
Carol Stalker, PhD, RSW
Professeure, faculté de travail social
Université Wilfrid Laurier, Waterloo (Ontario)

Amanda Topham, MSW, RSW, candidate au doctorat
Instructrice, King’s University College, UWO, London (Ontario)

Le 20 janvier 2009



How is the obligation to report to child 
welfare authorities structured in other 
jurisdictions?



Divulgation obligatoire
La plupart des recherches parlent de l’obligation de signaler 
toutes les formes  d’abus contre des enfants et de 
négligence d’enfants. 
Très peu d’études portent uniquement sur la déclaration 
d’abus sexuels contre des enfants.
Alors que la plupart des professionnels se conforment à la 
loi, certains ne le font pas.
Certains appliquent leur propre pouvoir discrétionnaire.
Pourquoi?

Ils ne sont pas convaincus que la divulgation aiderait l’enfant 
Ils pensent que la divulgation ferait plus de mal que de bien

(Delaronde et al., 2000; Thompson‐Cooper, 1993; Zellman, 1990)



Divulgation obligatoire
Controverse au sujet de la valeur de l’obligation de faire 
rapport.
Augmentation considérable des rapports aux autorités 
de protection de l’enfance. 
Proportionnellement, davantage de cas ne sont pas 
étayés.
Beaucoup de temps et de ressources sont consacrés 
pour faire enquête sur les rapports.
Est‐ce la meilleure utilisation des ressources du 
système de protection de l’enfance?
Vaudrait‐il mieux consacrer le temps et les ressources 
aux cas où on sait que des abus ont été commis?



Autres territoires de 
compétence

Belgique, Pays‐Bas, Allemagne – pas de loi exigeant la 
divulgation
Système de protection de l’enfance de la Belgique  – orienté 
vers les services à la famille plutôt que vers la protection de 
l’enfant (Canada, É.‐U.)
Encourage les familles à chercher de l’aide volontairement.
Preuves des abus physiques et de la négligence – plus 
élevées
Seulement 7‐10 % des familles sont orientées vers les 
tribunaux.

(Gilbert, 1997; Marneffe, 2002)



Belgique

Le niveau de preuve pour les cas d’abus sexuels contre 
des enfants est plus bas que pour les autres formes 
d’abus contre des enfants.
Certains professionnels en Belgique se demandent si la     
« solidarité » avec la famille est appropriée dans les cas 
d’abus sexuels contre des enfants.

(Marneffe, 2002)



Australie occidentale
Auparavant, la seule région d’Australie sans obligation 
de divulguer des abus contre des enfants. (Ainsworth, 2002)

Depuis le 1er janvier 2009, les médecins, enseignants, 
infirmières, sages‐femmes et agents de police doivent 
faire rapport au ministère de la protection de l’enfance 
de tous les cas d’abus sexuels contre des enfants 
présumés. 

http://mandatoryreporting.dcp.wa.gov.au/Pages/Home.aspx



Divulgation obligatoire d’abus sexuels 
contre des enfants?

Oui!
Pourquoi? – ce que nous savons des abus sexuels contre des 
enfants

Facteurs qui poussent des gens à commettre des abus 
sexuels 
Stigma et honte liés aux abus sexuels
Réaction négative intense du public

De nombreuses personnes ont besoin d’être encouragées à 
déclarer des abus.

Les délinquants ne vont probablement pas demander de 
l’aide volontairement.



Intervention communautaire efficace

Intervention coordonnée – au moins entre les services 
de protection de l’enfance, la police et les procureurs 
de la Couronne.
Les préposés au bien‐être de l’enfance et les agents de 
police enquêteurs doivent être bien formés.
Une formation conjointe est importante.

(Stalker, Topham, Barbour & Forde, 2007)



Child Advocacy Centres (É.‐U.)

Fournissent les services suivants : 
Enquêtes coordonnées
Équipes multidisciplinaires
Conformité à des normes en matière d’enquêtes, de 
soins médicaux et de soins de santé mentale
Soutien aux victimes et défense des victimes
Services sensibles aux différences culturelles

(Cross, Finkelhor & Ormond, 2005)



Approche coordonnée 
conjointe

Enquêtes plus approfondies
Démontre mieux l’inquiétude de la collectivité
Conduit à des preuves susceptibles de mieux étayer les 
poursuites
Responsabilisation améliorée

(Cross et al., 2005; Winterfield & Sakagawa, 2003). 



Is there a way to provide more 
support for reporting especially 
among non‐professional reporters?



Soutien pour les divulgations ne 
provenant pas de professionnels

Améliore la perception du système de protection de 
l’enfance
Fait connaître les limites
Sensibilise à l’intervention face à une divulgation 
d’abus
Explique comment les divulgations peuvent réduire les 
risques pour les enfants
Des dossiers électroniques peuvent rendre la 
divulgation plus efficace



Intervention face à des abus sexuels à 
l’extérieur de la famille

Intervention communautaire coordonnée face à toutes 
les formes d’abus sexuels contre des enfants

Peut améliorer la réponse de la justice pénale aux cas 
d’abus sexuels contre des enfants à l’extérieur de la 
famille;
Peut améliorer la volonté du public de déclarer des 
soupçons d’abus.

(Smith, 1989)



Does a community member have a duty to 
report concerns that an individual with a 
history of sexual offending is in a 
caretaking capacity with children (i.e. A 
teacher, church youth leader)?



Devoir de déclarer les risques actuels 
pour des enfants posés par des anciens 
délinquants sexuels
Un membre de la société peut sentir une obligation morale de divulguer ses 
craintes concernant une personne ayant des antécédents d’abus sexuels qui 
surveille des enfants ou s’occupe d’enfants. 

L’obligation du public de faire rapport est différente de l’obligation du 
professionnel de faire rapport prévue par la loi. 

La volonté du public de déclarer des inquiétudes dépend de sa confiance 
envers le système. 

Cornwall Inquiry Study findings (Stalker, Topham, Barbour & Forde, 2007) 
(Conclusions de l’étude sur l’Enquête publique sur Cornwall)

A trouvé des différences dans la façon dont les SAE de l’Ontario répondent 
aux problèmes et dans les interventions au sein des sociétés individuelles. 



Sensibilité aux inquiétudes de la 
personne qui fait rapport
Répondre au risque posé par un délinquant ayant des antécédents 
est un processus difficile et complexe.

Les évaluations des risques d’abus sexuels doivent être 
individualisées et établir un équilibre entre les droits du délinquant 
à la protection de sa vie privée et la protection des enfants contre 
des abus sexuels.

L’intervention doit aussi tenir compte de l’impact sur la personne 
qui a eu le courage et l’intégrité de faire rapport à la SAE.

Des interventions inappropriées risquent de minimiser l’impact de 
la victimisation originale et de projeter le blâme sur la première 
victime. 

Fournir du soutien et de l’aide aux victimes qui font rapport – leur 
expliquer l’intervention et leur fournir des renseignements sur le 
counseling.



Protéger les enfants des délinquants 
sexuels identifiés

Aucune recherche sur le bien‐être de l’enfance n’a fait de suivi 
sur la récidive par des délinquants sexuels identifiés.

Il faut élaborer un protocole clair et différentiel en matière de 
protection de l’enfance pour guider les évaluations des risques 
d’abus sexuels et la planification de la sécurité.

Aucune des sociétés que nous avons examinées pour 
l’Enquête sur Cornwall n’avait établi de protocole écrit et 
toutes ont indiqué des interventions différentes à l’interne. 

Les personnes qui divulguent ont indiqué une certaine 
difficulté à démontrer que les antécédents posaient un risque 
actuel et il faut une allégation d’abus sexuels actuelle pour 
intervenir.



Modèles inappropriés d’évaluation des 
risques pour l’enfant

Les modèles actuels d’évaluation des risques pour 
l’enfant ne ciblent pas suffisamment les risques d’abus 
sexuels (Levenson & Morin, 2006).

Il faut élaborer un modèle d’évaluation des risques 
sexuels pour le système de protection de l’enfance de 
l’Ontario.

Intégrer les normes de l’Association for Treatment of 
Sexual Abuser (ATSA) pour les membres.



Normes pertinentes de l’ATSA pour les contacts 
entre des délinquants sexuels et des enfants

Évaluation approfondie des risques avant d’autoriser tout 
contact entre le délinquant et des enfants.

Autoriser les contacts avec des enfants seulement après que 
le délinquant gère son risque de récidive. 

Veiller à ce que les contacts soient supervisés par un adulte 
informé.

Veiller à ce que les contacts avec des enfants soient 
surveillés pendant une période proportionnelle au degré de 
risque. 



Renforcer notre intervention de protection
Augmenter l’accès des services de protection de l’enfance aux 
dossiers sur les délinquants et les traitements.

Établir un système d’entreposage central pour les documents sur les 
allégations de délinquants sexuels et les accusations criminelles. 

Intensifier l’examen des antécédents des adultes qui se trouvent dans 
une situation de confiance par rapport à des enfants. 

Les interventions doivent renforcer la capacité des gardiens à 
protéger les enfants et empêcher leur tendance naturelle à nier les 
risques. 

Surveiller de façon continue le bien‐être de l’enfant lorsque des 
délinquants sexuels vivent avec des enfants.

Améliorer la formation de tous les professionnels des services de 
protection de l’enfance en ce qui concerne l’évaluation des risques et 
l’élaboration de plans de sécurité de l’enfant. 



Équilibrer les droits du délinquant à la protection 
de sa vie privée

Augmentation du partage d’information sur les délinquants 
sexuels contre droit de la personne à la protection de sa vie 
privée. 

La protection des enfants vulnérables est une immense 
responsabilité sociétale. 

Dire aux délinquants sexuels pendant l’enquête ou au 
moment du prononcé de la peine qu’ils doivent gérer le 
risque qu’ils posent pour les enfants.

Prévoir des services de counseling pour les infractions 
sexuelles qui ciblent les causes des abus sexuels contre des 
enfants. 



“Does the duty to report prevent 
adolescents from seeking help or 
confiding in an adult?”



Impact du devoir de faire rapport sur 
les enfants
Peut réduire la capacité de l’enfant à divulguer 
directement aux autorités. 

Les enfants ont peur de l’impact de la divulgation. 

Les enfants divulguent pour être en sécurité. 

Les enfants divulguent souvent à des enfants dont les 
parents connaissent le devoir de faire rapport. 



Expériences positives pour les enfants 
après la divulgation

La recherche a divulgué que les enfants peuvent 
ressentir une réaction positive après la divulgation 
(Berliner & Conte, 1995; Roberts & Taylor, 1993)

Les abus sont extrêment traumatisants –
contrairement à l’enquête ou à la procédure 
pénale. 

Les enfants cherchent souvent des adultes qu’ils 
croient être en mesure de les protéger ou de 
protéger leurs amis. 



Renforcer la capacité des enfants à divulguer

Les enfants seront plus enclins à divulguer des abus 
sexuels si la société a une perception plus exacte des 
délinquants sexuels. 

Les enfants et les adolescents ont de la peine à voir leur 
agresseur de la même façon que la société.

Les enfants sont souvent émotionnellement attachés à 
leur agresseur et ressentent de la honte à participer à 
ses activités abusives.

Les enfants craignent la réaction des autres.



Lier la divulgation au traitement
Encourager les enfants à signaler des signes avant‐
coureurs d’abus.

Apprendre aux enfants que la divulgation conduira 
au traitement et à leur protection. 

Sensibiliser le public au fait que certains 
délinquants peuvent gérer leur risque de récidive, 
peut réduire la réticence à divulguer des abus. 



Inscrire les abus sexuels à l’ordre du jour de la protection 
de l’enfance

Les participants à l’étude ont indiqué que les abus sexuels contre des 
enfants ne figuraient pas à l’ordre du jour du système de protection de 
l’enfance. 

Les préposés des SAE ne sont pas aussi bien formés que dans les années 
1990.

Rétablir la formation conjointe entre la police et les SAE.

Considérer la preuve de la baisse des taux d’abus sexuels contre des 
enfants comme renforçant l’importance vitale du maintien de nos efforts 
en vue de prévenir, détecter et intervenir en cas d’abus sexuels contre des 
enfants (Finkelhor, 2002).

Rétablir l’accès à des programmes de traitement ciblant les abus sexuels 
pour les enfants victimes, les parents non contrevenants et les 
délinquants sexuels.
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