
Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse

2012-2013 2013-2014 2014-2015

                    Rapport du nombre d'évaluations complétées dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, au cours 
d'une année, à la population de 0 à 17 ans durant la même année.

              Cet indicateur donne un aperçu de l'ampleur du nombre d'enfants pouvant vivre des situations de négligence, de 
mauvais traitements, d'abus, d'abandons et de troubles de comportements. Ces enfants et leur famille peuvent avoir besoin 
d'aide et de services pour mettre fin à la situation et éviter qu'elle ne se reproduise. 

Un des objectifs du programme national de santé publique est de réduire la proportion d'enfants subissant des abus, des 
agressions et de la négligence. Des programmes de soutien intensif et continu auprès de jeunes parents vivant en contexte de 
vulnérabilité (ex. : SIPPE) ont pour but de les soutenir dans l'exercice du rôle parental en vue de diminuer les situations d'abus, 
de négligence et de violence à l'égard des enfants.

Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse selon la région des 
Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire
Taux pour 

1 000
Taux pour 

1 000
Taux pour 

1 000

                     Un cas est évalué après qu'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse ait été fait. L'évaluation 
peut mener à une décision : 1) de faits fondés dont la sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis, 2a) de faits 
fondés dont la sécurité ou le développement de l'enfant sont non compromis ou 2b) de faits non fondés. Les décisions 2a et 2b 
ont été compilées ensemble dans cette fiche.

Les données représentent le nombre de cas évalués et non le nombre d'enfants. Un enfant peut avoir fait l'objet de plus d'une 
évaluation au cours de l'année. Cet indicateur ne représente qu'une partie des situations d'abus, de négligence et de mauvais 
traitements dans la population puisque certaines situations ne sont pas signalées.

Précisions :

NombreNombreNombre

Québec   19,8   20,2   21,129 798 30 465 31 884

Région des Laurentides   23,0 (+)   25,7 (+)   26,8 (+)2 642 2 943 3 061
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Québec Région des Laurent ides

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Depuis plusieurs années, on observe des taux de cas évalués dans le 
cadre de la Loi de la protection de la jeunesse plus élevés dans la 
région des Laurentides qu'au Québec. Pour l'année 2014-2015, on 
comptait 26,8 cas évalués pour 1 000 enfants (soit 3 061 cas évalués) 
comparé à 21,1 cas évalués pour 1 000 enfants au Québec. 

Le taux régional tend à augmenter depuis les années 2013-2014 alors 
qu'il était plus stable les années précédentes. Au Québec, le taux croît 
graduellement depuis 2009-2010.

Le nombre de cas évalués peut être influencé par la sensibilité ou la 
vigilance des intervenants et du public à signaler à la Direction de la 
protection de la jeunesse des risques de compromission de la sécurité 
et du développement des enfants.

Des taux de cas évalués supérieurs dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Rapports statistiques annuels des centres jeunesse
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Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse

Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse selon la décision quant à 
la compromission de la sécurité ou du développement de l'enfant, la région des Laurentides et le 
Québec, 2014-2015

Catégorie Région des Laurentides Québec

Taux pour 
1 000

Taux pour 
1 000Nombre Nombre

Sécurité/développement non compromis   17,1 (+)   12,91 956 19 551

Sécurité/développement compromis   9,7 (+)   8,11 105 12 333

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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Parmi les cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la 
jeunesse en 2014-2015, on en retrouvait 1 956 dont la sécurité et le 
développement étaient non compromis et 1 105 dont la sécurité et 
le développement étaient compromis, soit environ 36 % des cas 
évalués.

En ce qui concerne les cas dont la sécurité et le développement 
sont non compromis, les taux de la région sont continuellement 
supérieurs à ceux du Québec depuis 2007-2008. Le taux a subi une 
hausse pour une deuxième année consécutive depuis 2011-2012.

Les taux de cas dont la sécurité et le développement sont 
compromis fluctuent d'une année à l'autre. On remarque que 
depuis 2012-2013, les taux sont plus élevés dans la région des 
Laurentides qu'au Québec. Le taux varie d'un territoire de RLS à 
l'autre dans la région (données non présentées). Les territoires plus 
défavorisés sur le plan socioéconomique sont ceux ayant les taux 
les plus élevés.

Un taux de cas dont la sécurité ou le développement sont 
compromis plus élevé dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Rapports statistiques annuels des centres jeunesse
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Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse

Taux des cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse dont la sécurité et le 
développement sont compromis (SDC) selon les problématiques, la région des Laurentides et le 
Québec, 2014-2015

Catégorie Région des Laurentides Québec

Taux pour 
1 000

Taux pour 
1 000Nombre Nombre

SDC- Trouble sérieux de comportement   1,2   1,3141 1 937

SDC- Négligence   4,2   4,0482 6 113

SDC- Mauvais traitements psychologiques   2,9 (+)   1,5326 2 291

SDC- Abus sexuel   0,2*   0,327 386

SDC- Abus physique   1,1   1,0127 1 564

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car l'estimation de la donnée manque de 
précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif 
seulement. Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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En 2014-2015, les problématiques les plus fréquentes de 
cas dont la sécurité et le développement sont compromis, 
sont, dans l'ordre : la négligence, les mauvais traitement 
psychologiques, les troubles sérieux de comportement, les 
abus physiques, les abus sexuels et les abandons. Le 
nombre de cas d'abandons n'est pas présenté en raison 
des petits nombres.

En 2014-2015, la région présente des taux supérieurs à la 
province pour seulement une problématique parmi les cas 
dont la sécurité et le développement sont compromis, soit 
les cas d'enfants victimes de mauvais traitements 
psychologiques. L'écart avec la province s'accentue pour 
une deuxième année consécutive. Le taux d'enfants 
victimes de mauvais traitements psychologiques suit une 
tendance à la hausse.

Tendance à la hausse des taux de cas de mauvais 
traitements psychologiques

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Rapports statistiques annuels des centres jeunesse
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