
Le nombre moyen de signalements que 
les SAE de l’Ontario reçoivent chaque 
année de personnes préoccupées par la 
sécurité et le mieux-être d’un enfant 

171 000
Plus de 

L’article 72
de la Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille (LSEF)
prévoit qu’une personne, incluant les professionnels qui travaillent auprès 
des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou 
peut avoir besoin de protection, doit en faire part sans délai à une SAE. La LSEF 
reconnaît que les personnes qui travaillent étroitement avec les enfants ont 
une responsabilité particulière de déclarer leurs soupçons. Tout professionnel 
ou officiel qui omet de déclarer un soupçon est coupable d’une infraction et 
passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 $.

«  Une des premières choses 
que je dis aux familles est 
que nous sommes là pour 
travailler ensemble afin 
de trouver les ressources 
qui les aideront à prendre 
une voie stable. » 

VOTRE APPEL À UNE SAE PEUT ETRE LE PLUS 
IMPORTANT DANS LA VIE D’UN ENFANT. . . 

VOICI POURQUOI

L’enfant dont vous vous preoccupez a moins de 16 ans

Akwesasne Child and Family 
Services
http://www.akwesasne.ca/
613.575.2341 x 3139

Anishinaabe Abinoojii Family 
Services
http://www.aafs.ca/
807.468.6224
Sans frais: 866.420.9990

Children’s Aid Society of Algoma
Societé de l’aide á l’enfance 
d’Algoma
http://www.algomacas.org/
705. 949.0162
Sans frais: 888.414.3571 

Brant Family and Children’s 
Services
http://www.casbrant.ca/
519.753.8681
Sans frais: 888.753.8681

Bruce Grey Child and Family 
Services
http://www.bgcfs.ca/
519.371.4453
Sans frais: 855.322.4453 

Chatham-Kent Children’s 
Services
Services pour les enfants de 
Chatham-Kent
http://www.ckcs.on.ca/
519.352.0440

Dilico Anishinabek Family Care
http://www.dilico.com/
807.623.8511 

Du� erin Child and Family 
Services
http://dcafs.on.ca/
519.941.1530

Durham Children’s Aid Society
http://www.durhamcas.ca/
905.433.1551

Family and Children’s Services of 
St. Thomas and Elgin County
http://caselgin.on.ca/
519.631.1492 

Family and Children’s Services 
of Frontenac, Lennox and 
Addington 
http://www.facsfla.ca/
613.545.3227
Sans frais: 855.445.3227

The Children’s Aid Society of 
Haldimand and Norfolk 
http://www.cashn.on.ca/
519.587.5437
Sans frais: 888.227.5437

Halton Children’s Aid Society
http://haltoncas.ca/
905.333.4441
Sans frais: 866.607.5437

Catholic Children’s Aid Society of 
Hamilton
http://www.hamiltonccas.on.ca/
905.525.2012

The Children’s Aid Society of 
Hamilton
http://www.hamiltoncas.com/
905.522.1121

Highland Shores Children’s Aid
http://highlandshorescas.com/
613.962.9291
Sans frais: 800.267.0570

Huron-Perth Children’s Aid 
Society
http://www.h-pcas.ca/
519.271.5290

Valoris pour enfants et adultes 
de Prescott-Russell
Valoris for Children and Adults 
of Prescott-Russell
http://www.valorispr.ca/
613.673.5148
Sans frais: 800.675.6168

Kawartha-Haliburton Children’s 
Aid Society
http://www.khcas.on.ca/
705.743.9751
Sans frais: 800.661. 2843

Kenora-Rainy River Districts 
Child and Family Services
http://www.krrcfs.ca/
807.467.5437
Sans frais: 800.465.1100

Kina Gbezhgomi Child and 
Family Services
http://www.kgcfs.org/
705.859.2100
Sans frais: 800.268.1899

Kunuwanimano Child & Family 
Services
http://www.kunuwanimano.com/
705.268.9033

Family and Children’s Services of 
Lanark, Leeds and Grenville
http://www.fcsllg.ca/
613.498.2100
Sans frais: 800.481.7834

La Société d’aide à l’enfance 
de London et du Middlesex 
Children’s Aid Society of London 
and Middlesex
http://www.caslondon.on.ca/
519.455.9000
Sans frais: 888.661.6167

Les Services à la famille et à 
l’enfance de Niagara 
Family and Children’s Services 
Niagara
http://www.facsniagara.on.ca/
Sans frais: 888.937.7731

La Société d’aide à l’enfance 
pour la région du Nipissing et 
Parry Sound 
Children’s Aid Society of the 
District of Nipissing and Parry 
Sound
http://www.parnipcas.org/
705.472.0910
Sans frais: 877.303.0910

La Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa 
The Children’s Aid Society of 
Ottawa
http://www.casott.on.ca/
613.747.7800

Children’s Aid Society of Oxford 
County
http://www.casoxford.on.ca/
519.539.6176
Sans frais: 800.250.7010

Payukotayno James and Hudson 
Bay Family Services
http://www.payukotayno.ca/
705.336.2229
Sans frais: 888.298.2916

Peel Children’s Aid
http://www.peelcas.org/
905.363.6131
Sans frais: 888.700.0996

Family and Children’s Services of 
Renfrew County 
http://www.fcsrenfrew.on.ca/
613.735.6866
Sans frais: 800.267.5878  

Sarnia-Lambton Children’s Aid 
Society
http://www.slcas.on.ca/
519.336.0623

Simcoe Muskoka Child, Youth & 
Family Services
http://www.simcoecas.com/
705.726.6587

La Société d’aide à l’enfance des 
comtés unis de Sormont, Dundas 
et Glengarry 
The Children’s Aid Society of the 
United Counties of Stormont, 
Dundas and Glengarry
http://www.cassdg.ca/ 
613.933.2292
Sans frais: 866.939.9915

La Société d’aide à l’enfance 
des district de Sudbury et du 
Manitoulin 
The Children’s Aid Society of 
the Districts of Sudbury and 
Manitoulin
http://www.casdsm.on.ca/
705.566.3113
Sans frais: 877.272.4334 

The Children’s Aid Society of the 
District of Thunder Bay
https://www.thunderbaycas.ca/
807.343.6100
Sans frais: 800.465.3905

Tikinagan Child and Family 
Services
http://www.tikinagan.org/
807.737.3466
Sans frais: 800.465.3624

Services à la famille et à 
l’enfance du Nord-Est de 
l’Ontario
North Eastern Ontario Family 
and Children’s Services
http://www.neofacs.org/
705.360.7100

La Société catholique de l’aide à 
l’enfance ville de Toronto
Catholic Children’s Aid Society 
of Toronto
http://www.torontoccas.org/
416.395.1500

Children’s Aid Society of Toronto
http://www.torontocas.ca/
416.924.4640

Jewish Family and Child
http://www.jfandcs.com/
416.638.7800

Native Child and Family Services 
of Toronto
http://www.nativechild.org/
416.969.8510

Family and Children’s Services of 
the Waterloo Region
https://www.facswaterloo.org/
519.576.0540

Family and Children’s Services of 
Guelph and Wellington County
http://www.fcsgw.org/
519.824.2410
Sans frais: 800.265.8300

Windsor-Essex Children’s Aid 
Society
http://www.wecas.on.ca/
519.252.1171
Sans frais: 800.265.5609

York Region Children’s Aid 
Society
http://www.yorkcas.org/
905.895.2318
Sans frais: 800.718.3850

Weechi-it-te-win Family 
Services
http://www.weechi.ca/
807.274.3201
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Prévention des 
mauvais traitements 
à l’égard des enfants

Prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants

Vous avez vu ou entendu quelque chose qui vous 
a inquiete pour la securite et le mieux-etre 
d’un enfant 

Jodie Barber, intervenant d’accueil
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ou officiel qui omet de déclarer un soupçon est coupable d’une infraction et 
passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 $$.

VOTRE APPEL À UNE SAE PEUT ETRE LE PLUS 

Jodie Barber, intervenant d’accueil

Cette famille a besoin 
d’aide

Pensées et sentiments courants 
lorsqu’on fait un appel :

Je me sens coupable 
de faire cela

J’espère que ma SAE 
peut aider cette famille

Est-ce la bonne chose 
à faire?

´ ´

´
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les enfantsles enfants

TROUVEZ VOTRE SAE LOCALE



COMMENT L’AIDE 
a L’ENFANCE 
PEUT AIDER

Mythe :  Les SAE retirent les enfants 
de leur famille.

Verite :  Les SAE travaillent d’abord et avant 
tout pour preserver l’unite familiale. 
En 2013, les enfants sont restés au domicile 
familial dans 97 % des enquêtes.
–Ontario Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect – 2013

Voici Jackie, une 
intervenante de 
l’aide A l’enfance

« Je me dis tout simplement ‘’Comment puis-je 
aider?’’, et je le fais. Il n’y a rien de particulier. 

Si je peux aider en conduisant un enfant à la 
garderie, et que cela contribue à éviter qu’il 

soit pris en charge, ça vaut la peine. »

 La journée typique de Jackie :
 ✓ Une visite au domicile pour veiller sur un enfant dont les parents ont des 

problèmes liés à l’usage de substances

 ✓ Orienter une famille vers un règlement extrajudiciaire des di� érends en vue 
de procurer stabilité et permanence à un enfant

 ✓ Participer à une réunion scolaire avec un parent pour aider un enfant autiste 
à obtenir des services

 ✓ Procurer un mentor bénévole à un jeune

 ✓ Aider une famille à se procurer du logement

 ✓ Aller o� rir des bons de nourriture à une famille

 ✓ Visiter un domicile familial avec une in� rmière spécialisée en nourrissons à 
haut risque pour peser un bébé

LE PROBLEME ET 

COMMENT LE RECONNAiTRE

Les mauvais traitements a l’egard des enfants ont 
de multiples facettes, et bien qu’ils blessent tous, 
divers types de mauvais traitements peuvent blesser de 
diverses facons.

Vous pouvez aider un enfant ou une famille en reconnaissant les types et les signes de 
mauvais traitements. Vous n’avez pas à être convaincus des faits pour les signaler à une SAE.

Signes de mauvais traitements
NÉGLIGENCE

Indicateurs physiques

 » mauvaise hygiène

 » besoins physiques ou médicaux non 
satisfaits (p. ex., verres correctifs, soins 
dentaires)

 » absence de supervision constante

Indicateurs comportementaux

 » terne, sans énergie, peu soigné

 » absence fréquente de l’école

 » vêtements sales ou ne convenant pas au 
temps qu’il fait

 » n’apporte pas souvent de lunch 

MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES  

Indicateurs physiques

 » blessures qui ne correspondent pas à 
l’explication

 » présence de plusieurs blessures qui sont à 
divers stades

 » blessures faciales chez des nourrissons et 
des enfants d’âge préscolaire

 » blessures qui ne correspondent pas à l’âge 
ou au stade développemental de l’enfant

Indicateurs comportementaux

 » ne peut pas se rappeler la cause des 
blessures ou fournit une explication 
incompatible

 » mé� ance envers les adultes

 » mouvement de recul ou tressaillement 
possibles lorsqu’on le touche subitement

 » regard vide chez les nourrissons

 » agressivité ou retrait extrêmes

MAUVAIS TRAITEMENTS AFFECTIFS  

Indicateurs physiques

 » incontinence au lit, sans origine médicale

 » plaintes, nausées, douleurs abdominales 
et maux de tête psychosomatiques 
fréquents

 » l’enfant ne s’épanouit pas

Indicateurs comportementaux

 » dépression profonde

 » retrait ou agressivité extrême

 » trop docile, bien élevé, soigné ou propre

 » cherche l’attention de façon extrême

 » a�  che une inhibition extrême lorsqu’il 
joue

MAUVAIS TRAITEMENTS SEXUELS 

Indicateurs physiques

 » démangeaison inhabituelle ou excessive 
dans les parties génitale ou anale

 » sous-vêtements déchirés, souillés ou 
portant des taches de sang

 » grossesse

 » blessures dans les parties génitale ou 
anale (contusions, en� ures, infection, etc.)

 » maladie transmise sexuellement

Indicateurs comportementaux

 » jeux non appropriés à l’âge avec des 
jouets, seul ou avec d’autres, en posant 
des gestes sexuels explicites

 » descriptions ou dessins à connotation 
sexuelle non appropriés à l’âge

 » connaissances sexuelles bizarres, 
élaborées ou inhabituelles

 » comportements séducteurs

Négligence 
Survient lorsqu’un enfant subit des 
sévices, devient malade, ou risque de 
subir des sévices ou de devenir malade, 
par suite de l’omission de la personne 
responsable de superviser, de protéger 
ou d’éduquer l’enfant, ou encore d’en 
prendre soin. Les situations où le besoin 
de l’enfant d’obtenir des services et 
traitements médicaux, mentaux, a� ectifs 
ou développementaux n’est pas satisfait 
par le parent ou la personne responsable 
sont aussi considérées comme étant de la 
négligence. 

Mauvais traitements sexuels 
Surviennent lorsqu’un enfant a été 
agressé ou exploité sexuellement par 
son parent ou sa personne responsable, 
ou risque de l’être. Les situations où la 
personne responsable est au courant 
que l’enfant est agressé ou exploité 
sexuellement, mais qu’elle néglige de le 
protéger, sont aussi considérées comme 
étant des mauvais traitements sexuels à 
l’égard des enfants. 

Mauvais traitements physiques   
Surviennent lorsqu’un enfant subit des 
sévices physiques, ou des risques de 
sévices, aux mains de son parent ou sa 
personne responsable (p. ex. enseignant, 
gardienne, entraîneur). La négligence 
de la personne responsable, ou son 
incapacité de protéger l’enfant contre 
des sévices physiques, ou des risques de 
sévices physiques, sont aussi des motifs 
d’enquête possible de la SAE.

Mauvais traitements affectifs 
Surviennent lorsqu’un enfant subit 
des sévices a� ectifs, ou risque de 
subir des sévices a� ectifs,  en raison 
du comportement de la personne 
responsable, notamment soumettre 
l’enfant au rejet, à la terreur, à 
l’isolement, à la menace, au refus 
d’a� ection ainsi qu’à la violence au foyer. 
Cela peut avoir de graves conséquences 
a� ectives chez l’enfant : angoisse, 
dépression, retrait, comportement 
autodestructeur ou agressif, ou retard 
développemental.

L’exposition à la violence au foyer 
survient lorsqu’un enfant est exposé 
directement ou indirectement à des 
sévices physiques, sexuels, a� ectifs 
ou psychologiques entre d’actuels ou 
d’anciens partenaires intimes ou époux. 
L’exposition inclut le fait de voir ou 
d’entendre des actes violents, de voir 
des blessures connexes, ainsi que d’être 
informé de la violence.

L’abandon ou la séparation surviennent 
lorsqu’un enfant a été abandonné, que le 
parent d’un enfant est décédé ou que le 
parent d’un enfant n’est pas disponible 
pour exercer ses droits de garde sur 
l’enfant et qu’il n’a pas pris les mesures 
su�  santes relativement aux soins et 
à la garde de l’enfant. L’abandon ou la 
séparation surviennent aussi lorsqu’un 
enfant est placé à l’extérieur du domicile, 
et que le parent refuse ou n’est pas en 
mesure d’assumer à nouveau la garde de 
l’enfant et de lui fournir des soins.

La capacité de la personne responsable 
peut être douteuse lorsque cette dernière 
démontre, ou a déjà démontré, des 
caractéristiques indiquant que l’enfant 
serait à risque de subir des sévices, sans 
intervention. Ces caractéristiques incluent 
des antécédents de mauvais traitements 
ou de négligence à l’égard d’un enfant, ne 
pas être en mesure de protéger un enfant 
contre des sévices, des problèmes comme 
la consommation de drogue ou d’alcool, 
des troubles de santé mentale ou des 
aptitudes limitées à s’occuper d’un enfant. 

«  J’avais seulement 8 ans lorsque 
mon beau-père a commencé 
à me faire subir des mauvais 
traitements. La SAE est 
intervenue; je vis maintenant 
sainement, en sécurité, 
avec ma mère et mes trois 
frères et sœurs. » 

Prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants Prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants Prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants
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POURQUOI 
L’AIDE A 
L’ENFANCE 
INTERVIENT
Ce qui justifie une 
enquEte de protection
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