Diagnostic des mauvais traitements physiques
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

3 jours (19.5 heures)
OTSTCFQ et SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Personnel des CISSS/CIUSSS intervenant auprès des jeunes en difficultés et leur famille dans le cadre de la loi sur
la protection de la jeunesse.

DESCRIPTION
Cette formation sur le diagnostic des abus physiques vise à circonscrire la pratique de détection des abus
physiques et des conditions affectant cette pratique.
La formation ne prétend pas faire des participants des «experts» dans le diagnostic des abus physiques. Elle
souhaite toutefois répondre à certaines préoccupations des intervenants. Aussi, le fait de suivre cette formation
n’exclut pas le besoin ultérieur de formation additionnelle ou de supervision, et reconnait le besoin des
collaborations entre collègues, et avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux de même
que de la justice.
Les participants sont bien informés que ce module porte sur le diagnostic et l’évaluation des abus physiques et
non sur le traitement des enfants victimes ou de la personne ayant commis les gestes maltraitants envers un
enfant.
Ce module est axé sur l’évaluation et permettra à l’intervenant d’identifier les facteurs de risque et les indicateurs
de comportement qui constituent la matérialité des faits dans les situations d’abus physique; d’éclairer et de
soutenir, au plan clinique, la décision de retrait de l’enfant nécessaire à sa protection tant que la dynamique ayant
conduit à l’abus n’aura pas été modifiée dans le milieu familial; de convaincre les partenaires de l’existence de
l’abus et de préparer une preuve rigoureuse pour le tribunal, preuve essentielle à l’obtention d’une mesure
réellement protectrice pour l’enfant.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les infractions apparentées aux abus physiques. Connaître et comprendre les balises de la
divulgation en matière d’abus physiques. Savoir quand l’entente multisectorielle s’applique et comprendre ce
qui distingue le processus d’enquête policière du processus d’évaluation de protection. Savoir évaluer les
impacts de son rôle dans l’application du processus socio judiciaire.
Connaître la définition des abus physiques. Comprendre ce qui distingue les abus physiques des autres
formes de maltraitance, notamment la négligence (absence de soins menaçant la santé physique), les
mauvais traitements psychologiques et les méthodes éducatives inappropriées.
Connaître certaines données de recherche sur les personnes et les familles abusives. Connaître les facteurs
de risque et les facteurs de protection associés aux abus physiques. Connaître les indicateurs
comportementaux ou les signes d’appel à observer dès la lecture du contenu du signalement, en entrevue
avec les parents ou l’enfant, dans les réactions de l’enfant, de ses parents ou des membres de la famille et
dans la relation parents/enfant.
Évaluer le risque encouru par l’enfant ou un autre enfant dans la famille. Savoir en quoi consiste un plan de
protection et quand avoir recours à un tel plan. Savoir quand avoir recours à une mesure de retrait du milieu
familial.
Connaître les étapes et le processus de l’évaluation psychosociale des abus physiques. En comprendre les
buts, la portée et les modalités.
Connaître la définition médicale des abus physiques. Connaître les indicateurs physiques consécutifs aux
abus physiques et savoir les différencier de certaines pratiques culturelles. Connaître les indices qui
permettent généralement de distinguer les blessures infligées des blessures accidentelles, apparentes ou
non apparentes. Connaître les signes physiques et comportementaux pouvant s’apparenter au syndrome du
bébé secoué. Connaître la conduite à adopter lors de l’observation de tels signes.
Connaître les effets de ses croyances sur ses attitudes et ses comportements. Savoir comment gérer, en
cours d’intervention, ces dimensions de l’expérience personnelle et en tirer profit de façon constructive.
Partant des données d’un signalement, planifier son évaluation, savoir quand demander dès le départ une
expertise médicale et savoir quoi demander au médecin qui va examiner l’enfant.
Être en mesure de procéder à la cueillette des données et obtenir une information suffisante, crédible et
valide. Consigner les données recueillies au dossier de l’enfant.
Déterminer si les faits d’abus physiques sont fondés. Déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant
sont compromis.
Connaître l’importance du rapport écrit en matière d’abus physiques. Savoir comment le présenter de manière
organisée, cohérente et crédible.
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