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Introduction 

 Contexte 

 

Le 21 novembre 2013, l’émission Enquête a diffusé un reportage sur la Clinique de 

pédiatrie sociojuridique du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. 

Ce reportage, intitulé « Présumés coupables », présente quatre situations de 

parents ayant été soupçonnés d’avoir maltraité leur bébé et pose la question 

suivante : « Jusqu’où le système ira pour traquer la maltraitance? ». Il laisse 

entendre que le traitement de ces situations ne respectait pas les droits des 

parents et que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) laisserait une trop 

grande place au pouvoir médical.  

 

Le reportage met clairement en cause un des pédiatres de la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique. Le 27 novembre 2013, ce médecin a été victime d’une agression au 

couteau dans la rue. 

 

En décembre 2013, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 

jugé opportun d’effectuer le suivi (examen interne) de ce reportage et, le cas 

échéant, de formuler des recommandations. À cette fin, il a convoqué une 

rencontre avec les principaux acteurs du réseau de la santé et des services 

sociaux concernés. Les services de M. Jean-Pierre Duplantie, ex-directeur général 

du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, ont été retenus pour 

coordonner l’ensemble de la démarche. 

 

Par ailleurs, le 5 février 2014, la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse (CDPDJ) a annoncé qu’elle ferait une enquête sur certains 

signalements effectués par la Clinique de pédiatrie sociojuridique du 

CHU Sainte-Justine afin de vérifier si les droits des enfants ont été lésés. La 

CDPDJ a pris cette décision à la suite d’une douzaine de plaintes portées par les 

parents. L’enquête de la CDPDJ va au-delà des quatre situations abordées dans le 

reportage de l’émission Enquête, qui impliquaient les DPJ de Montréal et de la 

Montérégie. Au total, sept DPJ sont visés, soit celui de Montréal, de la Montérégie, 

de Batshaw, de l’Ungava, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Estrie et de 

l’Outaouais. Certaines situations concernent plus d’un DPJ. Le rapport de la 

CDPDJ est attendu à l’hiver 2016. 
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 Démarche retenue 

 

En suivi de l’orientation prise en décembre 2013, une première rencontre, présidée 

par M. Sylvain Gagnon, alors sous-ministre associé à la Direction générale des 

services sociaux, s’est tenue le 16 janvier 2014 avec des représentants du CHU 

Sainte-Justine, des DPJ, de l’Association des centres jeunesse du Québec, des 

agences de la santé et des services sociaux de Montréal et de la Montérégie1 ainsi 

que du MSSS.  

 

Cette rencontre avait, notamment, pour objectifs : 

 

 d’avoir un portrait d’ensemble : 

– des situations d’enfants suspectés de maltraitance évaluées par la 

Clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU Sainte-Justine et des 

signalements effectués au DPJ; 

– du traitement de ces signalements par le Centre jeunesse de Montréal-

Institut universitaire (devenu le Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal) et par 

le Centre jeunesse de la Montérégie (devenu le Centre intégré de santé 

et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est); 

 d’examiner les façons de faire actuelles, tant au CHU que dans les centres 

jeunesse (devenus les centres intégrés de santé et de services sociaux), au 

regard de la place qu’occupent les parents et l’expertise médicale dans le 

traitement des cas suspectés de maltraitance; 

 de discuter du traitement journalistique des situations présentées dans le 

reportage et de leurs conséquences sur les personnes et les établissements 

concernés; 

 de proposer des pistes d’amélioration ou des mesures à prendre, le cas 

échéant. 

 

À la suite de la rencontre du 16 janvier 2014, il a été convenu de tenir deux 

rencontres additionnelles afin d’approfondir certaines questions avec les 

représentants du CHU Sainte-Justine ainsi qu’avec ceux du CIUSSS du Centre-

Est-de-l’Île-de-Montréal, du CISSS de la Montérégie-Est et de l’Association des 

centres jeunesse du Québec. Les deux rencontres, animées par M. Jean-

                                            
1. L’Association des centres jeunesse du Québec a mis fin à ses activités en juin 2015 à la suite de l’adoption de 

la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (2015, c. 1) ayant donné lieu à la création, le 1

er 
avril 2015, des centres 

intégrés de santé et de services sociaux. Les agences de la santé et des services sociaux de Montréal et de la 

Montérégie ont, pour leur part, été fusionnées aux nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux 
de leur région respective. 
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Pierre Duplantie, se sont tenues le 3 mars 2014. L’objectif de ces rencontres était 

d’examiner plus en détail la collaboration entre les centres intégrés de santé et de 

services sociaux et le CHU Sainte-Justine, plus particulièrement lorsqu’une 

situation d’abus physique est suspectée, et d’en cerner les implications pour les 

enfants et les parents concernés. 

 

La liste des participants aux trois rencontres est présentée à l’annexe 1. 

 

Le MSSS a également eu des échanges téléphoniques avec des représentants du 

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal, du CISSS de la Montérégie-Est et du 

CHU Sainte-Justine afin de clarifier ou de compléter certaines informations. 

 

Lors de la rencontre du 16 janvier 2014, les représentants du CHU Sainte-Justine 

ont remis un document synthèse aux participants présentant la Clinique de 

pédiatrie sociojuridique. En avril 2014, un document plus complet, 

intitulé CHU Sainte-Justine : Secteur Pédiatrie sociale et maltraitance, a été 

transmis au MSSS. Ce document est reproduit à l’annexe 2. La politique du 

CHU Sainte-Justine relative au traitement des plaintes, énoncée dans le 

Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers, a également été 

consultée. 

 

 Objectif et contenu du présent rapport 

 

L’objectif du présent rapport est de dresser un état de situation concernant le 

traitement des cas de maltraitance envers les enfants suspectés au 

CHU Sainte-Justine. La place qu’occupe l’expertise médicale dans l’évaluation de 

ces situations est plus spécifiquement examinée au regard des parents, d’une part, 

et des DPJ, d’autre part. 

 

Le traitement journalistique des situations présentées dans le reportage de 

l’émission Enquête, bien qu’il ait été abordé lors des rencontres, n’est pas discuté 

ici. En effet, à la suite de la diffusion du reportage, le CHU Sainte-Justine a fait 

parvenir trois communiqués aux médias. Il a également adressé une lettre à 

l’ombudsman de Radio-Canada qui n’a pas donné raison à l’établissement. 

Compte tenu des mesures déjà prises par l’hôpital, les participants aux rencontres 

ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’aller plus loin concernant les actions à mener 

auprès des médias. 

 

Relevons néanmoins que, pour le CHU Sainte-Justine, les conséquences de ce 

reportage ont été considérables et dépassent la Clinique de pédiatrie 
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sociojuridique. Par exemple, à l’urgence, les équipes de sécurité ont dû être 

renforcées compte tenu des réactions d’agressivité et d’insécurité manifestées à 

l’endroit du personnel. Selon les représentants des établissements rencontrés, le 

reportage a eu pour effet d’ébranler la confiance de la population tant envers le 

CHU qu’envers les centres intégrés de santé et de services sociaux offrant des 

services de protection de la jeunesse. 

 

Il importe par ailleurs de mentionner que la démarche du MSSS ne vise en aucune 

manière à se substituer aux enquêtes en cours. Elle n’a pas pour but de 

déterminer si les droits des enfants ou des parents ont été lésés ni de porter un 

jugement sur les compétences du médecin de la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique directement mis en cause dans le reportage. Ni les parents ni le 

médecin concerné n’ont été rencontrés dans le cadre de la démarche du MSSS. 

Au-delà des situations présentées dans le reportage, il s’agit de porter un regard 

plus large sur les pratiques ainsi que sur les procédures et les protocoles cliniques 

existants à partir du point de vue des instances consultées. Le MSSS est 

néanmoins très préoccupé par les commentaires recueillis à l’endroit du médecin 

visé dans le reportage. Force est en effet de reconnaître que les attitudes de ce 

médecin ont été relevées comme une difficulté, voire comme la principale difficulté, 

soulevée par les personnes consultées. 

 

Le rapport se divise en deux parties. La première partie (point 1), plus descriptive, 

présente le secteur de la pédiatrie sociale dont fait partie la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique du CHU Sainte-Justine. La deuxième partie (points 2 et 3) se 

penche sur la place qu’occupe l’expertise médicale dans l’évaluation des situations 

d’enfants suspectés de maltraitance. Des recommandations sont également 

formulées à la lumière des constats effectués et des pistes d’amélioration 

suggérées.  
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1. Le dépistage de la maltraitance envers les enfants au CHU 

Sainte-Justine 

Il convient d’abord de présenter la Clinique de pédiatrie sociojuridique du 

CHU Sainte-Justine, à l’intérieur du secteur de la pédiatrie sociale, et de décrire 

brièvement les situations d’enfants suspectés de maltraitance qui y sont 

rencontrées ainsi que les particularités de l’évaluation médicale effectuée.  

1.1. Le secteur de la pédiatrie sociale et la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique 

Chef de file au Québec dans le domaine de la maltraitance envers les enfants, le 

secteur de la pédiatrie sociale du CHU Sainte-Justine, créé en 2002, est constitué 

de trois unités soit : 

 

1) la Clinique de médecine de l’adolescence, dont une des activités vise la 

maltraitance faite aux jeunes de 12 à 17 ans et qui prend majoritairement en 

charge des cas suspectés d’abus sexuels (environ 140 nouveaux cas par 

année, dont 125 cas d’abus sexuels); 

2) l’équipe Santé Enfance Jeunesse, composée d’infirmières et de pédiatres qui 

offrent des services de consultation dans différents points de services du 

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et qui évaluent des enfants ayant 

fait l’objet d’un signalement au DPJ (environ 1 000 enfants évalués par année, 

principalement pour des motifs de négligence et d’abus physiques); 

3) la Clinique de pédiatrie sociojuridique, qui s’adresse aux enfants de 0 à 11 ans 

suspectés de maltraitance (de 425 à 500 visites par année, incluant les enfants 

vus au Centre Marie-Vincent, essentiellement pour des motifs d’abus sexuels 

et d’abus physiques).  

 

Le présent rapport porte spécifiquement sur les services de la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique. Établie au milieu des années 1970, la Clinique a fait l’objet d’une 

réorganisation en 1990, puis a été intégrée au secteur de la pédiatrie sociale 

en 2002. 

 

L’objectif de la Clinique de pédiatrie sociojuridique est « d’offrir à la clientèle, de 

0 à 11 ans, une expertise médicale et médicolégale afin de déterminer sur le plan 

de la santé physique et développementale, s'il existe ou non : 1) des signes 
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compatibles avec un abus physique, sexuel ou de la négligence, 2) ainsi que 

toutes autres conditions de santé physique, mentale ou développementale. »2. 

 

Les demandes de consultation proviennent principalement des intervenants des 

services de protection de la jeunesse et des médecins de l’urgence ou des unités 

de soins du CHU Sainte-Justine. Elles peuvent également provenir de policiers, 

d’autres médecins, ou encore d’intervenants œuvrant en CSSS3, en milieu scolaire 

ou dans un organisme communautaire. Les parents peuvent aussi s’adresser 

directement à la Clinique pour obtenir un rendez-vous. 

 

Le mandat de la Clinique de pédiatrie sociojuridique inclut non seulement 

l’intervention, mais également l’évaluation, l’orientation et le suivi des situations qui 

sont portées à son attention. Ce mandat se définit plus spécifiquement par les 

activités suivantes : 

 

 accueillir et soutenir le patient et sa famille; 

 établir un bilan des besoins de santé et de développement de l’enfant; 

 faire l’histoire médicosociale; 

 identifier les indices cliniques d’abus physiques et sexuels; 

 déterminer des mesures d’évaluation complémentaires et thérapeutiques à 

prendre en regard des problèmes de santé et de développement retenus; 

 favoriser l’échange et la communication avec les organismes de protection, 

judiciaires et juridiques; 

 contribuer à étayer le diagnostic de compromission; 

 assurer un suivi médical et psychosocial au besoin4. 

 

Les médecins de la Clinique sont donc amenés à côtoyer régulièrement des 

intervenants des services de protection de la jeunesse. Lorsque la situation d’un 

enfant est soumise au tribunal, un médecin de la Clinique peut également être 

appelé à témoigner comme expert. 

 

La Clinique compte actuellement cinq pédiatres à temps partiel. Quatre d’entre eux 

assurent la garde en pédiatrie sociojuridique à tour de rôle (un médecin de garde 

par semaine). La cinquième pédiatre travaille principalement au Centre d’expertise 

Marie-Vincent, centre spécialisé dans l’évaluation et le traitement des abus sexuels 

                                            
2.  Voir la page 9 de l’annexe 2. 
3.  À la suite de l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (2015, c. 1), les CSSS ont été fusionnés 
aux centres intégrés de santé et de services sociaux. 

4. Voir la page 10 de l’annexe 2. 
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chez les enfants de moins de 12 ans, en vertu d’une entente avec le 

CHU Sainte-Justine. 

 

Il y a lieu de souligner la grande expérience des pédiatres de la Clinique qui 

pratiquent tous depuis plus de 20 ans. Leur expertise est largement reconnue non 

seulement à l’échelle nationale, mais également sur le plan international. 

 

La Clinique regroupe également d’autres professionnels, dont une infirmière 

clinicienne, une travailleuse sociale, une psychologue et une secrétaire médicale. 

Dans les cas où l’on soupçonne des mauvais traitements et qu’un signalement doit 

être effectué, c’est généralement la travailleuse sociale qui fait le pont avec les 

services de protection de la jeunesse et avec les parents. 

1.2. Les situations d’enfants suspectés de maltraitance physique 

À l’exception de la pédiatre œuvrant au Centre d’expertise Marie-Vincent, les 

médecins de la Clinique évaluent les enfants suspectés de maltraitance soit à la 

clinique ambulatoire de pédiatrie sociojuridique, soit dans les unités de soins, à la 

suite de demandes de consultation pour des enfants hospitalisés au 

CHU Sainte-Justine. 

 

Les enfants vus à la clinique ambulatoire sont principalement des enfants référés 

pour suspicion d’abus sexuels ou de mauvais traitements physiques qui ne 

nécessitent pas d’hospitalisation ou encore des enfants qui requièrent un suivi 

après leur sortie de l’hôpital. 

 

En ce qui a trait aux enfants hospitalisés, les demandes de consultation 

proviennent soit de l’urgentiste soit du médecin traitant de l’unité où l’enfant est 

hospitalisé (pédiatrie générale, orthopédie, soins intensifs, chirurgie, etc.). « En 

effet, il est suggéré que tout enfant suspecté être victime de mauvais traitements 

physiques soit vu par un consultant en pédiatrie sociojuridique. On parle 

particulièrement d’enfants de moins de deux ans avec une fracture, un 

traumatisme crânien ou des ecchymoses sans histoire claire de traumatisme 

accidentel. »5. Dans la majorité de ces demandes de consultation, le signalement 

au DPJ n’a pas été fait. 

 

Selon les données fournies par le CHU Sainte-Justine, l’équipe de pédiatrie 

sociojuridique évalue annuellement de 160 à 180 nouveaux enfants suspectés de 

                                            
5.  Voir la page 18 de l’annexe 2. 
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maltraitance physique, soit à la clinique ambulatoire (60 nouveaux enfants par 

année), soit lorsqu’ils sont hospitalisés (de 105 à 120 nouveaux enfants par 

année). Environ 70 % d’entre eux ont fait ou feront l’objet d’un signalement au 

DPJ. Pour les enfants hospitalisés, cette proportion est d’environ 60 %6. Dans les 

autres cas, l’évaluation de l’équipe de pédiatrie sociojuridique conclut à une cause 

accidentelle ou à une maladie sous-jacente. 

 

Les enfants référés par les services de protection de la jeunesse proviennent 

essentiellement du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal, (environ 

190 enfants par année), du CISSS de la Montérégie-Est (environ 25 enfants par 

année) et du CISSS des Laurentides (environ 22 enfants par année). Environ 21 % 

de ces enfants sont référés pour des motifs d’abus physiques7. 

 

Relevons également qu’entre 2000 et 2012, les demandes de consultation à la 

Clinique de pédiatrie sociojuridique pour suspicion de maltraitance physique ont 

doublé8. 

1.3. L’évaluation en pédiatrie sociojuridique  

La maltraitance envers les enfants est, depuis 2009, une surspécialisation de la 

pédiatrie aux États-Unis. Au Canada, un nouveau diplôme en pédiatrie de la 

maltraitance est en voie d’être reconnu par le Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada. Un membre de la Clinique de pédiatrie sociojuridique siège 

au comité qui pilote ce projet. Les pédiatres peuvent donc fonder leur évaluation 

sur un corpus de connaissances ainsi que sur des normes reconnues. Ils 

s’appuient, notamment, sur la littérature scientifique ainsi que sur les lignes 

directrices de grands organismes tels que l’American Academy of Pediatrics et la 

Société canadienne de pédiatrie.  

 

L’évaluation en pédiatrie sociojuridique s’écarte de l’évaluation médicale habituelle 

et peut être décrite comme suit : 

 

Que demande-t-on au consultant en sociojuridique? En fait, il s’agit 

d’aider le médecin traitant à évaluer les possibilités diagnostiques 

lorsqu’une situation de maltraitance est considérée et si tel est le cas, 

                                            
6.  Voir la page 20 de l’annexe 2. 
7.  Pour un portrait plus complet des activités de la Clinique de pédiatrie sociojuridique, voir les pages 10 et 11 

de l’annexe 2. 
8.  Voir la page 2 de l’annexe 2. 
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s’assurer que le bilan médical tienne compte de toutes les possibilités, 

qu’elles soient d’origine accidentelle, infligée ou pathologique, en 

somme de s’assurer que les diagnostics différentiels aient bien été 

évalués avec tous les tests nécessaires. Pour ce faire, le médecin en 

sociojuridique doit vraiment questionner de façon très précise les 

parents sur la survenue de l’événement ayant amené l’enfant à l’hôpital. 

S’il s’agit d’une chute, par exemple, pour expliquer le traumatisme 

crânien ou une fracture suspecte, le médecin doit connaître bien des 

détails sur cette chute, quand, comment, où, etc. afin de pouvoir donner 

une opinion quant à la « plausibilité » d’une cause accidentelle. Il doit 

aussi connaître les antécédents de l’enfant, autres ecchymoses, 

saignements buccaux, fractures et aussi facteurs de risque sociaux, 

etc. qui pourraient représenter des signaux d’alarme et revoir les 

examens de laboratoire pratiqués. Il doit aussi discuter avec les autres 

médecins consultants au dossier (par exemple neurochirurgien, 

intensiviste, ophtalmologiste, etc.) et revoir avec les radiologistes les 

examens pratiqués9. 

 

Bien que des progrès majeurs aient été réalisés dans le domaine de la 

maltraitance envers les enfants, l’évaluation de plusieurs situations demeure 

difficile. Il s’agit également d’une pratique qui suscite des plaintes partout où elle 

est exercée10.  

 

Si les pédiatres ont des doutes ou des interrogations sur une situation, ils peuvent 

faire appel à leurs collègues du CHU ou d’autres hôpitaux (par exemple, à d’autres 

médecins spécialisés en maltraitance, au Canada ou aux États-Unis). De plus, 

l’opinion des divers spécialistes qui interviennent auprès de l’enfant, selon le cas, 

est toujours sollicitée. La travailleuse sociale de la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique participe aussi à l’évaluation initiale. 

 

Les pédiatres peuvent également soumettre la situation aux autres membres de la 

Clinique dans le cadre de rencontres interdisciplinaires réunissant l’ensemble de 

l’équipe et visant à discuter des cas les plus difficiles. Ces rencontres se tiennent 

de 16 à 20 fois par année; quatre à cinq situations sont examinées à chaque 

rencontre. Un représentant du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal y 

participe d’office. Dans certains cas, les médecins consultants, ainsi que les 

enquêteurs et les intervenants des services de protection de la jeunesse 

concernés y sont invités. 

                                            
9. Voir la page 19 de l’annexe 2. 
10. Voir la page 15 de l’annexe 2. 



Suivi de l’émission Enquête sur la Clinique de pédiatrie sociojuridique du Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine – Rapport et recommandations 

 

14 

2. Les parents face à l’expertise médicale 

Le reportage de l’émission Enquête présente le témoignage de parents estimant 

avoir été injustement soupçonnés de mauvais traitements envers leur enfant. Dans 

tous les cas, il s’agit de très jeunes enfants dont la situation a nécessité une 

hospitalisation. Ces parents dénoncent, notamment, la façon dont ils ont été traités 

par le médecin de la Clinique de pédiatrie sociojuridique et la profonde 

impuissance ressentie devant le système médical. Ces éléments ont amené le 

MSSS à examiner de façon plus particulière : 

 

 le protocole suivi lorsqu’une situation de maltraitance envers un enfant est 

suspectée et le soutien donné aux parents; 

 la possibilité pour les parents de demander une contre-expertise médicale; 

 la procédure d’examen et de suivi des plaintes à l’endroit d’un médecin. 

2.1. Le protocole suivi lorsqu’une situation de maltraitance envers un enfant 

est suspectée et le soutien donné aux parents 

Selon l’information recueillie auprès des représentants du CHU Sainte-Justine, il 

est rare qu’un parent se présente à l’hôpital en révélant spontanément qu’il a lui-

même maltraité son enfant. Différents indices peuvent éveiller les soupçons du 

médecin, par exemple lorsque l’histoire n’est pas claire ou plausible, que les 

parents changent leur version des faits, ou encore qu’une radiographie effectuée 

sur l’enfant révèle une fracture inhabituelle ou des traces d’anciennes fractures.  

 

Ces situations conduisent le personnel médical et plus particulièrement le pédiatre 

de la Clinique de pédiatrie sociojuridique consulté à questionner de façon très 

sérieuse les parents pour connaître les circonstances des blessures de l’enfant qui 

les ont amenés à l’urgence de l’hôpital. Ce que beaucoup de parents trouvent 

invasif et ce qui les place souvent sur la défensive.  

 

Le CHU Sainte-Justine reconnaît aisément qu’il peut être très difficile pour des 

parents d’être soupçonnés de mauvais traitements envers leur enfant et que du 

soutien doit leur être offert au cours du processus d’évaluation médicale de la 

situation. 

 

Les situations de possibilité de maltraitance peuvent être perçues très 

difficilement par les parents puisque le pédiatre se trouve alors, dans 
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ses questions et ses explications, à confronter les dires d’un parent; le 

médecin n’est pas dans la relation de confiance habituelle. Il va sans 

dire aussi que le respect des parents, même dans les situations 

apparentes de maltraitance, doit toujours être de mise. 

 

Il faut dire que ces situations sont difficiles pour les parents mais aussi 

pour les intervenants. La loi oblige à signaler si on a un soupçon de 

maltraitance et le médecin doit poursuivre son évaluation pour savoir 

s’il y a des risques que la sécurité ou le développement de l’enfant soit 

compromis. Le parent peut se sentir accusé et c’est difficile. Mais le 

médecin travaille pour l’enfant d’abord dans ces situations et c’est ce 

que la loi demande en obligeant à signaler. (…) La perspective 

principale demeure toujours la protection de l’intégrité et des intérêts de 

l’enfant. On veut protéger l’enfant, mais aussi aider l’enfant. Aider 

l’enfant, c’est aussi aider les parents et les intervenants sociaux sont 

impliqués à ce niveau. La communication neutre et le soutien aux 

familles est important et central au processus d’évaluation11. 

 

Lorsque l’enfant est hospitalisé, le CHU Sainte-Justine préconise également que, 

dans la mesure du possible, la travailleuse sociale de la Clinique soit présente à la 

première rencontre du pédiatre de la Clinique avec les parents ainsi qu’à la rencontre 

où la décision de faire le signalement au DPJ leur est expliquée. Il est aussi 

recommandé que les parents soient rencontrés dans un lieu qui assure le respect de 

la confidentialité, particulièrement dans les cas qui nécessitent l’application de 

l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 

traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique 12et 

que les parents doivent également être rencontrés par les policiers. Rappelons que 

cette entente s’applique dans les cas d’abus sexuels, d’abus physiques et de 

négligence grave menaçant la santé, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire 

que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis et qu’un acte criminel 

a été commis à son endroit. Dans ces cas, parallèlement au signalement, une plainte 

policière est déposée. 

 

Selon les représentants des centres intégrés de santé et de services sociaux 

rencontrés, généralement, les médecins concernés sont très respectueux à 

l’endroit des parents; ils cherchent à obtenir leur collaboration et à comprendre la 

situation. L’attitude du pédiatre directement mis en cause dans le reportage, décrit 

comme étant avant tout « à la recherche d’aveux », pose toutefois problème. Selon 

                                            
11. Voir les pages 20 et 21 de l’annexe 2. 
12. Gouvernement du Québec, 2001. 
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les propos des parents interviewés dans le reportage, des plaintes auraient 

d’ailleurs été déposées à l’endroit de ce médecin. 

 

Par ailleurs, de l’avis de plusieurs participants aux rencontres, le protocole ou les 

procédures suivies par le CHU Sainte-Justine lorsqu’une situation de maltraitance 

est suspectée auraient avantage à être explicités. Par exemple, quand un 

signalement au DPJ est-il effectué? À partir de quel moment les parents sont-ils 

informés de la situation?13 Dans quelles circonstances le pédiatre de la Clinique 

sociojuridique est-il consulté? 

 

Dans la même perspective, il est jugé important d’informer les parents de leurs 

droits. À cet égard, la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(LSSSS) reconnaît plusieurs droits aux usagers (art. 4 à 16), dont le droit d’être 

informé sur leur état de santé et de bien-être, le droit de donner ou de refuser leur 

consentement à des soins et le droit à des services adéquats. Plusieurs droits 

sont également reconnus à l’enfant et à ses parents dans le cadre de l’application 

de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) (art. 2.4 et 5 à 11.1.1). La LPJ 

énonce en outre plusieurs principes (art. 2.2 à 4) devant guider toute intervention, 

notamment l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, qui constitue le principe 

prépondérant à respecter, la primauté de la responsabilité parentale ainsi que la 

participation active de l’enfant et de ses parents aux décisions qui les concernent. 

 

 

                                            
13. En vertu de la LPJ, un signalement est confidentiel. Ainsi, nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler 

l’identité de la personne qui a fait un signalement sans son consentement (art. 44, LPJ). Lorsqu’ils font un 
signalement, les médecins ou les autres professionnels du CHU Sainte-Justine ne sont donc pas tenus d’en 
informer les parents au préalable. 

 Que le CHU Sainte-Justine renforce les moyens existant pour soutenir les 
parents et pour favoriser leur participation aux décisions qui les concernent 
lorsqu’une situation de maltraitance envers un enfant est suspectée. 
Notamment, qu’il produise, en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Est-
de-l’Île-de-Montréal et le CISSS de la Montérégie-Est, un document 
d’information à l’intention des parents expliquant les procédures qui sont 
suivies dans ces situations et les renseignant sur les droits que leur confèrent, 
entre autres, la LSSSS et la LPJ.  

RECOMMANDATION 1 



Suivi de l’émission Enquête sur la Clinique de pédiatrie sociojuridique du Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine – Rapport et recommandations 

 

17 

2.2. La possibilité d’obtenir une contre-expertise 

Si les parents ne sont pas d’accord avec l’opinion émise par un médecin du 

CHU Sainte-Justine, ils peuvent demander une contre-expertise et faire valoir cette 

deuxième opinion devant le tribunal. 

 

D’ailleurs, dans certains cas rapportés dans le reportage de l’émission Enquête, la 

contre-expertise obtenue a permis de remettre en question le diagnostic posé par 

le médecin du CHU Sainte-Justine et le tribunal a donné raison aux parents. Dans 

ces cas, il a été souligné que c’était le DPJ qui avait incité les parents à solliciter 

une contre-expertise et qui les avait accompagnés dans leurs démarches. 

 

Les représentants du CHU Sainte-Justine reconnaissent toutefois que, dans les 

faits, une contre-expertise peut être très difficile à obtenir, notamment parce que 

les ressources spécialisées en pédiatrie sont limitées. Plusieurs médecins peuvent 

en outre être réticents à procéder à une contre-expertise parce qu’ils n’ont pas 

l’ensemble des éléments de l’histoire en main, ou encore qu’ils n’ont pas de 

formation spécifique en maltraitance. 

 

Tous s’entendent sur la nécessité de faciliter l’obtention d’une contre-expertise ou 

d’une deuxième opinion, et ce, tant par les parents que par le DPJ, notamment 

dans les cas plus complexes, lorsque des doutes subsistent quant à la possibilité 

d’abus. 

 

À cet égard, il est proposé que le CHU Sainte-Justine formalise la démarche de 

contre-expertise en convenant d’une entente avec un autre hôpital offrant des 

soins pédiatriques. Le fait de formaliser la possibilité de demander une contre-

expertise dans un protocole comporterait plusieurs avantages. En plus de faciliter 

la démarche, un tel protocole favoriserait : 

 

 la collaboration entre les hôpitaux concernés (entente réciproque); 

 la collaboration du médecin à qui une deuxième opinion serait demandée; 

 le partage de l’information et l’établissement du diagnostic. 

 

Les parents pourraient néanmoins demander une contre-expertise à un médecin 

d’un autre hôpital s’ils le souhaitent. 
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2.3. La procédure d’examen et de suivi des plaintes à l’endroit d’un médecin 

S’ils ne sont pas satisfaits des soins ou des services reçus par un médecin du 

CHU Sainte-Justine ou qu’ils estiment que leurs droits ont été lésés, les parents 

peuvent déposer une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services de l’établissement ainsi qu’au Collège des médecins du Québec. Comme 

il a été mentionné précédemment, des plaintes auraient d’ailleurs été portées à 

l’endroit du pédiatre plus spécifiquement visé dans le reportage de l’émission 

Enquête. 

 

Lorsque la situation a été signalée au DPJ, les parents peuvent également 

s’adresser au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre 

intégré de santé et de services sociaux concerné, s’ils sont insatisfaits des 

services reçus, ainsi qu’à la CDPDJ, s’ils estiment que les droits de leur enfant ont 

été lésés. Ces deux recours n’ont pas été discutés avec les représentants des 

établissements rencontrés. Rappelons néanmoins que plusieurs parents ont porté 

plainte à la CDPDJ, qui a d’ailleurs décidé de mener une enquête sur le sujet, 

conformément à l’article 23 b) de la LPJ. 

 

Les échanges ont principalement porté sur la procédure d’examen des plaintes 

déposées à l’endroit d’un médecin auprès du CHU Sainte-Justine14. 

 

La procédure est alors la suivante : 

 

1) Dépôt de la plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services 

Lorsqu’un parent veut formuler une plainte, par écrit ou verbalement, à l’endroit 

d’un médecin du CHU Sainte-Justine, il doit l’acheminer au commissaire local 

                                            
14.  Pour plus de détails, voir le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers. 

 Que le CHU Sainte-Justine, le CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et le 
CISSS de la Montérégie-Est conviennent d’une entente avec un autre hôpital 
offrant des soins pédiatriques afin de formaliser la possibilité de recourir à 
une contre-expertise pour les parents et pour le DPJ. 

RECOMMANDATION 2 
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aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement. Conformément aux 

dispositions prévues dans la LSSSS concernant les plaintes des usagers 

(art. 29 à 59), qui prévoit des modalités particulières dans le cas d’une plainte 

qui concerne un médecin, un pharmacien, un dentiste ou un résident 

(art. 41 à 59), le commissaire local doit alors la transférer sans délai au 

médecin examinateur. 

 

Cette plainte peut porter sur un acte professionnel ou sur tout autre aspect des 

activités du médecin. 

 

2) Examen de la plainte du parent par le médecin examinateur 

 

Le médecin examinateur, responsable de l’application de la procédure 

d’examen des plaintes, est nommé par le conseil d’administration du 

CHU Sainte-Justine sur recommandation du Conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens de l’établissement (CMDP). 

 

Son rôle est très important, car c’est lui qui décide de l’orientation de la plainte. 

Il peut, notamment, décider de l’examiner lui-même, de l’acheminer vers un 

comité de discipline pour étude ou de la rejeter s’il la juge frivole, vexatoire ou 

de mauvaise foi (art. 42, LSSSS). 

 

3) Demande au comité de révision 

 

Si le parent ou encore le médecin visé par la plainte n’est pas satisfait des 

réponses ou des conclusions du médecin examinateur, il peut adresser une 

demande au comité de révision. 

 

Le comité de révision doit étudier le dossier de plainte et déterminer si le 

médecin examinateur a procédé à l’examen de la plainte avec diligence et 

avec un souci d’équité. Il est composé de trois membres nommés par le 

conseil d’administration de l’établissement. Sa décision est finale. 

 

4) Renvoi disciplinaire et avis au Collège des médecins du Québec 

 

S’il est d’avis que la plainte porte sur des faits susceptibles de comporter 

l’imposition d’une sanction disciplinaire, le médecin examinateur ou le comité 

de révision, le cas échéant, peut acheminer le dossier de plainte au CMDP 

pour son étude à des fins disciplinaires. 
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Dans ce cas, la LSSSS exige que le CMDP forme un comité de discipline à 

l’égard du médecin visé. Le médecin examinateur ne fait pas partie de ce 

comité de discipline. 

 

S’il est donné raison au parent, le CMDP décide s’il fera une réprimande ou 

imposera une sanction au médecin jugé fautif (ex. : radiation d’une semaine). 

 

Généralement, si la plainte ne donne pas lieu à des mesures disciplinaires, le 

Collège des médecins n’en sera pas informé. Par contre, si des mesures 

disciplinaires sont prises à l’égard du médecin, le Collège des médecins doit 

en être avisé par écrit par le directeur général de l’établissement (art. 59 de 

la LSSSS et art. 109 du Règlement sur l’organisation et l’administration des 

établissements). 

 

5) Recours au tribunal administratif 

 

Si le médecin jugé fautif n’est pas d’accord avec la décision du CMDP 

concernant l’imposition de mesures disciplinaires, il peut s’adresser au tribunal 

administratif. 

 

Certaines difficultés ont été soulevées concernant la procédure d’examen des 

plaintes, en particulier lorsque plusieurs plaintes sont déposées à l’endroit du 

même médecin. Ces difficultés sont notamment liées au fait que : 

 

 les plaintes sont examinées en grappe (plusieurs plaintes à la fois), ce qui ne 

permet pas de considérer la gravité de chacune et d’établir une gradation 

dans les mesures disciplinaires; 

 le Collège des médecins du Québec insiste pour que le processus d’examen 

et de suivi des plaintes se situe dans un contexte d’amélioration de la qualité 

souhaitée, ce qui ne favorise pas la prise de mesures disciplinaires qui 

tiennent compte de la répétition des comportements et de la gravité des 

plaintes. 

 

Parmi les pistes de solution qui ont été mentionnées, il pourrait être envisagé : 

 

 de constituer une banque de médecins examinateurs; 

 d’offrir une formation ou un encadrement aux médecins qui acceptent de 

jouer le rôle de médecin examinateur ainsi qu’aux membres des CMDP; 

 d’étudier les plaintes à la pièce (une par une) en considérant la gravité de 

chacune et en établissant une gradation dans les mesures disciplinaires; 
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 de s’assurer d’un bon arrimage avec le Collège des médecins concernant les 

mesures disciplinaires en fonction de la répétition et de la gravité des 

comportements fautifs, tout en souhaitant que, dans un premier temps, les 

plaintes constituent un incitatif pour le médecin à examiner sa pratique. 

 

 
 

 

3. Le directeur de la protection de la jeunesse face à l’expertise 

médicale 

S’il traduit des préoccupations au regard du respect des droits des parents, le 

reportage de l’émission Enquête soulève également l’enjeu du pouvoir médical 

dans les situations où l’on suspecte qu’un enfant est victime de mauvais 

traitements. Tout en reconnaissant le bien-fondé de recourir à l’expertise médicale 

dans ces situations, il est pertinent de se questionner sur la place que revêt cette 

expertise dans le processus d’évaluation de la situation. À cet égard, il convient 

d’examiner comment est perçue la collaboration entre les médecins du 

CHU Sainte-Justine et les DPJ partenaires et quel est le soutien clinique dont 

disposent les intervenants des services de protection de la jeunesse dans les 

situations d’abus physiques en particulier. 

3.1. La collaboration entre le CHU Sainte-Justine et les DPJ : le partage des 

rôles et des responsabilités  

La LPJ oblige tout professionnel qui, par la nature même de sa profession 

prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans 

l’exercice de sa profession a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 

développement de l’enfant est compromis au sens de l’article 38 ou au sens de 

l’article 38.1, à signaler la situation au DPJ (art. 39, LPJ). 

 Que le CHU Sainte-Justine effectue une réévaluation des différentes étapes 
de sa procédure d’examen des plaintes à l’endroit des médecins, et ce, en 
collaboration avec le Collège des médecins du Québec.  

RECOMMANDATION 3 
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S’il suspecte une situation de maltraitance, le rôle du médecin n’est donc pas d’en 

établir la certitude, mais de signaler la situation au DPJ qui poursuivra 

l’investigation et décidera des mesures à prendre, s’il y a lieu. 

 

À cet égard, en vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la LPJ (art. 32), 

le DPJ a, notamment, le mandat : 

 

 de recevoir le signalement, d’en faire une analyse sommaire et de décider s’il 

doit être retenu pour évaluation; 

 de procéder à l’évaluation psychosociale de la situation et des conditions de 

vie de l’enfant et de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est 

compromis; 

 de décider de l’orientation de l’enfant lorsque la sécurité ou le développement 

est compromis, c’est-à-dire de déterminer si la situation sera soumise ou non 

au tribunal (régime volontaire ou judiciaire) ainsi que les mesures 

nécessaires pour assurer la protection de l’enfant. 

 

Selon les représentants du CIUSSS et du CISSS rencontrés, lorsqu’un enfant est 

signalé par un médecin ou par un autre membre du personnel du CHU 

Sainte-Justine, le signalement est généralement retenu pour évaluation. Comme il 

s’agit souvent de jeunes enfants et qu’il y a lieu d’apprécier la situation rapidement, 

le signalement est le plus souvent traité en urgence (intervention immédiate) ou 

dans un délai de 24 à 48 heures. 

 

Habituellement, lorsque l’enfant est hospitalisé, l’intervenant des services de 

protection de la jeunesse responsable de l’évaluation de la situation de l’enfant se 

rend sur les lieux et rencontre l’équipe traitante ainsi que les parents. S’il a été 

consulté, le pédiatre de la Clinique de pédiatrie sociojuridique est invité à faire part 

de ses observations en présence des parents. Dans les cas où l’Entente 

multisectorielle est appliquée, les policiers peuvent également être présents. 

 

Comme il a été mentionné antérieurement, bien que des progrès majeurs aient été 

réalisés dans le domaine de la maltraitance envers les enfants, l’évaluation de 

plusieurs situations demeure difficile. Le document préparé par le 

CHU Sainte-Justine traduit bien ces difficultés et reconnaît qu’il revient au DPJ, ou 

le cas échéant au tribunal, de prendre les décisions concernant l’enfant : 

 

Les situations où la maltraitance envers un enfant est possible sont 

souvent complexes et difficiles à évaluer; le médecin se retrouve 

souvent dans un contexte émotif chargé. Les opinions d’experts parfois 
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divergent et la certitude n’est pas toujours possible. Dans de telles 

circonstances, il peut être difficile de départager l’opinion la plus valide, 

mais des décisions doivent être prises quant à la nécessité de protéger 

l’enfant. C’est la responsabilité du DPJ et du juge de prendre les 

décisions, même en ces circonstances difficiles15. 

 

Les représentants des établissements rencontrés considèrent que de façon 

générale, la collaboration entre les intervenants des services de protection de la 

jeunesse et les médecins du CHU Sainte-Justine est bonne et que les DPJ et leurs 

intervenants se sentent respectés dans leur rôle. La situation est toutefois 

différente en ce qui concerne le médecin visé dans le reportage dont les attitudes 

sont jugées inadéquates non seulement avec les parents, mais également avec les 

intervenants. Si l’on fait exception du cas de ce médecin, certaines difficultés sont 

néanmoins soulevées à l’étape du signalement ou au moment de l’évaluation de la 

situation. 

 

 Le signalement  3.1.1.

 

Selon les représentants du CIUSSS et du CISSS rencontrés, lorsque les parents 

se présentent à l’urgence du CHU Sainte-Justine et que le médecin suspecte une 

situation d’abus, il n’a pas le réflexe de faire un signalement et s’adresse le plus 

souvent à la Clinique de pédiatrie sociojuridique. À leur avis, il est souhaitable que 

le signalement soit effectué le plus rapidement possible, ce qui permet d’associer 

les parents très tôt à la démarche d’évaluation et d’obtenir leur collaboration. 

Toutefois, pour les médecins, faire un signalement sans avoir procédé à tous les 

examens nécessaires peut entraîner des risques d’erreur plus élevés, ce qui n’est 

pas sans conséquence pour les parents concernés. 

 

Comme il est relevé dans le document préparé par le CHU Sainte-Justine : 

 

Donc, il se peut que l’urgentiste fasse le signalement au DPJ ou plutôt 

laisse aux équipes le soin de le faire. Le médecin pourra informer les 

parents de sa démarche mais il n’est pas tenu de le faire. Souvent un 

complément d’investigation ou l’expertise particulière de l’équipe de 

pédiatrie sociojuridique est nécessaire avant d’informer les parents. Il 

serait malvenu pour l’urgentiste d’annoncer qu’on soupçonne une 

maltraitance et de se retrouver avec un diagnostic de maladie. Donc 

déjà à l’urgence, il pourra y avoir un signalement au DPJ, mais le plus 

                                            
15. Voir la page 3 de l’annexe 2. 
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souvent, ce signalement viendra après avoir rassemblé tous les 

éléments souvent suite à une hospitalisation16. 

 

 L’évaluation de la situation de l’enfant  3.1.2.

 

De l’avis des représentants du CIUSSS et du CISSS rencontrés, il y aurait 

également lieu de clarifier les rôles et responsabilités au moment de l’évaluation de 

la situation de l’enfant. À titre d’exemple, il appartient au médecin d’indiquer que 

l’explication donnée par les parents ne peut être considérée comme vraisemblable 

ou d’interpréter les résultats des examens médicaux. À l’inverse, il appartient au 

DPJ, ou au tribunal le cas échéant, de statuer sur la compromission de la sécurité 

ou du développement de l’enfant, et ce, à partir d’une analyse plus globale de la 

situation. À cet égard, le DPJ doit prendre en considération l’ensemble des 

facteurs du concept de protection précisés à l’article 38.2 de la LPJ, soit : 

 

a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; 

b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant; 

c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet 

la sécurité ou le développement de l'enfant; 

d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 

 

Dans le doute, notamment lorsqu’il est impossible de démontrer l’existence de 

mauvais traitements, le DPJ soupèsera l’ensemble des éléments de la situation, 

tout particulièrement la présence d’un filet de sécurité permettant d’assurer la 

protection de l’enfant. 

 

Les représentants du CIUSSS et du CISSS rencontrés estiment cependant que les 

éléments sur lesquels les DPJ fondent leurs décisions ainsi que les enjeux 

cliniques qui y sont rattachés ne sont pas toujours bien compris par les médecins 

et par le personnel hospitalier, en particulier en ce qui concerne la décision de 

maintenir ou non l’enfant dans son milieu familial. 

 

 Les discussions de cas  3.1.3.

 

Compte tenu des difficultés liées à l’évaluation de certains cas de mauvais 

traitements, il arrive que les DPJ se questionnent sur l’opinion ou sur le diagnostic 

posé par le médecin. Ils peuvent alors soumettre la situation à la Clinique de 

pédiatrie sociojuridique dans le cadre d’une rencontre interdisciplinaire et assister 

                                            
16. Voir la page 18 de l’annexe 2. 
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à la rencontre au besoin. Comme il a été mentionné antérieurement, un 

intervenant du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal y participe d’office. 

 

Selon les représentants des établissements rencontrés, ces discussions de cas 

constituent un mécanisme très utile qui permet de discuter conjointement des cas 

plus complexes, d’échanger différents points de vue et d’en arriver à une analyse 

commune de la situation. 
 

Les représentants du CIUSSS et du CISSS rencontrés soulèvent néanmoins 

certaines difficultés d’accès à ces rencontres interdisciplinaires, surtout pour les 

services de protection de la jeunesse situés en dehors de Montréal, et soulignent 

que l’attente peut être difficile pour les parents. Selon ces représentants, à chaque 

fois qu’un DPJ en fait la demande, la situation devrait faire l’objet d’une discussion 

de cas dans le cadre d’une rencontre interdisciplinaire. À leur avis, cette façon de 

faire correspond au fonctionnement actuel des rencontres et est adéquate, mais 

aurait avantage à être formalisée. Il y aurait également lieu de faire le bilan de ce 

mécanisme d’échanges et de concertation. 

 

 La possibilité d’obtenir une contre-expertise 3.1.4.

 

Dans les rares cas où, à la suite d’une discussion de cas, le doute persiste eu 

égard à l’évaluation médicale, le DPJ peut demander une contre-expertise. 

Toutefois, dans les faits, les DPJ incitent plutôt les parents à entreprendre une telle 

démarche. Comme il a été relevé antérieurement, il est néanmoins jugé 

souhaitable que les DPJ puissent obtenir une deuxième opinion, au besoin. 

 

 

 Que le CHU Sainte-Justine, le CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et le 
CISSS de la Montérégie-Est élaborent un protocole de collaboration 
définissant le mandat ainsi que le rôle et les responsabilités des différents 
intervenants concernés, notamment en ce qui concerne :  
– le signalement; 
– l’application de l’Entente multisectorielle; 
– l’évaluation médicale et psychosociale de la situation de l’enfant ainsi 

que les discussions de cas; 
– les demandes de contre-expertise. 

 Qu’un bilan de ce protocole de collaboration soit effectué annuellement et 
que des modifications y soient apportées, le cas échéant. 

 Que ce bilan soit transmis au MSSS. 

RECOMMANDATION 4 
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3.2. La mise en place d’un comité de consultation provincial en matière 

d’abus physiques  

Au CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal, les signalements d’abus physiques 

graves (fractures, brûlures, bébés secoués, etc.) sont évalués par une équipe 

spécialisée. Les autres situations d’abus, qui s’assimilent davantage à des 

méthodes éducatives déraisonnables, sont évaluées par l’une ou l’autre des 

équipes régulières. Les intervenants qui évaluent ces signalements peuvent, au 

besoin, demander une consultation au Groupe interdisciplinaire en abus physique. 

Ce groupe, mis en place en 2006 à la suite d’une recommandation de la CDPDJ 

au lendemain d’un drame familial, est composé du chef de service et de l’adjoint 

clinique de l’équipe spécialisée, d’un avocat, d’un psychologue et d’un 

représentant de la Clinique sociojuridique du CHU Sainte-Justine (médecin ou 

infirmière). Ce dernier joue un rôle de conseiller auprès des intervenants et peut 

également être amené à aller témoigner à la cour. Au cours des premières années 

d’existence du Groupe et jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite du CHU Sainte-Justine, 

le Dr Gilles Fortin a assumé cette responsabilité à titre de médecin de la Clinique. Il 

a poursuivi son implication jusqu’en janvier 2014 sur une base contractuelle, à titre 

de consultant professionnel. Depuis janvier 2014, le Dr Fortin n’étant plus 

disponible, une nouvelle entente a été convenue avec le CHU Sainte-Justine à 

l’effet de permettre la participation d’un représentant de la Clinique au sein de ce 

groupe interdisciplinaire. Au CISSS de la Montérégie-Est, comme dans la majorité 

des autres centres intégrés de santé et de services sociaux, un tel type de comité 

n’existe pas. 

 

L’équipe spécialisée du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal reçoit parfois 

des demandes d’expertise provenant des autres services de protection de la 

jeunesse, soit trois à quatre consultations par année. Or, vu la complexité de ces 

situations, la multitude des expertises à examiner, la nécessité d’obtenir, à 

l’occasion, d’autres avis experts et la sensibilité des enjeux en cause, ces 

demandes exigent un investissement de temps significatif, de telle sorte qu’il est 

impossible pour le CIUSSS de rendre disponible une telle offre de consultation 

pour l’ensemble des centres intégrés de santé et de services sociaux.  

 

À ce sujet, les représentants rencontrés ont fait état de la nécessité de mieux 

soutenir et de mieux outiller les intervenants en matière d’abus physiques et de 

prévoir des moyens à cet effet dans chaque centre intégré de santé et de services 

sociaux offrant des services de protection de la jeunesse ainsi qu’à l’échelle 

régionale ou provinciale. Il est jugé important que les intervenants aient accès à 

une expertise clinique peu importe la région, même si les moyens pourraient varier 
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d’une région à l’autre. Soulignons qu’en 2014-2015, 30,2 % des signalements 

retenus par les DPJ concernaient des cas d’abus physiques ou présentant un 

risque sérieux d’abus physiques. Ces signalements ont également connu une 

hausse constante au cours des dernières années17. 

 

Ainsi, il pourrait être envisagé de mettre en place une instance semblable au 

groupe interdisciplinaire mis sur pied à Montréal, et ce, à l’échelle régionale ou 

provinciale. Les représentants rencontrés citent comme exemple le comité mis en 

place pour les situations susceptibles d’être portées en appel, qui est formé de 

cinq avocats et qui procède à la demande, par visioconférence. 

 

Afin que les intervenants puissent obtenir une réponse dans un court délai (trois à 

quatre jours), ces experts devraient être disponibles rapidement. Une dizaine 

d’intervenants, identifiés comme « experts », pourraient être de garde à tour de 

rôle. Un médecin pourrait également être désigné comme consultant. Au CIUSSS 

du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Fortin était interpellé quatre fois par année 

environ. 

 

Ce comité interdisciplinaire pourrait notamment être consulté dans les situations 

moins claires, afin d’aider les intervenants à bien cerner les risques encourus par 

l’enfant.  

                                            
17. Association des centres jeunesse du Québec (2015), La voix des enfants. Bilan des directeurs de la 

protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2015, Montréal, Association des centres jeunesse du 
Québec, p.11. 
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Conclusion 

À la suite du reportage de l’émission Enquête sur la Clinique de pédiatrie 

sociojuridique du CHU Sainte-Justine faisant état de l’expérience de parents 

suspectés de maltraitance envers leur enfant, le MSSS a voulu faire le point avec 

les acteurs concernés. Le reportage soulevait en effet plusieurs questions sur la 

place de l’expertise médicale, sur les mécanismes permettant aux parents d’être 

informés et de faire valoir leur point de vue ainsi que sur le rôle du DPJ et le 

soutien clinique dont disposent les intervenants dans l’évaluation des situations 

d’abus physiques ou présentant un risque sérieux d’abus physiques. 

 

À la lumière des informations qui ont été recueillies, il est permis de faire les 

constats suivants :  

 

 En premier lieu, si l’on fait exception des réserves exprimées à l’endroit du 

médecin directement mis en cause dans le reportage, il ressort que l’attitude 

des pédiatres de la Clinique vis-à-vis des parents est généralement 

considérée comme adéquate. Il apparaît néanmoins jugé souhaitable 

d’améliorer l’information donnée aux parents lorsqu’une situation de 

maltraitance envers un enfant est suspectée et de faciliter la demande d’une 

contre-expertise ou d’une deuxième opinion médicale, et ce, tant par les 

parents que par le DPJ. 

 

 En second lieu, bien que, dans l’ensemble, il existe une bonne collaboration 

entre les pédiatres de la Clinique et les intervenants du CIUSSS et du CISSS 

visés, il y a toutefois lieu de mieux définir les rôles et les responsabilités de 

chacun au cours du processus d’évaluation médicale et psychosociale de la 

situation de l’enfant et de sa famille. 

 

 Enfin, de façon plus large, compte tenu de l’importance des signalements 

pour abus physiques ou risque sérieux d’abus physiques, il est jugé essentiel 

que les intervenants de tous les centres intégrés de santé et de services 

sociaux offrant des services de protection de la jeunesse disposent de la 

formation et du soutien clinique nécessaires pour être en mesure de bien 

évaluer ces situations. Bien qu’une équipe spécialisée et un comité de 

consultation aient été mis sur pied au CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-

Montréal, ces mécanismes ne pourraient pas répondre à l’ensemble des 

demandes à l’échelle du Québec. 
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Dans ce contexte, le MSSS a formulé quatre recommandations qui s’adressent au 

CHU Sainte Justine ainsi qu’au CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et au 

CISSS de la Montérégie-Est, soit les trois établissements plus directement visés 

dans le reportage de l’émission Enquête et ayant participé à la démarche du 

MSSS. 

 

Le MSSS demande aux instances concernées de ces établissements de donner 

suite à ces recommandations dans les meilleurs délais, au plus tard d’ici le 

15 septembre 2016. À cet égard, il tient à souligner l’excellente collaboration reçue 

de la part des représentants de ces établissements. Sans attendre le dépôt du 

présent rapport, ces derniers ont notamment mis en place un comité de travail afin 

de déterminer le contenu d’un protocole de collaboration, tel que le recommande le 

MSSS. Ce protocole a été convenu le 27 juillet 2015 et répond aux attentes du 

MSSS. 

 

Par ailleurs, afin de répondre aux préoccupations plus larges qui ont été soulevées 

concernant l’évaluation des signalements d’abus physiques ou de risque sérieux 

d’abus physiques, le MSSS s’adressera à l’ensemble des centres intégrés de 

santé et de services sociaux offrant des services de protection de la jeunesse dans 

le cadre des rencontres de la Table nationale de coordination des jeunes en 

difficulté et leur famille. 

 

Il sera notamment discuté avec les établissements : 

 de la faisabilité de mettre en place un comité de consultation provincial en 

matière d’abus physiques envers les enfants et, le cas échéant, d’en définir le 

mandat ainsi que les modalités de fonctionnement; 

 de la nécessité de s’assurer que les intervenants concernés disposent de la 

formation et du soutien clinique requis pour procéder à l’évaluation de ces 

situations, à partir d’un état de situation qui serait effectué dans chaque 

établissement offrant des services de protection de la jeunesse et qui serait 

transmis au MSSS. 
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Liste des recommandations 

 

 Que le CHU Sainte-Justine renforce les moyens existants pour soutenir les 
parents et pour favoriser leur participation aux décisions qui les concernent 
lorsqu’une situation de maltraitance envers un enfant est suspectée. 
Notamment, qu’il produise, en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Est-
de-l’Île-de-Montréal et le CISSS de la Montérégie-Est, un document 
d’information à l’intention des parents expliquant les procédures qui sont 
suivies dans ces situations et les renseignant sur les droits que leur confèrent, 
entre autres, la LSSSS et la LPJ. 

RECOMMANDATION 1 

 Que le CHU Sainte-Justine, le CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et le 
CISSS de la Montérégie-Est conviennent d’une entente avec un autre hôpital 
offrant des soins pédiatriques afin de formaliser la possibilité de recourir à 
une contre-expertise pour les parents et pour le DPJ. 

RECOMMANDATION 2 

 Que le CHU Sainte-Justine effectue une réévaluation des différentes étapes 
de sa procédure d’examen des plaintes à l’endroit des médecins, et ce, en 
collaboration avec le Collège des médecins du Québec.  

RECOMMANDATION 3 

 Que le CHU Sainte-Justine, le CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et le 
CISSS de la Montérégie-Est, élaborent un protocole de collaboration 
définissant le mandat ainsi que le rôle et les responsabilités des différents 
intervenants concernés, notamment en ce qui concerne :  
– le signalement; 
– l’application de l’Entente multisectorielle; 
– l’évaluation médicale et psychosociale de la situation de l’enfant ainsi 

que les discussions de cas; 
– les demandes de contre-expertise. 

 Qu’un bilan de ce protocole de collaboration soit effectué annuellement et 
que des modifications y soient apportées, le cas échéant. 

 Que ce bilan soit transmis au MSSS. 

RECOMMANDATION 4 
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Introduction 

 
 
Le droit des enfants de grandir sans violence est un principe partagé par tous les Québécois et 
protégé par une loi, reconnaissant que la famille est le milieu idéal pour le développement de 
l’enfant.  
 
En 2011-2012, les services de protection de la jeunesse du Québec ont reçu 77,244 
signalements dont 32,661 ont été retenus suite à des situations présumées de maltraitances 
physiques, d’abus sexuels, de négligences, d’abus psychologiques, d’abandons, d’absences de 
soins, de troubles graves du comportement souvent consécutifs à de mauvais traitements. Ceci 
signifie que plus de 200 personnes par jour au Québec appellent pour signaler un enfant 
possiblement victime de maltraitance. De ces signalements retenus en 2011-2012, environ 
9,000 (27%) l’ont été pour un abus physique ou une possibilité d’abus physique : les plus jeunes 
de 0 à 5 ans représentent 32% et les 6-12 ans représentent 47% de ceux-ci.  
 
Une enquête de l’institut de la statistique au Québec en 2011 révèle par ailleurs que 2.4% des 
parents disent avoir secoué leur bébé et souvent plus d’une fois. 
 
Au CHU Sainte-Justine, entre l’année 2000 et 2012, les demandes de consultations pour 
possibilité de maltraitance physique ont doublé. Les équipes du CHU Sainte-Justine ne sont pas 
consultées pour toutes les situations de maltraitance physique signalées aux DPJ, mais sont 
plus souvent impliquées lorsqu’il y a des traumatismes majeurs et donc une grande partie des 
consultations sont auprès des enfants hospitalisés.  
 
Au CHU Sainte-Justine depuis 1990 nous avons compté 14 décès suite à des abus physiques 
(secondaires à des traumatismes crâniens non accidentels). Régulièrement, le CHU Sainte-
Justine reçoit également des nourrissons qui survivent avec des handicaps importants suite à de 
mauvais traitements physiques. On estime que près de 30% des bébés qui sont secoués en 
décèdent et plus des deux tiers des survivants en gardent des séquelles permanentes et graves. 
La maltraitance a aussi des conséquences importantes sur le développement des enfants et sur 
leur fonctionnement à l’âge adulte. On commence même à saisir l’impact des sévices faits aux 
enfants sur le développement du cerveau. Les conséquences de la maltraitance sont 
nombreuses et diversifiées : dépression, trouble anxieux et syndrome post-traumatique, 
tentatives de suicide, troubles d’apprentissage, troubles du comportement, toxicomanie, 
prostitution, etc. Des facteurs protecteurs face à ces conséquences existent et il importe de les 
reconnaître. La reconnaissance de situations d’abus potentiel et l’intervention suite à leur 
identification sont des facteurs protecteurs. 
 
L’urgence du CHU Sainte-Justine accueille chaque année plus de 65,000 enfants et plusieurs 
milliers, soit 8%, sont hospitalisés. Les cliniciens du CHU Sainte Justine se doivent de demeurer 
vigilants afin d’identifier les enfants victimes de maltraitance. Dans certaines circonstances, par 
exemple lorsqu’on note des blessures inhabituelles ou une version imprécise des faits, il est de 
la responsabilité de chaque médecin de considérer la possibilité que l’enfant ait subi de la 
violence. Le médecin doit alors signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse 
tout en poursuivant l’évaluation. Le fait de ne pas reconnaître un enfant ayant subi des 
traumatismes infligés peut avoir des conséquences dévastatrices pour l’enfant et nos 
urgentistes ainsi que nos médecins sont malheureusement à même de le constater. 
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Depuis 40 ans, le CHU Sainte-Justine offre des services en maltraitance. Chaque année, 
environ 450 enfants âgés de 0 à 11 ans sont évalués par la clinique de pédiatrie sociojuridique, 
dont environ 120 enfants (une moyenne de plus de deux par semaine) qui doivent être 
hospitalisés pour des blessures significatives évoquant un abus physique possible. Au niveau 
des adolescents, c’est plus de 140 jeunes qui sont évalués. Par ailleurs, notre équipe santé au 
centre jeunesse de Montréal intervient auprès de plus de 1900 enfants et jeunes. 
 
La loi oblige tous les professionnels de la santé à signaler dans les meilleurs délais toute 
situation où il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un 
enfant peut être compromis.  
 
Les situations où la maltraitance envers un enfant est possible sont souvent complexes et 
difficiles à évaluer; le médecin se retrouve souvent dans un contexte émotif chargé. Les 
opinions d’experts parfois divergent et la certitude n’est pas toujours possible. Dans de telles 
circonstances, il peut être difficile de départager l’opinion la plus valide, mais des décisions 
doivent être prises quant à la nécessité de protéger l’enfant. C’est la responsabilité du DPJ ou 
du juge de prendre les décisions, même en ces circonstances difficiles.  
 
L’équipe de pédiatrie sociojuridique et nos urgentistes, comme tous les professionnels du CHU 
Sainte-Justine le font dans leurs domaines d’expertise, cherchent constamment à mieux 
comprendre, évaluer, prendre en charge et prévenir les situations de maltraitance. 
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La Loi de la protection de la jeunesse (16)  
et le processus du signalement 

 
 
La loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) s’applique aux enfants qui vivent des situations 
compromettantes ou pouvant compromettre leur sécurité ou leur développement.   
 
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est chargé de l’application de la LPJ.  
L’intervention de la DPJ auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation 
qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et éviter qu’elle ne se reproduise, et 
ce, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. 
 
L’article 38 de la DPJ définit une série de situations où l’on considère que la santé, la sécurité  
ou le développement de l’enfant est compromis. On cite, l’abandon, la négligence, le mauvais 
traitement psychologique, les abus sexuels, les abus physique, et autres. 
 
Selon l’article 39, si un professionnel a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 
ou au sens de l’article 38.1, il est tenu de signaler sans délai la situation au directeur de la 
protection de la jeunesse. 
 
La LPJ assure de maintenir la confidentialité du signalant; son identité ne sera pas dévoilée à 
moins qu’il y consente (article 44).  Notons que le fait de signaler ne peut entraîner de poursuite 
en justice (article 43). 
 
On peut faire un signalement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  Il n’est pas nécessaire d’avoir 
la certitude que la sécurité ou le développement de l’enfant sont ou peuvent être considérés 
comme compromis, mais bien d’avoir des motifs raisonnables de le croire.  C’est à la DPJ et aux 
policiers «d’enquêter». 
 
Les renseignements à donner lorsqu’on fait un signalement sont : 
 

 Nom de la personne qui signale et les coordonnées pour la rejoindre, le lien avec l’enfant 
signalé. 

 Nom de l’enfant, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone. 
 Nom des parents ou tuteurs. 
 Nom de l’école ou de la garderie s’il y a lieu peuvent être utiles 
 Description de la situation, des faits et gestes posés. 
 Aussi, il se peut qu’on ait d’autres renseignements qui peuvent être utiles : 

 
o Verbalisations de l’enfant et identité de la personne qui a reçu les verbalisations, 

si c’est la cas. 
o Symptômes physiques (s’il y a lieu). 
o Identité du présumé agresseur et son lien avec la victime, si l’information est 

disponible. 
o Durée de l’agression, si l’information est disponible. 
o Réactions de la victime. 
o Réaction du ou des parents. 
o Capacité du ou des parents à protéger l’enfant. 
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La DPJ décidera par la suite si le signalement est retenu.  S’il l’est, une évaluation sera faite, par 
la suite, pour voir si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non. 
 
Si le directeur retient le signalement, il peut avant même de procéder à l’évaluation lui 
permettant de décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis 
conformément à l’article 49 et afin d’assurer la sécurité de l’enfant, prendre, pour une durée 
maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate. 
 
Selon l’article 51, lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant 
est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette 
fin, avant de proposer l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal, le directeur 
privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation 
active de l’enfant et de ses parents. 
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Description des services du CHU Sainte-Justine  

en protection de la jeunesse 
 
 
Au fil des ans, le CHU Sainte-Justine a développé une expertise spécifique pour intervenir 
auprès des enfants et adolescents victimes de maltraitance.  Différents services se sont mis en 
place pour permettre d’offrir un soutien et un suivi de qualité aux victimes. 
 
En 2002, les activités liées à la maltraitance ont été réunies sous le secteur de la pédiatrie 
sociale. La pédiatrie sociale est l’entité qui gère entre autres les services offerts en protection de 
la jeunesse et en maltraitance envers les enfants et adolescents. Orienté vers les services 
cliniques, l’enseignement, la formation continue, la recherche et la prévention, ce secteur 
regroupe différentes cliniques et activités nécessaires à l’intervention de qualité auprès de cette 
clientèle.  Le secteur de pédiatrie sociale contribue aussi activement à la formation et à 
l'enseignement aux professionnels de divers milieux par des cours, conférences et stages de 
perfectionnement. 
 
En 2003, le CHU Sainte-Justine a initié un colloque provincial qui réunit tous les intervenants 
œuvrant autour de la maltraitance et qui se tient aux deux ans. 
 
Notons aussi que le CHU Sainte-Justine, depuis 1977, est un centre désigné sur le territoire de 
Montréal pour l’intervention médicosociale auprès des victimes d’agression sexuelle 0-17 ans. 
 
La pédiatrie sociale est composée de 3 unités, en plus d’offrir un stage de formation destiné 
externes (étudiants en médecine) ou aux résidents (médecins en formation dans une spécialité, 
comme la pédiatrie) qui s’effectue dans plusieurs milieux en communauté. 
 
 
1) Médecine de l’adolescence : 12-18 ans 
 
La section de médecine de l’adolescence, en fonction depuis 1975, consacre une partie de ses 
activités et ressources à des clientèles en maltraitance.  
 
Depuis, 1977, une grande partie de cette clientèle particulière est composée d’adolescent(e)s 
ayant vécu des agressions sexuelles. Les demandes de consultation proviennent à 50% de 
l’urgence (suite à une consultation urgente dans les 5 jours pour une trousse médicolégale), les 
autres étant référés par les DPJ, les écoles, CSSS, etc..  
 
Y consultent aussi quelques jeunes ayant vécu des mauvais traitements physiques ou de la 
négligence, la plupart référés par les DPJ.  
 
140 nouveaux adolescent(e)s/an y sont évalués, la majorité pour des abus sexuels (125) 
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2) Equipe santé enfance jeunesse 
 
Le CHU Sainte-Justine a une équipe de sept infirmières et de pédiatres qui offre des 
consultations spécialisées dans les points de service du Centre jeunesse de Montréal depuis 
1979 avec une entente contractuelle formelle reformulée en 2004.  
 
Ces professionnels de la santé font une évaluation de santé globale d’enfants signalés au DPJ 
et assurent un suivi pour des situations difficiles en attendant que les services dans la 
communauté prennent la relève. 
 
Près de 1000 enfants y sont évalués/an, enfants préalablement signalés au DPJ et environ 900 
autres sont suivis par l’équipe. 
 
 
3) Clinique de Pédiatrie socio-juridique : 0-11 ans 
 
Cette clinique est décrite dans les pages qui suivent. 
 
Le reste du document touche aux aspects, procédures et divers professionnels qui 
gravitent autour de la pédiatrie sociojuridique (0-11 ans) au CHU Sainte-Justine. 
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SSaannttéé  EEnnffaannccee  JJeeuunneessssee   CClliinniiqquuee  ssoocciioo--jjuurriiddiiqquuee    CClliinniiqquuee  mmééddeecciinnee  ddee  
ll''aaddoolleesscceennccee  ((vvoolleett  aabbuuss  sseexxuueell    

eett  pphhyyssiiqquuee)) 
Médecins :   Médecins :   Médecins :  
Dr Frédéric Faucher  Dr Claire Allard-Dansereau, responsable  Dr Jean-Yves Frappier 
Dr  Jean Yves Frappier  Dr Anne-Claude Bernard Bonnin  Dr Danielle Taddeo 
Dr Judith Meloche  Dr Gilles Chabot   
Dr Myriam Perreault-Samson  Dr Alain Sirard   
  Dr Judith Meloche   
    Infirmière bachelière : 
Infirmières bachelières :  Infirmières bachelières :  Jo-Anne Couillard 
Diane Breault inf. clin.  Sonia Lever   
Hélène Boivin inf. clin.    Travailleuse sociale :
Louise Daigneault inf. clin.    Patsy Villeneuve 
Chantal Huot, inf clin.  Travailleuse sociale :   
Sonia Lever inf. clin.  Patsy Villeneuve  Psychologues (clinique 

adolescents): 
Jocelyne Légaré inf clin.    Louis Picard 
Josée Liberge inf. clin.  Psychologue :  Wallis Donnot 
Chau Mai, inf. clin.  Frédérique St-Pierre  Nathalie Reid 

Jessika Roy inf. clin.     
Secrétaires :  Secrétaire :  Secrétaire (clinique adolescents): :
Lyse Corneau  Julie Korzeniewski  Brigitte Child 
Francine Clément    Niola Joseph 

Dr JeanYves Frappier 

Responsable médical 

Line Deziel 
Gestionnaire Clinico administratif

Martin Chartrand 
Responsable du secteur 

PÉDIATRIE SOCIALE 

Dr Claire AllardDansereau 

Adjoint au responsable médical
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Clinique de Pédiatrie socio-juridique : 0-11 ans 

 
 
Historique 
 
La première clinique de « Protection de l’Enfance » du CHU Sainte-Justine a été fondée par Dr 
Jeliu en 1974. Elle donnait suite à un mouvement américain débuté au début des années 70’ où 
un radiologiste avait émis l’hypothèse que des fractures chez les enfants n’étaient pas toutes 
accidentelles, mais parfois le résultat de mauvais traitements physiques. L’avancée des 
connaissances, particulièrement au niveau des abus sexuels puis par la suite au niveau de 
l’évaluation médicale des maltraitances physiques envers les enfants a mené à la création de la 
clinique sociojuridique en 1990. En 2002, la clinique de pédiatrie sociojuridique a été intégrée au 
nouveau secteur de la pédiatrie sociale avec l’équipe santé enfance jeunesse et l’entité de la 
section de médecine de l’adolescence qui s’occupe de maltraitance. 
 
 
Objectif 
 
L’objectif de la clinique sociojuridique est d’offrir à la clientèle, de 0 à 11 ans, une expertise 
médicale et médicolégale afin de déterminer sur le plan de la santé physique et 
développementale, s'il existe ou non : 1) des signes compatibles avec un abus physique, sexuel 
ou de la négligence, 2) ainsi que toutes autres conditions de santé physique, mentale ou 
développementale. 
 
Cette expertise s’est développée au fil des ans de sorte que le CHU Sainte-Justine est devenu 
un chef de file dans le domaine. Il est important de mentionner que les besoins particuliers de 
l’enfant et ceux de tous les membres de sa famille, l’existence et les exigences de lois 
spécifiques aux jeunes de moins de 18 ans (Loi sur la protection de la jeunesse, LSSS) 
réclament une intervention spécifique et particulière (Brouwer 2001). 
 
Les consultations sont effectuées suite à la demande des directeurs de la protection de la 
jeunesse, des policiers, de médecins, d’intervenants en CSSS, scolaires ou communautaires ou 
de parents eux-mêmes. 
 
Cette expertise vise à identifier les éléments menant à la suspicion d'abus physique, sexuel ou 
de négligence. Plusieurs considérations doivent être prises en compte : l’obligation de signaler 
sans délai à la DPJ; les étapes du développement physique et psychologique de l’enfant; l’âge; 
le lien avec l’agresseur ou le présumé agresseur si cette personne est identifiée; la vulnérabilité 
de l’enfant et la capacité des parents à prendre soins de l’enfant; le contexte de la consultation 
et l’expertise particulière nécessité pour l’examen médical (Brouwer, 2001). Il s’avère ensuite 
nécessaire de procéder à un examen individuel de l’enfant, une rencontre de la famille et des 
rencontres avec différents intervenants faisant partie d`une équipe interdisciplinaire.  
 
Cette expertise s'inscrit en complémentarité avec les responsabilités sociales et juridiques 
propres à chacun des différents organismes tels que la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ), les corps policiers, les tribunaux, l’indemnisation des victimes d'acte criminel (IVAC), etc. 
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Mandat  
 
La clinique sociojuridique a un mandat et une expertise autant au niveau de l'évaluation et de 
l’intervention, qu’au niveau de l'orientation et du suivi. 
 
Ce mandat se définit par les responsabilités suivantes : 

 Accueillir et soutenir le patient et sa famille. 
 Établir un bilan des besoins de santé et de développement de l'enfant. 
 Faire l’histoire médicosociale. 
 Identifier les indices cliniques d'abus physiques et sexuels. 
 Déterminer les mesures d'évaluation complémentaires et thérapeutiques à prendre 

en regard des problèmes de santé et de développement retenus. 
 Favoriser l'échange et la communication avec les organismes de protection, 

judiciaires et juridiques. 
 Contribuer à étayer le diagnostic de compromission. 
 Assurer un suivi médical et psychosocial au besoin. 

 
 
Clientèle visée 
 
La clinique sociojuridique offre ses services aux enfants âgés de 0 à 11 ans référés par : 

 Centres jeunesse: Montréal, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Laval; et parfois 
d’autres centres jeunesses plus éloignés. 

 Cliniques externes, urgence et unités de soins du CHU Sainte-Justine. 
 CSSS et intervenants scolaires. 
 Police, parfois certains tribunaux. 
 Les parents peuvent obtenir un rendez-vous en appelant directement à la clinique 

 
L’examen physique de l’enfant diffère selon son âge. L’intervention requiert des habiletés 
spécifiques. C’est pourquoi les enfants de plus de 12 ans sont vus à la clinique de médecine de 
l'adolescence. 
 
 
Types d’abus possibles qui sont évalués 
 
Les différents types d'abus possibles évalués à la clinique sont : 

 L'agression sexuelle intrafamiliale. 
 L'agression sexuelle extrafamiliale. 
 L'abus physique. 
 La négligence. 
 Les comportements sexualisés. 
 Les troubles factices par procuration (Münchhausen per proxy) maintenant plutôt nommé 

«medical child abuse» 
 
 
Statistiques (clinique de pédiatrie sociojuridique : toutes activités – 0-11 ans) 
 
De 425 à 500 visites / an, incluant les enfants vus au Centre marie Vincent (assez stable depuis 2009) 
Au cours des années 2000 à 2010, il y a eu tendance à la baisse pour les abus sexuels et à la hausse 
pour les abus physiques possibles. 
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Voici les données approximatives pour les dernières années. On peut noter des variations de 5 à 10% 
selon les années. 
 
En ambulatoire – activités à la clinique externe de pédiatrie sociojuridique – 0-11 ans 
 
180  nouvelles consultations - abus sexuel possible 
  60  nouvelles consultations - abus physique possible 
  10  nouvelles consultations - autres 
 
+ 100 suivis (surtout des suivis d’enfants vus pour abus physiques possibles) 
65% des ces enfants ont 5 ans et moins 
 
Hospitalisés – activités de garde en pédiatrie sociojuridique – 0-11 ans 
(évaluation d’enfants vus à l’urgence et hospitalisés avec une consultation subséquente à 
l’équipe de pédiatrie sociojuridique) 
 
De 105 à 120 enfants / an sont vus en consultation dans ce contexte, habituellement pour abus physique 
possible 
 
De ce nombre, 60% des enfants sont signalés au DPJ (par le CHU Sainte-Justine ou préalablement, par 
les personnes qui les ont référés au CHU Sainte Justine). 
 
Chez 40% des enfants, suite à l’évaluation de l’équipe de pédiatrie sociojuridique, on conclut à une cause 
accidentelle ou à une maladie sous-jacente et il n’y a pas de signalement fait au DPJ. 
 
Donc, au total, de 160 à 180 « nouveaux » enfants sont évalués annuellement par l’équipe de pédiatrie 
sociojuridique du CHU Sainte Justine pour abus physique possible, soit en milieu ambulatoire ou alors 
qu’ils sont hospitalisés.  De ces enfants, environ 110-130 sont signalés aux DPJ ou sont déjà connus du 
DPJ qui les réfère pour un complément d’évaluation. 
 
Référés par les DPJ (n’incluant pas ceux que nous signalons) 

CJM :    environ 190 / an,  dont 30 abus physique 
Montérégie :   environ   25 / an  dont 11 abus physique 
Laurentides :  environ   22 / an  dont 10 abus physique 

 
 
Équipe interdisciplinaire 
 
Il est indispensable de travailler en équipe afin de traiter les situations de maltraitance avec un 
maximum d’efficacité. Il faut voir clair, vite et correctement. Il est mieux alors que l’intervenant ne 
travaille pas seul (Lattion, 2002). Il faut tenir compte à la fois de l’aspect médical et 
thérapeutique mais aussi des aspects légaux inhérents à ces problématiques. 
 
Afin de répondre à son mandat, l’équipe interdisciplinaire de la clinique sociojuridique est 
composée : 

 De cinq médecins 
 D'une infirmière clinicienne 
 D’une travailleuse sociale 
 D'une psychologue (0.6 ETP) 
 D'une secrétaire médicale 
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Il y a actuellement 5 pédiatres œuvrant chacun à temps partiel dans cette clinique dédiée à 
l’évaluation des enfants de moins de 12 ans suspectés être victimes de maltraitance. Il s’agit 
des docteurs Anne-Claude Bernard-Bonnin, Gilles Chabot, Judith Meloche, Alain Sirard et Claire 
Allard Dansereau, la chef de la clinique. Docteur Meloche travaille surtout au Centre Marie-
Vincent, centre dédié à l’évaluation de cas d’abus sexuels chez des enfants de moins de 12 ans; 
elle couvre également certains soins donnés aux enfants victimes de négligence et parfois 
d’abus physiques ne nécessitant pas de soins hospitaliers dans les cliniques de L’équipe Santé 
Enfance-Jeunesse au Centre jeunesse de Montréal ; ces deux cliniques sont affiliées au CHU 
Sainte-Justine et les services infirmiers sont assumés par des infirmières de notre 
établissement. Dr Meloche ne participe pas à la garde en sociojuridique. Les 4 autres médecins 
(C.A.Dansereau, A.C.B.Bonnin, G.Chabot et A.Sirard) évaluent des enfants suspectés de 
maltraitance, tant à la clinique ambulatoire de pédiatrie sociojuridique ou vus en Centre de Jour 
de pédiatrie que pour répondre à des consultations demandées pour des patients hospitalisés 
au CHU Sainte-Justine dans le cadre des activités de garde en pédiatrie sociojuridique.  
 
Le travail de l’équipe interdisciplinaire est guidé par les principes suivants : 

 Assurer d’abord la protection de l’enfant. 
 Prendre comme règle de l’intervention l’intérêt prioritaire de l’enfant. 
 Travailler en interdisciplinarité dans le respect des rôles respectifs. 
 Représenter les secteurs social, médical et juridique. 
 Structurer un réseau d’intervention. 
 Clarifier les rôles respectifs des membres de l’équipe interdisciplinaire. 

(Pluymaekers 1999). 
 
Chaque intervenant ayant une expertise bien précise, la coordination de ces intervenants 
permet :  

 De recueillir divers renseignements. 
 De participer à des prises de décision. 
 D'élaborer un plan d'intervention. 
 D'apporter l'aide nécessaire à l'enfant et à sa famille. 

 
Cette approche interdisciplinaire permet aussi : 

 D'avoir recours aux services de soutien. 
 D'avoir accès à d'autres services dont la compétence est reconnue au sein de la 

communauté. 
 D'assurer un suivi à l'enfant et sa famille dans sa région. 
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Expertise médicale et travail en maltraitance  

en pédiatrie sociojuridique (0-11 ans) 
 

Généralités 
 
 
L’expertise propre au médecin consultant en pédiatrie sociojuridique 
 
Les cinq pédiatres qui travaillent dans ce domaine à la clinique de pédiatrie socio-juridique du 
CHU Sainte-Justine ont une expérience de plus de 20 ans. Leur leadership est reconnu par 
leurs pairs au Canada et ailleurs dans le monde, que ce soit par leur contribution à des comités 
canadiens, l’élaboration de lignes de conduite ou de nouvelles connaissances (recherche) et la 
formation de professionnels de toutes disciplines. Ils siègent sur des comités canadiens, dont 
celui de la section de maltraitance infantile de la Société canadienne de pédiatrie où ils peuvent 
partager leurs expertises et assistent régulièrement aux congrès nord-américains en 
maltraitance. Ils suivent les normes de la Société canadienne de pédiatrie, de l’American 
Academy of Pediatrics et d’autres sociétés savantes (Helfer). Ils sont à l’origine et dirigent 
encore l’Association des médecins en protection de l’enfance du Québec (AMPEQ), avec un 
colloque annuel. L’AMPEQ a été fondée par Dr Gilles Fortin qui a œuvré longtemps, de 1990 à 
2011 à la clinique de pédiatrie sociojuridique (responsable de 1990 à 2002) et au sein de 
l’Équipe Santé Enfance-Jeunesse. 
 
Il faut souligner qu’il s’agit d’une expertise particulière, maintenant reconnue comme telle depuis 
2009 par l’American Academy of Pediatrics avec un nouveau diplôme de spécialité pédiatrique 
(Child Abuse Pediatrics). Dr Sirard est d’ailleurs le premier membre de l’équipe à détenir ce 
diplôme.  Seuls deux médecins au Québec ont présentement ce diplôme.  
 
Il existe, depuis fin 2012, un « Diplôme de Compétence ciblée » en maltraitance, diplôme du 
Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. Des démarches sont en cours, et les 
pédiatres de la clinique socio-juridique y participent, dans le but de développer ce nouveau 
diplôme et les normes et standards de formation et accréditation permettant de l’obtenir. 
Quelques centres universitaires, dont le CHU Sainte-Justine (Université de Montréal) appliquent 
présentement pour faire reconnaître leur programme de formation pour ce diplôme. Cette 
expertise couvre les abus sexuels et les mauvais traitements physiques faits aux enfants ainsi 
que la négligence, le « medical child abuse » (autrefois appelé « Munchausen par proxy ») et 
autres.   
 
Le travail en protection de l’enfance au CHU Sainte-Justine: survol 
 
Les professionnels impliqués auprès des enfants sont souvent confrontés à des signes qui 
laissent suspecter une situation d’abus physique ou autre maltraitance. Dans ce contexte, le 
milieu de la santé est régulièrement sollicité pour évaluer un enfant ou un adolescent où une 
suspicion de maltraitance est soulevée. 
 
Ainsi, les médecins de la salle d’urgence du CHU Sainte-Justine, pédiatres ou médecins de 
famille, sont régulièrement confrontés à des situations suspectes de maltraitance. Par exemple, 
devant des blessures inhabituelles ou une version initiale imprécise ou discordante de la part du 
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parent sur le mode d’apparition des blessures, il est de la responsabilité de chaque médecin de 
soulever la possibilité que l’enfant ait subi des blessures non accidentelles de la part d’un tiers, 
qui peut ne pas toujours être le parent, et d’amorcer au besoin une exploration ou de demander 
une hospitalisation pour poursuivre l’exploration. Les médecins de la salle d’urgence ont 
développé une expertise en ce sens.  
 
L’exploration initiée par le médecin urgentiste pourra être poursuivie dans un deuxième temps 
par le médecin traitant de l’unité où l’enfant est hospitalisé.  
 
Le médecin traitant sur l’unité où l’enfant est hospitalisé est un pédiatre ou un spécialiste en 
chirurgie pédiatrique (orthopédiste, neurochirurgien, plasticien, etc.). Tout comme les 
urgentistes, il arrive que ce soient les médecins traitants en milieu hospitalier qui identifient des 
blessures survenues en des circonstances inhabituelles ou expliquées par une version 
imprécise des faits, etc.  
 
Ces médecins traitants sur les unités d’hospitalisation, face à ces situations parfois difficiles à 
évaluer, se doivent de prodiguer des soins qui assurent le bien-être et la sécurité de l’enfant, en 
s’assurant que les blessures de l’enfant sont circonscrites et traitées de façon optimale. Ils 
doivent aussi assurer une communication claire et fluide avec la famille de l’enfant, qui vit une 
situation difficile. Le médecin traitant à l’unité d’hospitalisation demandera généralement une 
consultation à l’équipe de la clinique sociojuridique. 
 
Tout comme l’évaluation à l’urgence ou en milieu hospitalier, l’évaluation en pédiatrie 
sociojuridique est respectueuse des lignes directrices des grands organismes tels que 
l’American Academy of Pediatrics ou la Société Canadienne de Pédiatrie. L’opinion de divers 
spécialistes, impliqués auprès de l’enfant dans chacun des cas, est toujours sollicitée, que ce 
soit celle de l’orthopédiste, du radiologiste ou neuroradiologiste, de l’intensiviste, de 
l’hématologiste, de l’ophtalmologiste, parfois aussi du spécialiste en maladies osseuses ou 
encore du généticien si nécessaire. La travailleuse sociale de la clinique participe également 
très activement à l’évaluation initiale. Le médecin de la clinique sociojuridique fait ensuite une 
synthèse de ces évaluations et tente, au meilleur de ses connaissances, d’en arriver à une 
opinion quant aux différentes causes possibles. Il discute aussi, la plupart du temps et surtout 
pour les situations complexes, avec l’un ou l’autre de ses collègues de la clinique sociojuridique 
afin de valider son opinion.  
 
Une fois le signalement fait, la direction de la protection de la Jeunesse continuera de recueillir 
de l’information et prendra les décisions les plus appropriées pour le bien-être de l’enfant. Dans 
ce contexte, le médecin en pédiatrie sociojuridique sera appelé à fournir les données qu’il a 
recueillies et on sollicite son interprétation. 
 
L’opinion d’expert dans le contexte de maltraitance n’a pas pour but de déterminer si il y a 
maltraitance ou si des mesures de protection doivent être imposées. Son objectif est d’informer 
les intervenants du DPJ, les enquêteurs et les juges des faits médicaux et d’émettre une opinion 
sur leur signification et sur les causes possibles. Il peut arriver qu’il y ait des divergences 
d’opinion entre les experts ou consultants demandés. On doit considérer qu’une opinion est 
toujours dépendante, entre autres, du niveau d’expertise du consultant et des informations 
disponibles pour formuler cette opinion. Il appartient au juge d’établir la crédibilité de l’expert et 
de se faire sa propre opinion sur la cause probable et la signification des faits médicaux et de 
déterminer le niveau de risque pour le bien-être de l’enfant en vue de faire des 
recommandations au sujet des mesures de protection nécessaires pour l’enfant.   
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La suspicion de maltraitance ne repose pas sur un signe physique (ecchymoses, fracture, etc.) 
ou une radiographie, ni sur la version exclusive d’un parent. C’est un ensemble de faits, soit le 
recueil de données, l’examen physique, les examens complémentaires, les consultations 
spécialisées et toutes autres informations qui sont portées à l’attention du médecin qui amènent 
le médecin à faire un lien entre des blessures et des faits. 
 
Ces situations sont difficiles pour les parents et les intervenants. La relation habituelle du 
médecin avec les parents est une relation d’aide basée sur la confiance. Lorsqu’il y a suspicion 
de maltraitance, la confiance ne peut plus être la base de la relation professionnelle. En effet le 
médecin se doit de prioriser le droit et le bien-être de l’enfant. Dans ces circonstances les 
relations avec les parents peuvent devenir conflictuelles.  
 
La difficulté de l’approche en pédiatrie sociojuridique est illustrée par un sondage récent auprès 
de pédiatres experts en maltraitance aux USA et au Canada : 44% ont fait l’objet de plaintes 
dans leur milieu de travail, 23% ont été cités négativement dans les média autour de ces 
plaintes et 16% ont eu des poursuites judiciaires (Child Abuse Physicians : Coping With 
Challenges. Emalee G. Flaherty, Kimberly Schwartz, Rise D. Jones and Robert D. Sege. Eval Health 
Prof ; 2013, 36: 163 originally published online 7 September 2012 DOI: 10.1177/0163278712459196). 
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PROCÉDURES 

EQUIPE DE PEDIATRIE SOCIO-JURIDIQUE 
 
Texte adapté : juillet 2012 
 
 
CLINIQUE SOCIOJURIDIQUE AMBULATOIRE  - 0-11 ANS:  
 

Enfants référés pour suspicion d’un ABUS SEXUEL 
 
 
Les enfants suspectés être victimes d’abus sexuel ou encore présentant des comportements 
sexualisés inappropriés sont en général évalués en clinique ambulatoire par l’un des 5 
membres de la clinique. L’évaluation sociale est faite d’abord par une travailleuse sociale de 
l’équipe ou parfois par une travailleuse sociale de la DPJ si le cas est déjà connu de la DPJ et 
qu’il y a accès de leur part à des informations suffisantes pour juger de la pertinence des 
examens et tests médicaux nécessaires. L’infirmière de la clinique fait ensuite une histoire 
médicale ; le médecin discute avec l’infirmière et la travailleuse sociale des informations 
obtenues, complète le questionnaire avec les parents et examine l’enfant, souvent avec l’aide 
d’un colposcope.  L’infirmière est toujours présente lors de cet examen et le plus souvent 
également lors du questionnaire par le médecin. Le médecin, le plus souvent accompagné de 
l’infirmière, interprète ensuite les résultats de l’examen aux parents présents et à la travailleuse 
sociale DPJ, si elle est présente. Un rapport est dicté et envoyé au travailleur social DPJ et au 
médecin référant s’il s’agit d’une consultation.  
 
Dans les situations d’abus sexuel suspecté, l’équipe est  habituellement dans une relation 
traditionnelle de support avec le parent présent qui est très rarement le parent présumé 
abuseur. Il est déjà arrivé cependant que des parents soient mécontents du fait qu’on ne trouve 
pas de lésion prouvant un abus sexuel malgré les explications à l’effet que plus de 95% des 
examens pour des suspicions d’abus sexuels soient normaux mais  que ceci n’exclut pas une 
situation d’abus. 
 
 
CLINIQUE SOCIOJURIDIQUE AMBULATOIRE 0-11 ANS: 
  

Enfants référés pour suspicion de MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES, 
qui ne requièrent pas d’hospitalisation 

 
 
Il arrive aussi, en clinique ambulatoire sociojuridique, que des enfants soient référés par des 
DPJ pour suspicion de mauvais traitements physiques, mais qui ne requièrent pas 
d’hospitalisation. Ce sont en général des lésions cutanées suspectes qu’on demande 
d’évaluer, souvent en urgence le jour même. En général, une travailleuse sociale DPJ et 
l’infirmière de la clinique seront aussi présentes à l’évaluation du médecin quoiqu’il arrive que le 
médecin doive procéder parfois seul avec les parents dans certaines situations plus 
exceptionnelles (par exemple, si l’infirmière est au centre Marie-Vincent).  
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Sont également vus en ambulatoire des enfants requérant des suivis suite à leur hospitalisation 
pour des sévices physiques, par exemple pour une série squelettique de contrôle. 
 
Certains enfants de moins de 2 ans suspectés de mauvais traitements physiques, tels que des 
suspicions d’avoir pu être victimes de secousses, mais conservant un bon état général ne 
nécessitant pas une hospitalisation seront plutôt évalués dans le cadre du CENTRE DE JOUR 
DE PEDIATRIE afin de leur éviter une hospitalisation. Il faut cependant que leur protection soit 
déjà assurée par la DPJ et qu’ils puissent retourner dans un milieu sécuritaire à la fin de leur 
journée d’évaluation (le Centre de Jour permet de prévoir plusieurs tests et consultations le 
même jour). Ils viennent en général pour des examens complémentaires soit série squelettique, 
CT Scan cérébral, consultation en ophtalmologie… 
 
 
L’APPROCHE A L’URGENCE 
 
 
Il se peut que les policiers ou le DPJ accompagne un enfant à l’urgence, auquel cas, le 
signalement est déjà fait. Le médecin procède alors aux investigations nécessaires pour éliminer 
des lésions non visibles et note ses observations pour les lésions visibles et peut demander la 
photographie médicale. La plupart de ces enfants ne sont pas hospitalisés.  
 
Des directives aux urgentistes pour les situations de possibilité de mauvais traitements 
physiques se retrouvent dans un document datant de mai 2009, ci-joint.  
 
Beaucoup d’enfants hospitalisés pour lesquels une consultation est demandée en pédiatrie 
sociojuridique ont été d’abord vus à l’urgence.  
 
Devant des manifestations inquiétantes de maltraitance telles que des blessures inhabituelles 
ou une version initiale imprécise de la part du parent sur le mode d’apparition des blessures, ou 
suite à des investigations (multiples fractures anciennes alors qu’il cherche une seule fracture 
récente) ou suite à un ensemble d’éléments inquiétants, l’urgentiste pourra considérer que la 
sécurité de l’enfant est menacée.   
 
Il pourra alors soit :  

• Hospitaliser l’enfant pour poursuivre l’investigation des différentes causes avec 
l’approbation des parents. 
 

• S’il n’y a pas d’accord des parents ou pour toutes autres raisons, il pourra signaler la 
situation au DPJ et après discussion avec le DPJ, l’enfant pourra être admis pour 
poursuivre l’investigation et assurer sa sécurité. 
 

• Dans certaines circonstances, après discussion avec le DPJ, l’investigation pourra être 
poursuivie sur une base externe si la sécurité de l’enfant n’est pas compromise dans 
l’opinion du DPJ. 

 
Donc, il se peut que l’urgentiste fasse le signalement au DPJ ou plutôt laisse aux équipes 
spécialisées le soin de le faire. Le médecin pourra informer les parents de sa démarche, soit le 
signalement ou ses soupçons, et du contexte dans lequel elle se situe, mais il n’est pas tenu de 
le faire. Souvent, un complément d’investigation ou l’expertise particulière de l’équipe de 
pédiatrie sociojuridique est nécessaire avant d’informer les parents. Il serait malvenu pour 
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l’urgentiste d’annoncer qu’on soupçonne une maltraitance et de se retrouver avec un diagnostic 
de maladie. Donc, déjà, à l’urgence, il pourra y avoir signalement au DPJ, mais le plus souvent, 
ce signalement viendra après avoir rassemblé tous les éléments, souvent suite à une 
hospitalisation.  
 
De jour, le médecin pourra consulter l’équipe de pédiatrie sociojuridique, mais ceci est rare.  
 
 
CONSULTATIONS EN PEDIATRIE SOCIOJURIDIQUE POUR LES 
ENFANTS HOSPITALISES – 0-11 ANS :  
 
 
a) Provenance des demandes  
 
En ce qui a trait aux enfants hospitalisés, il s’agit dans la vaste majorité d’enfants dont le 
médecin demandant la consultation a des inquiétudes quant à la possibilité que la lésion 
retrouvée –souvent des fractures, des traumatismes crâniens, des brûlures, des ecchymoses- 
puisse être due à de la maltraitance. Ces consultations pour les patients hospitalisés 
proviennent soit de l’urgentiste qui a vu l’enfant en premier lieu à la salle d’urgence et aura 
envoyé une consultation au moment d’hospitaliser l’enfant ou sont demandées par le médecin 
traitant de l’unité d’hospitalisation. 
 
En effet, il est suggéré que tout enfant suspecté être victime de mauvais traitements physiques 
soit vu par un médecin consultant en pédiatrie sociojuridique. On parle particulièrement 
d’enfants de moins de 2 ans avec une fracture, un traumatisme crânien ou des ecchymoses 
sans histoire claire de traumatisme accidentel. Outre les étages de pédiatrie générale, les 
consultations  proviennent aussi d’autres services tels que l’orthopédie, les soins intensifs, 
parfois des unités de pédiatrie spécialisée ou de la chirurgie, neurochirurgie, plastie, 
dermatologie, rarement la pédopsychiatrie. La plupart du temps, pour ces demandes de 
consultation provenant de d’autres services, le signalement au DPJ n’a pas été fait.  
 
 
b)  Médecin consultant en sociojuridique vs médecin traitant de l’enfant, rôles 
 
Le rôle et la responsabilité du médecin traitant est : de poursuivre l’évaluation dans la mesure de 
ses connaissances, de circonscrire les lésions, les traiter de façon diligente et communiquer 
efficacement son plan d’intervention avec la famille. Son rôle est souvent central dans les 
communications avec la famille et avec les consultants médicaux et professionnels : 
orthopédistes, nutritionnistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc. Il impliquera le 
spécialiste en pédiatrie socio-juridique. 
 
Le médecin de pédiatrie socio-juridique qui répond aux demandes de consultation le fait en 
général dans le cadre de sa semaine de garde en sociojuridique : la « garde » en sociojuridique 
ne couvre que les jours ouvrables. Il arrive aussi que le médecin traitant de l’unité 
d’hospitalisation soit l’un des médecins œuvrant en sociojuridique et donc qu’il puisse parfois 
débuter l’évaluation pour un enfant hospitalisé à son nom. Dans la mesure du possible toutefois, 
ce médecin demande l’aide de son confrère/consoeur de garde en sociojuridique lors des jours 
ouvrables. Dans la majorité des cas, les médecins de la clinique sociojuridique se retrouvent à 
agir comme consultants. 
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Que demande-t-on au consultant en sociojuridique ? En fait, il s’agit d’aider le médecin traitant à 
évaluer les possibilité diagnostiques lorsqu’une situation de maltraitance est considérée et si tel 
est le cas, s’assurer que le bilan médical tienne compte de toutes les possibilités, qu’elles soient 
d’origine accidentelles, infligées ou pathologiques, en somme de s’assurer que les diagnostics 
différentiels aient bien été évalués avec tous les tests nécessaires. Pour ce faire, le médecin en 
sociojuridique doit vraiment questionner de façon très précise les parents sur la survenue de 
l’évènement ayant amené l’enfant à l’hôpital. S’il s’agit d’une chute, par exemple, pour expliquer 
le traumatisme crânien ou une fracture suspecte, le médecin doit connaître bien des détails sur 
cette chute, quand, comment, où etc. afin de pouvoir donner une opinion quant à la 
« plausibilité »  d’une cause accidentelle. Il doit aussi connaître les antécédents de l’enfant, 
autres ecchymoses, saignements buccaux, fractures et aussi facteurs de risque sociaux etc. qui 
pourraient représenter des signaux d’alarme et revoir les examens de laboratoire pratiqués. Il 
doit aussi discuter avec les autres médecins consultants au dossier (par exemple 
neurochirurgien, intensiviste, ophtalmologiste, etc.) et revoir avec les radiologistes les examens 
pratiqués.   
 
Très tôt dans l’évaluation lorsque les lésions retrouvées sont particulièrement suggestives de 
maltraitance (enfants avec de multiples ecchymoses et fractures par exemple), on contactera la 
DPJ pour signaler notre inquiétude tel que stipulé par l’article 38 de la Loi de la Protection de la 
Jeunesse. Ce sera souvent fait par l’équipe sociojuridique. Nous rappelons ici qu’un motif 
raisonnable de croire suffit pour signaler et que ce n’est pas au médecin, y compris au médecin 
œuvrant en sociojuridique, à en déterminer la certitude. Le rôle du médecin en sociojuridique est 
d’évaluer cette possibilité, la décision finale revient au tribunal ou à la Direction de la Protection 
de la Jeunesse. Un signalement n’est pas une accusation, il reflète une inquiétude de la part du 
médecin. Toutefois, il faut noter que lorsque l’équipe de pédiatrie sociojuridique fait le 
signalement, c’est souvent le troisième médecin qui suspecte une maltraitance (l’urgentiste, le 
médecin traitant qui a demandé la consultation en sociojuridique et l’équipe sociojuridique). 
 
Qu’arrive-t-il une fois le signalement retenu dans des situations de mauvais traitements 
physiques graves (les enfants hospitalisés) ? L’intervenante sociale de la clinique et le médecin 
consultant en sociojuridique doit faire part à l’intervenant DPJ des faits médicaux et de ses 
raisons de suspecter des mauvais traitements chez l’enfant et des risques qu’il perçoit pour cet 
enfant. Fréquemment pour les situations de mauvais traitements physiques graves, une entente 
multisectorielle est déclenchée par la DPJ avec divulgation de leur part aux autorités policières 
de la situation. Lors de la rencontre du médecin avec l’intervenant social DPJ pour expliquer les 
enjeux médicaux chez l’enfant, il arrive que les enquêteurs au dossier soient aussi présents. Les 
parents sont ensuite rencontrés par l’Intervenant DPJ et parfois par les enquêteurs. 
 
Il va sans dire que tout ce travail demande au médecin de garde en sociojuridique une grande 
disponibilité et parfois plusieurs heures (jusqu’à 20-30 heures parfois pour une situation 
complexe), expliquant qu’il y a une équipe de garde pour ce faire.  
 
Les rôles et responsabilités du médecin traitant dans les situations impliquant le consultant 
en clinique sociojuridique diffèrent un peu des rôles et responsabilités traditionnellement 
attribués à chacun. Il est vrai que le médecin consultant en sociojuridique s’implique davantage 
que bien d’autres consultants auprès des parents, par exemple par l’étendue des questions 
demandées aux parents, les explications qu’il doit donner au DPJ et aux parents une fois la 
décision prise de signaler et aussi le rôle que le consultant en sociojuridique aura par la suite 
une fois le signalement retenu, par exemple les explications qu’il aura à fournir éventuellement 
au tribunal. Il demeure que les décisions thérapeutiques à prendre pour l’enfant concernant ses 
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blessures ou lésions appartiennent au médecin traitant de même que son rôle de répondre aux 
inquiétudes des parents quant aux problèmes médicaux de l’enfant. 
 
 
c) L’approche auprès des parents  
 
Dans la mesure du possible, le médecin de garde en sociojuridique est accompagné de 
l’intervenante sociale de la clinique pour rencontrer les parents, du moins pour la première 
rencontre et pour la rencontre au cours de laquelle on explique aux parents la décision de 
signaler la situation à la Direction de la Protection de la Jeunesse.  Cette approche est 
préconisée au sein de l’équipe depuis au moins 2011. Dans certains cas, un/e résident/e 
(pédiatre en formation) accompagnera le médecin. Il s’agit de ne pas être seuls dans ces 
situations, à la fois pour des raisons de sécurité mais aussi être deux personnes pour rapporter 
les dires des parents et les dires du médecin ; dans certains cas, ceci peut s’avérer 
extrêmement utile.   
 
Lors de la première approche aux parents, on explique en général le rôle du pédiatre en 
sociojuridique comme étant celui d’un médecin de l’hôpital demandé en consultation par le 
médecin traitant de l’enfant pour l’aider à éclaircir les circonstances des blessures retrouvées 
chez leur enfant. On rappelle que c’est la coutume dans l’hôpital de demander un pédiatre en 
socio-juridique, par exemple, pour des fractures chez de jeunes enfants, etc. On présente aussi 
aux parents la travailleuse sociale. Il est clair que la situation est facilitée lorsque le médecin 
traitant a déjà annoncé aux parents cette consultation. 
 
Autant que faire se peut, on questionne les parents dans un milieu un peu plus « confidentiel ». 
Pour les rencontres lors de l’intervention multisectorielle, un local près de la clinique 
sociojuridique est utilisé par les intervenants afin en particulier que les enquêteurs policiers ne 
se retrouvent pas dans les unités hospitalières, ce qui peut s’avérer très gênant pour les 
parents.  
 
La façon d’obtenir les informations des parents peut être perçue parfois par certains d’entre eux 
comme invasive mais les informations sont nécessaires pour comprendre ce qui a pu se 
produire et décider de la pertinence ou non d’un signalement. D’ailleurs, depuis 2011, la 
proportion des enfants hospitalisés pour lesquels un signalement a été fait (ou était déjà connu 
de la DPJ lors de l’hospitalisation) est d’environ 60% ou dit autrement, le pédiatre sociojuridique 
a  estimé, après évaluation, que la suspicion de maltraitance dans 40% des situations 
pour lesquels il était consulté était très faible ou nulle, la situation étant plutôt accidentelle ou 
représentant une autre pathologie.  
 
Les situations signalées méritent que certaines informations soient obtenues par la DPJ (par 
exemple pour évaluer le lieu physique ou social dans lequel une fracture serait survenue) mais 
ne représentent pas toutes, à la fin de l’évaluation par la DPJ, des cas avérés de maltraitance.  
 
Les situations de possibilité de maltraitance peuvent être perçues très difficilement par les 
parents puisque le pédiatre se trouve alors, dans ses questions et explications, à confronter les 
dires d’un parent ; le médecin n’est pas dans la relation de confiance habituelle. Il va sans dire 
aussi que le respect des parents, même dans les situations apparentes de maltraitance, doit 
toujours être de mise. 
 
Il faut dire que ces situations sont difficiles pour les parents mais aussi pour les intervenants. La 
loi oblige à signaler si on a un soupçon de maltraitance et le médecin doit poursuivre son 
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évaluation pour savoir s’il y a des risques que la sécurité ou le développement de l’enfant soit 
compromis. Le parent peut se sentir accusé et c’est difficile. Mais le médecin travaille pour 
l’enfant d’abord dans ces situations et c’est ce que la loi demande en obligeant à signaler. Aussi, 
durant l’évaluation, soit celle de l’équipe sociojuridique, soit celle des intervenants sociaux ou 
policiers, il se peut qu’on découvre que la personne responsable n’est pas le parent. La 
perspective principale demeure toujours la protection de l’intégrité et des intérêts de l’enfant. On 
veut protéger l’enfant, mais aussi aider l’enfant. Aider l’enfant, c’est aussi aider les parents et les 
intervenants sociaux sont impliqués à ce niveau. La communication neutre et le soutien aux 
familles est important et central au processus d’évaluation.  
 
 
d) Demandes d’interprètes 
 
Il va sans dire que si les parents ne parlent ni anglais ni français, on tentera d’obtenir l’aide d’un 
interprète. L’aide d’un interprète n’est cependant pas toujours disponible immédiatement. Mais 
pour la rencontre expliquant les lésions ou l’arrivée d’intervenants de la DPJ, dans la mesure du 
possible, on s’assure d’obtenir l’aide d’interprètes certifiés. 
 
 
RENCONTRES INTERDISCIPLINAIRES  
 
 
Une façon d’harmoniser les soins d’un point de vue médical réside dans les réunions d’équipe 
interdisciplinaires tenues environ 16-20 fois par année, réunions d’une durée de 2 heures ou 
plus parfois, et au cours desquelles sont discutées les situations plus sérieuses de maltraitance 
et certains enjeux organisationnels ou académiques.   
 
Sont présents à ces réunions les médecins, les travailleurs sociaux ainsi que l’Infirmière et la 
psychologue de l’équipe et fréquemment un représentant de la DPJ de Montréal. Dans certains 
cas, le neuroradiologiste, l’ophtalmologiste ou différents consultants (génétique, hématologie, 
neurologie, neuro-chirurgie, etc.) sont invités. Dans certains cas complexes, les enquêteurs et 
les intervenants DPJ impliqués au dossier sont aussi invités. 
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ROLES DE LA TRAVAILLEUSE SOCIALE  
EN PEDIATRIE SOCIO-JURIDIQUE 
Texte de 2010 
 
 
a) Pour les patients hospitalisés 
 
1. Évaluation de la situation sociale et des facteurs de risque psychosociaux des familles 

d’enfants pour lesquels les médecins de la clinique sont demandés en consultation 
 

2. Si possible en collaboration immédiate avec le médecin impliqué, obtenir l’histoire des 
événements ayant amené à la demande de consultation. Il est en effet plus efficace et 
surtout plus sécuritaire, autant pour la travailleuse sociale que pour le médecin, d’obtenir 
cette histoire des faits ensemble afin que l’un des professionnels puisse servir de témoin à 
l’autre et aider à déterminer exactement ce qui s’est dit lors de cette rencontre.  
 

3. Il est évident que ceci n’est cependant pas toujours possible, par exemple s’il y a des 
contraintes de temps ou encore plusieurs demandes de consultation à régler en une même 
journée … Dans certaines situations, l’histoire de ces événements pourra être recueillie 
séparément par le médecin (qui sera si possible accompagné d’un résident) et la travailleuse 
sociale.  

 
4. Signaler la situation au DPJ si cela s’avère nécessaire. Après discussion avec le médecin 

impliqué, il peut arriver que le médecin lui-même signale le cas mais le plus souvent, la 
travailleuse sociale signale elle-même le cas. Au besoin, le médecin pourra répondre à 
certaines questions de l’intervenante de la DPJ sur les aspects médicaux. 
 

5. Il est certain que le rôle du travailleur social de la clinique sociojuridique est un peu différent 
lorsque le cas est déjà connu d’un intervenant social DPJ mais son implication demeure 
essentielle.   
 

o rôle pivot dans la transmission des informations à l’intervenant DPJ, de part et 
d’autre 

 
o rôle facilitateur dans les discussions de la DPJ avec les intervenants médicaux 

(médecin de la clinique sociojuridique mais aussi avec les autres médecins 
impliqués, médecin traitant de l’unité d’hospitalisation…). Le travailleur social de 
la clinique sociojuridique a en effet acquis une expertise particulière dans ce 
domaine, connaissant à la fois très bien le milieu de la DPJ et d’autre part le 
milieu médical propre à Sainte-Justine.  Son exposition aux aspects médicaux de 
la maltraitance lui permet aussi de faciliter les échanges avec ses collègues de la 
DPJ. 

 
o rôle de soutien aussi auprès de la famille lors de l’hospitalisation, vérifier le 

besoin d’aide des parents (eg support financier, vérifier si besoin d’aide 
psychologique dans certains cas), informer du déroulement des interventions si 
application de l’entente multisectorielle, visite des policiers…  
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6. Les demandes de consultations en pédiatrie sociojuridique touchent surtout des cas de 
sévices physiques ou sexuels suspectés mais parfois aussi de négligence importante.  Le 
médecin de la clinique sociojuridique répond à ces demandes de consultation.  Le travailleur 
social de la clinique doit aussi être le travailleur social répondant à cette situation en raison 
des aspects médico-légaux de ces cas de négligence grave et de son expertise plus grande 
dans ce domaine.  Dans les cas où un autre travailleur social de l’hôpital est déjà impliqué, 
le travailleur social de la clinique peut agir comme consultant auprès de son confrère ou de 
sa consœur. 

 
7. Dans les cas de négligence pour lesquels une consultation à la clinique sociojuridique est 

demandée et où il y déjà implication de la DPJ avant l’hospitalisation, il est aussi préférable 
que le travailleur social de la clinique sociojuridique soit aussi impliqué, ne serait-ce que 
pour relayer certaines informations en provenance de la DPJ à l’équipe médicale 
(sociojuridique ou unité d’hospitalisation) et vice-versa. Le rôle de soutien auprès de la 
famille (besoins financiers particuliers durant l’hospitalisation) est aussi important. 

 
b) Pour les patients vus en clinique (non hospitalisés) 
 
1. Évaluation de la situation sociale et des facteurs de risque psychosociaux des familles 

d’enfants pour lesquels la clinique est demandée en consultation ; en général des situations 
de sévices sexuels ou de sévices physiques ne requérant pas une hospitalisation, parfois 
certains cas de négligence ou encore des comportements sexualisés. 
 

2. Recueil des informations auprès de la famille sur les situations présumées d’abus 
 

3. Expertise particulière, propre aux travailleurs sociaux œuvrant en clinique sociojuridique, 
pour l’évaluation des enfants présentant des comportements sexualisés 
 

4. Communication avec les intervenants DPJ si nécessaire  
 

5. Suivi lorsque nécessaire de certaines de ces familles (quelques rencontres) ou relance 
téléphonique 

 
 
Il faut aussi noter que pour toutes ces situations, que ce soit pour un enfant vu en externe ou 
pour un enfant hospitalisé, une flexibilité et une certaine souplesse sont nécessaires dans 
l’application de chacun de ces rôles. La description des rôles n’est pas non  plus exhaustive. 
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Rôle de psychologue en pédiatrie sociojuridique  
au CHU Sainte-Justine 
Texte de 2012 
 
 

La référence en psychologie / sociojuridique  est faite par un médecin de la clinique, 
suite à l’examen de l’enfant, et ce, habituellement pour des enfants dans les cas 
suivants :  
 
• enfant victime d'agression sexuelle ou ayant possiblement été victime d'agression 

sexuelle 
• enfant présentant des comportements sexualisés problématiques  
• allégations d'agression sexuelle sur un enfant dans un contexte de séparation parentale 

conflictuelle 
• enfant victime de maltraitance physique et/ou de négligence grave 
• enfant victime de maltraitance médicale (medical child abuse) 
 
Les rendez-vous sont faits en clinique externe, mais peuvent aussi avoir lieu dans le cadre 
de l’hospitalisation d’un enfant. 
 
Le rôle de la psychologue consiste à :  

 
• Faire l'évaluation psychologique des enfants suite à la référence du médecin de la 

clinique. Cette évaluation a comme objectif de dresser un bilan psychologique de l’enfant 
(développement global, affectivité et comportement) afin de mieux comprendre ses 
difficultés et besoins.  

 
Notons que cette évaluation n’a pas pour but d’obtenir un dévoilement de la part de 
l’enfant ou de faire la validation d’un dévoilement, ce type d’intervention relevant du 
travail des policiers et de la Direction de la protection de la jeunesse, dans le cadre de 
l’application de l’entente multisectorielle. Toutefois, si de nouveaux éléments sont mis à 
jour dans le cadre de l’évaluation psychologique, qu’il s’agisse d’un dévoilement ou 
d’informations pouvant contribuer à la validation d’un dévoilement, ceux-ci sont 
communiqués à la Direction de la protection de la jeunesse.  

 
• Offrir une guidance parentale aux parents de l'enfant évalué. 

 
• Procéder dans certains cas à des interventions psychothérapeutiques auprès de l'enfant.  

 
• Faire la liaison auprès des autres instances pouvant être impliquées (Centres jeunesse, 

CSSS et autres organismes de soins de santé, école, instances socio judiciaires) et 
signaler la situation au DPJ lorsque nécessaire. 

 
• S'assurer de l'orientation vers les services de suivis jugés appropriés. 

 
• Répondre aux demandes de consultation faites par les membres de l'équipe, les 

professionnels de l'institution ou issus d’autres milieux de pratique, ainsi que par les 
parents.  

 
• Répondre aux exigences de comparution au tribunal. 
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Pratique infirmière à la clinique sociojuridique pour une évaluation 
en agression sexuelle 
Texte : 2011-09-06 
 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Demande de rendez-vous médical à la clinique sociojuridique concernant une possibilité 
d’agression sexuelle 
 
Un membre de l’équipe reçoit la demande téléphonique et l’infirmière procède à l’évaluation de 
cette dernière dans le but de bien orienter le parent ou l’intervenant face à une demande 
d’expertise médicale chez un enfant ayant été possiblement victime d’une agression sexuelle. 
 
1- Pour bien cerner les besoins des parents et de l’intervenant, il est important d’obtenir 
comme informations les points suivants :  

 
A- Le motif de consultation :  

 Suspicion d’agression sexuelle de type intrafamilial. 
 Suspicion d’agression sexuelle de type extrafamilial. 
 Suspicion d’agression sexuelle de type institutionnel. 
 Comportements sexualisés. 

 
B- Source de références :  

 Parent. 
 Médecin. 
 Urgence. 
 CLSC. 
 Police. 
 Avocat. 
 DPJ. 
 Autre(s) professionnel(s). 

 
C- Informations familiales : 

 Famille biparentale. 
 Famille monoparentale. 
 Famille recomposée. 
 Description de la fratrie. 
 Famille d’accueil ou ressource d’hébergement. 
 Modalité de garde. 

 
D- Informations concernant l’agression sexuelle 

 Les gestes posés. 
 Fréquence. 
 Durée. 
 Dernier contact avec agresseur présumé. 
 Autres victimes impliquées. 

 
E- Informations concernant l’agresseur présumé : 

 Nombre d’agresseurs. 
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 Lien avec la victime. 
 Age. 
 Sexe. 
 Mode de vie : 

 Toxicomanie. 
 Prostitution. 
 Antécédents judiciaires. 
 Antécédents d’ITSS. 

 
F- Informations concernant le dévoilement : 

 Dévoilement par l’enfant fait à qui ? 
 Verbalisations faites par l’enfant. 

 
G- Informations concernant les démarches relatives à l’agression : 

 Démarches médicales : 
o CLSC. 
o Urgence – Trousse médicolégale. 
o Pédiatre- Médecin de famille. 

 Démarches de protection : 
o Signalement fait : retenu 

 non retenu 
 Démarches judiciaires : 

o Plainte à la police. 
o Entrevue de dévoilement. 

 
2- Diriger le parent ou l’intervenant vers le meilleur endroit pour l’expertise médicale. 
 
Après avoir pris ces renseignements, on pourra orienter le parent ou l’intervenant vers la bonne 
ressource selon la démarche. 
 
En ce qui a trait à une agression sexuelle, pour déterminer les interventions possibles, on tient 
compte (Guide d’intervention médicosociale 2010) : 
 

1. Du temps écoulé depuis l’agression sexuelle. 
2. Du désir de la victime (ou de ses parents si elle a moins de 14 ans) de porter plainte 

auprès des policiers. 
3. De l’indication d’effectuer des prélèvements médicolégaux. 

 
Si le dernier épisode d’agression sexuelle remonte à cinq jours ou moins, la visite médicale doit 
se faire rapidement dans un centre désigné pour les victimes d’agression sexuelle.  Au CHU 
Sainte-Justine, cette visite se fait le plus souvent à la salle d’urgence, d’autres centres désignés 
dans la province peuvent avoir des locaux différents.  La visite urgente est nécessaire, les 
prélèvements médicolégaux (trousse médicolégale), si indiqués, doivent, en effet, être faits le 
plus tôt possible dans les heures qui suivent l’agression et toujours en moins de 5 jours.  
 
L’infirmière qui reçoit des informations laissant croire à une agression sexuelle récente de moins 
de 5 jours et qui nécessiterait des prélèvements médicolégaux doit : 

 Aviser l’infirmière ou l’infirmier de l’urgence qui effectuera la trousse médicolégale. 
 Assurer le transport et l’accompagnement sécuritaire de la victime. 
 Si indiqué, signaler la situation au directeur de la Direction de la protection de la jeunesse 

(DPJ). 
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Elle doit aussi mentionner aux parents 23 : 

 De s’assurer qu’il n’y a ni malaise ni douleur révélant une lésion qui mériterait une 
attention immédiate (saignements, brûlement urinaire ou douleur à l’abdomen, au crâne, 
etc.) 

 De s’assurer, s’ils désirent porter plainte, qu’il n’y a pas de spécimens ni d’éléments de 
preuve facilement récupérables qui pourraient disparaître dans les heures suivantes: 

o Taches de terre sur les vêtements. 
o Tache de sperme sur la peau. 
o Taches de salive de l’agresseur sur la peau. 
o Traces de sperme dans la bouche. 
o Corps étrangers appartenant à l’agresseur (cheveux, poils). 
o Vêtements souillés. 

 Un examen sommaire pourrait être utile en attendant de procéder à un examen plus 
complet (prélever, conserver et noter, s’il y a lieu). 

 Aviser que s’ils désirent porter plainte, qu’il est préférable de ne pas laver l’enfant avant 
l’examen. S’il y a eu fellation, ne pas manger ni boire. Conserver les vêtements non 
lavés dans un sac de papier. S’il y a eu possibilité d’administration de drogues, il faut 
prélever rapidement des échantillons d’urine et de sang. 

 Si l’agression remonte à plus de six jours et que l’enfant présente des lésions, des 
symptômes physiques importants et / ou une détresse psychologique, il doit se présenter 
à l’urgence du CHU Sainte-Justine pour voir un médecin.  Sinon, l’examen pourra se 
faire sur rendez-vous en clinique sociojuridique.  Aviser le parent  d’éviter la répétition 
des examens chez d’autres médecins2. 

 Informer le parent que l’examen médical est toujours pertinent pour vérifier l’état de 
santé physique et psychologique de l’enfant et pour procéder, s’il y a lieu, au dépistage 
d’infections transmissibles sexuellement.  L’infirmière doit aussi signaler la situation au 
Directeur de la Protection de la Jeunesse (DPJ), si indiqué. 

 
3- Aviser le parent ou l’intervenant qu’il existe différents services, discipline et 
intervenant du réseau qui peuvent être impliqués dans la situation. 

 Donner de l’information concernant les services de la DPJ. 
 Donner de l’information concernant les services policiers et judicaires. 
 Donner de l’information sur les services de IVAC, CAVAC, CALACS. 
 Donner de l’information sur la prise en charge psychosociale. 

 
Après avoir discuté avec le parent, si la situation l’indique, l’infirmière a l’obligation de signaler la 
DPJ.  
 
Dans la majorité des cas, l’entrevue avec les enquêteurs et l’implication de la DPJ (s’il y a lieu) 
doivent avoir lieu avant de fixer un rendez-vous à la clinique sociojuridique sauf s’il s’agit de 
situation mentionnées précédemment (agression datant de moins de 5 jours ou problème 
médical urgent).  Il est important d’aviser le parent que si la DPJ est impliquée, l’équipe 
médicale aura accès à certains aspects de l’information connue de la DPJ, ce qui évitera de 
requestionner l’enfant sur l’agression.  Il faut aussi prendre les coordonnées de l’intervenant de 
la DPJ auprès du parent.  
 
4- Préparer l’enfant et les parents pour l’examen médical. 
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Lorsqu’un rendez-vous est planifié, la préparation de l’enfant et du parent est très importante 
pour diminuer l’anxiété7-9-10-18.  Il est important de communiquer ces informations à l’enfant et 
aux parents : 

 Informations aux parents : Expliquer aux parents que cette visite comporte  un aspect 
légal puisque parfois l’examen médical permet de contribuer à la validation la situation 
d’agression sexuelle. Ce n’est pas au médecin de faire la preuve de l’agression mais 
parfois l’examen fournira certains éléments pouvant corroborer certains dires de l’enfant.  

 Il faut toutefois rappeler aux parents que dans la majorité des cas, l’examen sera normal 
bien que l’agression ait été réelle. L’examen a tout de même sa place afin de s’assurer 
du bien-être de l’enfant et contribuer à rassurer les parents et l’enfant  sur son intégrité 
physique.   

 La visite médicale comprendra un bilan de santé effectué par l’infirmière suivi de 
l’examen physique (fait par médecin et accompagné de l’infirmière) incluant  un examen 
général de l’enfant, « de la tête aux pieds »,  et un examen de la région anale et génitale.  

 L’examen des organes génitaux n’est pas douloureux et n’est pas traumatisant.  Ce n’est 
pas un examen gynécologique traditionnel avec spéculum et toucher vaginal. Il n’y a pas 
d’examen interne chez l’enfant. 

 Expliquer aux parents qu’un colposcope est utilisé; il s’agit d’une caméra munie d’une 
lumière d’une grande intensité et d’un pouvoir d’agrandissement de l’image, ce qui 
permet, sans toucher aux organes génitaux, d’évaluer s’il y a des lésions.  Que l’examen 
soit normal ou non, des photos seront prises avec l’aide du colposcope.  

 Durant l’examen, il nous faut un minimum  de collaboration de l’enfant (dépendant de 
son âge)  

 L’infirmière va favoriser la collaboration de l’enfant tout le long de l’examen et va tenir 
compte de ses craintes. 

 À moins qu’il ne s’agisse d’un très jeune enfant (moins de 2 ans ou 2 1/2 ans) ou de 
circonstances exceptionnelles, l’examen n’est jamais fait de force.  On préfère alors 
remettre l’examen à une date ultérieure. 

 Aviser les parents que d’ici au rendez-vous , il faut :  
o Ne pas questionner l’enfant. 
o S’il parle des événements : rester calme, se montrer ouvert et l’écouter. 
o Maintenir la routine de l’enfant sauf indication contraire (garderie/école, habitudes 

de sommeil, heure des repas…) 
o Assurer à l’enfant qu’il n’est pas responsable des événements. 
 

Il est très important de préparer l’enfant à cet examen en lui donnant quelques renseignements 
adaptés à son âge.  Cette préparation aide à diminuer l’anxiété chez l’enfant 9-10-17-18.  Le parent 
pourra suivre les consignes suivantes  avant la visite :  

 0 à 2 ans :  
o Apporter un objet réconfortant (toutou, couverture…). 
o Apporter un biberon ou une collation. 

 
 2 à 6 ans : 

o L’informer du rendez-vous quelques jours à l’avance ou la veille (à la discrétion 
du parent). 

o Expliquer que l’infirmière et le médecin regarderont partout même par où tu fais 
pipi et caca (utiliser les mots que connaît l’enfant pour désigner les organes 
génitaux). 

o Dire à l’enfant qu’il n’y aura pas de bobo. 
o Dire que maman ou papa sera avec lui s’il le veut. 
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 6 à 10 ans : 
o L’informer du rendez-vous quelques jours à l’avance ou la veille (à la discrétion 

du parent). 
o Expliquer qu’il y aura un examen physique externe sans douleur. 
o L’aviser qu’il pourra avoir la présence ou non de ses parents. 
o Aviser l’enfant que l’équipe à l’hôpital a l’habitude de «traiter» des situations 

similaire à la sienne. 
 

 10 à 12 ans :  
o Expliquer que le but est de s’assurer que son corps est «intact» et qu’il grandira 

comme tous les autres enfants de son âge. 
o Expliquer qu’il aura un examen physique sans douleur. 
o Pour les filles, spécifier que l’examen est externe. 
o L’enfant peut préparer des questions sur un papier. 
o Il peut choisir s’il sera accompagné lors de l’examen physique. 

 
L’infirmière doit aussi :  

 Vérifier, lors de l’appel, si l’interlocuteur semble ouvert aux conseils.  Vérifier aussi 
pendant l’appel si on note déjà des particularités pouvant interférer avec la collaboration 
de l’enfant. 

 Vérifier si l’interlocuteur a des questions.  Laisser les coordonnées de la clinique si le 
parent à des questions d’ici l’examen. 

 S’assurer d’avoir l’autorisation du tuteur légal de l’enfant pour le consentement des soins 
médicaux. 

 Aviser d’apporter carte bleue du CHU Sainte-Justine, carte d’assurance-maladie (carte 
soleil) et carnet de santé de l’enfant. 

 L’examen est effectué à cet âge en présence d’un parent non suspecté. 
 

 
ACCUEIL ET BILAN DE SANTÉ PAR L’INFIRMIÈRE 
 
L’accueil se fera au bureau de la secrétaire. On demande aux parents de signer les 
autorisations concernant l’examen médical, le colposcope (incluant les photographies) et les 
prélèvements sanguins. 
 
1. L’accueil : 
 
Dès la première rencontre, le but est de :  

 Rassurer le parent et l’enfant quant à l’examen physique. 
 S’assurer de la participation de l’enfant dans un contexte non traumatisant et 

rassurant.  Pour cela, on doit anticiper les peurs chez l’enfant 6. 
 

L’infirmière doit instaurer dès le premier contact, un climat de confiance et clarifier son rôle 
auprès du parent et de l’enfant.  Elle doit se présenter (prénom, nom et titre d’emploi).  Elle 
expliquera aux parents et à l’enfant le but de la rencontre et les étapes : 
 
Aux parents : 

 On leur dira qu’on veut s’assurer de l’intégrité physique de l’enfant en faisant un examen 
général et par la suite génital .L’examen n’est pas douloureux, ni traumatisant.  

 Il nous faut la collaboration de l’enfant.  On va examiner l’enfant de la tête aux pieds.  On 
ne force pas l’examen médical si l’enfant ne veut pas (à moins d’avis contraire).  
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L’infirmière va favoriser la collaboration de l’enfant tout le long de l’examen et va tenir 
compte de ses craintes.   

 Pour l’examen génital, expliquer aux parents que ce n’est pas un examen gynécologique 
traditionnel connu des femmes adultes avec spéculum et toucher vaginal1. Un  
colposcope est utilisé. C’est une caméra munie d’une lumière d’une grande intensité et 
d’un pouvoir d’agrandissement de l’image, qui permet, sans toucher aux organes 
génitaux, d’évaluer s’il y a des lésions 8.  Cet appareil servira à prendre des photos que 
l’examen soit normal ou anormal1.   

 Habituellement, les résultats de l’examen s’avèrent normaux pour les enfants dans la 
très grande majorité des cas19-20.  Aviser le parent qu’on a eu de l’information sur la 
situation d’abus par les autorités sociales ou judiciaires et qu’on complétera dans une 
optique médicale ces informations7.  L’examen médical est un service en complément de 
la DPJ et des policiers.  Demander si le parent a des questions. 

 
Pour l’enfant : 

 La préparation de l’enfant à l’examen a un impact important sur le déroulement de 
l’examen. 

 S’assurer d’avoir son attention, se mettre proche de lui et à son niveau.   
 Utiliser un vocabulaire qui correspond à son stade de développement2.   
 Dire à l’enfant qu’une «madame docteur» ou un «monsieur docteur» et l’infirmière 

l’examineront de la tête aux pieds.  
 
Pour l’examen génital : 

 Il n’y aura pas de «bobo» et l’examen de ta vulve/pénis/anus se fait de façon externe, 
rien ne va rentrer dans ta vulve.   

 On utilisera une caméra que je te montrerai dans la salle d’examen et je t’en expliquerai 
l’utilisation.   

 Le médecin prendra des photos qui sont confidentielles et qui resteront dans la machine.  
La machine ne touchera pas à ta vulve/pénis/anus.   

 Un parent de ton choix ou les deux seront présents avec toi4.  Il nous faut ta 
collaboration, c’est toi qui «contrôle» l’examen (selon l’âge de l’enfant).   

 Nous voudrions, tes parents et moi, s’assurer que tu es en santé.  Le médecin et moi 
avons l’habitude de voir les enfants qui ont vécu des situations similaires à la tienne. Et 
lui mentionner que l’examen n’est pas douloureux.  

 Est-ce que tu as des questions ?  
 
Lors de la prise de poids, taille et tension artérielle, poser des questions générales à l’enfant 
pour apprendre à le connaître et qu’ainsi il se sente en confiance. 
 
Si l’enfant est  plus vieux, on se doit de respecter son désir s’il ou elle veut être seul(e) pendant 
l’examen physique.   
 
Vers l’âge de 7-8 ans, surtout s’il s’agit d’une petite fille,  nous demandons au père de l’enfant 
de rester à l’extérieur de la pièce pour respecter l’intimité de l’enfant (à moins d’avis contraire) 
 
Aucun examen ne doit être pratiqué sans l’accord de l’enfant d’où l’importance de l’accueil et 
des explications fournies.   
 
Les parents doivent savoir que leur calme est ressenti par les enfants et que leur calme  
contribue à apaiser l’anxiété possible de l’enfant. 
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Si indiqué, on peut aussi montrer des  dessins des parties du corps, les positions qui seront 
utilisées lors de l’examen et des appareils utilisés. 
 
2. Bilan de santé de l’infirmière : 
 
Dépendant de l’âge, l’enfant peut entendre le parent compléter le bilan de santé  avec  
l’infirmière ou il peut rester dans la salle d’attente.   
 
Le but du bilan de santé est de : 

 Regarder le développement antérieur et actuel de l’enfant et voir s’il y a eu des 
changements chez l’enfant depuis l’évènement. 

 Évaluer si présence d’indices de mauvais traitements (physiques, psychologiques, 
problèmes  comportementaux, scolaires ou encore des  comportements sexualisés). 

 Orienter les actions de l’infirmière sur le plan médical et médicolégal en prévision d’en 
faire un résumé au médecin. 

 
Une bonne évaluation est indispensable et est souvent la clé d’une bonne intervention.  Si 
l’enfant plus vieux le désire, il peut rencontrer l’infirmière seul s’il a des questions concernant 
des changements sur son corps ou sur la procédure de l’examen. 
 
Pour bien aider l’enfant et sa famille, il est important de bien définir leurs besoins car ils sont 
variés et multiples.  Ils sont différents selon la personnalité de la victime, le type d’agression, le 
moment de l’agression et les ressources de la famille18. 
 
Les besoins apparentés de l’enfant à l’égard de la visite sont : 

 Besoin d’être cru. 
 Besoin d’être rassuré sur son intégrité physique. 
 Besoin de se sentir protégé et en sécurité. 
 Besoin d’être informé et comprendre ce qui peut ou ce qui va se passer. 

 
Les besoins apparentés aux parents sont : 

 Besoin de s’exprimer au sujet des événements. 
 Besoin de vérifier la véracité des faits de l’agression sur l’enfant. 
 D’être informé des effets possibles d’une agression sur l’enfant. 
 D’être rassuré sur l’intégrité physique de leur enfant. 
 D’être conseillé pour savoir comment agir. 
 D’être informé sur les démarches ultérieures. 
 D’être informé sur les possibilités d’indemnisation (IVAC). 
 Besoin d’être accueilli sans jugement, avec discrétion, respect et de façon confidentielle. 

 
La famille retournera dans la salle d’attente après le bilan de l’infirmière. 

 
 

L’EXAMEN MÉDICAL 
 
Les informations recueillies lors de la rencontre avec l’infirmière seront transmises au médecin.  
 
But de l’infirmière durant l’examen médical : 
 

 S’assurer que les parents acceptent l’examen et les informer des conséquences si refus. 
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 S’assurer que l’examen médical se déroule dans un contexte respectueux et rassurant 
pour l’enfant et le parent. 

 S’assurer du bien-être de l’enfant et du parent tout au long de l’examen. 
 Assister le médecin dans son évaluation médicale. 

 
Déroulement de l’examen : 
 
Le médecin complétera son bilan médical auprès de la famille.  Durant ce temps, l’infirmière 
évaluera constamment le comportement de l’enfant (est-il calme, anxieux). Quel est son 
développement?  Son langage? L’infirmière pourra le mettre en confiance en allant s’asseoir à 
côté de lui et lui présenter des jeux afin de lui démontrer ce que va faire le médecin.  Par la 
suite, si l’infirmière, lors de son bilan de santé, avait un doute quant au développement de 
l’enfant, elle pourra en profiter pour regarder davantage certains aspects (langage, motricité 
globale…).  Lorsque le médecin est prêt, l’enfant est invité à venir s’asseoir sur la table 
d’examen (accompagné de son parent pour le rassurer). 
 
Le médecin fera l’examen général et l’infirmière continuera de s’assurer du confort de l’enfant et 
du parent face à l’examen.  Une fois l’examen général terminé, arrive le moment de l’examen 
des organes génitaux.  Le médecin et / ou l’infirmière montrent à l’enfant le fonctionnement du 
colposcope, tenant compte du développement et l’âge de l’enfant.  On montre à l’enfant que 
l’appareil permet de grossir ce qu’on voit (par exemple ses doigts ou ses orteils) et qu’il y a une 
lumière1.  On lui dit qu’on regardera ses organes génitaux, utilisant le vocabulaire en lien avec 
son stade de développement. On précise qu’on regardera l’extérieur de sa vulve ou anus et que 
la caméra ne va pas le toucher, toujours en lui répétant que ce n’est pas douloureux. On 
démontre aussi  à l’enfant ce que fera le médecin pour l’examen des organes génitaux, soit 
d’abord en le touchant doucement sur un autre endroit de son corps, soit un bras ou une jambe1 
(ex : montrer sur un membre avant l’examen).  Dire à l’enfant que le médecin prendra des 
photos qui resteront dans la machine parce que c’est confidentiel.  Aviser l’enfant qu’on fermera 
la lumière de la salle pour que le médecin puisse mieux voir avec le colposcope.  On demandera 
aux parents par la suite de rester à la tête de l’enfant pour le rassurer et le distraire.  Les parents 
enlèveront le pantalon et le sous-vêtement de l’enfant (si possible) et on donnera un drap pour 
que l’enfant puisse se couvrir car le respect de l’intimité est très important.  Si l’enfant est plus 
vieux et se déshabille seul, on le cache  derrière un drap pour lui laisser son intimité pendant le 
déshabillage ou il peut aller à la toilette se changer.  Ne jamais mettre l’enfant nu, l’enfant doit 
toujours avoir sur lui un vêtement.  L’enfant peut avoir avec lui son «toutou» pendant l’examen.  
Il sera installé en position décubitus dorsal (annexe) pour débuter l’examen.  On explique à 
l’enfant comment mettre ses jambes sur la table d’examen.  Si l’enfant refuse l’examen, le 
médecin et l’infirmière tenteront de comprendre son  refus.  La décision, de procéder ou non à 
l’examen appartient au médecin.  Un deuxième rendez-vous peu être proposé. 
 
L’enfant sera avisé tout le long de l’examen des endroits qu’on touchera et des interventions.  
Selon l’âge, on va  tenter d’obtenir son accord.  Un toutou, des dessins de positions peuvent 
être utilisé pour montrer où sera examiné l’enfant ainsi que les positions requises (annexe IV).  Il 
est important pour l’infirmière d’avoir  toujours en tête les gestes d’agression révélés lors du 
questionnaire aux parents par l’intervenante pour ne pas mettre l’enfant dans une position où il 
serait très mal à l’aise.  L’écran du colposcope où l’on voit les organes génitaux sera tourné vers 
le médecin et l’infirmière et non vers le patient.  Un téléphone musical et des questions sur ses 
activités pourront le distraire pendant l’examen (avec l’aide du parent)1.  Respecter le rythme de 
l’enfant, prendre une pause, si nécessaire.  On encourage l’enfant durant l’examen en lui disant 
qu’il offre une bonne collaboration et que ça ne durera pas longtemps.  On lui dira de nous 
aviser s’il ressent de l’inconfort, le médecin et l’infirmière s’ajusteront.   
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Le médecin procédera à l’examen génital et l’infirmière aidera le médecin à maintenir le 
colposcope dans la bonne position.  Elle l’assistera pour les prélèvements cutanés, s’il y a lieu. 
 
Pendant l’examen, noter les révélations spontanées faites par l’enfant avant et  durant l’examen, 
les circonstances des révélations et les personnes présentes ainsi que leur interaction avec 
l’enfant. Ces révélations sont rares mais il est essentiel de bien les noter.  Il est important aussi  
d’évaluer les réactions de l’enfant et du parent pendant l’examen des organes génitaux. 
Certaines réactions peuvent être liées à l’agression.13  Certains facteurs peuvent influencer les 
réactions de l’enfant et du parent (expériences médicales négatives dans le passé, heure de la 
sieste chez l’enfant, heure du dîner, etc.)5 
 
Les réactions de l’enfant à observer sont celles-ci14 : 

 Comportement nerveux (ne pas écouter, se mordre les ongles, agitation); 
 Pleurs; 
 Corps tendu (crispé); 
 Craintes verbales (j’ai peur); 
 Plaintes verbales (j’ai mal); 
 Comportement de séduction; 
 Comportement de repli sur soi et gêne excessive; 
 Comportement inhabituel (c’est cool). 

 
On évaluera aussi les réactions du parent à l’examen qui sont celles-ci :  

 Capacité à accompagner son enfant; 
 Incapacité à assister à l’examen; 
 Pleurs, attitude dévastée; 
 Anxiété. 

 
Une fois l’examen complété : 

 S’assurer du confort de l’enfant. 
 Proposer aux parents d’aider l’enfant à se revêtir. 
 Rassurer l’enfant sur son intégrité physique. 
 Proposer à l’enfant plus vieux un entretien sans ses parents pour répondre à ses 

questions suite à l’examen. 
 Expliquer à l’enfant que c’était correct d’avoir montré ses organes génitaux parce qu’il 

était chez le médecin avec ses parents.  Lui rappeler que son corps lui appartient et que 
personne n’a le droit de toucher ses parties intimes.  

 Demander à l’enfant s’il a des questions. 
 Éviter de donner une récompense dans la salle médicale (tu t’es déshabillé, je te donne 

une surprise…) 
 Retourner l’enfant dans la salle d’attente pour que le médecin puisse faire sa conclusion 

avec le parent. 
 
Informer les parents de la victime et leur remettre des brochures : 

 Sur la problématique de l’agression sexuelle. 
 Sur les démarches judiciaires possibles. 
 Sur l’IVAC. 
 Sur la santé et les aspects médicaux liés à l’agression. 
 Sur les organismes d’aide aux victimes. 
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Offrir à l’enfant et aux parents l’information et le soutien nécessaires en ce qui concerne les 
aspects émotionnels. 
 
Il est  important d’assurer la continuité des services avec les autres organismes ou 
établissements de la région.  Il s’agit d’indiquer aux parents les ressources pouvant répondre à 
leurs besoins et ceux de l’enfant et, si nécessaire, après avoir obtenu leur accord, de 
communiquer avec ceux-ci pour assurer un transfert harmonieux. 
 

 
APPROCHE DE L’INFIRMIÈRE 
 
La violence faite aux enfants n’est pas un sujet facile.  L’enfant et sa famille face à une situation 
d’agression sexuelle peuvent vivre de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, etc.  
Il est important pour l’infirmière de bien saisir cette problématique car elle sera touchée par les 
propos, l’histoire et la détresse de l’enfant et de sa famille.  Parler de sexualité qui est du 
domaine privé et de violence faite chez les enfants est très délicat.  L’agression sexuelle amène 
l’infirmière à s’interroger comme individu, comme personne en autorité, comme parent et 
comme être humain15.  Elle doit demeurer consciente et critique face à ses émotions et 
comprendre ses propres réactions et attitudes par rapport à la problématique d’agression 
sexuelle. 
 
Pour l’infirmière, aider l’enfant à travers cette expérience ne peut se faire sans sa famille.  
«L’entité personne-famille est indissociable»12.  Elle doit composer avec l’enfant mais aussi  
avec sa famille proche et élargie qui vivent cette expérience très difficile.  Chaque personne vit 
cette situation avec ses propres valeurs et ses croyances.  L’infirmière doit respecter leur rythme 
propre à chacun sans imposer ses propres valeurs.  Elle doit reconnaître les habiletés de 
chaque membre de la famille et aider chacun à trouver ses propres solutions vis-à-vis la 
situation.  Avec le concept de Caring, elle peut améliorer la qualité des soins si elle reconnait le 
potentiel de soin de tout être humain et si elle intègre des connaissances reliées à des 
dimensions telles que la spiritualité et la culture.13 
 
L’infirmière doit donc tenir compte de l’environnement de l’enfant et de sa famille pour les aider 
dans cette situation.  On doit tenir compte de leur «réalité» d’ordre physique, social et financier. 
 
L’infirmière, à travers la relation thérapeutique, doit démontrer de l’empathie qui favorisera un 
climat sécurisant pour la victime et sa famille.  Ces derniers pourront s’exprimer sur la situation 
et seront rassurés sur le fait qu’ils sont entendus et compris.  L’infirmière doit s’abstenir de tout 
jugement et faire preuve de respect et de chaleur humaine. Elle s’assure d’offrir des soins de 
qualité et sécuritaires.  Son jugement clinique est basé sur une pratique réflexive dans l’action et 
sur des connaissances solides12. 
 
Aider la victime à définir ses besoins est aussi très important, puisqu’un enfant n’est pas 
nécessairement en mesure de les exprimer clairement.  Il faut penser à répondre à un besoin de 
protection, à des besoins médicaux et de santé, à un besoin d’information générale et à un 
besoin fonctionnel afin que l’enfant soit en mesure de contrôler son anxiété lors du retour à ses 
activités quotidiennes. 
 
Conclusion 
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Travailler auprès des enfants maltraités ébranle, étonne, remet en question.  Comme 
intervenant auprès de cette clientèle, il est bien important de communiquer avec les membres 
de l’équipe et éviter l’isolement. 
 
Comme le mentionne Balttzer F., Frappier J.-Y. et Gingras, F.; «Il faut faire un usage judicieux 
des ressources, se créer un réseau d’intervention et travailler en complémentarité, pour la santé 
des victimes certes, mais aussi pour la santé de l’intervention».  
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PPRROOTTOOCCOOLLEE 

AABBUUSS  PPHHYYSSIIQQUUEE  
  

CCOONNDDUUIITTEE  EENN  SSAALLLLEE  DD’’UURRGGEENNCCEE    
 

Document préparé par les équipes de pédiatrie socio-
juridique et de traumatologie du CHU Sainte-Justine 

 
Texte : mai 2009 
 
 
INDICES DE SUSPICION 
 
 
On devrait considérer l’abus physique si, lors d’un accident domestique, survient: 
 

 une fracture d’un os long chez un enfant qui ne marche pas encore 
 

 une fracture du crâne autre qu’une fracture du crâne linéaire, simple; n’est pas 
une fracture simple, toute fracture 

 traversant une suture 
 touchant plus d’un os crânien 
 avec diastasis de plus de 3 mm 
 complexe ou comminutive 
 avec enfoncement 
 simple mais histoire discordante ou absence d’histoire 

 
 tout traumatisme crânien avec un score de Glasgow de 13 ou moins 

 
 des brûlures ayant une distribution ou une forme suspectes, par exemple des 

brûlures en « gants » ou en »chaussettes » ou encore des brûlures de cigarettes 
 

 des ecchymoses ayant une distribution inhabituelle (abdomen, organes 
génitaux, oreilles, joues, cou, épaules) ou présentant des contours assimilables à 
des doigts ou des objets ou encore des ecchymoses chez un bébé < 9mois.  

 
Indépendamment de ce qui précède, un abus physique devrait aussi être suspecté pour toute 
blessure où : 
 

 il n’y a pas d’histoire ou d’explication  
 l’histoire est inconsistante ou changeante 
 l’histoire ne concorde pas avec la blessure retrouvée (le mécanisme 

invoqué n’explique pas la fracture ou il y a une histoire de 
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traumatisme mineur avec une blessure sérieuse, par exemple une 
chute d’un sofa pour expliquer un hématome sous-dural) 

 l’histoire du traumatisme invoqué est incompatible avec le niveau de 
développement de l’enfant 

 le parent attribue la responsabilité d’une blessure sérieuse à un jeune 
enfant 

 il y a présence de plusieurs lésions, des lésions de différents âges 
 il y a une histoire de traumatismes répétés ou d’hospitalisations répétées 
 il y a un délai dans la recherche de traitement 
 il y a d’autres indices de négligence 

 
 
SIGNALEMENT 
 
 

• Un signalement à la Direction de la Protection de la Jeunesse doit être fait dès qu’il y 
a une suspicion sérieuse d’un abus physique (Loi de la Protection de la Jeunesse, 
articles 38 et 39) : 

 
Article 39 :  Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue 

des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans 
l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité 
ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme 
compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, est tenu de 
signaler sans délai la situation au directeur…  

 
Article 38  e) abus physiques: 

1°  lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes 
éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre 
personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour 
mettre fin à la situation; 

 
2°  lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou 

d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses 
parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les 
moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 

… 
• Dans la situation d’un enfant suspect d’un abus physique dont la condition est telle qu’un 

décès apparaît imminent, outre le signalement à la DPJ (qui s’occupera de divulguer aux 
autorités policières le cas et de protéger les autres enfants de la famille s’il y a lieu), un 
appel au Coroner doit être fait dès le décès prononcé. Faire si possible la série 
squelettique et autres tests nécessaires au diagnostic (examen ophtalmologique) avant 
le décès de l’enfant. Une fois le décès constaté, rien ne peut plus être touché (tube 
endotrachéal, etc.) sans l’autorisation du Coroner. 
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CONDUITE 
 
 

• Tout enfant suspecté être victime d’un abus physique et dont la sécurité n’est pas 
assurée, à court ou même à moyen terme, doit être hospitalisé avec consultation 
demandée au consultant de garde en pédiatrie sociojuridique. Ceci vaut quelle que soit 
la sévérité de l’abus physique suspecté et quel que soit l’âge de l’enfant. 

 
• Même si la sécurité de l’enfant semble assurée (enfant envoyé par la DPJ par exemple), 

on doit demander une hospitalisation pour tout enfant chez qui on suspecte 
un traumatisme crânien non-accidentel ou tout autre abus physique grave 
(traumatisme abdominal, fracture du fémur, etc.) et ceci,  particulièrement pour les 
jeunes enfants de moins de 2 ans. 

 
• Les enfants de moins de 2 ans avec ecchymoses ou fractures suspectes doivent avoir 

une évaluation plus complète avec série squelettique et fréquemment consultation en 
ophtalmologie ainsi que CTscan cérébral.  Cette investigation se fait généralement en 
hospitalisation puisque dépendant des résultats, l’orientation du DPJ pourra varier. 

 
Dans certaines situations où la sécurité est clairement assurée (se méfier des situations 
attribués aux  garderies, l’heure de survenue des abus peut ne pas être claire) et pour 
lesquels le signalement DPJ est fait, l’enfant pourra être retourné à la maison avec une 
demande de consultation acheminée à la clinique sociojuridique dès le jour ouvrable 
suivant pour que l’investigation médicale soit planifiée dans le plus bref délai. S’il persiste 
le moindre doute quant à la possibilité que l’enfant puisse encore être en contact avec 
l’un des agresseurs potentiels, il faut hospitaliser l’enfant. 

 
• Les enfants plus âgés, présentant des ecchymoses ou des brûlures mineures suspectes 

d’un abus, mais pour lesquels la DPJ est déjà impliquée et chez qui on a l’assurance 
qu’ils puissent retourner dans un lieu sécuritaire, peuvent recevoir leur congé de 
l’urgence une fois l’investigation médicale complétée (FSC, coagulogramme, temps de 
saignement si ecchymoses, parfois amylase si suspicion de traumatisme abdominal…). 
S’assurer de faire parvenir le dossier pour révision à la clinique sociojuridique. 
Ne pas oublier les photos médicales (cf protocole pour les photos médicales).  Les 
lésions peuvent très rapidement changer d’aspect! 

  
• Tout dossier d’un enfant pour lequel un abus est suspecté et qui a reçu son congé de 

l’urgence,  doit être remis à l’assistante-infirmière chef afin qu’elle le fasse parvenir dès 
le jour ouvrable suivant à l’infirmière de la clinique sociojuridique. 

 
• Ne pas oublier qu’un enfant hospitalisé pour lequel un signalement DPJ a été retenu ne 

peut recevoir son congé de l’hôpital sans l’autorisation du DPJ. 
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PROCÉDURES D’ADMISSION pour les patients où une possibilité d’abus doit être 

évaluée 
 

 Les enfants avec fractures des os longs doivent être admis 
 

• en orthopédie 
• avec consultation en pédiatrie socio-juridique. 

 
 

 Les  enfants avec traumatisme crânien et Glasgow à 13 ou moins doivent être admis 
 

• aux soins intensifs, avec consultation en neurochirurgie 
• et consultation en pédiatrie socio-juridique 
 
 

 Les enfants avec fractures du crâne autres que simples et Glasgow à 14 ou 15 
doivent être admis 

 
• en neurochirurgie 
• avec consultation en pédiatrie socio-juridique 

 
 

 Les enfants avec fractures du crâne simples et Glasgow à 14 ou 15 doivent être 
admis  

 
• en pédiatrie 
• avec consultation en pédiatrie socio-juridique 
• aviser la coordonnatrice en neurotraumatologie (tél. 6270) 
 
 

 Les enfants présentant des brûlures suspectes doivent être admis 
 

• en traumatologie (chirurgie) 
• avec consultation en pédiatrie socio-juridique 
• consultation en plastie 
• consultation en pédiatrie si indiqué (solutés, hyperthermie…) 
 

 Les enfants présentant des ecchymoses ou autres lésions cutanées suspectes 
doivent être admis  

• en pédiatrie 
• avec consultation en pédiatrie socio-juridique 
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