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Mise en contexte de l’étude
Continuum de gravité de la violence physique parentale

Proportion d’enfants 0-5 ans victimes de violence physique en 2012 (Hélie et Clément, 2016) 

• Punition corporelle - PC (art. 43, code criminel)
• Force « raisonnable » utilisée 

pour corriger un enfant

• Abus physique (AP)  (art. 38, LPJ)
• Méthode éducative « déraisonnable »
• Risque sérieux

Violence physique sévère                              

Violence physique mineure au 
moins une fois dans l’année 

47,8%

Violence physique mineure de façon 
répétée (3 fois ou plus) dans l’année

16,9%

Violence physique sévère au moins 
une fois dans l’année

4,3%

Violence physique mineure
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Mise en contexte de l’étude

Risques d’escalade élevés

• Enfants victimes de PC sont de 2 à 10 fois plus à risque de subir de la violence sévère. (Zolotor et al., 2008; 
Lee et al. 2014)

Les éducatrices en milieu de garde

• Témoins privilégiés du vécu des enfants et des familles: Peuvent observer des indices pouvant mener à 
suspecter une situation de violence physique (Dinehart et al., 2015; Feng et al., 2009; Gilbert et al., 2009; Levi 
et al., 2015)

• Sont tenues de signaler toute situation d’abus physique aux autorités (LPJ, art. 39; 39.1) ou tout motifs 
raisonnables les amenant à croire que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis

Toutefois, les milieux de garde ne représentent qu’1% des sources de signalement

(Hélie et al. 2017)
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Facteurs influençant la décision des éducatrices à signaler une situation de violence 
physique au DPJ : (Alvarez, 2004; Dinehart et Kenny, 2015; Feng et al., 2010; Greco et ala. 2017; Kenny, 2004; Levi 

et al. 2015; Mathews et al., 2018); Smith, 2010; Stipanicic et al., 2017; Toros et Tiirik, 2016) 

• Les connaissances liées aux situations de violence physique

• Les connaissances légales liées au signalement

• Les croyances au sujet de leur rôle de signalant et  le signalement

• Les attitudes concernant le signalement

Selon la théorie du comportement planifié (Ajzen, 2005)
• Les attitudes et les comportements sont façonnés par les croyances concernant un comportement

(intentions de signaler)

Mise en contexte de l’étude (suite)
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Objectifs de la présentation

Décrire
• Les connaissances et croyances des éducatrices concernant leur obligation 

professionnelle de signaler un enfant au DPJ; 

• Leurs croyances concernant le signalement;

• Leur intention de signaler une situation de violence physique 

Dégager
• les liens possibles entre les croyances et les intentions de signaler la situation au 

DPJ 

5



Méthode
•Sondage en ligne

• Réalisé entre avril et novembre 2017

• Territoire: Province de Québec

•Participants

• 1824 professionnels œuvrant au moins 20% de leur temps 
auprès dont 155 sont des éducateur(trice)s

• Recrutement effectué principalement par

• Associations (AQEEPE; AEMFQ)

• Médiaux sociaux et milieux de travail

•Questions concernant:

• Connaissances légales entourant le signalement

• Les croyances concernant le DPJ et le signalement

• Les intentions de signaler au DPJ
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Participants (n=155)

97%

3%

Lieu de naissance

 94% Canada  6% Autres pays

Âge

Entre 22 et 66 ans (M=41)

Expérience de travail avec les familles

Entre 1 à 40 ans (M= 15 ans)

Origine ethnique

 96% Blancs  4% Autres ethnies

7



Résultats: Principales sources de connaissance sur les                  

mauvais traitements à l’égard des enfants

Support matériel ou visuel

1%

26%

31%

42%

Expérience personnelle

Expérience professionnelle

Formation académique 
ou continue
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Résultats: Méconnaissances et fausses croyances concernant

l’obligation professionnelle de signaler un enfant au DPJ

75%
Sauraient comment s’y
prendre pour signaler un 
enfant au DPJ…

MAIS

Aucune mécon/croyance

14%

5%

21%

60%

1 mécon/croyance

2 mécon/croyances

3 méconnais/croyances et 
plus
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Résultats: Méconnaissances et fausses croyances concernant

l’obligation professionnelle de signaler un enfant au DPJ

Méconnaissances et fausses croyances les plus souvent rapportées:

“Ma responsabilité de signaler au DPJ peut être déléguée à une autre personne dans mon organisation” (77%)

“Après avoir signalé un enfant au DPJ, je (ne) serai (pas) informé de la décision de retenir ou non le signalement” 
(58%)
“Je (ne) peux être tenu(e) responsable des conséquences de ne pas avoir signalé un enfant victime d’abus
physique” (49%)
“Je dois m’assurer de pouvoir prouver que les faits ont eu lieu pour signaler un enfant (37%)”

Aucune mécon/croyance

14%

5%

21%

60%

1 mécon/croyance

2 mécon/croyances

3 mécon/croyances et plus
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Résultats : Croyances concernant le signalement au DPJ (n=155)

Fortement
d’accord

(%)

Plutôt
d’accord

(%)

Plutôt en
désaccord(

%)

Fortement en
désaccord

(%)

Confiance
dans la 

réponse du 
DPJ au 

signalement

Le DPJ n’a pas les ressources nécessaires pour évaluer en profondeur les signalements reçus 6,5 25,2 43,2 25,2

Le DPJ réagit de manière exagérée ou inappropriée aux signalements reçus 0,6 12,9 52,3 34,2

Le DPJ ne prendrait pas au sérieux mes signalements 1,3 11,00 43,2 44,5

Le traitement de mon signalement varie selon l’intervenant(e) du DPJ qui le reçoit 9,7 27,7 36,1 26,5
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Résultats : Croyances concernant le signalement au DPJ (n=155)
Fortement

d’accord
(%)

Plutôt
d’accord

(%)

Plutôt en
désaccord(

%)

Fortement en
désaccord

(%)

Confiance
dans la 

réponse du 
DPJ au 

signalement

Le DPJ n’a pas les ressources nécessaires pour évaluer en profondeur les signalements reçus 6,3 25,0 44,4 24,4

Le DPJ réagit de manière exagérée ou inappropriée aux signalements reçus 0,6 12,5 52,5 34,4

Le DPJ ne prendrait pas au sérieux mes signalements 1,3 10,6 43,8 44,4

Le traitement de mon signalement varie selon l’intervenant(e) du DPJ qui le reçoit 9,4 27,5 36,9 26,3

Conséquences
négatives du 
signalement

Je risque de perdre mon alliance avec la famille si je fais un signalement. 10,3 41,3 34,8 13,5

Je peux faire plus de tort que de bien à la famille si je fais un signalement. 0,6 9,7 47,1 42,6

Je m’inquiète que la situation de l’enfant empire après un signalement. 8,4 35,5 40,0 16,1

Je m’inquiète que l’enfant soit retiré de sa famille après un signalement. 3,2 31,6 43,9 21,3

Je m’inquiète pour ma propre sécurité lorsque je fais un signalement 6,5 21,9 34,8 36,8
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Résultats : Croyances concernant le signalement au DPJ (n=155)
Fortement

d’accord
(%)

Plutôt
d’accord

(%)

Plutôt en
désaccord(

%)

Fortement en
désaccord

(%)

Confiance dans
la réponse du 

DPJ au 
signalement

Le DPJ n’a pas les ressources nécessaires pour évaluer en profondeur les signalements reçus 6,3 25,0 44,4 24,4

Le DPJ réagit de manière exagérée ou inappropriée aux signalements reçus 0,6 12,5 52,5 34,4

Le DPJ ne prendrait pas au sérieux mes signalements 1,3 10,6 43,8 44,4

Le traitement de mon signalement varie selon l’intervenant(e) du DPJ qui le reçoit 9,4 27,5 36,9 26,3

Conséquences
négatives du 
signalement

Je risque de perdre mon alliance avec la famille si je fais un signalement. 10,00 41,3 35,0 13,8

Je peux faire plus de tort que de bien à la famille si je fais un signalement. 0,6 9,4 47,5 42,5

Je m’inquiète que la situation de l’enfant empire après un signalement. 8,1 35,0 40,6 16,3

Je m’inquiète que l’enfant soit retiré de sa famille après un signalement. 3,1 31,3 44,4 21,3

Je m’inquiète pour ma propre sécurité lorsque je fais un signalement 6,5 21,9 34,8 36,8

Confiance
dans

le rôle de 
signalant

Si je devais signaler un enfant au DPJ, je saurais comment m’y prendre. 41,3 33,5 13,5 11,6

Je suis confiant(e) pour pouvoir reconnaître les signes d’abus physique envers un enfant. 23,9 56,1 17,4 2,6

Il est prudent de signaler une situation au DPJ au moindre doute 25,2 48,4 23,9 2,6

Le signalement au DPJ est aidant et nécessaire.
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Résultats : Croyances concernant le signalement au DPJ (n=155)
Fortement

d’accord
(%)

Plutôt
d’accord

(%)

Plutôt en
désaccord(

%)

Fortement en
désaccord

(%)

Confiance dans
la réponse du 

DPJ au 
signalement

Le DPJ n’a pas les ressources nécessaires pour évaluer en profondeur les signalements reçus 6,3 25,0 44,4 24,4

Le DPJ réagit de manière exagérée ou inappropriée aux signalements reçus 0,6 12,5 52,5 34,4

Le DPJ ne prendrait pas au sérieux mes signalements 1,3 10,6 43,8 44,4

Le traitement de mon signalement varie selon l’intervenant(e) du DPJ qui le reçoit 9,4 27,5 36,9 26,3

Conséquences
négatives du 
signalement

Je risque de perdre mon alliance avec la famille si je fais un signalement. 10,00 41,3 35,0 13,8

Je peux faire plus de tort que de bien à la famille si je fais un signalement. 0,6 9,4 47,5 42,5

Je m’inquiète que la situation de l’enfant empire après un signalement. 8,1 35,0 40,6 16,3

Je m’inquiète que l’enfant soit retiré de sa famille après un signalement. 3,1 31,3 44,4 21,3

Je m’inquiète pour ma propre sécurité lorsque je fais un signalement 6,5 21,9 34,8 36,8

Confiance
dans

le rôle de 
signalant

Si je devais signaler un enfant au DPJ, je saurais comment m’y prendre. 41,3 33,5 13,5 11,6

Je suis confiant(e) pour pouvoir reconnaître les signes d’abus physique envers un enfant. 23,9 56,1 17,4 2,6

Il est prudent de signaler une situation au DPJ au moindre doute 25,2 48,4 23,9 2,6

Conséquences
positives du 
signalement

Le signalement au DPJ est aidant et nécessaire. 44,4 46,9 6,3 2,5

Le signalement au DPJ peut faire une différence dans la vie de l’enfant. 65,6 30,00 2,5 1,915



Résultats: Intentions de signaler une situation 
de violence physique à la DPJ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sit 4. Frapper avec un objet dur

Sit 3. Frapper pour une mauvaise note

Sit 2. Gifler au visage

Sit 1. Taper sur la main

Tout à fait/fortement d'accord D'accord En désaccord Fortement/tout à fait en désaccord
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Résultats: Liens entre les croyances et les intentions de signaler au DPJ

Signaler situation 1
Taper sur la main

Signaler situation 2
Gifler au visage

Signaler situation 3
Frapper pour une

mauvaise note

Signaler situation 4
Frapper avec un objet dur

Oui Non F Oui Non F Oui Non F Oui Non F

M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)

Dimension 1: Confiance dans la 
réponse du DPJ au signalement 3,06(0,61)

2,75(0,52) 1,72 3,05(0,62) 3,02(0,55) 0,02 2,94(0,77) 3,06(0,58) 0,69 3,07(0,66) 3,00(0,54) 0,47

Dimension 2 : Conséquences 
négatives du signalement

2,88(0,54) 2,49(0,47) 3,70* 2,88(0,55) 2,75(0,46) 135 2,94(0,60) 2,86(0,53) 0,45 2,96(0,54) 2,74(0,51) 6,52*

Dimension 3: Confiance dans son 
rôle de signalant

3,47(0,61) 3,29(0,76) 0,62 3,50(0,62) 3,28(0,59) 3,04 3,40(0,74) 3,47(0,60) 0,25 3,60(0,43) 3,30(0,67) 9,59**

Dimension 4: Conséquences 
positives du signalement

3,04(0,61) 2,43(0,89) 6,28* 3,04(0,59) 2,86(0,78) 1,65 3,00(0,72) 3,00(0,62) 0,00 3,13(0,66) 2,86(0,65) 7,24*

*

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001
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Discussion
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Discussion

Lorsque la présence de méthode éducative déraisonnable est évidente, les éducatrices ont
confiance dans leur rôle de signalante. 

• Les éducatrices signalent davantage lorsqu’il y a des signes apparents de violence physique 
(Alvarez, 2004; Levi et al.2015; Smith, 2010; Stipanicic et al., 2017; Toros et Tiitik, 2014)

• Ne constitue pas une indication des connaissances liées à la violence physique ou au 
processus de signalement (Dinehart et al., 2015)

Notion de motifs raisonnables: Plus du 1/3 croient qu’elles doivent prouver les faits

• Vision de cette notion à géométrie variable (Gilbert et al., 2009; Levi et al. 2015, Mathew et al. 2018) 

influencée par:  

• Les connaissances des signes de violence physique (Alvarez, 2004) 

• les conséquences perçues (Gilbert et al., 2009)

• Le fait de consulter des collègues ou d’autres professionnels (Gilbert et al., 2009)

• Constitue un filet de sécurité (Levi et al., 2015)
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Discussion

Dans les situations évidentes de violence mineure et sévère, les éducatrices font 
tout de même preuve d’ambivalence concernant les conséquences d’un 
signalement

• Importance de préserver le lien avec la famille (Alvarez, 2004; Stipanicic et al., 2017; Svensson et al. 
2015)

• Crainte des conséquences pour l’enfant (Greco et al. 2017; Svensson et al. 2015)

• Signalement perçu comme étant aidant et nécessaire

La majorité des éducatrices mentionnent qu’elles sauraient comment s’y
prendre pour effectuer un signalement

Toutefois…
• En cohérence avec les résultats d’autres études (Alvarez, 2004; Dinehart et Kenny, 2015; Stipanicic

et al. 2017) la majorité croit que leur responsabilité de signaler peut être déléguée
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Discussion

En somme…

Rôle primordial des éducatrices dans l’identification et le signalement des situations de 
violence physique envers les enfants

Leurs pratiques de signalement varient en fonction de la présence de signes apparents de 
violence physique et des conséquences sur leur lien avec la famille et pour l’enfant

Leurs croyances concernant le signalement sont liées aux connaissances qu’elles
possèdent

Ces résultats démontrent le besoin de formation concernant le contexte légal et le 
processus de signalement
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Merci !
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