant ces communautés soient entendues sur 
tout changement134. Les décideurs doivent ouvrir des voies de communication pour comprendre 
les besoins, les défis et les expériences de ces communautés avec le système de protection de 
l’enfance. Comme ce sont ces communautés qui ont été le plus lésées par le système de protec-
tion de l’enfance à ce jour, six rapports recommandent que leurs représentants soient consultés 
sur tout changement de politique ou de programme afin de s’assurer que leurs intérêts soient 
pris en compte à l’avenir. Les discussions avec les communautés des Premières Nations, inuites 
et métisses en particulier devraient prendre la forme de partenariats de nation à nation, com-
me le fait valoir le grand chef Ed John dans le rapport Résilience, connectivité et réunification 
autochtones135. Les décideurs devraient tendre la main aux dirigeants et aux aînés pour amorcer 
ces discussions, et devraient s’assurer qu’ils incluent des femmes autochtones, des personnes 
LGBTQ2S et des personnes handicapées dans leurs activités de sensibilisation, comme le de-
mande le Report on Children and Families First136. Il est également important que les décisions 
concernant la protection de l’enfance impliquent les jeunes. Les jeunes, en particulier les jeunes 
pris en charge actuellement ou dans le passé, et les jeunes autochtones, devraient avoir un 
siège à la table des décisions qui les concernent. Au niveau des cas individuels et des politiques, 
les jeunes devraient pouvoir exprimer ce que cela signifie pour eux d’avoir une famille saine et à 
quoi ressemble une bonne prestation de soins et une prestation et négligente, de leur point de 
vue.

« Veiller à ce que les peuples et les communautés des Premières nations, 
métis et inuits aient la possibilité et les ressources adéquates de participer de 
manière significative à l’élaboration de politiques et de lois pertinentes sur le 
plan culturel pour servir et prendre soin de leurs enfants » (traduction) 

- Walking as One: Ministerial Panel on Child Intervention’s Final Recommenda-
tions to the Minister of Children’s Services, 2018137



47

GOUVERNEMENTS

En reconnaissance du droit souverain inhérent des nations autochtones de 
superviser les services de bien-être de l’enfance dans leurs propres commu-
nautés, soutenir et financer les communautés autochtones dans le dévelop-
pement des services de bien-être de l’enfance. (10 rapports, 1992-2019)

Nombre des rapports examinés contenaient des recommandations liées au contrôle et à la 
prestation par les Autochtones des services de protection de l’enfance dans les communautés 
autochtones. En tant que nations autodéterminées, de nombreux rapports affirment que les 
peuples des Premières Nations, inuits et métis ont un droit souverain inhérent de superviser 
leurs propres services de protection de l’enfance. Certains précisent que le droit de fournir des 
services de protection de l’enfance aux enfants autochtones s’étend à ceux qui vivent dans 
les réserves et hors réserve138, ainsi qu’aux enfants avec et sans statut139. Un plan devrait être 
établi pour transférer la pleine compétence sur le bien-être de l’enfance autochtone à toutes les 
communautés autochtones qui souhaitent assumer cette responsabilité140. Ce plan devrait être 
une entreprise conjointe des décideurs, des principaux organismes de protection de l’enfance et 
des gouvernements et leaders autochtones.

La transition vers le contrôle autochtone des services de protection de l’enfance doit s’accom-
pagner d’un soutien suffisant et d’un financement équitable. Tel qu’indiqué précédemment dans 
ce rapport, les services destinés aux jeunes autochtones sont considérablement sous-financés. 
Le passage au contrôle communautaire de la protection de l’enfance autochtone doit inclure la 
fourniture de ressources adéquates pour entreprendre la prestation de services répondant aux 
circonstances culturelles, sociales et géographiques de chaque communauté. Le financement 
doit, comme le mentionnent certains des rapports que nous avons examinés, s’étendre aux 
efforts et aux programmes de prévention et d’intervention précoce qui favorisent le bien-être 
familial. 

« Nous appelons tous les gouvernements, y compris les gouvernements au-
tochtones, à transformer fondamentalement les systèmes actuels de protec-
tion de l’enfance afin que les communautés autochtones aient le contrôle sur 
la conception et la prestation des services dispensés à leurs familles et à leurs 
enfants. Ces services doivent être financés et dotés de ressources adéquates 
pour assurer un meilleur soutien aux familles et aux communautés pour que les 
enfants puissent demeurer dans leur foyer familial. » (traduction) 

- Réclamer notre pouvoir et notre place : Rapport final de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019141
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GOUVERNEMENTS

Fournir un financement durable pour des projets communautaires, adaptés 
à la culture, de prévention et de soutien des familles dans les communautés 
marginalisées autochtones, noires et autres. (6 rapports, 1992-2019)

Tout comme les aidants et les enfants connaissent mieux les forces et les défis de leur famille, 
les communautés possèdent les connaissances et les outils pour répondre à leurs propres 
défis, bien qu’elles puissent manquer de ressources pour mobiliser ces atouts. Bon nombre 
des rapports que nous avons examinés recommandaient aux gouvernements d’augmenter le 
financement des communautés des Premières Nations, inuites et métisses pour la prestation 
de programmes de prévention et de bien-être culturellement adaptés142. Les gouvernements 
doivent établir des sources de financement durables pour des programmes communautaires 
destinés aux communautés autochtones, noires et autres groupes marginalisés qui répondent 
aux problèmes sous-jacents à la négligence, notamment les traumatismes intergénérationnels, 
la toxicomanie et la maladie mentale. Un financement devrait être accordé aux communautés 
autochtones pour un soutien en dehors du système formel de protection de l’enfance, tels que 
des activités locales et des programmes culturels et linguistiques143.

« Les nations et les communautés autochtones doivent disposer de ressources 
financières continues pour mettre en œuvre un large éventail de services de 
prévention holistiques et non fragmentés. Les services doivent être disponibles 
d’une manière culturellement appropriée, tel que déterminé par la nation ou 
la communauté autochtone concernée, et fournis par des personnes de cette 
communauté. (traduction) 

- Liberating Our Children – Liberating Our Nation, 1992144

INTERVENANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Veiller à ce que le personnel de la protection de l’enfance reflète la diversité 
des utilisateurs des services. (8 rapports, 2010-2019)

Les intervenants de la protection de l’enfance qui partagent les expériences culturelles et socia-
les de leurs clients sont particulièrement bien placés pour comprendre l’expérience des clients 
et établir une relation de travail efficace. En plus de former tout le personnel pour qu’il soit plus 
sensible à la culture, huit rapports recommandent que les agences de protection de l’enfance 
entreprennent des efforts pour augmenter la proportion de leur personnel qui s’identifie com-
me Noir, Autochtone ou personne de couleur (BIPOC). Plusieurs des rapports soulignent que 
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l’augmentation du nombre d’intervenants BIPOC dans le domaine de la protection de l’enfance 
obligera les agences et les décideurs politiques à inciter des personnes BIPOC à entrer dans 
ce domaine et à surmonter les obstacles à l’entrée, notamment en facilitant l’accès aux pro-
grammes éducatifs145. Le rapport One Step Forward, Two Steps Back recommande également 
de redéfinir les qualifications professionnelles des candidats autochtones afin de tenir compte 
de l’expérience communautaire hors des institutions traditionnelles146. D’autres changements 
sont nécessaires dans les agences de protection de l’enfance pour permettre aux intervenants 
BIPOC de s’épanouir et d’éliminer les obstacles à leur pleine participation. Les recomman-
dations des rapports que nous avons examinés incluent l’embauche regroupée de personnel 
BIPOC afin qu’ils soient en mesure de se soutenir mutuellement147 et l’examen des aspects de 
la culture organisationnelle qui empêchent le personnel de plaider en faveur du changement148. 
Il est important que le personnel BIPOC soit représenté parmi les intervenants en contact direct 
avec les utilisateurs des services, mais aussi à tous les niveaux des agences de protection de 
l’enfance, y compris la direction. Certains des rapports que nous avons examinés recomman-
daient des programmes, tels que le mentorat par les pairs, pour promouvoir l’avancement du 
personnel BIPOC vers des rôles de direction.

« Mettre en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi conforme aux 
exigences de la Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi, afin de s’assur-
er que l’organisation reflète la diversité des utilisateurs de services et que les 
obstacles à leur embauche, à leur avancement et à leur pleine participation à 
l’agence soient identifiés et supprimés. » (traduction)

- Une vision, une voix : Changer le système du bien-être de l’enfance de l’On-
tario pour mieux servir les Afro-Canadiens, 2020149

 
Pratiques prometteuse : Native Child and Family Services of   
Toronto

Native Child and Family Services of Toronto (NCFST) est une agence multiservices dont le 
mandat est de décoloniser la protection de l’enfance150. L’approche du NCFST en matière de 
prestation de services tient compte des traumatismes et est ancrée dans une vision du monde 
autochtone. Grâce à ses services holistiques et enveloppants, le NCFST vise à « encadrer le 
parent », en fournissant un soutien et des ressources aux aidants pour qu’ils puissent garder 
leurs enfants en sécurité à la maison.

Le NCFST reconnaît qu’une définition traditionnelle de la négligence n’est peut-être pas une 
lentille appropriée pour évaluer ses familles clientes. L’agence cible des méthodes de prestation 
de soins autochtones adaptées à la culture, et des intervenants sont formés pour faire des 



50

évaluations dans une optique autochtone. Ils sont également incités à tenir compte de l’héritage 
colonial de l’intervention en protection de l’enfance dans les communautés autochtones et de 
son impact continu sur la capacité de prestation de soins.

En plus de son mandat de protection de l’enfance, le NCFST offre des services de prévention 
et d’intervention précoce pour promouvoir le bien-être et la préservation de la famille. En fait, 
environ la moitié du budget de l’agence est consacrée aux programmes de prévention et aux 
services holistiques151. Ces programmes et services comprennent des conseils individuels et 
familiaux, un programme Head Start et des garderies, ainsi qu’un soutien au logement152. Des 
programmes de guérison pour les enfants et les aidants aux prises avec des problèmes de 
santé mentale, l’abus de substances et des traumatismes intergénérationnels et complexes sont 
également disponibles. Ces services sont ancrés dans la reconnaissance du fait que la culture 
guérit. L’agence soutient également l’accès aux pratiques liées à la terre, aux médicaments et 
aux cérémonies. En tant qu’organisme multidisciplinaire, le NCFST peut facilement orienter les 
familles vers les programmes requis pour répondre aux besoins matériels et de services non 
satisfaits qui sous-tendent les préoccupations liées à la négligence, d’une manière sensible à la 
culture et aux traumatismes.

Tous les programmes du NCFST s’inscrivent dans un modèle de service basé sur la culture 
développé au cours d’une cérémonie par des aînés, des gardiens du savoir et des dirigeants 
communautaires153. La moitié du personnel de l’agence s’identifie comme autochtone, et la 
formation de tout le personnel est fondée sur des enseignements culturels154. Grâce à son 
travail en matière de protection de l’enfance et de bien-être familial, le NCFST privilégie les 
valeurs et les connaissances autochtones et fait progresser l’autodétermination des enfants et 
des familles.
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Conclusion – Aller au-delà de la négligence

Les rapports que nous avons examinés, combinés à nos webinaires sur le thème Au-delà de 
la négligence et à nos entretiens avec des parties prenantes et des défenseurs des enfants, 
représentent 30 ans d’appels lancés par tous les secteurs de la protection de l’enfance pour 
changer la façon dont est traitée la négligence. En adoptant les recommandations que nous 
présentons ici, les décideurs politiques, les agences de protection de l’enfance et les interve-
nants peuvent s’attaquer aux causes profondes de la négligence en allant au cœur du problème 
– le bien-être des familles. En passant d’un modèle de politique et de pratique de protection de 
l’enfance basé sur des seuils et la confrontation à une approche intégrée, axée sur la prévention 
et adaptée à la culture, nous pouvons aller au-delà de la négligence et aider à garantir que les 
besoins matériels, émotionnels et développementaux des jeunes sont satisfaits et que toutes 
les familles en bénéficient.

Les recommandations non exécutées qui sont mises en évidence dans ce rapport traitent de 
certains des problèmes associés aux approches actuelles de la négligence de façon plus appro-
fondie que d’autres. Bien que nous ayons procédé à un examen approfondi de la littérature sur 
la négligence, nous avons constaté que certaines questions n’étaient pas suffisamment traitées 
dans la documentation que nous avons recueillie. De nombreuses communautés négligées ou 
lésées par les politiques et les pratiques de protection de l’enfance – les familles noires et ra-
cialisées, les familles immigrantes et les personnes aux prises avec la toxicomanie ou la maladie 
mentale – ne sont pas non plus mentionnées dans la plupart des rapports que nous avons con-
sultés. Les prochaines étapes devraient prévoir des occasions pour ces communautés de faire 
entendre leur voix sur la façon dont les approches actuelles de la négligence et de la protection 
de l’enfance les négligent. La mise en œuvre des recommandations du présent rapport né-
cessitera également que les décideurs politiques, les agences de protection de l’enfance et les 
intervenants amorcent un dialogue avec leur clientèle et leurs communautés pour déterminer 
comment appliquer les recommandations dans chaque contexte particulier.

Pour soutenir la mise en œuvre des recommandations de ce rapport, nous avons produit trois 
sommaires qui renferment, respectivement, les appels aux décideurs politiques, aux agences de 
protection de l’enfance et aux intervenants de la protection de l’enfance. Ces sommaires et des 
renseignements supplémentaires sur le projet Au-delà de la négligence sont disponibles sur le 
site Web de la LBEC.
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