
Quand faut-il signaler 
de mauvais traitements ?

Chacun de nous est responsable du bien-être des enfants.  
Nous avons tous la responsabilité de les protéger contre 
toutes formes de mauvais traitements.  Cette responsabilité 
s'applique aussi à l'égard des enfants victimes de mauvais 
traitements ou de négligence dans leur propre foyer.  La Loi 
sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario (LSEF) 
protège ces enfants.

Qui sont ces enfants ou ces jeunes « ayant besoin de 
protection » ? 
Un enfant ou un jeune a besoin de protection lorsqu'il 
semble subir des mauvais traitements ou être négligé par 
une personne qui en a la charge.

Qui a le devoir de signaler un enfant ou un jeune ayant 
besoin de protection ? 
Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un 
enfant ou un jeune a, ou pourrait avoir besoin de protection, 
doit immédiatement faire part à la Société de l'aide à 
l'enfance (SAE) locale de ses soupçons ainsi que des 
renseignements sur lesquels ils se fondent.

Quels motifs permettent de faire un signalement ? 

Vous n'avez pas besoin d'une certitude.  La loi demande 
seulement que vous ayez des motifs raisonnables de 
soupçonner qu'un enfant a besoin de protection ou pourrait 
avoir besoin de protection afin de faire un signalement à la 
SAE. On entend par « motifs raisonnables » les 
renseignements qu'il faut à une personne ordinaire, 
pourvue d'un discernement normal et honnête,  pour 
décider de signaler une situation.
Quel est l'âge des enfants que l'on doit signaler ?

L'obligation de signaler s'applique aux cas d'enfants et aux 
jeunes qui ont, ou qui semblent avoir moins de 16 ans. Elle 
s'applique aussi aux jeunes de 16 et 17 ans qui sont sous une 
ordonnance de protection.

Puis-je demander à quelqu'un d'autre de signaler la 
situation à ma place ?
Non. Vous devez signaler la situation directement à la SAE. 
Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de le 
faire à votre place.
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