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Intervention de la police face aux enfants 
exposés au risque



Police et violence familiale

• La police joue un rôle essentiel pour faire face à la VF

• Premier contact pour de nombreuses familles

• Obligations d'agir (c'est-à-dire d'intervenir et de protéger les victimes 
et les familles)

• Gardiens du système judiciaire / des services potentiels

• Peu de recherche examinant l’intervention de la police dans les cas 
d’enfants exposés à VF
• Les enfants sont considérés « sur la touche »

(Department of Justice, 2003; Hamby, Weber, Grych, & Banyard, 2016; Överlien & G Aas, 2016; Richardson-Foster et al., 2012; Saxton et al., 2018; 2020 ; Stanley et al., 2011; Swerin et al., 2018; Tasca, Rodriguez, Spohn, & Koss, 2012; Trujillo & Ross, 2008)



Que se passe-t-il réellement du côté de 
la police? 



La grande majorité des policiers déclarent
fréquemment travailler avec des enfants



La majorité des policiers interrogés 
indiquent également utiliser un outil 
structuré d'évaluation de risque



Quel est le point de vue de la police? 



Obstacles pour relever les 
risques à l’égard des 

enfants

Différences entre les 
agents

Absence de cohérence 
entre les agents

Manque de formation

Manque de 
sensibilisation aux 
effets sur l’enfant

Influences procédurières
Recours à une expertise 

extérieure / aiguillage vers 
la SAE

Complexités familiales
Réticence à collaborer avec 

la police

(Saxton, M. D., Jaffe, P. G., Dawson, M., Olszowy, L., & Straatman, A. L. (2020). Barriers to police addressing risk to children exposed to domestic violence. Child Abuse & Neglect, 106, 104554)



Changements recommandés

Collaboration de 
la police

Protocoles avec 
les autres 

organismes

Services spéciaux 
pour les adultes

Services spéciaux 
pour les enfants

Suivi de la VF

Équipes 
spécialisées dans 

la VF

Formation 
approfondie de 

la police

(Saxton, M. D., Jaffe, P. G., Dawson, M., Straatman, A. L., & Olszowy, L. (2020). Complexities of the police response to intimate partner violence: Police officers’ perspectives on the challenges of keeping families safe. Journal of interpersonal violence, 0886260520934428)



Points saillants qui se dégagent

• La police parle d'incohérence, de besoin de 
formation et de l'importance de la collaboration

• La police peut s’améliorer, mais elle ne peut pas 
réussir toute seule!



Services en matière de violence faite aux 
femmes (VFF) 



Services en matière de VFF 

• Les refuges offrent une protection aux femmes et aux enfants qui 
fuient la violence familiale

• En Ontario, 100 organismes offrent, sous une forme ou une autre, des 
services en matière de violence familiale (ministère des Services 
sociaux et communautaires de l'Ontario, 2019) 



Au Canada, 3 137 enfants ont
accompagné 3 565 femmes 
dans des refuges 

(Statistics Canada, 2018)



Question de recherche 

Quels sont les obstacles à la prestation de 
services particuliers aux enfants au sein des 
organismes de VFF? 



Étude de recherche actuelle

• Une analyse des entretiens réalisés avec 27 prestataires de 
services de lutte contre la VFF de l'Ontario (81 % de 
travailleurs de refuges pour victimes de VF) 

• Examen des principaux obstacles à la prestation de services 
aux enfants 



Principaux thèmes

Obstacles 
liés aux 
organismes 

Obstacles 
liés aux 
clients

Obstacles 
systémiques



Obstacles liés aux organismes

Obstacles liés aux 
organismes

Manque de 
ressources

Manque de formation 

Manque de pratiques 
d’évaluation de risque

et de gestion de 
risque



Obstacles liés aux clients 

Obstacles liés aux 
clients 

Contraintes
financières

Manque de 
sensibilisation

Méfiance à l’égard
des prestataires

de services 



Obstacles systémiques

Obstacles 
systémiques

Défis associés à la 
collaboration 

inter-organismes

Manque de 
services au sein de 

la communauté



Globalement, les travailleurs de la VFF 
ont à cœur d’aider leurs clientes, mais ils
sont entravés par des obstacles internes 
et externes à leur organisme



Services de protection de l’enfance



Rôle des services de protection 
de l’enfance

• Évaluation des risques pour les enfants, planification de la sécurité, 
gestion de risque
• Cooccurrence de la VF et de la maltraitance infantile – 60 à 75 %. 

• Position privilégiée pour entamer le dialogue avec les 
contrevenants/pères
• Le fardeau de la preuve incombe souvent à la mère

• La séparation sans soutien peut augmenter le risque

Alaggia et al., 2015; Jenney et al., 2014; Lapierre & Côté, 2011; Wathen & MacMillan, 2013



•Entretiens avec 29 travailleurs du Service de 
protection de l'enfance de l'Ontario; la majorité
des travailleurs de première ligne avaient au 
moins 5 ans d'expérience

•Quels sont les défis pour évaluer les risques dans 
les cas de VF? 

Échantillon de l’étude



Défis



Obstacles à l’échelle individuelle

Individu

Défis dans la relation client-
travailleur

Réticence à s’impliquer, 
méfiance, invisibilité

Défis liés au travailleur

Personnel : manque de 
confiance, manque de 

connaissance

Professionnel : lourde
charge de travail, manque 

de formation
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Organisme
Manque de 

politiques/protocoles
internes

Obstacles à l’échelle organisationnelle



Obstacles à l’échelle systémique

Système

Manque de ressources
Manque de formation 

propre à la VF 

Défis liés à la 
collaboration inter-

organismes

Conceptualisation du 
risque : qui est chargé de 

protéger les enfants

Manque d’outils
d’évaluation de risque

propres à la VF 



Pratiques prometteuses
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Collaboration

Établissement de liens
de confiance

Formation accrue 

Supervision clinique compétente

Protocoles Changement de paradigme

Conceptualisation du risque



Conclusions sur les services de 
protection de l’enfance

• Les services de protection de l’enfance ont un rôle clé à jouer pour 
sauver des vies 

• Pour le faire efficacement, ils ont besoin
• D'une meilleure formation 

• De meilleurs outils pour différencier les cas très conflictuels des autres cas de VF 

• D’impliquer plus efficacement les pères et de les responsabiliser

• D’impliquer les mères de façon plus réfléchie

• D'une meilleure collaboration avec la communauté



Bonnes pratiques lorsque
des enfants sont concernés




