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Taux (%) de la population dont le revenu est inférieur de 50% au revenu médian 

Énoncé des politiques familiales 
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Taux de pauvreté (MPC) chez les enfants et les jeunes du Québec  
selon le type de familles 
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Les centres jeunesse de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec 



 
 
 
 
 
 

 
• Un enfant autochtone sur quatre vit dans la pauvreté 
 
• Problèmes endémiques de toxicomanie 

 
• Taux de maladies respiratoires de 8 -10 fois plus élevés que chez les allochtones 

 
• DPJ: surreprésentation des enfants autochtones (6 fois le taux du Sud chez les inuits 
 
• Les enfants autochtones sont surreprésentés de presque 3 fois leurs  
     poids populationnel dans les cas de mauvais traitements fondés 

 
 
 
 

Les enfants autochtones et inuits 
 





0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Période prénatale Période postnatale 1 (0 à 6
semaines

Période postnatale 2 7e
semaine à 12 mois)

Période postnatale 3 (12
mois à 60 mois)

Prescrit

Pratiqué

Nombre moyen de visites à domicile par semaine  
tel que prescrit et tel que pratiqué 



• En 2002, environ la moitié des enfants de 4 
ans de familles à faible revenu nés au Québec 
(53 %) étaient gardés régulièrement, soit une 
proportion nettement moins élevée que chez 
ceux mieux nantis (74 %).  

Services de garde: sous-représentation des enfants vulnérables 



Me semble qu’ils 
devraient en faire une 
priorité nationale de 
santé publique, non? 
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ZONE EXEMPTE DE 
MALTRAITANCE ENVERS 

LES ENFANTS 



• La maltraitance ne doit pas demeurer un enjeu intime connu des seuls 
membres du réseau de services sociaux et de santé 
 

•  Il faut que cela devienne une priorité nationale de santé publique et que 
chaque quartier ne fasse pas de quartier à ce problème 
 

• Il faut interpeler chaque village, chaque ville, chaque quartier, donner 
l'heure juste et demander aux habitants s'ils sont capables de dormir la 
nuit sachant ce qu'ils savent 
 

1)  Conscientisation (DONNÉES +) ( CRÉPAS Conseil régional de prévention 

de l’abandon scolaire ET  Minneapolis) 
2) acceptation qu'il  a un problème  
3) adhésion à une volonté ferme de régler le problème  
4) conviction que l'on peut y arriver  
5) identification des solutions ou approches de prévention possible 
pour les 0-2, 2-4, 4-6, 6-12  
6) adoption d'un plan de prévention  
7) suivi du plan, ajustements  
8) bilan 9) on recommence 

 
 



1. Chaque signalement est un échec partagé par toute la communauté 
 

2. Façonner une opinion publique d’intolérance à la maltraitance 
3. Façonner une opinion publique d’engagement contre la maltraitance 
4. La bientraitance : une obsession= lemerence 

 

5. Approche non-culpabilisante: une mascotte béluga!  
6. Les éléments de toxicité sont répertoriés, cartographiés, connus 
7. On vise à les éliminer, à purifier l’air des familles 

 
8. Le objectifs  de diminution de la toxicité sont connus de tous 
9. Les objectifs de la diminution de la MTE sont connus de tous 

 
10. Les services requis pour les familles sont connus des familles 
11. Les services requis pour les familles sont accessibles  
12. Les services requis pour les familles existent en mode non-dilué 

 
13. Approche territoriale locale : tout le monde est mobilisé  (social, santé, 

scolaire, services de garde, communautaire, municipal…)  



Le défi est d’ordre intellectuel et moral. Le défi intellectuel est 
de réussir à tenir compte de tous les niveaux d’influence sur 
le développement des enfants. Cela pousse nos capacités 
intellectuelles à leurs limites et au-delà. Le défi moral est de 
refuser de perdre espoir devant les menaces au 
développement de nos enfants. Nous devons refuser de 
perdre espoir, de capituler et d’adopter des approches étroites  
qui ne rendent pas compte de la complexité des situations. 
Garbarino, 1990, The Human Ecology of Early Risk  
 
Pour tout problème, il existe une réponse 
simple…généralement mauvaise 
Sarason , 1990, The Predictable Failure of Educational reform 
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