
L’étude ontarienne sur les signalements de
mauvais traitements envers les enfants (OIS-
2003) (The Ontario Incidence Study of Reported
Child Abuse and Neglect)2 est la troisième étude
provinciale se penchant sur l’incidence des
signalements de cas de mauvais traitement et
sur les caractéristiques des enfants et des famil-
les ayant fait l’objet d’enquêtes des services de
bien-être de l’enfance de l’Ontario. À chacun
de trois cycles de l’étude, les travailleurs en
protection de l’enfance devaient remplir un
formulaire de collecte de données standardi-
sées de trois pages au terme d’une enquête sur
la maltraitance. Les estimations annuelles
provinciales pondérées sont calculées à partir
de ces données d’enquête. La présente fiche
d’information expose les changements dans

les résultats des services de courte durée
d’après les données des OIS-19983 et OIS-2003.
Les données qui y sont présentées font état :

1) de la fourniture de services continus de
protection à l’enfance;

2) du placement;

3) de l’usage du tribunal de protection de la
jeunesse.

Les données présentées ici doivent être
interprétées avec prudence, car elles ne font
état que des cas rapportés durant l’enquête
initiale. D’autres références de services et
d’admissions au placement peuvent être
survenues après l’enquête initiale.
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Tableau 1: Résultats des enquêtes sur les cas corroborés de mauvais traitements envers les
enfants en Ontario, 1998-2003

1998* 2003**
Interventions Taux Pourcentage Taux Pourcentage 
des services Nombre pour des cas Nombre pour des cas Seuil de  
de protection d’enquêtes sur 1 000 corroborés par d’enquêtes sur 1 000 corroborés par signifi-
de l’enfant les enfants enfants les enquêtes les enfants enfants les enquêtes cation

Cas devant rester 
ouverts pour 
les services 
continus 10 324 4,38 45% 23 012 9,63 39% p<0,001

Placements 2 144 0,91 9% 3 453 1,44 6% ns

Demandes 
d’audience 
au tribunal 
de la jeunesse 1 987 0,84 9% 3 357 1,40 6% ns

Total des cas 
corroborés 23 145 9,82 58 425 24,44

* Basé sur un échantillon de 1055 cas corroborés par les enquêtes. 
** Basé sur un échantillon de 3193 cas corroborés par les enquêtes.

Source: OIS-2003 Rapport des principaux résultats (Major Findings Report), Tableau 9-6.
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Fourniture de services continus

La décision de fournir des services continus de
protection à l’enfance a été prise dans 10 324 cas
d’enfants maltraités que les enquêtes ont confirmés,
soit un taux de 4,83 pour 1 000 enfants en 1998
(Tableau 1). En 2003, ces services continus ont été
accordés à deux fois plus d’enfants, soit dans 23 012
cas d’enfants maltraités confirmés par les enquêtes,
un taux de 9,63 pour 1 000 enfants. Cependant, bien
que la hausse du nombre total de cas corroborés par
les enquêtes ait été plus grande, la proportion des cas
corroborés gardés ouverts pour l’offre de services a
baissé de 45 % en 1998 à 39 % en 2003 (Figure 1).

Placements

En 1998, 2 144 cas corroborés par les enquêtes (0,91
pour 1 000 enfants) ont donné lieu à un placement.
En 2003, c’est 3 453 des cas corroborés (1,44 pour
1 000 enfants) qui y ont donné lieu. Le taux
d’accroissement des placements était cependant
moins élevé que l’accroissement des cas corroborés,
et non significatif sur le plan statistique. Ainsi, la
proportion d’enfants maltraités ayant connu un
placement quelconque durant l’enquête a diminué,
passant de 9 % en 1998 à 6 % en 2003.

Tribunal de la jeunesse

Une tendance similaire se dégage en ce qui a trait à
l’utilisation du tribunal de la jeunesse. Le nombre
d’enquêtes sur la maltraitance qui comportent une
demande d’audience au tribunal de la jeunesse a
augmenté de 1 987 (0,84 pour 1 000 enfants) en 1998
à 3 357 (1,40 pour 1 000 enfants) en 2003, une hausse
non significative sur le plan statistique. La proportion
des cas corroborés entendus au tribunal a diminué,
passant aussi de 9 % en 1998 à 6 % en 2003.

Figure 1 : Pourcentage des cas corroborés 
par les enquêtes

Source : OIS-2003 Rapport des principaux résultats (Major Findings
Report), Tableau 9-6.
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Le Centre d’excellence pour la protection et le bien-être
des enfants produit et distribue des fiches d’information,
afin de procurer un accès à des données à jour sur la
recherche canadienne en matière de bien-être des enfants.

Le Centre d’excellence pour la protection et le bien-être des enfants.
(CEPB) est l’un des centres d’excellence pour la protection et le bien-être
des enfants financés par l’Agence de santé publique du Canada. 
Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas
nécessairement la politique officielle des bailleurs de fonds des CEPB.

Ce feuillet d’information peut être téléchargé à : 
www.cecw-cepb.ca/fr/infosheets




