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Ordre du jour

Mandat de la SAE
Éventail d’admissibilité 
et déclarations d’abus 
passés
Questions liées aux 
déclarations d’abus 
passés
Enquêtes sur des cas 
mettant en jeu de 
multiples victimes et 
délinquants

Recommandations
Mesures législatives 
et politiques
Stratégies de 
prévention



Mandat de la SAE – Enquêtes sur 
des déclarations d’abus sexuels 



Mandat de la SAE – Enfants qui 
ont besoin de protection

Abus physiques, sexuels et émotionnels, 
négligence, abandon – moins de 16 ans   

Obligation de faire rapport :
« il existe des motifs raisonnables et 
probables de croire qu’un enfant peut 
avoir besoin de protection »



Réponse de la SAE à des rapports 
sur des abus passés

Rapports sur des abus passés – la SAE 
détermine si la personne présumée avoir 
commis les abus se trouve dans une 
situation où elle prend soin d’un enfant 
(moins de 16 ans)



Contexte des pratiques 
actuelles



Rapports sur des abus passés

Années 1980 et 1990 : augmentation des 
rapports
Fin 1990 à 2006 : formule de financement liée à 
l’admissibilité aux services
Un nombre défini d’heure de personnel était 
alloué aux enquêtes – impact sur l’intervention
Il semble que les rapports d’abus passés 
anecdotiques étaient traités d’une façon 
superficielle



Éventail d’admissibilité

Quatre domaines où la société peut intervenir
Déclaration actuelle d’un incident passé et il y a un risque 
que le gardien présumé délinquant cause un préjudice à un 
enfant ou cette personne est en contact avec quelqu’un qui 
va probablement infliger des maux à un enfant.
Le gardien est un « pédophile condamné au pénal » présumé 
ou confirmé.
Le gardien est présumé avoir abusé ou négligé par le passé 
un enfant et les circonstances n’ont pas changé (pas de 
réadaptation).
Counseling : la famille demande un counseling pour les abus 
commis



Éventail d’admissibilité
1er domaine - (1 3 h) utilisé pour les divulgations 
d’incidents passés, lorsque l’enfant divulguant a 
encore moins de 16 ans. 
2e domaine (5 1 a) – le soignant est un « pédophile 
condamné au pénal » - rarement utilisé
3e domaine (5 1 b ,c) – utilisé le plus souvent pour 
des rapports sur des abus passés signalés par un 
adulte - - « abus/négligence passés d’enfants 
semblables », mais pas spécifiquement des abus 
sexuels
4e domaine – très peu de SAE fournissent des 
services de counseling



Réponse de la SAE à des rapports 
sur des abus passés

Éventail d’admissibilité et normes conçues 
pour promouvoir l’uniformité

mais

Il y a des écarts entre l’interprétation par 
chaque SAE de son rôle dans les enquêtes 
sur des cas d’abus passés – pour certains 
on en fait trop, pour d’autres pas assez



Système de protection de l’enfance -
Problèmes généraux



Système de protection de 
l’enfance - problèmes

Problèmes importants :

Les abus sexuels ne sont plus la priorité la 
plupart du temps
Attention portée sur des incidents précis 
Tient compte du risque d’abus sexuels 
futurs mais ignore souvent l’aspect 
émotionnel



Système de protection de 
l’enfance - problèmes

Problèmes importants :

Le mandat de prévention n’est pas directement 
financé.
Aucune obligation de rendre des comptes en ce 
qui concerne la façon dont la SAE gère le risque 
d’abus sexuels futurs et de maux émotionnels  -
pas comme pour les décès d’enfants.



Problèmes de la SAE relatifs à 
l’intervention en cas d’abus sexuels 

contre des enfants
Manque de formation dans le domaine particulier 

des abus sexuels :

Des enquêtes compliquées exigent objectivité, 
attention aux détails, plus que du « flair ».
La formation sur les enquêtes en matière d’abus 
sexuels a été généralisée aux entretiens médicaux-
légaux pour toutes les enquêtes sur la protection 
d’enfants.
La formation n’est plus conjointement commanditée 
par la police et la SAE en raison de changements 
aux exigences de formation de la police.



Problèmes relatifs à l’intervention en 
cas d’abus sexuels contre des enfants

Manque de formation ciblée

Les SAE ne sont pas formées pour évaluer les 
risques posés par des adultes

Une connaissance spécialisée est nécessaire pour 
comprendre les risques que posent les délinquants et 
élaborer des plans de gestion des risques efficaces

notamment, prise en compte des risques statiques et 
dynamiques sont pris en compte, outils disponibles, 
services psycho-physiologiques, partage de 
l’information, pas de protocoles de meilleures 
pratiques



Problèmes liés à l’intervention en cas 
de risque pour le bien-être de l’enfant

Dossiers

Les dossiers sont axés sur l’incident et 
manquent souvent d’information sur le 
contexte (l’historique)
Les dossiers ne sont pas ouverts au nom 
de la personne présumée avoir commis les 
abus sexuels – suivi difficile dans les 
dossiers des victimes.



Système de protection de 
l’enfance – problèmes

Registre des abus commis contre des enfants

Le registre est passif.
Les évaluations menées indiquent qu’il n’a pas 
un rôle préventif; il ne suit pas la trace des 
délinquants et ne fait pas l’objet de recherches.
Les SAE ne consultant pas le Registre des 
délinquants sexuels de l’Ontario.



Problèmes liés aux cas d’abus au 
sein de la famille



Problèmes liés aux infractions 
passées au sein de la famille

Problèmes :
Allégations niées – pas d’accusations ou 
de condamnations au pénal – les victimes 
adultes doivent témoigner devant la cour 
de la famille
L’autre parent refuse des services et il n’y 
a pas de divulgation



Infractions passées au sein de la 
famille

Lorsqu’une ordonnance de surveillance est 
rendue mais que le traitement est refusé, 
la surveillance est considérée comme une 
période de probation. 

Lorsque le survivant adulte est isolé par la 
famille, l’enfant peut perdre la relation



Problèmes relatifs aux cas d’abus à 
l’extérieur de la famille



Problèmes relatifs à des infractions 
passées dans des cas d’abus à 

l’extérieur de la famille
La SAE n’a pas de mandat juridique. Lorsque la 
SAE choisit de ne pas enquêter, elle ignore 
d’autres circonstances familiales qui peuvent 
avoir un impact sur l’enfant – p. ex. : tuteur 
projeté venant de foyers à problèmes

Il est difficile d’établir les risques pour ses 
propres enfants si la victime précédente est 
extérieure à la famille.



Problèmes relatifs aux cas de 
multiples victimes et délinquants



Problèmes relatifs aux cas de 
multiples victimes et délinquants

Souvent aucune enquête n’est menée sur 
ces cas parce que le rôle du gardien n’est 
pas déterminé.
Le système de protection de l’enfance n’a 
donc pas de dossier sur les infractions.
Les enfants de la collectivité pourraient 
être à risque.
Les dilemmes dans ces cas sont intenses.



Problèmes liés à l’intervention face à 
des abus sexuels contre des enfants

La plupart des agences/collectivités manquent 
de ressources en matière de traitement :

Évaluation phallométrique – meilleur facteur de 
prévision des risques 
Traitement pour le contrevenant
Services de soutien spécialisés pour les membres de 
la famille
Traitement polygraphique 



Recommandations



Recommandations

Législation/Normes :
Le mandat doit être précis au sujet des 
divulgations d’abus sexuels passés.
Des normes doivent être établies pour 
l’intervention face à un survivant ou à la 
personne qui fait rapport.



Recommandations
Législation et normes :

Des mécanismes de responsabilisation doivent 
être mis en place pour instaurer des meilleures 
pratiques en matière de gestion des risques et 
de la sécurité dans les cas d’abus sexuels. 

Les SAE doivent avoir un mandat précis pour 
pouvoir enquêter conjointement sur des cas 
d’abus extérieurs à la famille impliquant de 
multiples victimes et délinquants, lorsque le rôle 
de gardien n’a pas été établi.



Recommandations
Pratique fondée sur la force :

Il faut élaborer des lignes directrices provinciales 
sur des meilleures pratiques dans les cas d’abus 
sexuels.
Les SAE doivent être financées pour fournir des 
services d’intervention ciblés sur les abus 
sexuels et coordonnés avec d’autres services 
communautaires.
Les programmes de traitement pour les 
délinquants doivent inclure le polygraphe.



Recommandations

Dossiers :
Les agences doivent élaborer des normes 
pour consigner les détails concernant les 
infractions et élaborer des bases de 
données.

Les détails décrivant les circonstances des 
abus sexuels devraient être centralisés et 
« raconter l’histoire ».



Recommandation

Prévention :

Les SAE doivent jouer un rôle central dans les 
stratégies de prévention financées par la 
province qui mettent en jeu des niveaux 
primaires, secondaires et tertiaires.
STOPITNOW (Arrêtez maintenant) ou From 
Darkness to Light (de l’obscurité à la lumière)
Messages de prévention destinés aux adultes



Recommandations

Formation du personnel des SAE :
Liée à la dynamique des abus sexuels, entretiens 
médicaux-légaux, évaluation et gestion des risques 
dans les cas d’abus sexuels
Rétablir la formation conjointe entre la police et les 
SAE pour les enquêtes sur des abus sexuels
Formation sur les enquêtes sur des cas impliquant de 
multiples victimes et délinquants et les besoins de 
traitement de ces familles


	Enquête sur Cornwall : rapport sur des abus sexuels passés
	Ordre du jour
	Mandat de la SAE – Enquêtes sur des déclarations d’abus sexuels 
	Mandat de la SAE – Enfants qui ont besoin de protection
	Réponse de la SAE à des rapports sur des abus passés
	Contexte des pratiques actuelles
	Rapports sur des abus passés
	Éventail d’admissibilité
	Éventail d’admissibilité
	Réponse de la SAE à des rapports sur des abus passés
	Système de protection de l’enfance -�Problèmes généraux
	Système de protection de l’enfance - 	problèmes
	Système de protection de l’enfance - 	problèmes
	Problèmes de la SAE relatifs à l’intervention en cas d’abus sexuels contre des enfants
	Problèmes relatifs à l’intervention en cas d’abus sexuels contre des enfants
	Problèmes liés à l’intervention en cas de risque pour le bien-être de l’enfant
	Système de protection de l’enfance – problèmes
	Problèmes liés aux cas d’abus au sein de la famille
	Problèmes liés aux infractions passées au sein de la famille
	Infractions passées au sein de la famille
	Problèmes relatifs aux cas d’abus à l’extérieur de la famille
	Problèmes relatifs à des infractions passées dans des cas d’abus à l’extérieur de la famille
	Problèmes relatifs aux cas de multiples victimes et délinquants
	Problèmes relatifs aux cas de multiples victimes et délinquants
	Problèmes liés à l’intervention face à des abus sexuels contre des enfants
	Recommandations
	Recommandations
	Recommandations
	Recommandations
	Recommandations
	Recommandation
	Recommandations

