
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

Il y a mauvais traitement quant un enfant est blessé de 
manière intentionnelle ou quand la personne qui est 
responsable de l'enfant ne prend pas des mesures 
suffisantes pour le protéger.

Mauvais traitement d'ordre physique : Tout geste qui 
cause ou peut causer une blessure, tel que gifler, frapper, 
brasser, brûler, mordre ou projeter un enfant.  Il peut s'agir 
d'un ou deux gestes isolés ou bien d'une série d'incidents 
sur une période assez longue.

Mauvais traitement d'ordre sexuel : Utilisation d'un 
enfant ou d'un jeune par une personne plus âgée  en vue 
d'une quelconque gratification sexuelle. La loi interdit de 
faire des attouchements sexuels sur un enfant ou d'amener 
un enfant à faire des attouchements sexuels sur une autre 
personne ou sur lui-même.  Il est aussi interdit d'amener 
un enfant à participer par force ou autrement à des 
activités d'ordre sexuel. Il s'agit d'une gamme assez large 
de comportements allant de divers contacts sexuels jusqu'à 
l'exploitation d'un enfant ou d'un jeune pour fins de 
prostitution ou de pornographie.

Mauvais traitement d'ordre affectif : Ensemble d'attitudes 
ou de comportements qui affectent ou empêchent le bon 
développement de l'estime de soi chez un enfant ou un 
jeune, tel que constamment critiquer, insulter, dénigrer,  
rejeter,  ignorer ou isoler l'enfant. Ceci inclut le fait 
d'imposer des attentes déraisonnables qui vont au-delà 
des capacités de l'enfant ou du jeune.  Il peut aussi s'agir 
d'un parent qui ne prodigue aucun amour, soutien affectif 
ou encadrement approprié à son enfant. 

Négligence : Il s'agit de situations où un parent ne satisfait 
pas les besoins fondamentaux de son enfant, comme la 
nourriture, le sommeil, la sécurité, la supervision, des 
vêtements propres, des soins médicaux. La négligence se 
produit lorsqu'un parent ignore les besoins de son enfant, 
ne lui procure pas l'encadrement nécessaire à sa sécurité 
ou est incapable de prévenir les besoins de son enfant de 
façon adéquate

Mesures disciplinaires raisonnables : La Société de l'aide 
à l'enfance d'Ottawa (SAEO) n'appuie pas le recours aux 
punitions corporelles. La recherche démontre que les 
stratégies de gestion comportementale positives sont plus 
efficaces que les punitions corporelles. Parmi ces 
stratégies, il y a : 
w le renforcement positif ; 
w la louange ; 
w la présentation d'un modèle ; 
w le recadrage ; 
w la structure et la routine ; 
w l'établissement d'attentes réalistes en fonction de l'âge 
de l'enfant ; 
w les signaux verbaux et non verbaux ; 
w les conséquences logiques ; 
w la résolution de problèmes.

Qu’est-ce qu’un

mauvais traitement ?

www.casott.on.ca

http://www.casott.on.ca

	Page 1
	Page 2

