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Savoir reconnaître les enfants victimes ou  
à risque 

Les histoires d’enfants maltraités se retrouvent 
trop souvent à la une des journaux et font chaque 
fois l’effet d’une bombe dans la population. Or, les 
enfants présentant une déficience intellectuelle 
sont plus à risque de maltraitance que la moyenne. 
Quatre fois plus à risque pour être exact. Parmi les 
formes de maltraitance les plus souvent subies par 
ces enfants, la négligence et l’agression sexuelle 
arrivent en tête de liste. L’équipe des professeures 
Geneviève Paquette et Jacinthe Dion connaît bien 
cette réalité et s’attaque maintenant aux solutions. 

Pourquoi les enfants présentant une déficience 
intellectuelle subissent-ils davantage de 
maltraitance? Quels sont les facteurs de risque 
propres à ceux-ci? Et quelles sont les conséquences 
spécifiques de la maltraitance pour eux? Pour 
l’instant, les études ne permettent pas de 
répondre à toutes ces questions. Les réponses 
sont pourtant indispensables pour concevoir des 
interventions efficaces et adaptées à leurs besoins. 

LA RECHERCHE : NOUVEAUTÉ
Protéger les enfants présentant une déficience intellectuelle victimes de maltraitance : 
l’affaire de tous
En collaboration avec Geneviève Paquette, professeure au Département de psychoéducation de l’Université de 
Sherbrooke. 

Une équipe de recherche dirigée par les 
professeures Geneviève Paquette et Jacinthe Dion 
souhaite obtenir un portrait complet des enfants 
présentant une déficience intellectuelle victimes de 
maltraitance. En identifiant les facteurs de risque 
et les conséquences qui leurs sont propres, l’équipe 
outillera les intervenants pour détecter plus 
rapidement les cas de maltraitance et, pourquoi 
pas, les prévenir.  

http://institutditsa.ca/activites/rviu
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/activites/diffusion-des-resultats
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut


La maltraitance : des blessures qui ne 
sont pas toujours visibles

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
la maltraitance envers les enfants réfère à 
la violence ou à la négligence envers toute 
personne de moins de 18 ans. Elle inclut toutes 
les formes d’abus physique ou psychologique, 
l’agression sexuelle, la négligence matérielle 
et émotionnelle, l’exploitation à des fins 
commerciales et, dans certains pays comme 
le Canada, l’exposition à la violence conjugale. 
Elle cause ou est susceptible de causer un 
préjudice à la santé, la survie, le développement 
ou la dignité de l’enfant dans le contexte d’une 
relation de responsabilité, de confiance ou de 
pouvoir. 

« Ces enfants arrivent plus tard dans les services 
de protection. Il semble y avoir un délai dans la 
prise en charge. Il est possible que les intervenants 
expliquent les conséquences de la maltraitance 
autrement, sans l’attribuer nécessairement à de 
la maltraitance », illustre Geneviève Paquette.  
Au-delà des hypothèses, l’équipe souhaite donc 
obtenir un portrait plus juste de la situation. 

Un travail de longue haleine

Pour obtenir des réponses, l’équipe identifiera les 
facteurs de risque et les conséquences associés à la 
maltraitance. Elle distinguera ensuite les facteurs 
et les conséquences qui concernent spécifiquement 
les enfants présentant une déficience intellectuelle. 
Pour y arriver, elle comparera ces enfants à trois 
autres groupes : 1) les enfants présentant une 
déficience intellectuelle non maltraités; 2) les 
enfants sans déficience intellectuelle maltraités; 
3) les enfants sans déficience intellectuelle non 
maltraités. Chaque groupe sera créé à partir de 
banques de données administratives provenant 
des Centres intégrés de santé et de services sociaux 
participants et de la Régie de l’Assurance maladie 
du Québec (RAMQ ). L’équipe bonifiera ce portrait 
en interrogeant des parents non agresseurs ainsi 
que des enseignants. Elle illustrera sous forme 
de modèle les liens entre les facteurs de risque et 
les conséquences de la maltraitance. Enfin, elle 

analysera l’influence des services reçus sur ces 
conséquences. 

Si l’équipe voit grand, c’est que les enjeux sont 
grands. « Lorsque nous aurons clarifié les facteurs 
de risques, nous pourrons identifier les familles 
à risque et déterminer les actions à prendre pour 
diminuer ces risques », explique la professeure. 
Pour prévenir la maltraitance et intervenir, elle 
privilégie une approche intersectorielle. « Il est 
essentiel que les directions de la protection de 
la jeunesse (DPJ) et des services en déficience 
intellectuelle (DI-TSA-DP) travaillent en étroite 
collaboration dès le signalement d’un enfant, que 
ce soit pour évaluer si la maltraitance est fondée 
ou encore pour proposer une intervention adaptée 
aux besoins de ces enfants. La connaissance de la 
clientèle présentant une déficience intellectuelle 
est vraiment un atout dans ce contexte »,  
affirme-t-elle. Cette dernière ne s’en cache pas, 
elle a déjà hâte de réfléchir avec les intervenants 
aux actions à prendre pour diminuer les risques 
dans ces familles. Nous aussi.

TITRE
Déficience intellectuelle et maltraitance 
chez les enfants : examen des facteurs et des 
conséquences associés et influence des services 
médicaux, sociaux et de réadaptation reçus

ÉQUIPE
• Geneviève Paquette
• Jacinthe Dion
• Mireille Cyr
• Isabelle Daigneault
• Sonia Hélie
• Christian Joyal
• Alexa Martin Storey
• Karine N. Tremblay, chercheuse de l’Institut
• Eveline van Vugt

FINANCEMENT
Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC)
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https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=958685&page=1
http://www.uqac.ca/portfolio/jacinthedion/
https://psy.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in14309/sg/Mireille%20Cyr/
https://psy.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15238/sg/Isabelle%20Daigneault/
https://www.crujef.ca/composition/chercheurs/sonia-helie
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050.afficher_fiche_perso?owa_cd_secteur=0800&owa_cd_fonction=49&owa_no_personne=134064&owa_contexte=$211-37
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=365354&page=1
http://institutditsa.ca/chercheurs/karine-tremblay
https://www.uva.nl/en/profile/v/u/e.s.vanvugt/e.s.vanvugt.html?cb&cb


À LIRE

Rapport sur l’adaptation d’un programme  
à la réalité des parents d’enfants autistes  
de 6 à 12 ans
À temps pour le mois de l’autisme, voici le rapport 
de recherche sur l’adaptation du programme 
L’ABC du comportement d’enfants ayant un  
TSA : des parents en action! à la réalité des parents  
d’enfants âgés de 6 à 12 ans. Le projet de  
recherche en question s’est réalisé auprès de trois 
Centres intégrés de santé et services sociaux. Il 
visait à documenter la fidélité d’implantation du 
programme, à évaluer ses effets chez les parents 
et les enfants ainsi que son acceptabilité sociale. 
Cette adaptation comblera, nous le souhaitons, le 
manque criant de programmes de formation pour 
les parents d’enfants d’âge scolaire.

Ça vous intéresse? Consultez le rapport en cliquant 
ici.

À FAIRE

25e Rendez-vous de l’Institut sur le retard 
de développement : inscrivez-vous dès 
maintenant!

Nous sommes heureux de vous convier à notre 
25e Rendez-vous qui aura lieu le 18 juin prochain 
à Trois-Rivières ainsi qu’en webdiffusion à 
travers le Québec. Sous le thème Retard de  
développement : accès à l’intervention et 
évaluation de l’enfant, cette activité est organisée 
en collaboration avec l’Institut universitaire de 
première ligne de santé et de services sociaux 
rattaché au CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke. Le Rendez-vous 
s’adresse à toutes les personnes œuvrant auprès 
des enfants présentant un retard global de 
développement.

Pour vous inscrire ou consulter le programme, 
cliquez ici. 
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http://institutditsa.ca/file/abc_6-12.pdf
http://institutditsa.ca/file/abc_6-12.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-rv-25e-rendez-vous-de-liu-en-di-tsa-retard-de-developpement-94849464301


INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 
EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Partenaires : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

• Université du Québec en Outaouais

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

• Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca

Pour vous abonner au Le Recherché, inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site! 

Réseau élargi de l’Institut

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/
https://uqo.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.usherbrooke.ca/
http://institutditsa.ca/
http://www.ciusssmcq.ca/
https://www.facebook.com/institutditsa
http://institutditsa.ca/
https://vimeo.com/search?q=ciusss+mcq
http://sqetgc.org/
http://www.rnetsa.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=278

