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Contexte : Étude canadienne sur
l’incidence (2003) et rapport
Mesnmimk Wasatek
L’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants de 2003 (ECI-2003)2
est la deuxième étude à l’échelle nationale se
penchant sur l’incidence des signalements de
cas de maltraitance et sur les caractéristiques
des enfants et des familles ayant fait l’objet
d’enquête des services canadiens de protection de l’enfance. Pour le calcul des estimations nationales, l’ECI-2003 s’est fondée sur
un échantillon de 14 200 enquêtes sur la
maltraitance d’enfants.3
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L’information a été recueillie directement auprès des travailleurs en protection de l’enfance selon un ensemble de définitions types.4
La surreprésentation des enfants des Premières
Nations signalés aux services canadiens de
protection de l’enfance est un phénomène
bien documenté,5,6,7,8,9 toutefois, la raison
exacte de ce fait demeure incertaine. La
présente fiche d’information se base sur le
rapport Mesnmimk Wasatek, réalisé sous
contrat avec la Société de soutien à l’enfance
et à la famille des Premières Nations du
Canada (First Nations Child & Family Caring
Society), qui compare les enfants d’ascendance
autochtone10 avec les enfants non autochtones
visés par l’ECI-2003, afin de mieux
comprendre les facteurs contribuant à cette
surreprésentation. L’échantillon final comptait

11 500 enquêtes auprès d’enfants de 0 à 15
ans au Canada, à l’exclusion du Québec.11
L’analyse suivante se base sur un échantillon
pondéré, et les taux d’incidence sont calculés
selon les estimations de population fournies
par la Société de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations du Canada. Pour
obtenir plus d’information sur le mode de
calcul de ces estimations, veuillez consulter le
rapport Mesnmimk Wasatek.

Incidence des cas de mauvais
traitements ayant fait l’objet
d’enquête et de ceux ayant été
corroborés
En 2003, au Canada, environ 23 366 enquêtes
ont été menées auprès d’enfants autochtones
(58,34 enquêtes pour 1 000 enfants) et
187 763, auprès d’enfants non autochtones
(44,11 enquêtes pour 1 000 enfants), à
l’exclusion du Québec.
Chez les enfants autochtones, une plus
grande proportion des cas signalés étaient
corroborés par les enquêtes, ou suscitaient
toujours les soupçons après l’enquête
initiale, en 2003 au Canada, à l’exclusion du
Québec. En effet, chez les enfants autochtones, 52 % des cas (30,24 enquêtes pour
1 000 enfants) ont été corroborés par les
travailleurs enquêteurs, par rapport à 47 %,
chez les non autochtones (20,72 enquêtes
pour 1 000 enfants). Pour 14 % des enquêtes
chez les Premières nations (soit environ

Tableau 1: Enquêtes sur les mauvais traitements envers les enfants autochtones et non autochtones
selon le degré de corroboration en 2003 au Canada, à l’exclusion du Québec*
Enquêtes auprès
des enfants autochtones

Enquêtes auprès
des enfants non autochtones

Incidence
Nombre
pour 1000
d’enquêtes
enfants auprès des enfants

Total

Incidence
Nombre
pour 1000
d’enquêtes
enfants auprès des enfants

Degré de
corroboration

%

Corroborées
Présumées
Non corroborées

52
14
34

30,24
8,20
19,90

12 111
3 286
7 969

47
12
41

20,72
5,51
17,88

88 215
23 455
76 093

100 326
26 741
84 062

Total des enquêtes

100

58,34

23 366

100

44,11

187 763

211 129

%

*Fondé sur un échantillon de 11 080 enquêtes sur la maltraitance auprès des enfants
Source : Rapport Mesnmimk Wasate, Tableau 3-1

3 286 enquêtes), les preuves étaient insuffisantes
pour corroborer la maltraitance, qui demeurait
cependant soupçonnée par l’enquêteur. Par contre,
chez les enfants non autochtones, c’est pour 12 %
des cas ayant fait l’objet d’enquête, (environ
23,455 enquêtes) que l’enquêteur continuait à avoir
des soupçons. Environ 34 % des cas (7 969 enquêtes)
n’ont pas été corroborés par les enquêtes auprès des
enfants autochtones contre 41 % chez les enfants
non autochtones (76 093) (voir tableau 1).

Principales catégories de mauvais
traitements corroborés par les enquêtes
auprès des enfants autochtones et non
autochtones en 2003 au Canada, à
l’exclusion du Québec
Chez les enfants des Premières nations, la négligence
était la principale catégorie de mauvais traitements
corroborés. En effet, dans plus de 56 % de l’ensemble
des cas corroborés (17,06 enquêtes pour
1 000 enfants), environ 6 833 enquêtes, la négligence

constituait la principale catégorie de maltraitance.
L’exposition à la violence familiale était la deuxième
catégorie de maltraitance la plus signalée chez les
enfants autochtones (5,93 enquêtes pour 1 000
enfants). Quant à la violence psychologique, elle
représentait la principale catégorie dans 12 % des cas
(3,57 enquêtes pour 1 000 enfants), suivie par la
violence physique (3,15 enquêtes pour 1 000
enfants). Enfin, l’abus sexuel était la principale
source de préoccupation dans deux pour cent des cas
ayant fait l’objet d’enquête, soit 0,53 enquête pour
1 000 enfants.
Chez les enfants non autochtones, la principale
catégorie de maltraitance était l’exposition à la
violence familiale, qui représentait 30 % des cas
corroborés par les enquêtes (6,13 enquêtes pour
1 000 enfants), suivie par la violence physique
(5,56 enquêtes pour 1 000 enfants), la négligence
(5,20 enquêtes pour 1 000 enfants), la violence
psychologique (3,20 enquêtes pour 1 000 enfants) et
enfin l’abus sexuel (0,63 enquête pour 1 000 enfants)
(voir tableau 2).

Tableau 2 : Principales catégories de cas corroborés par les enquêtes sur la maltraitance envers les enfants
autochtones et non autochtones en 2003 au Canada, à l’exclusion du Québec*
Enquêtes auprès
des enfants autochtones

Incidence
Nombre
pour 1000
d’enquêtes
enfants auprès des enfants

Enquêtes auprès
des enfants non autochtones

Total

Incidence
Nombre
pour 1000
d’enquêtes
enfants auprès des enfants

Principales catégories
de mauvais traitements

%

Violence physique
Abus sexuel
Négligence
Violence psychologique
Exposition à la violence familiale

10
2
56
12
20

3,15
0,53
17,06
3,57
5,93

1 261
211
6 833
1 431
2 375

27
3
25
15
30

5,56
0,63
5,20
3,20
6,13

23 687
2 681
22 121
13 632
26 095

24 948
2 892
28 954
15 063
28 470

Total des enquêtes

100

30,24

12 111

100

20,72

88 216

100 327

%

* Fondé sur un échantillon de 5 367 enquêtes ayant confirmé les mauvais traitements envers les enfants et précisant les principales
catégories de mauvais traitements corroborés
Source : Rapport Mesnmimk Wasate, Tableau 3-2
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Placement dans les cas corroborés de
mauvais traitements envers les enfants
autochtones et non autochtones en 2003
au Canada, à l’exclusion du Québec
Seize pour cent de l’ensemble des cas corroborés de
mauvais traitements envers les enfants autochtones
(environ 1 946 cas), ont donné lieu, à la suite de
l’enquête initiale, à un placement sous la tutelle des
services de protection de l’enfance (placement en
famille d’accueil dans la parenté, dans un autre foyer
d’accueil en milieu familial, en foyer de groupe ou
traitement résidentiel ou en milieu fermé). Dans
13 % des cas corroborés de mauvais traitements
envers les enfants autochtones, les enfants ont été
placés de manière informelle chez un proche, et le
placement a été envisagé dans un autre quatre pour
cent des cas. En tout, 29 % des enfants autochtones
ont connu un changement de lieu de résidence au
cours ou à la suite de l’enquête initiale.
Chez les enfants non autochtones, environ sept pour
cent des enquêtes corroborant les mauvais traitements (5 562) ont entraîné un placement sous la
tutelle des services de protection de l’enfance, alors
que quatre pour cent d’entre elles ont donné lieu à
un placement informel chez un proche et que dans
un autre quatre pour cent le placement a été envisagé. En tout, 11 % des enfants non autochtones ont
connu un changement de lieu de résidence au cours
ou à la suite de l’enquête initiale (voir figure 1).
Figure 1 : Décisions de placer les enfants
autochtones et non autochtones en cas
de mauvais traitements corroborés par
les enquêtes en 2003 au Canada, à
l’exclusion du Québec*
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* Fondé sur un échantillon de 5 367 enquêtes sur les mauvais
traitements corroborés envers les enfants comportant de
l’information sur les placements

Priorité à la recherche
La surreprésentation des enfants autochtones
signalés au système de protection de l’enfance
canadien est une question complexe et épineuse
pour les chercheurs, praticiens et décideurs en
matière de protection de l’enfance. L’importante
surreprésentation, chez les enfants autochtones, des
cas de mauvais traitements corroborés par les
enquêtes et des recommandations pour un
placement peut nettement être attribuée au taux
élevé de facteurs de risque chez les personnes
s’occupant des enfants ainsi que dans les ménages et
les collectivités. Le fait que la négligence soit la
principale catégorie de mauvais traitements subie par
les enfants autochtones détermine une réorientation
de la recherche, des politiques et des pratiques en
matière de protection de l’enfance, de façon à
concevoir des interventions efficaces et
culturellement adaptées. Cette transition exige des
autorités responsables de la protection de l’enfance
de se pencher beaucoup plus sérieusement sur les
facteurs structurels contribuant à la maltraitance
chez les enfants autochtones, tels que pauvreté,
logement insalubre et abus d’intoxicants.
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