
Évaluation des mauvais traitements de l’ECI
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
(veuillez remplir cette feuille pour chaque cas de maltraitance)
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3. Source de l’allégation ou du signalement (cocher toutes les mentions applicables)

Police

Organisme communautaire

Anonyme

École

Autre service de 
protection de l’enfance

Garderie

      Autre : ___________________________________

Voisin/Ami

Travailleur d’assistance sociale

Service d’assistance/refuge

Centre communautaire 
ou récréatif

Parent ayant la garde

Parent n’ayant pas de garde

Enfant (faisant l’objet 
du signalement)

Membre de la famille

modèle d’approche différentielle
Dans les juridictions où il y a des modèles d’approche différentielle, 
choisissez entre :

Ces renseignements sont strictement confidentiels et aucun renseignement d’ordre identitaire ne sera utilisé à l’extérieur de votre propre organisme.
Cette partie détachable du formulaire sera détruite sur place après le codage et la saisie des données par un de nos chercheurs.
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nom de la personne chargée de l’évaluation : _________________________________________________

Deux premières letters
du nom de famille

de 1ere figure parentale

Autre nom
de famille,

le cas écheant
Numéro de dossier :

1. Date du signalement : 2. Date d’ouverture du dossier :

Utilisez les codes suivants pour indiquer le lien entre l’enfant et la personne qui en a la charge (6d) et (6e) et, pour les cas «autre”, 
veuillez préciser le lien de la personne avec l’enfant dans l’espace fourni à cet effet.

Un formulaire de renseignements sur l’enfant doit être rempli pour chaque enfant à risque de mauvais traitement (6g) ou victime de mauvais 
traitement (6h) qui fait l’objet d’une enquête.

L’Hôpital (n’importe 
quel employé)

Infirmière communautaire

Médecin communautaire

Professional de la santé mentale

6b)
Âge
de

l’enfant

6c)
Sexe

de
l’enfant      

6a) 
Indiquer le prénom de 

tous les enfants
vivant sous le même toit :

RÉSERVÉ
AU

BUREAU
DE L’ECI

6f)
Signalé

6g)
Évaluation
d’un enfant

à risque
de mauvais
traitement
seulement

6d)
Relation du 
1ere figure 

parentale avec
l’enfant signalé
(Employez les codes

ci-dessus)

6e)
Relation du

2e figure
parentale avec
l’enfant signalé
(Employez les codes

ci-dessus)

M    F

M    F

M    F

M    F

M    F

M    F

5. Adultes jouant la rôle du figure parentale et vivant 
sous le même toit :

1er adulte 

a) Sexe

b) Âge

6h)
Évaluation

d’une incident
du mauvaise

traitement

1. Parent biologique
2. Conjoint (de fait)
3. Parent de famille d’accueil
4. Parent adoptif
5. Grand-parent
6. Autre : _

________________________________

4. Décrire les faits rapportés lors du signalement et les résultats de l’évaluation/orientation, 
incluant les mauvais traitements présumés et les risques de mauvais traitements (si applicable)

enquête traditionnelle

RÉSERVÉ AU BUREAU DE L’ECI

- -

D D M M A A

RÉSERVÉ AU BUREAU DE L’ECI

- -

RÉSERVÉ
AU BUREAU

DE L’ECI

D D M M A A

<16

Masculin Féminin

22–30

51–60

31–40 41–50

16–18 19–21

>60

2e adulte 

     Pas de deuxième adulte significatif vivant sous le même toit

a) Sexe

b) Âge <16

Masculin Féminin

22–30

51–60

31–40 41–50

16–18 19–21

>60

perforate >

perforate >
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RÉSERVÉ AU BUREAU DE L’ECI

COMMENTAIRES

PRINCIPES

1. Remplissez la feuille de renseignements preliminaries pour chaque cas 
que vous évaluez ou sur lequel vous enquêtez, même si l’on ne soupçonne pas 
de mauvais traitements..

2. Remplissez la formulaire au complet, c’est-à-dire la feuille de renseignements 
préliminaires, la feuille de renseignements sur le ménage et la feuille de 
renseignements sur l’enfant, lorsque des mauvais traitements ont étés allégués 
ou soupçonnés à un moment quelconque au cours de l’évaluation ou de l’enquête.

Remarque :

MARCHE À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Pour des raisons d’exactitude et d’efficacité, nous vous conseillons de remplir le 
formulaire d’évaluation des mauvais traitements de l’ECI en même temps que vous 
établissez votre rapport d’évaluation ou d’enquête sur les mauvais traitements infligés 
à un enfant.

À moins d’indications contraires, toutes les parties du formulaire doivent être remplies 
par la personne qui a fait l’enquete.

Veuillez répondre à toutes les questions au mieux de votre connaissance. Pour 
assurer l’exactitude des données scannées, veuillez éviter de faire des marques 
à l’extérieur des cases à cocher.

Nous vous remercions du temps que vous consacrez à remplir le formulaire et 
de l’intérêt que vous portez à l’ECI.

L’ECI ne tient pas compte des dossiers déjà ouverts ou en cours donnant 
lieu à de nouvelles allégations de maltraitance.

Commentaires : renseignements preliminaries

Commentaires : renseignements sur le ménage

Si vous n’êtes pas capable de faire une évaluation pour tous les enfants indiqué dans la question 6g) ou 6h), veuillez expliquer la raison.

Ces renseignements sont strictement confidentiels et aucun renseignement d’ordre identitaire ne sera utilisé à l’extérieur de votre propre organisme.
Cette partie détachable du formulaire sera détruite sur place après le codage et la saisie des données par un de nos chercheurs.
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Commentaires : renseignements sur l’enfant
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perforate >

perforate >
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