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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
 Illustrer la démarche retenue pour réaliser
un mandat du MSSS visant à inventorier les
outils cliniques pertinents pour la pratique
en négligence
 Proposer une réflexion critique sur cette
démarche en fonction des exigences d’une
ÉTMI (normes de production des revues
systématiques de l’INESSS, 2012)
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Étapes de la démarche
Résultats

4. Conditions d’implantation d’outils cliniques dans la pratique
en négligence
5. Diffusion et partage des connaissances

MANDAT CONFIÉ AU CJQ‐IU ET
AU CJM‐IU PAR LE MSSS
Dresser un inventaire des outils cliniques disponibles pour
évaluer la négligence et en faire une analyse de pertinence, et
ce, dans la perspective de rejoindre l’intérêt des CSSS et des CJ
Plus spécifiquement :

Circonscrire les besoins des intervenants de CSSS et de CJ en
matière d’outils cliniques en négligence;
Dresser un inventaire des outils cliniques en négligence, au Québec
ou ailleurs, répondant aux besoins déterminés préalablement,
notamment à partir d’une revue de littérature sur le sujet;
Élaborer une grille d’analyse de la pertinence des outils cliniques
retenus;
Procéder à une analyse de la pertinence des outils retenus;
Énoncer des recommandations au MSSS.

CONTEXTE DANS LEQUEL
S’INSCRIT LE MANDAT
En raison de l’ampleur du phénomène, de sa complexité et de
son caractère chronique et récurrent, la négligence envers les
enfants = un défi important pour les intervenants des
établissements de services sociaux
Pour relever le défi : l’offre de services du programme Jeunes
en difficulté 2007‐2012 (MSSS, 2007) prévoit la mise en place
d’un programme d’intervention en négligence, sous la
responsabilité des CSSS, en collaboration avec les CJ.
Un des standards de qualité préconisés par l’offre de services
= recours à des « outils d’évaluation validés » ….pour soutenir
les observations, leur analyse clinique et le processus de prise
de décision

PROCESSUS DE PRODUCTION DES
RECOMMANDATIONS AU MSSS
1. Étude de besoins
2. Inventaire des outils
Recadrage du mandat
Revue systématique de la littérature
Consultation d’informateurs clés
(experts et utilisateurs)
Analyse critique des outils et
recommandations

3. Identification des conditions
d’implantation des outils

ÉTUDE DE BESOINS

ÉTUDE DE BESOINS
Objectifs
 Évaluer le niveau d’utilisation d’outils
cliniques dans la pratique en négligence dans
les CSSS et les CJ
 Identifier les caractéristiques recherchées
dans un outil
 Identifier les critères de pertinence pour les
utilisateurs

ÉTUDE DE BESOINS
Méthodologie
Deux stratégies
n Approche par informateurs‐clés : un informateur dans chacun des
CSSS (directeur des services « jeunes en difficulté » ou « famille‐
enfance‐jeunesse) et des CJ (DSP) du Québec
 entre le 15 février et le 18 mars 2011
 à partir d’un outil informatisé : la « grille de consultation sur
les besoins en matière d’outils cliniques en négligence ».
Au total, 60 répondants sur une possibilité de 111, pour un taux de
réponse de 54 % : 94% dans les CJ, 47% dans les CSSS
o Recours à un comité consultatif (chercheurs universitaires,
gestionnaires et intervenants des CJ et des CSSS) pour suivre et
valider la démarche

ÉTUDE DE BESOINS
Résultats
Besoins rapportés dans les CSSS
n Une relative absence d’outils cliniques
 Près de 60% des informateurs clés des CSSS rapportent
que le personnel clinique de leur service n’utilise aucun
outil de dépistage ou d’évaluation de la négligence dans
sa pratique quotidienne.
 67% estiment que les outils dont ils disposent ne
répondent pas à leurs besoins.
 Méconnaissance des outils disponibles et problèmes
d’accessibilité à ces outils sont perçus comme une des
contraintes importantes au processus d’évaluation

ÉTUDE DE BESOINS
Résultats
Besoins rapportés dans les CSSS (suite)
o Type d’outil recherché
~ Permet une identification précoce des situations de
négligence (75 %)
~ Offre un soutien à la planification de l’intervention (68,9%)
~ Fournit des indicateurs pour soutenir décision de signaler
(64%)
~ Permet de discriminer différents types de négligence
~ Mesure le niveau de sévérité de la négligence.
~ Permet une première lecture rapide de la problématique à
l’accueil afin d’orienter le dossier dans le bon service
~ Peut être utilisé par différents types de professionnels

ÉTUDE DE BESOINS
Résultats
Besoins rapportés dans les CJ
n Ont déjà accès à des outils dans leur pratique, mais 38%
estiment que ceux‐ci ne répondent pas à leurs besoins
o Type d’outil recherché:
¾ Offre un soutien à la planification de l’intervention

(68,9%)
¾ Offre un soutien à l’évaluation du développement de
l’enfant (60,0%)
¾ Mesure la sévérité et de la chronicité de la négligence
¾ Facilite l’évaluation des capacités parentales
¾ Tient compte des forces des parents

ÉTUDE DE BESOINS
Résultats
Besoins communs aux deux types d’établissement
 Un outil convivial (langage clair, rapidité d’utilisation, facilité
d’interprétation, accessibilité): premier critère à rechercher
 ….qui offre un soutien à l’évaluation des enfants et de leurs
parents
 ….qui reflète le caractère multifactoriel de l’étiologie du
phénomène et s’inscrit dans une approche éco systémique et
développementale de la négligence
 ….qui permet d’établir un langage commun et de s’inscrire
dans une démarche interactive entre la famille et
l’intervenant

Inventaire des outils
cliniques en négligence

UNE DÉMARCHE SYSTÉMATIQUE
Caractéristiques d’une revue systématique (INESS,
2012)
 Objectif et critères de sélection clairement définis
 Méthodologie explicite, transparente et reproductible
 Recherche d’information systématique et exhaustive qui tente de
repérer l’ensemble des études répondant aux critères de sélection
 Évaluation de la qualité des études incluses
 Présentation et synthèse systématique des caractéristiques et des
résultats des études incluses
 Participation des parties prenantes pour assurer la pertinence et
l’utilité de la revue systématique.

ÉTAPES DE RÉALISATION D’UNE REVUE
SYSTÉMATIQUE (INESS, 2012)
Étape 1. Formulation de la question de recherche
Détermination des objectifs et des critères d’inclusion et d’exclusion/
Élaboration d’un cadre d’analyse

Étape 2. Recherche et sélection des études pertinentes
Étape 3. Évaluation de la qualité des études retenues
Étape 4. Extraction des données pertinentes
Analyse des données
Étape 5. Interprétation des résultats

Étapes de réalisation/inventaire des
outils cliniques (Turcotte, Pilote et al., 2012)
Étape 1. Spécification (recadrage) de certains
éléments du mandat/Élaboration
du protocole de réalisation
Étape 2. Revue systématique de la littérature
Repérage/Sélection

Étape 3. Consultation d’informateurs clés
Étape 4. Analyse critique des outils retenus et
identification des plus pertinents

Étape 1. Spécification du mandat
n Notion d’outils cliniques
« Un outil clinique est un instrument validé qui peut

contribuer à soutenir l’analyse rigoureuse d’une
problématique, à établir des cibles pertinentes d’action, à
favoriser une meilleure intervention ou à en mesurer les
effets. » (ACJQ, 2009)
Cinq catégories d’outils :
• dépistage
• soutien à l’évaluation
• système expert
• soutien à l’intervention
• mesure des effets

Première décision
Restreindre l’inventaire aux
outils de dépistage, aux
outils de soutien à
l’évaluation et au système
expert

Étape 1. Spécification du mandat
o Enjeux contextuels liés à la problématique
négligence
~ Absence d’outils cliniques en négligence vs absence de
consensus sur la définition du problème

~ Cible de la mesure de la négligence : doit‐on partir des
caractéristiques des parents, des besoins des enfants, de
l’environnement social?
Le choix d’outils doit s’inscrire dans une perspective
écosystémique, refléter le caractère multifactoriel de
l’étiologie du phénomène

Étape 1. Spécification du mandat
o Enjeux contextuels liés à la problématique
négligence (suite)
 Manifestations de la négligence : doit‐on proposer une
mesure globale de la négligence ou tenir compte des
types de négligence?

Le choix d’outils doit tenir compte du fait que la négligence
peut prendre des formes diverses impliquant une étiologie,
des expériences et des conséquences différentes et
exigeant des modes d’intervention particuliers

Étape 1. Spécification du mandat
o Enjeux contextuels liés à la problématique
négligence (suite)
 Sévérité de la négligence
L’importance d’inscrire la définition et la mesure de la
négligence dans un continuum de gravité ou de sévérité

 Complexité des conséquences sur l’enfant
La négligence étant définie comme une omission, elle
est souvent repérée de manière indirecte….par
l’observation de ses conséquences sur les enfants

Étape 1. Spécification du mandat
En bref
Le choix d’outils d’évaluation de la négligence doit tenir
compte des facteurs suivants:
1) les différentes formes de négligence;

2) la chronicité et la gravité de ses manifestations;
3) l’âge et le stade de développement des enfants;
4) les conséquences potentielles sur le développement de
l’enfant
5) les divers domaines d’influence du phénomène

Une conclusion s’impose: aucun outil ne peut à lui seul se
conformer à toutes ces exigences

Étape 1. Spécification du mandat
Deuxième décision
Ne pas limiter la recension des écrits aux outils spécifiquement
axés sur la négligence
 Centrer

la recension sur l’ensemble des outils cliniques
susceptibles d’être pertinents pour la pratique en négligence

 Objectif

de la recension = proposer un ensemble d’outils
pour mesurer toutes les facettes de la réalité de l’enfant
négligé, et susceptibles d’être utilisés en complémentarité

Étape 1. Spécification du mandat
p Enjeux liés aux conditions d’implantation
 Certaines conditions doivent être mises en place pour
favoriser une implantation réussie et une utilisation
adéquate des outils dans l’intervention psychosociale.
 Les défis restent nombreux à cet égard

Troisième décision
Compte tenu de ces défis, les membres du groupe de travail
sont conduits à adopter une perspective descriptive plutôt
qu’une logique prescriptive dans la réalisation de leurs travaux

Étape 2. Revue systématique de la
littérature
n Repérage de la documentation
Bases de données
Littérature
scientifique

Littérature
clinique/
Littérature grise

Psycinfo, Sociological
abstracts,Social work
Abstract etc…
(7 bases)

Bases de données
Catalogue SIGN@L(collection
numérique CJ du Québec)
Sites internet et pages WEB
Agences de SS et organismes
gouv. /Canada et étranger

Mots clés/
Descripteurs
neglect*, child*
+
evaluat*,screen*,
tool*,
assessment*,
test*, scale*
measure*

Étape 2. Revue systématique de la
littérature
o Sélection de la documentation (premier tour)


Critères d’inclusion (explicites dans le rapport)
9
9
9





Langue française et anglaise
Publiés à partir de 2000
Réalisés dans un contexte nord‐américain, européen, australien, NZ

Critères d’exclusion (non explicites)
9

Études portant sur autres types d’outils

9

Études confondant la négligence avec d’autres formes de mauvais
traitements

9

Études réalisées dans d’autres contextes

Processus
9

Critères déterminés en comité de travail

9

Critères appliqués en collaboration avec une bibliothécaire

9

Critères d’exclusion pas toujours systématiques

Étape 2. Revue systématique de la
littérature
p Sélection des outils (deuxième tour)
~ Trois critères d’inclusion
9

Être doté d’une validité empirique ou par consensus d’experts
au moins dans sa version originale;

9

Être doté d’une notoriété dans la littérature scientifique et
clinique ou être déjà utilisé dans les CSSS ou les CJ du Québec ;

9

Ne pas exiger de spécialisation particulière pour la passation et
l’interprétation.

 Un processus
Un accord interjuges entre les quatre membres du comité de travail
(consensus)

Étape 3. Consultation
d’informateurs clés
À partir de la Grille de consultation sur les besoins en
matière d’outils cliniques en négligence :
 Sur les outils dont le personnel des CSSS et des CJ
disposait déjà pour dépister ou évaluer les
situations de négligence
 Sur le contexte d’utilisation, les forces, les limites
et les difficultés d’application des outils utilisés

Inventaire des outils
Résultats du deuxième tour
Nombre d’outils retenus pour analyse : 26
répondent aux trois critères de sélection
retenus par le groupe de travail.
Parmi les outils retenus, huit sont déjà utilisés
dans les CJ ou les CSSS

Étape 4. Analyse critique des outils
retenus et recommandations
X À partir d’une fiche technique élaborée pour les fins de
l’étude, la « Grille d’analyse des outils cliniques en
négligence ».
o Fiche organisée en fonction des informations suivantes
 Éléments descriptifs (type d’outils, dimensions mesurées,
langue, âge des enfants);
 Dimensions de rigueur méthodologique (type de validation,
propriétés psychométriques);
 Considérations de convivialité, de faisabilité et d’accessibilité
 Dimensions de notoriété
 Appréciation des forces et des limites de l’outil en fonction
des critères de pertinence, de qualité et d’accessibilité.

Étape 4. Analyse critique des outils
retenus et recommandations
p Source de données pour compléter la grille
 Articles présentant les résultats des études de validation;
 Articles proposant une description ou une analyse critique de
ces outils
 Documentation pertinente à chacun des outils (guides
d’accompagnement)
 Consultation des informateurs clés + opinions d’experts et
d’utilisateurs (forces et limites des outils déjà utilisés dans les
CSSS et les CJ)

q Processus pour l’identification des plus pertinents
Par consensus entre les quatre membres du comité de travail à
partir du contenu des grilles et des résultats de l’étude de
besoins

Résultats

Défis d’implantation d’outils
cliniques dans la pratique en
négligence
Quelques constats issus de la littérature
et des consultations avec experts et
utilisateurs

Le besoin de formation.
Particulièrement important dans les CSSS (relevé par 73,3%
des répondants), ce type de besoin est également rapporté
par 46,7% des informateurs issus des CJ.
Le besoin de supervision et de soutien clinique.
Le besoin de temps pour se former, s’approprier les outils et
en faire une utilisation rigoureuse
Le besoin de cohérence (programme en négligence)

Bilan de la démarche en
fonction des normes de
qualité d’une ETMI

Étapes de réalisation
d’une revue
systématique (INESS)
1. Formulation de la
question de
recherche

Notre démarche

Étape réalisée
Spécification du mandat en
fonction d’une recension des
enjeux contextuels de la
pratique en négligence

2. Recherche et
Étapes réalisées
sélection des
• Recherche de toutes les
études pertinentes études pertinentes dans 7
banques et plusieurs sites
Web (premier tour)
• Détermination des critères
d’inclusion et d’exclusion
• Application des critères et
détermination par
consensus des outils à
retenir pour analyse

Bilan critique
Ce qui aurait pu être
amélioré (normes de
l’INESSS)
Utilisation des critères
PICOT pour clarifier les
questions (mais moins
applicable à l’inventaire
d’outils)
• Expliciter les résultats de
la sélection des articles
et des outils à chacune
des étapes du processus
(diagramme de flot)
• Systématiser et rendre
plus explicite le
processus d’exclusion de
certains outils

Étapes de réalisation
d’une revue
systématique (INESS)
3. Évaluation de la
qualité des études
retenues

Notre démarche

Étape réalisée
Évaluation de la qualité des
outils retenus (pertinence,
convivialité, performance)
à partir d’une grille
d’analyse systématique et
de plusieurs sources de
données

4. Extraction des
données pertinentes

Étape réalisée

5. Synthèse
/interprétation

Étape réalisée

Désignation des
« préférences » à partir de
la grille d’analyse et de
l’étude de besoins

Une validation a été
réalisée par les membres
du comité consultatif

Bilan critique
Ce qui aurait pu être
amélioré
Évaluation de la qualité des
études

Rendre nos choix plus
explicites en attribuant une
cote à chacun des outils à
partir des critères de
sélection, de qualité et de
pertinence
Soumettre à la critique
d’un évaluateur externe.

Diffusion et partage des
connaissances
 Diffusion auprès des demandeurs (MSSS)
 Présentation dans les milieux (table DSP/CJ, répondants
jeunesse agences)
 Diffusion sites web (AQESS, CJ, RUIJ), Catalogue
SIGN@L(collection numérique des CJ)
Rapport disponible : www.ruij.qc.ca

