
Depuis plus de 10 ans, les membres Groupe de
recherche et d’intervention sur la négligence
(GRIN), co-dirigé par Carl Lacharité et Louise
Éthier de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, étudient cette réalité complexe qu’est
la négligence envers les enfants. Ils en sont
venus à parler de la négligence comme « d’un
monde »… une sorte de quartier, dans lequel
des familles isolées et vulnérables — les plus
pauvres des pauvres — tentent de survivre.
Les chercheurs du GRIN et leurs partenaires
des Centres jeunesse ont élaboré un modèle
novateur d’intervention en négligence.2 Un
modèle véritablement écologique qui invite
les familles à se mobiliser pour sortir du
monde de la négligence.

Le projet S.A.I.N. (Service d’aide intégré en
négligence) propose un déménagement. Un
déménagement pour les parents et les enfants
qui ont un bout de chemin à parcourir dans
une autre direction. Un déménagement pour
les intervenants qui sont conviés à revoir leurs
perceptions et idées reçues face aux personnes
vivant dans le monde de la négligence.

Dans le projet S.A.I.N. :
• La négligence est considérée comme une

perturbation de :
– la relation parent-enfant où le parent n’a

pas ou n’a plus la disponibilité
émotionnelle pour répondre de manière
responsable aux besoins de son enfant;

– la relation famille- communauté où l’enfant
ne trouve pas ou trouve peu d’alternatives
pouvant répondre à ses besoins.

• Les parents et les enfants ne sont pas
considérés comme des victimes passives
mais plutôt comme des personnes actives
qui cherchent à comprendre le sens de leurs
histoires et de leurs actions et à trouver des
solutions. Ils ont des choix à faire dans un
contexte aux multiples contraintes.

• L’insertion et la participation sociale des
parents, le développement de réseaux
d’entraide et l’amélioration des ressources
dont ces familles disposent pour prendre
soin de leurs enfants sont incontournables.
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L’ampleur de la négligence envers 
les enfants
Au Canada, les études récentes révèlent
qu’entre 40 et 60% des signalements de
mauvais traitements retenus concernent la
négligence. De plus, dans 33% des cas de
négligence, d’autres formes de mauvais
traitements (abus physique, sexuel ou
psychologique) sont observés.3

1 Ce feuillet a été révisé par des experts dans le
domaine de la protection de jeunesse.

2 Concepteurs du Projet S.A.I.N. et collaborateurs :
Carl Lacharité, Louise Éthier, Claire Chamberland,
Elsa Marziali, Nico Trocmé et des intervenants-es et
partenaires des Centres jeunesse de la Mauricie et du
Centre du Québec, des Centres jeunesse de Montréal
et du Centre jeunesse de la famille Batshaw.

3 Trocmé., N., MacLaurin, B., Fallon, B., Daciuk, J.,
Billingsley, D., Tourigny, M., et al (2001). Étude
canadienne sur l’incidence des signalements de cas de
violence et de négligence envers les enfants : rapport final.
Ottawa, ON : Ministère des travaux publics et services
gouvernementaux, Gouvernement du Canada.
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