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TERMES EN CAUSE 

 

abandoned child 
abandonment  

child neglect 
educational neglect 

neglected child 
parental neglect 
 

 

MISE EN SITUATION 

 

La violence familiale comporte dans son champ notionnel plusieurs formes de neglect 

commises dans le cadre de la famille. Nous étudierons dans ce dossier les types de 

neglect en lien avec les enfants. 

 

Le tableau qui suit fait état du terme child et de son équivalent normalisé dans le dossier 

301 en droit de la famille et du terme neglect et de son équivalent recommandé dans le 

dossier 305 des présents travaux. À moins qu’une constatation ne commande le contraire, 

nous appliquerons ces choix pour la composition des équivalents dans le présent dossier.  

 

 

TABLEAU DES TERMES NORMALISÉS OU RECOMMANDÉS 

 

child2; infant2  

 
NOTE A person under the 

age of 18 years. 
 

enfant2 (n.é.)  

 
NOTA Une personne de moins de 

18 ans. 

CTTJ FAM 301 

neglect 

 
négligence (n.f.) CTTJ VF 305 
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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

child neglect 

 

Les lois du Parlement canadien ne donnent pas de définition du terme child neglect, mais 

ce dernier figurait dans le préambule de la définition du terme « welfare services », à 

l’article 2 de la loi intitulée Canada Assistance Plan Act qui a été abrogée par la Budget 

Implementation Act en 1995.  

 

Voici le passage en question :  

 
2. In this Act, 

 

[…] 

 

“welfare services” means services having as their object the lessening, removal or prevention of 

the causes and effects of poverty, child neglect or dependence on public assistance, and, without 

limiting the generality of the foregoing, includes 

(a) rehabilita tion services, 

(b) casework, counselling, assessment and referral services, 

(c) adoption services, 

(d) homemaker, day-care and similar services 

 

[…] 

 

[Canada Assistance Plan Act, R.S.C. 1985, c. C-1, s. 2 (lexis.com). Lexis Advance Quicklaw.] 

 

Nous avons relevé des occurrences du terme child neglect dans des lois provinciales et 

territoriales en vigueur qui comportent des dispositions semblables en ce qui concerne les 

programmes d’assistance ou de services sociaux. Ces derniers ont pour but, entre autres, 

de prévenir, d’atténuer ou de supprimer les causes et les effets de la pauvreté et de la child 

neglect. 

 

Voici quelques extraits à l’appui : 

 

Dans la loi intitulée The Manitoba Assistance Act :  

 
[…] 

"social services" means services having as their object the lessening, removal or prevention of the 

causes and effects of poverty, child neglect or dependence on income assistance, and, without 

limiting the generality of the foregoing, includes 

(a) rehabilitation services, 

(b) case work, counselling, assessment and referral services, 

(c) adoption services, 



 

3 
 

(d) homemaker, day care and similar services, 

 

[…] 

 

(g) administrative, secretarial and clerical services, including staff training, relating to 

the provision of any of the foregoing services or provision of income assistance or 

indigent relief. (« services sociaux ») 

[…] 

[The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Dans la Social Assistance Act des Territoires du Nord-Ouest : 

 
1. In this Act, 

 

[…] 

 

"welfare services" means services of the kind prescribed having as their object the lessening, 

removal or prevention of the causes and effects of poverty, child neglect or dependence on public 

assistance. (services de bien-être) 

 

[…] 

 

[Social Assistance Act, R.S.N.W.T. 1988, c. S-10. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

 

 

Dans la loi intitulée Income Assistance Act du Nunavut :  

 
In this Act, 

 

[…] 

 

“assistance” means prescribed aid and services  

 (a) to or in respect of a person in need, or   

 (b) having as their object the lessening, removal or prevention of the causes and effects of poverty, 

child neglect or dependence on public assistance; (assistance) 

 

[…] 

 

[Income Assistance Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-10. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

 

 

Finalement, dans la Social Assistance Act de l’Île-du-Prince-Édouard :  
 

Definitions 

1. In this Act 

https://www.canlii.org/en/mb/laws/stat/ccsm-c-a150/latest/ccsm-c-a150.html?searchUrlHash=AAAAAQAdIlRoZSBNYW5pdG9iYSBBc3Npc3RhbmNlIEFjdCIAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/nt/laws/stat/rsnwt-1988-c-s-10/latest/rsnwt-1988-c-s-10.html?searchUrlHash=AAAAAQAXInNvY2lhbCBhc3Npc3RhbmNlIGFjdCIAAAAAAQ&resultIndex=4
https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-s-10/latest/rsnwt-nu-1988-c-s-10.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIkluY29tZSBBc3Npc3RhbmNlIEFjdCIAAAAAAQ&resultIndex=4
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[…] 

 

(c) “community development services” means services designed to encourage and assist residents of a 

community to participate in or continue to participate in improving the social and economic conditions 

of the community for the purpose of preventing, lessening or removing the causes and effects of 

poverty, child neglect or dependence on public assistance in the community;  

 

[…] 

 

(j) “social services” means services of the kind prescribed by the regulations that have as their object 

the lessening, removal or prevention of the causes or effects of poverty, child neglect or dependence 

on public assistance. 

 

[…] 

 

[Social Assistance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-4.3. The Canadian Legal Information Institute (CanLII).]  

 

Dans les décisions judiciaires canadiennes, CanLII donne 199 résultats du terme child 
neglect et Lexis Advance Quicklaw, 232 résultats1. 

 

Aussi, le terme child neglect figure très souvent avec le terme abuse dans l’expression 

child abuse and neglect. On relève 304 résultats de cette expression dans Lexis Advance 

Quicklaw et 243 résultats dans CanLII2. 

 
Voici quelques extraits descriptifs de la notion de child neglect tirés de la jurisprudence : 

39 Dr. John Li set out his concerns in regards to the children in an affidavit sworn on May 18, 

2018. In this affidavit, Dr. Li comments in regards to W.M.C. at paragraph 10 as follows:  

[…] 

10. Since my involvement with [W.], I have been able to note that there has been a lot of 

neglect by [H.], especially as a result of [H.]'s lack of promptly bringing [W.] to see an 

ophthalmologist and subsequently getting his prescriptions filled for glasses. There was a 

definite lack of maternal-child bonding and [H.] did not pay much interest in [W.]. 

Regarding [W.]'s behavioural problem, especially regarding his aggressiveness, I am 

concerned about child neglect/abuse. The incident of drugging with a strong medication, 

Clonazepam, is of serious concern. [Nous soulignons.] 

 

[New Brunswick (Minister of Families and Children) v. H.C., [2018] N.B.J. No. 241. Lexis 

Advance Quicklaw.] 

 

 
 

[1]        The Minister of Social Development seeks a Guardianship Order over a six-year-old boy, 

M. S.  The child has been in the custody of the Minister over two years, having been taken into 

protective care July 31st, 2007. 

  

 
1 Recherches effectuées en mai 2021. 

2 Recherches effectuées en novembre 2021. 

https://www.canlii.org/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-s-4.3/latest/rspei-1988-c-s-4.3.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIlNvY2lhbCBBc3Npc3RhbmNlIEFjdCIAAAAAAQ&resultIndex=2
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[2]        Earlier attempts to assist the respondent mother, S. S., through Supervisory Orders 

failed. Supported by the evidence, the circumstances leading up to the protective care placement in 

July 2007 are conveniently and compendiously described in a ‘Parenting Capacity/Psychological 

Report’ dated May 1st, 2008, prepared by Dr. A.M. Guptill, a  licensed clinical and consulting 

psychologist: 

  

Child protection authorities became involved with Ms. [S.] and her son, 

[M.], in 2004 with their involvement continuing to present day. Acute 

and chronic neglect (e.g., inadequate nutrition, clothing, hygiene) has 

been a persistent concern as well as safety/supervision issues. Upon the 

initial involvement of child protection authorities, this family was 

identified as “high risk”. Specific examples of child neglect included 

this mother’s failure to ensure adequate supplies of baby formula in the 

home, lack of regular feeding, the provision of juice instead of milk 

formula for [M.] during his feedings, dressing [M.] in insufficient 

clothing during the winter months, failure to ensure regula r medical and 

dental care, and extreme and chronic diaper rash to the point of this 

infant’s skin turning purple and blistering with concerns about scarring.  

Subsequent to the involvement of the public health nurse, a  referral was 

made to Early Intervention (i.e., to address such concerns as this mother’s 

inability to foster healthy attachment with [M.] such as her failing to 

interact with him in a responsive manner, “mocking him” and ignoring 

his cries) but Ms. [S.] often did not attend these appointments.  Service 

providers raised questions about Ms. [S.’s] ability to function in the role 

of parent and meet her child’s basic physical and emotional needs and 

the possibility of attachment disorder (i.e., disorganized attachment 

status). [Nous soulignons.] 

 

[Canada (Social Development) v. S.S., 2010 NBQB 131 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).]  

 
     

 
[20]            In October, 2000 S.G. was referred to Perlita  Torres, a  chartered psychologist who has 

particular expertise in clinical assessments.  Ms. Torres also testified at the hearing.  

  

[21]            In Ms. Torres’ assessment, S.G. is not able to provide adequate care for her child 

unless she is in a very supportive environment or is being taken care of by another responsible 

adult.  She testified, “On her own . . . there is a risk of child neglect because of inability to provide 

the needs of the child adequately .” [Nous soulignons.] 

 

[S.G. v. Alberta (Director of Child Welfare), 2002 ABQB 1062 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

 
 

[27]        The Defence submitted the case of R. v. Brown, (1992), 1992 CanLII 7109 (NL CA), 

105 Nfld. & P.E.I.R. 39, 331 A.P.R. 39 (Nfld. C.A.).  This was a case of child neglect and abuse 

by a mother. At four years of age she was admitted to hospital dehydrated, semi-conscious and 

near death. She appeared to have only eaten bread for nourishment. At six to eight years of age she 

was kept in a dark room with no window. She was brutally beaten by her mother resulting in a 

punctured eye and eye removal. 

 

[R. v. Welyhorski, 2016 NLTD(G) 1216. The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

https://www.canlii.org/en/nb/nbqb/doc/2010/2010nbqb131/2010nbqb131.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImNoaWxkIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=11
https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2002/2002abqb1062/2002abqb1062.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImNoaWxkIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=21
https://www.canlii.org/en/nl/nlca/doc/1992/1992canlii7109/1992canlii7109.html
https://www.canlii.org/en/nl/nlsctd/doc/2016/2016canlii46298/2016canlii46298.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImNoaWxkIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=56
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[1]               The respondent received a sentence of six months imprisonment plus probation for 

three years for failing to provide the necessaries of life. The Crown applies for leave to appeal and 

seeks to increase the sentence. 

[2]               This was a horrendous case of child neglect resulting in the tragic death of the 

respondent’s twenty-two month old son. At the time of the child’s death, he was badly injured and 

obviously in need of medical help. The post mortem examination revealed that the child had 

suffered multiple blunt force injuries to his head and neck resulting in internal injuries, as well as 

facial and neck contusions, facial abrasions and multiple scalp contusions. 

[R. v. Chittamath, 2009 ONCA 239 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

 
[23]        Cases of child neglect resulting in death also display a wide range. At one end is R. v. 

Matthews 1998 CarswellOnt 672 (C.A), where the Appellant left his 7 month old son in a bathtub 

for 2 ½ minutes to watch television and the baby drowned. In  Matthews there doesn’t appear to be 

any attempt to cover up the incident. The Court of Appeal varied the sentence to a 4 month 

conditional sentence. On the other hand, a parent whose child dies from forgetful neglect and took 

active steps to dispose of her body, and hide the crime received a  2 year sentence, which was 

upheld on appeal see R. v. Roach [1988] O.J. No. 2181 (C.A.). Roach is, in my view, of real help 

in fixing the appropriate sentence. When the sentencing contains aggravating facts such as longer 

term, more willful neglect, the custodial sentence is higher see R. v. Da Silva [2005] O.J. No. 

5314 where the offender received a 3 year jail term which was described by the Court of Appeal as 

being at the low end of the appropriate range. In one case where the child abuse resulting in death 

contained neglect and beating the Court of Appeal upheld a 6 year sentence see  R. v. 

Siconolfi, 2015 ONCA 896. 

 

[R. v. Panfilova, 2017 ONCJ 326 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

Étant donné l’abondance de documents traitant de la notion de child neglect dans la 

doctrine et la littérature, nous avons circonscrit cette notion uniquement dans des textes 

canadiens, dont voici quelques extraits :  

 
Child Neglect in Canada 

 

The 2003 Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect (CIS-2003) is the 

second nation-wide study to examine the incidence of reported child maltreatment and the 

characteristics of the children and families investigated by child welfare services. The CI S-2003 

tracked a sample of 14,200 child maltreatment investigations as a basis for deriving national 

estimates. Information was collected directly from the investigating child welfare workers using a 

standard set of definitions. This information sheet describes cases of neglect that were tracked by 

the CIS-2003 in Canada, excluding Quebec. 

… 

Child neglect includes situations in which children have suffered harm or their safety or 

development has been endangered as a result of their caregiver’s failure to provide for or protect 

them. All provincial and territorial statutes include neglect or some reference to acts of omission, 

such as failure to supervise or protect, as grounds for investigating maltreatment. [Nous 

soulignons.] 

 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca239/2009onca239.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImNoaWxkIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=18
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca896/2015onca896.html
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2017/2017oncj326/2017oncj326.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImNoaWxkIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=54
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[Roy, Catherine et coll. Child neglect in Canada. Centre of Excellence for Child Welfare, 2005. 

Consulté en août 2021.] 

 

 
1. RISK OF HARM TO CHILD 

 

… 

 

2.6 Child neglect (inability to meet [a] child's physical needs/supervision). This dimension aims to 

draw attention upon parents' inability to provide and/or satisfy child(ren)'s physical, 

emotional, and ongoing living needs. Examples may include an unstable living environment, 

neglect, lack of childcare, and subsequent lack of child(ren) supervision. [Nous soulignons.] 

 

[Bala, Nicholas, Michael Saini et Sarah Spitz. Supervised Access as a Stepping Stone Rather than a 

Destination: A Qualitative Review of Ontario Services & Policies for Assisting Families Transitioning 

from Supervised Access. Queen’s Law Research Paper Series, 2016 CanLIIDocs 4597. Consulté en 

août 2021.] 

 

Definitions of Child Abuse and Neglect 

Childhood, especially the years from 0–6, establishes the foundation of a person’s life. Emotional, 

physical and sexual abuse can have an impact across an entire lifetime. Abuse and neglect happen to 

young children and teenagers. 

… 

Neglect is the chronic inattention to the basic necessities in life such as:  

• Clothing 

• Shelter 

• Healthy diet 

• Education 

• Good hygiene 

• Supervision 

• Medical and dental care 

• Adequate rest 

• Safe environment 

• Moral guidance and discipline 

• Exercise 

• Fresh air 

 

[Canadian Red Cross. Definitions of Child Abuse and Neglect . 3 janvier 2021. Consulté en janvier 

2021.] 

 

Les prochains contextes démontrent que la notion de child neglect est un concept qui 

diffère d’une culture à l’autre, qui est susceptible d’adaptation dans le temps et qui 

possède plusieurs champs d’application dans différentes disciplines telles que la 

sociologie, la psychologie et le droit.  
 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/en/CISNeglect27E.pdf
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2016CanLIIDocs4597?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc2Page1-Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc2Page1-Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22child%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2016CanLIIDocs4597?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc2Page1-Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc2Page1-Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22child%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2016CanLIIDocs4597?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc2Page1-Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc2Page1-Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22child%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.redcross.ca/how-we-help/violence-bullying-and-abuse-prevention/educators/child-abuse-and-neglect-prevention/definitions-of-child-abuse-and-neglect
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Child neglect is one of the most recognizable, enduring, and prevalent forms of child 

maltreatment. 

 

Definition of Neglect  

 

The word “neglect” is associated with different connotations, denotations, causes, and 

consequences across disciplines as well as jurisdictions (Hearn, 2011). Neglect can be defined as 

caregivers’ actions or omissions, or it can be defined by the effects of the actions/omissions of the 

caregiver on the child (Cicchetti & Toth, 2005). Developmental psychologists define neglect as, 

“the absence of sufficient attention, responsiveness and protection that are appropriate to the age 

and needs of the child” (National Scientific Council on the Developing Child, 2012, p. 2). Social 

work tends to define neglect as including both “failure to provide minimum care” and “lack of 

supervision” that presents a risk of serious harm to a child which m eets the legal standard for 

government intervention through child protective services (CPS) (Cicchetti & Toth, 2005, p. 410; 

Gilbert et al., 2009; National Scientific Council on the Developing Child, 2012). Legal thresholds 

for neglect also typically involve measures of severity, chronicity, and vulnerability, although the 

concept of “failure to provide minimum care” is rarely clearly delineated through objective 

standards. The literature and legislation on child neglect may include specific reference to the four 

main “subtypes of neglect”: (1) physical neglect (e.g. failure to provide basic needs, or supervision 

in order to ensure safety), (2) emotional neglect (e.g. failure to attend to a child’s psychological, 

emotional, or social needs), (3) medical neglect (e.g. failure to provide/seek necessary medical 

treatment), and (4) educational neglect (e.g. failure to ensure that a child’s formal educational 

needs are being met; Daniel, Taylor, & Scott, 2011; English, Thompson, Graham, & Briggs, 2005; 

National Scientific Council on the Developing Child, 2012). Neglect subtypes, like many 

maltreatment subtypes, have been found to be co-occurring as well as distinct (Jonson-Reid, 

Drake, Chung, & Way, 2003; Kaufman, Jones, Stieglitz, Vitulano, & Mannarino, 1994; National 

Scientific Council on the Developing Child, 2012; Pears, Kim, & Fisher, 2008).  

 

       [Note de bas de page omise.] 

 

[Blumenthal, Anne. Child Neglect 1: Scope, Consequences, and Risk and Protective Factors. 

Canadian Child Welfare Research Portal, janvier 2015. Consulté en août 2021.] 

 
 

What is known as child neglect in Canada and other nations has evolved and changed over many 

decades. Swift (1995) has noted that neglect, both historically and currently, is first and foremost a 

legal concept; it emerged through the development of a succession of legal principles and specific 

legislation relating to the family and to the welfare of children within families. However, like all 

other forms of child maltreatment, it is also a social construct (Gelles, 1975), shaped by shifting 

ideologies about childhood, children’s developmental needs, and socially recognized definitions of 

adequate and inadequate parenting. Although legislation may have legalized the concept of the 

neglected child, it was the recognition of neglect as a social problem, championed by a group of 

middle class reformers, which provided the impetus for this legislation. 

 

… 

 

From the 1960s until recently, Swift (2003) notes that child abuse was the “framing concept for all 

[child protection] legislation in Canada;” however, due to some of the developments noted above, 

neglect has made a comeback in terms of public and professional consciousness in recent years, 

leading to explicit references to neglect once again in policy and legislation. For example, in 2000, 

following a review of the Child and Family Services Act by a panel of experts, amendments were 

made to Ontario’s legislation that broadened the definition of a child in need of protection to 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/en/141E.pdf
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include a pattern of neglect as grounds for intervention, along with emotional abuse (Bala, 2004). 

In part, impetus for these changes has been attributed to a series of high profile inquests in the 

province into the deaths of children in the mid and late 1990s in which neglect was found to play a 

significant role. Similar reforms had been made to British Columbia’s legislation in the mid -1990s 

in response to an in-depth inquiry by Justice Gove into the death of Matthew Vaudreuil, 

(MacDonald, 1995). Today, neglect is explicitly mentioned in the statutes of 11 provinces and 

territories in their definition of child in need of protection, and included implicitly in the statutes of 

the remaining two jurisdictions, insofar as these criteria refer to specific instances of omissions in 

care. 

 

… 

 

… neglect is defined in most provinces as the failure of parents or guardians to provide for 

children’s needs, including physical and supervisory care, medical care, psychological/psychiatric 

treatment (where warranted), and in some provinces, school attendance. Unlike earlier provincial 

legislation in Canada, only one province’s statutes (Quebec) currently references the need to take 

into account caregivers’ resources before making a determination of neglect based on failure to 

provide for the child’s material needs, although many provincial statutes do make vague references 

to parents’ resources (both financial and personal) where neglect is indicated by  a  parent who is 

either unable or unwilling to provide for the child’s needs. In all of these cases, both scenarios 

(unwillingness or inability to provide) place a child “in need of protection.”  

 

… 

 

Currently, there is no agreed-upon definition of child neglect despite concerted efforts over the 

past several decades (Dubowitz, 1999; Smith & Fong, 2004; Zuravin, 1999). To further complicate 

this matter, Garbarino and Collins (1999) note that definitions of neglect differ both within and 

between cultures, and evolve and change over time. The lack of an accepted definition for neglect 

has been cited as one of the most significant limitations with research on this subject as researchers 

differ widely in how they have conceptualized and operationalized this pheno menon, making 

comparability across studies difficult (Harrington, Zuravin, DePanfilis, Ting, & Dubowitz, 2002). 

Further, Dubowitz (1994) posits that the lack of attention paid to this topic by researchers may be 

due to the “inherent vagueness of what constitutes neglect”… 

 

Despite these difficulties, scholars, clinicians and policy makers have defined neglect for the 

purposes of research, practice, and policy.  

       [Note de ba s de pa ge om ise .] 

 

[Schumaker, Katherine. An Exploration of the Relationship between Poverty and Child Neglect in 

Canadian Child Welfare. University of Toronto, ©2012. Consulté en août 2021.] 

 

 
The law in Canada mainly cares about protecting young people from two kinds of behaviour, child 

abuse and child neglect. Precisely what qualifies as abuse or neglect is a  matter of definition, and 

what some people might consider abusive may not necessarily be what the law views as abusive. 

As a general rule, though, the law protects youth from the following:  

 

… 

  

• Neglect: A parent or other caregiver who regularly fails to give a child the things that he or she 

needs in order to grow up safe and healthy is guilty of neglect. Neglect can include not giving the 

child enough food, clothing, shelter, or medical care; not adequately supervising the child; raising 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
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the child in an unhealthy, unhygienic, or dangerous environment; failing to educate the child; not 

meeting any of the child’s emotional needs; not teaching a child to distinguish right from wrong; or 

not giving him or her sufficient time for rest or exercise. 

 

In some provinces and territories, the law defines child abuse and neglect in greater detail than in 

others. The terms “child abuse” and “child neglect” may not always be used; instead, the law may 

speak of a child’s being “in need of protection.” In Nova Scotia, for example, section 22(2 ) of the 

Children and Family Services Act contains a long list of situations in which the law considers a 

child to be “in need of protective services.” 
 

[Lecic, Ned et Marvin Zuker. The Law is (Not) for Kids: A Legal Rights Guide for Canadian 

Children and Teens. Athabasca University Press, 2019 CanLIIDocs 2584. Consulté en août 2021.]    

  

Le terme child a fait l’objet d’une étude exhaustive en droit de la famille dans le dossier 

de synthèse CTTJ FAM 301 groupe Termes de base3 et le terme neglect a été analysé 

dans le dossier de synthèse CTTJ VF 305 groupe neglect 14. Pour cette raison, nous 

n’insérons pas de définitions de dictionnaires de langue pour les substantifs child et 

neglect dans cette partie du dossier. Les lecteurs.trices pourront consulter les dossiers en 

question au besoin. 

 

Nous avons relevé une seule définition dans les dictionnaires juridiques consultés pour le 

syntagme child neglect. La définition est tirée du Black’s Law Dictionary et se lit comme 

suit : 

 
child neglect. (1930) The failure of a person responsible for a minor to care for the minor’s 

emotional or physical needs. •Child neglect is a  form of child abuse. Local child-welfare 

departments investigate reports of child neglect. In a severe case, criminal charges may be filed 

against a person suspected of child neglect.  

… 

 

[Garner, Bryan A. (directeur). Black’s Law Dictionary. Neuvième édition, St-Paul, West, 

©2009, [1920 pp.]. ISBN 978-0-314-19949-2.]   

 
En somme, la child neglect est une des formes les plus courantes de maltraitance envers 

les enfants et se définit par une omission de la part d’un parent ou d’un gardien de 
satisfaire les besoins fondamentaux d’un enfant ou de lui fournir des soins.  
 

La child neglect englobe plusieurs types de négligence infligée à un enfant tels que la 
physical neglect, l’emotional neglect, la medical neglect et l’educational neglect. C’est 

une notion importante à retenir aux fins de cette étude. 
 
 

 

ÉQUIVALENT 

 

 
3 CTTJ FAM 301J groupe Termes de base 

4 CTTJ VF 305C neglect I.pdf 

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2019CanLIIDocs2584?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22child%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:toc))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2019CanLIIDocs2584?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22child%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:toc))
http://www.cttj.ca/Documents/droit_famille/FAM%20301J%20Termes%20de%20base.pdf
http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20305C%20neglect%20I.pdf
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Dans la législation canadienne bilingue, nous avons relevé les équivalents « manque de 

soins à l’égard des enfants », « négligence dans le soin des enfants » et « mauvais 

traitements à l’enfance » pour rendre le syntagme child neglect. 

 

Loi Syntagme anglais Équivalent français 

Régime d’assistance 

publique du Canada (loi 
abrogée) 
 

child neglect manque de soins à l’égard 

des enfants 

Loi sur l'aide à l'emploi et 

au revenu du Manitoba 

child neglect mauvais traitements à 

l'enfance 
 

Loi sur les services sociaux 

du Manitoba 

child neglect négligence dans le soin aux 

enfants 
 

Loi sur l’assistance sociale 

du Yukon 
 

child neglect manque de soins à l’égard 

des enfants 

Loi sur l’assistance sociale 
des Territoires du Nord-

Ouest 

child neglect enfance négligée 

Loi sur l’assistance au 
revenu du Nunavut 

child neglect enfance négligée 

 

L’équivalent « négligence » a été recommandé dans le dossier CTTJ VF 305 pour rendre 

neglect. Alors, nous allons considérer seulement les équivalents français construits avec 

le terme « négligence ».  

 

D’après nos recherches, la tournure « négligence dans le soin aux enfants » est employée 

uniquement dans la loi du Manitoba. Nous ne retenons pas cette formulation du fait que le 

terme « soin » est trop restrictif. 

 

Dans la jurisprudence canadienne et dans la littérature, on relève plusieurs tournures avec 

les substantifs « négligence » et « enfant » et dans une moindre mesure avec l’adjectif 

« infantile » La fréquence d’utilisation de ces équivalents potentiels est indiquée dans le 

tableau ci-dessous5. 

 

Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Cairn.info Google 

Scholar 

Érudit 

négligence de 
l’enfant 

67 60 71  16 77 18 

 
5 Les recherches ont été effectuées en octobre 2021. 
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négligence 
d’enfant 

1 1 0  2 10 1 

négligence des 

enfants 

87 84 82  23 313 30 

négligence 
d’enfants 

3 1 2 
 

 2 59 3 

        

négligence à 

l’égard de 
l’enfant 

45 45 47 

 

 8 16 3 

négligence à 
l’égard d’un 

enfant 

1 0 0  0 9 3 

négligence à 
l’égard 

d’enfants 

1 0 0  1 5 0 

négligence à 
l’égard des 

enfants 

74 55 68 
 

 

 14 138 16 

        

négligence à 
l’endroit de 
l’enfant 

9 7 8 
 

 1 2 0 

négligence à 

l’endroit des 
enfants 

11 11 10  3 56 12 

        

négligence 

infligée à 
l’enfant 

0 0 1 

 

 0 0 38 

négligence 

infligée aux 
enfants 

0 0 0 

 

 0 2 0 

        

négligence 

envers l’enfant 

37 36 31 

 

 10 91 9 

négligence 
envers un 
enfant 

2 2 2 
 

 2 27 4 

négligence 
envers les 
enfants 

73 67 57 
 

 64 805 98 

négligence 

envers des 
enfants 

1 1 1  0 12 98 
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négligence 
infantile 

0 0 0  10 85 0 

 

 

En premier lieu, nous écartons les tournures « négligence de l’enfant » et « négligence 

des enfants », car ces tournures, sans contexte, peuvent avoir deux sens, soit que l’enfant 

est négligent ou qu’une personne est négligente envers ce dernier. 

 

En deuxième lieu, nous ne considérons pas comme valables les tournures « négligence 

d’enfant », « négligence d’enfants » et « négligence à l’égard d’enfants », qui ne sont pas 

idiomatiques en français.  

 

En troisième lieu, nous écartons « négligence infligée à l’enfant » et « négligence infligée 

aux enfants » du fait que ces formulations manifestent seulement un aspect, soit celui de 

la négligence que l’on fait subir aux enfants. Elles ne couvrent pas toute l’étendue de la 

notion de la child neglect que l’on a vue dans l’analyse notionnelle. 

 

Finalement, nous ne retenons pas la tournure « négligence infantile » du fait que l’adjectif 

« infantile » fait référence aux enfants en bas âge seulement. 

 

Voici quelques définitions à l’appui : 

 
infantile [ɛ̃fɑ̃til] adj. 

 

  1 Relatif aux enfants en bas âge.Maladies infantiles.Mortalité infantile.Psychologie infantile. 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2021.] 

 

 

infantile [ɛ̃fɑ̃til] adjectif 

 

 1   DIDACT. Relatif à  la  première enfance. Maladies 

infantiles. Médecine infantile. ➙ pédiatrie. Mortalité infantile. 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 

L’équivalent « enfant » a été normalisé dans le dossier CTTJ FAM 301 pour rendre child. 

Cette acception vise les personnes de moins de 18 ans. 

 

Il nous reste à étudier les tournures formées avec la préposition « envers » et les locutions 

prépositionnelles « à l’égard de » et « à l’endroit de ». 

 

Voici des constats d’usage des formulations que nous considérons comme étant des 
équivalents potentiels : 

 
Sur le plan juridique, le cadre législatif canadien encadrant la  violence à l’égard des enfants est de 

juridiction provinciale. Ainsi, il existe une variabilité dans la définition de la négligence selon la 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/infantile
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province où l’événement se produit. Afin d’identif ier la  négligence dans les situations de 

maltraitances évaluées par les services de protection de l’enfance des douze provinces et territoires 

canadiens dans l’Étude canadienne sur l’incidence de la maltraitance, Trocmé et al. (2008) 

définissent de façon opérationnelle la négligence à partir de huit pratiques parentales. La 

négligence réfère dans ce cas au défaut de supervision des parents menant à un préjudice physique 

ou sexuel, au défaut de soins pour un traitement psychiatrique ou psychologique, à la  négligence 

physique, à la  négligence médicale, à  la  négligence éducative, à  l’abandon et à l’adoption d’une 

attitude permissive à l’égard d’un comportement criminel de l’enfant. D’autres auteurs ont défendu 

une définition de la négligence à l’endroit des enfants plus générale et basée sur la satisfaction 

des besoins fondamentaux des enfants (Dubowitz et al., 1993). Dubowitz et ses collègues (2005) 

ont d’ailleurs tenté de développer une définition conceptuelle et opérationnelle de la négligence à 

partir des besoins fondamentaux des enfants. La négligence est considérée par les auteurs comme 

étant sur un continuum; à un extrême, tous les besoins de l’enfant sont entièrement satisfaits alors 

qu’à l’autre, ils ne le sont aucunement. Ce qui permet à la fois d’ident ifier la  présence de 

négligence et d’en estimer la sévérité. 

 

Carl Lacharité, expert dans le domaine de la recherche sur la négligence envers les enfants au 

Québec, propose la définition suivante : La négligence réfère directement aux besoins et aux droits  

fondamentaux des enfants et à  la  réponse sociale permettant d’en tenir compte au quotidien. De 

plus, la  négligence renvoie aux situations où, d’une part, le développement global (sur les plans 

physique, cognitif, affectif, etc.) des enfants constitue la principale cible de blessures et où, d’autre 

part, la  finalité ultime doit être la récupération de ces blessures développementales (ce que 

d’aucuns nommeraient la  résilience). (Lacharité, Observatoire des tout petits, date inconnue).  

 

[Précourt, Stéphanie. La négligence envers les tout-petits. Université de Montréal, février 2021. 

Consulté en septembre 2021.] 

 

 

Plusieurs études montrent que, dans les situations de négligence envers l’enfant, les 

professionnels ont tendance à définir le problème à partir de leur seule perspective, à  attribuer aux 

parents la responsabilité du problème et de l’échec de l’intervention, à se centrer sur le changement 

des comportements parentaux en ignorant les causes externes (sociales, structurales, 

environnementales, etc.) et à  développer des interventions axées sur les faiblesses des parents sans 

les impliquer dans le traitement (Cislaru et coll., 2008 ; Daniel et Taylor, 2006 ; Turney, 2000). 

Cette manière d’intervenir place souvent le parent dans un rôle de bénéficiaire passif, la  définition 

de ses besoins et l’intervention étant entièrement prises en charge par le ou les professionnels qu’il 

côtoie (Le Bossé et Dufort, 2001). 

 

[Lafantaisie, Vicky, Tristan Milot et Carl Lacharité. La parentalité dans l’organisation sociale des 

connaissances de la négligence envers enfant au Québec . Dialogue. 2015, vol. 1, no 207, pp.71- 

82. Consulté en septembre 2021.] 

 

 

Les facteurs qui peuvent expliquer l'apparition de la négligence sont d'ordre individuel et social. 

Les principaux facteurs sociaux risquant de provoquer la négligence à l'égard des enfants sont la  

pauvreté économique (mauvaises conditions de vie, logements surpeuplés, chômage) et l'isolement 

social (marginalisation, manque de soutien, solitude affective). Mayer-Renaud et Berthiaume 

(1985) croient que l'interrelation simultanée des facteurs de pauvreté et d'isolement caractérise les 

familles négligentes et augmente les risques de négligence. 

[Lipari, Silvia. L’Impact de la négligence sur l’estime de soi et la perception de leurs 

comportements chez les enfants de 4 à 7 ans. Université du Québec, septembre 1998. Consulté en 

septembre 2021.] 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25635/Precourt_Stephanie_2020_Memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3783/1/000650526.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3783/1/000650526.pdf
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Multiples et variées, les situations de maltraitance ou de négligence que le professionnel doit 

dénoncer, en tant que gendarme de la protection de l'enfant, ont été définies de la façon suivante 

par notre doctrine :  

La négligence à l'égard d'un enfant suppose qu'on l'a  privé de choses essentielles 

comme la nourriture, les vêtements, les soins médicaux, l'affection, qu'on ne le fait pas 

vivre dans des conditions hygiéniques acceptables, qu'on ne lui accorde pas une 

surveillance adéquate et qu'on pratique l'isolement injustifié. À cela s'ajoutent les abus 

intentionnels à caractère physique, sexuel, émotif et psychologique entraînant chez 

l'enfant des troubles affectifs ou mentaux, des retards de développement ou des 

dommages à sa santé. Finalement, les sévices donnant lieu au déploiement non accidentel 

et excessif de la force physique par un parent jusqu'à causer la mort d'un enfant 

constituent les mauvais traitements les plus visibles.  

En rapport avec cette définition, la  loi québécoise a institué deux régim es. D'une part, elle a créé 

des présomptions, susceptibles d'être renversées, que la sécurité ou le développement d'un enfant 

est considéré comme compromis. D'autre part, elle a prévu des cas où il faudra non seulement être 

en mesure de prouver que l'enfant se trouve dans l'une ou l'autre des situations visées, mais aussi 

que cette situation met en péril sa sécurité ou son développement. Étant donné qu'il ne s'agit pas ici 

de droit criminel, ce sera la règle de la prépondérance de preuve que le tribunal app liquera, même 

si la  plupart des cas où la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme 

compromis constituent clairement des offenses criminelles. 

       [Notes de bas de pages omises.] 

[Ferron, Claude. Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez 

l’enfant : un dilemme à résoudre. Les Cahiers de droit. 1995, vol. 36, no 2, pp. 455-501. Consulté 

en septembre 2021.] 

 

Les enfants sont titulaires d'un droit alimentaire même s'ils sont majeurs, comme les parents, mais 

à la condition de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins pour cause de maladie, d'invalidité ou « 

toute autre cause ». Dans les cas où les parents divorcent, « l’enfant à charge » est défini ainsi : « 

Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à  l'époque considérée, se trouvent dans une des situations 

suivantes : a) il n'est pas majeur et est à  leur charge; b) il est majeur et est à  leur charge, sans 

pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à 

ses propres besoins » (art. 2(1) de la Loi sur le divorce). La demande d'aliments devant les 

tribunaux survient soit en cas de rupture de l'union conjugale (divorce, séparation de corps, nullité, 

rupture de l'union de fait), soit en cas de conflits ou problèmes familia ux (négligence à l'égard de 

l'enfant ou d'un parent, par exemple). 

[Daudelin, Geneviève. Les obligations alimentaires, les pensions alimentaires pour enfants et la 

médiation familiale. Bref exposé de l’état du droit au Canada, en France, aux États-Unis et en 

Suède. INRS-Culture et Société. ©2000. Consulté en septembre 2021.] 

 

Définition de la négligence envers les enfants 

Sur la base de ces considérations préliminaires, il nous apparaît donc nécessaire d’intégrer deux 

points de vue dans la définition de la négligence : celui de l’enfant négligé, lui-même, et des 

conséquences qu’il subit, et celui du contexte de production de la négligence. Selon cette approche 

mixte, on peut donc définir les principales manifestations de la négligence envers un enfant selon 

les cinq éléments suivants. La négligence se manifeste par : 

http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/PubMonoRap_no14.pdf
http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/PubMonoRap_no14.pdf
http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/PubMonoRap_no14.pdf
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• une carence significative (voire une absence) de réponse à des besoins d’un enfant, ceux -ci 

étant reconnus comme fondamentaux sur la base des connaissances scientifiques actuelles, 

ou, en l’absence de celles-ci (ou de consensus à leur propos), de valeurs sociales adoptées 

par la collectivité dont fait partie ce dernier ; 

• dans l’état actuel des connaissances scientifiques, ces besoins fondamentaux sont 

principalement d’ordre physique ou éducatif. Toutefois, la  satisfaction de ces types de 

besoins repose sur un besoin primaire d’ordre psychologique, le besoin d’attention ou de 

disponibilité psychologique de la  part de l’entourage de l’enfant. Ces trois types de besoins – 

psychologique, physique ou éducatif – varient, dans leur forme et leur intensité, notamment 

en fonction de la maturité (âge) de l’enfant  ; 

• cette carence ou absence de réponse à des besoins doit  entraîner un risque significatif (voire 

la présence effective) de conséquences négatives, connues empiriquement ou reconnues 

socialement, pour le développement de cet enfant ; 

• cette carence ou absence de réponse à des besoins de l’enfant est attribuable à  une difficulté 

significative ou une incapacité (circonstancielles ou chroniques), du réseau social proximal 

de l’enfant, d’agir conformément aux normes minimales de soins physiques, psychologiques 

ou éducatifs, reconnues à l’intérieur de la collectivité dont cet enfant fait partie ; 

• cette difficulté significative ou cette incapacité du réseau social proximal de l’enfant est, en 

premier lieu, imputable aux parents (ou à tout autre adulte ayant la  garde physique) de 

l’enfant. Toutefois, si ces derniers ne disposent pas de conditions minimales d’exercice de 

leurs responsabilités envers l’enfant, l’imputabilité de cette difficulté significative ou de cette 

incapacité du réseau social proximal de l’enfant doit, en second lieu, être aussi « diffusée » à 

d’autres acteurs faisant partie des divers contextes de développement de l’enfant. 

Cette définition englobe la plupart des manifestations recensées dans la documentation scientifique 

et professionnelle nord-américaine et européenne.  

 

[Lacharité, Carl, Louise S. Éthier et Pierre Nolin. Vers une théorie écosystémique de la négligence 

envers les enfants. Bulletin de psychologie. 2006, vol. 4, no 484, pp. 381-394. Consulté en 

septembre 2021.] 

 

 
La LPJ [Loi sur la protection de la jeunesse] oriente le processus de prise de décision à l’évaluation 

en fonction de certains critères spécifiques, par exemple l’âge de l’enfant, la  fréquence ou le type 

de maltraitance invoqués. Or, bien que des paramètres servent à encadrer le processus 

d’évaluation, les professionnelles ne peuvent se limiter aux procédures et règles édictées par la LPJ 

pour réaliser l’évaluation (Lemay, 2013 ; Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec [OTSTCFQ], 2012) ; elles doivent interpré ter des situations 

humainement sensibles et fondamentalement complexes impliquant (ou non) des actes de violence 

et de négligence envers des enfants, mettant en relief des problèmes sociaux qui affectent les 

personnes parmi les plus vulnérables de notre société. 

 

[Robichaud, Marie-Joëlle, Marie-Andrée Poirier et Annie Pullen Sansfaçon. L’agentivité ou 

comment naviguer parmi les spécificités interculturelles et les contraintes de performance dans 

l’évaluation auprès des familles racisées en protection de la jeunesse. Nouvelles pratiques 

sociales. Automne 2019, vol. 30, no 2, pp. 28-45. Consulté en septembre 2021.] 

 

 
On attribue l'origine de la notion de "syndrome d'aliénation parentale", ou S.A.P. (en anglais : 

Parental Alienation Syndrome) a u pédopsychiatre américain Richard A. Gardner (1985 ; 1992a). 

Selon cet auteur, ce syndrome est "un désordre qui survient presque exclusivement dans le 

contexte de disputes sur la garde de l'enfant. Sa manifestation principale est la  campagne de 
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dénigrement injustifiée que fait l'enfant contre l'un de ses parents. Il s'agit là  du résultat de l'action 

combinée de l'endoctrinement de l'enfant par un parent (lavage de cerveau) d'une part, et de la 

contribution de l'enfant lui-même au dénigrement du parent-cible, d'autre part. Lorsqu'il y a 

réellement de l'abus ou de la négligence parentale à l'endroit de l'enfant, cette animosité de la part 

de l'enfant peut être justifiée, et l'explication de l'hostilité de l'enfant par le syndrome d'aliénation 

parentale ne s'applique pas ". 

 

À l'intérieur même de cette définition, trois éléments ressortent comme nécessaires à l'existence du 

phénomène SAP : 

 

- le rejet et/ou le dénigrement systématique et persistant d'un parent par l'enfant;  

 

- cette "campagne" de dénigrement n'est pas justifiée par le comportement du parent ciblé qui n'est 

pas l'auteur d'abus ou de négligence à l'endroit de l'enfant et qui n'a  démérité en aucune façon de 

son rôle parental; 

 

- ce phénomène résulte partiellement de la programmation ou de l'endoctrinement de l'enfant par 

un "parent aliénant". En outre, ce processus survient presque exclusivement dans le contexte d'une 

séparation conjugale impliquant des conflits sur la  garde de l'enfant. 

 

[Cambefort, Jean-Pierre. Le syndrome d’aliénation parentale, une menace pour la cohésion 

familiale. Éthique et Familles. 2011, Tome 1, pp. 155-176. Consulté en septembre 2021.] 

 

Dans la Banque de dépannage linguistique, la préposition « envers » et la locution 

prépositionnelle « à l’égard de » sont considérées comme interchangeables.  

 
On trouve aussi le nom égard dans la locution prépositive à l’égard de, qui signifie « envers » 

(pour les personnes) ou « en ce qui concerne, relativement à, quant à  » (pour les choses). Par 

ailleurs, à l’égard de est parfois utilisé dans le sens d’« en comparaison de »; cet emploi est 

accepté dans certains ouvrages, mais considéré comme littéraire ou vieilli dans d'autres. On pourra 

remplacer cette locution entre autres par en comparaison de. 

  

Exemples : 

  

- Il faudra prendre des mesures à l’égard des personnes prises en faute. (ou : envers les) 

- Je ressens une indifférence de leur part à l’égard de mon handicap. (ou : relativement à) 

- Ces filles ont fait des remarques désobligeantes à mon égard. (et non : à l’égard de moi) 

- Ton savoir est infini à l’égard du mien. (ou : en comparaison du) 

 

[Office québécois de la langue française. Expressions avec égard. Banque de dépannage 

linguistique. ©2020. Consulté en septembre 2021.] 

 

Dans les Chroniques de langue, on souligne que la locution prépositionnelle « à l’endroit 

de » s’emploie particulièrement dans des contextes relevés.  

 
Deux locutions : à l’endroit de, avec comme objectif 

Jacques Desrosiers 

(L’Actualité langagière, volume 5, numéro 4, 2008, page 29) 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=24272&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=24272&razSqlClone=1
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=5077
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Q. Je viens de découvrir que, selon tous les ouvrages que j’ai consultés, l’expression  à l’endroit 

de est considérée comme littéraire. De plus, elle ne s’emploie qu’avec un nom de personne, même 

si on trouve dans Internet de multiples cas où elle est employée avec des noms de choses. Vous 

êtes-vous déjà penché sur la question?  

R. Vous avez raison, presque toutes les sources considèrent la  locution comme littéraire. 

Remarquez que « littéraire » ici veut essentiellement dire que le mot appartient au registre de la 

langue soutenue, et non pas que son emploi serait réservé à la « littérature ». Il reste que souvent 

les niveaux de langue ne sont pas tout à fait les mêmes des deux côtés de l’Atlantique. Étant moins 

formels, nous nous permettons au Canada de maintenir vivants, pa r une sorte d’« acharnement 

linguistique » peut-être, des emplois soit vieillots, soit jugés d’un autre registre en Europe. 

Signalons néanmoins que deux dictionnaires, le Trésor de la langue française et le Hachette, ne 

mentionnent pas la marque « littéraire » pour à l’endroit de (encore que dans 

le Trésor « littéraire » réapparaisse à côté d’à l’endroit de dans l’article sur « envers »). 

D’autre part, en général les dictionnaires marquent  à l’endroit de comme s’employant 

exclusivement avec des mots qui désignent des personnes. On voit que c’est une locution 

capricieuse, un peu à la manière de envers, qui ne se fait pas suivre de n’importe quoi – les deux 

apparaissent le plus souvent dans des contextes relevés, elles se spécialisent en quelque sorte dans 

le « haut de gamme »… Peut-être la source du problème réside-t-elle dans le fait que certains 

dictionnaires définissent à l’endroit de à l’aide de prétendus synonymes comme relativement à, à 

l’égard de, en ce qui concerne sans indiquer la restriction à des personnes, et nous induisent ainsi 

en erreur. 

… 

[Desrosiers, Jacques. Deux locutions : à l’endroit de, avec comme objectif. L’Actualité langagière. 

2009, vol. 5, no 4, p. 29. Consulté en septembre 2021.] 

 

Selon l’usage constaté, les tournures composées avec « envers » et « à l’égard de » sont 

abondamment employées comparativement aux tournures formées avec « à l’endroit de ». 

Pour cette raison, nous écartons les tournures « négligence à l’endroit de l’enfant » et 

« négligence à l’endroit des enfants ». 

 

Maintenant, devrait-on dire que cette négligence se commet envers ou à l’égard « d’un 

enfant », « de l’enfant » ou « des enfants »? 

 

Nous écartons « négligence à l’égard de l’enfant » qui s’adresse à un enfant en particulier 

dans un contexte donné. 

 

Nous favorisons le pluriel du substantif « enfant » qui est davantage employé autant dans 

le discours juridique que sociologique et aussi parce qu’il permet une catégorisation qui 

vise un groupe soit les enfants. La « négligence envers les enfants » ou la « négligence à 

l’égard des enfants » est une catégorie distincte de toute autre forme de négligence envers 

un autre groupe de personnes, dont les personnes âgées et les conjoints. 

 

Nous recommandons les syntagmes « négligence envers les enfants » et « négligence à 

l’égard des enfants » pour rendre child neglect. Nous avons constaté la prépondérance de 

la tournure « négligence envers les enfants » dans l’usage. Pour cette raison, nous la 

privilégions comme entrée principale.  

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/chroniques-de-langue/deux-locutions-a-lendroit-de-avec-comme-objectif
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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

neglected child 

 

Il n’y a pas d’occurrence du terme neglected child dans les lois fédérales, provinciales et 
territoriales en vigueur, mais nous en avons recensé dans des lois abrogées. Par exemple, 

la loi intitulée Child Welfare Act de l’Alberta (abrogée en 1984) donnait une définition 
détaillée du terme neglected child.  

 
L’enfant qui semblait âgé de moins de dix-huit ans et qui répondait à la description 
donnée par la loi pouvait être appréhendé6 en vertu de cette loi. 
6 In this Part,  

(a) "child" means a boy or girl actually or apparently under 18 years of age;  

 

[…] 

 

(e)"neglected child" means a child in need of protection and without restricting the generality of 

the foregoing includes any child who is within one or more of the following descriptions:  

(i) a  child who is not being properly cared for;  

(ii) a  child who is abandoned or deserted by the person in whose charge he is or who is an 

orphan who is not being properly cared for;  

(iii) a  child when the person in whose charge he is cannot, by reason of disease, infirmity, 

misfortune, incompetence or imprisonment, or any combination thereof, care properly for him; 

(iv) a child who is living in an unfit or improper place;  

(v) a child found associating with an unfit or improper person;  

(vi) a  child found begging in a public place;  

(vii) a  child who, with the consent or connivance of the person in whose charge he is, commits 

any act that renders him liable to a penalty under an Act of Canada or of the Legislature, or 

under a municipal by-law; 

(viii) a  child who is misdemeanant by reason of the inadequacy of the control ex ercised by the 

person in whose charge he is, or who is being allowed to grow up without salutory parental 

control or under circumstances tending to make him idle or dissolute;  

(ix) a child who, without sufficient cause, habitually absents himself from his home or school; 

(x) a child where the person in whose charge he is neglects or refuses to provide or obtain 

proper medical, surgical or other remedial care or treatment necessary for his health or well-

being, or refuses to permit that care or treatment to be supplied to the child when it is 

recommended by a physician; 

 
6 Le verbe « appréhender » a fait l’objet d’une entrée dans le Juridictionnaire. Voici l’extrait qui explique 

le sens d’« appréhender un enfant » : « On relève l’emploi d’appréhender dans les lois concernant la  

protection de l’enfance ou de personnes souffrant d’une maladie mentale. Les agents de la paix se voient 

conférer le pouvoir de les appréhender dans le cas où la protection de ces personnes le justifie, sans qu’elles 

aient nécessairement commis une infraction ». [https://www.noslangues-

ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/apprehender-apprehension] 

 

 

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/apprehender-apprehension
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/apprehender-apprehension
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(xi) a  child whose emotional or mental development is endangered because of emotional 

rejection or deprivation of affection by the person in whose charge he is;  

(xii) a  child whose life, health or morals may be endangered by the conduct of the person in 

whose charge he is;  

(xiii) a  child who is being cared for by and at the expense of someone other than his parents 

and in circumstances which indicate that his parents are not performing their parental duties 

toward him;  

(xiv) a child who is not under proper guardianship or who has no parent  

 (A) capable of exercising, 

 (B) willing to exercise, or 

 (C) capable of exercising and willing to exercise, proper parental control over the child;  

(xv) a child whose parent wishes to divest himself of his parental responsibilities toward the 

child; 

 

[…] 

 

7(1) If he has reasonable and probable grounds for believing a child to be a neglected child,  

  (a) a child welfare worker,  

 (b) a peace officer, 

 (c) the Director, or 

 (d) a person specifically authorized in writing by the Director, may apprehend the child 

without a warrant. 

 

[Child Welfare Act, R.S.A. 1980, c. C-8. The Canadian Legal Information Institute (CanLII).]  

 

Les lois abrogées intitulées Child Welfare Act, R.S.N.S. 1954, c. 30 de la Nouvelle-

Écosse, Children’s Protection Act, R.S.N.B. 1957, c. 6 du Nouveau-Brunswick, 

Children’s Protection Act, R.S.O. 1950, c. 53 de l’Ontario et An Act respecting Child 

Welfare, S.A. 1966, c. 13 de l’Alberta donnaient des définitions semblables du terme 

neglected child. 

 

Par ailleurs, plusieurs dispositions dans les lois provinciales et territoriales en vigueur 

considèrent le neglected child comme étant a child in need of protection ou a child in 

need of intervention. 

 

Voici quelques dispositions pertinentes : 

 

Dans The Child and Family Services Act du Manitoba : 

Child in need of protection 

17(1) 

For purposes of this Act, a  child is in need of protection where the life, health or 

emotional well-being of the child is endangered by the act or omission of a person. 

 

Illustrations of child in need 

17(2) 

https://www.canlii.org/en/ab/laws/hstat/rsa-1980-c-c-8/latest/rsa-1980-c-c-8.html?searchUrlHash=AAAAAQATImNoaWxkIHdlbGZhcmUgYWN0IgAAAAAB&resultIndex=3
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Without restricting the generality of subsection (1), a  child is in need of protection 

where the child 

(a) is without adequate care, supervision or control; 

(b) is in the care, custody, control or charge of a person 

(i) who is unable or unwilling to provide adequate care, supervision or control of the 

child, or 

(ii) whose conduct endangers or might endanger the life, health or emotional well-being 

of the child, or 

(iii) who neglects or refuses to provide or obtain proper medical or other remedial care 

or treatment necessary for the health or well-being of the child or who refuses to 

permit such care or treatment to be provided to the child when the care or treatment 

is recommended by a duly qualified medical practitioner;  

 

[…] 

 

[The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Dans la Child, Youth and Family Enhancement Act de l’Alberta :  

  […] 

(2)  For the purposes of this Act, a  child is in need of intervention if there are reasonable and 

probable grounds to believe that the safety, security or development of the child is endangered 

because of any of the following: 

(a) the child has been abandoned or lost; 

(b) the guardian of the child is dead and the child has no other guardian;  

(c) the child is neglected by the guardian; 

[…] 

 

(2.1) For the purposes of subsection (2)(c), a  child is neglected if the guardian  

(a) is unable or unwilling to provide the child with the necessities of life, 

(b) is unable or unwilling to obtain for the child, or to permit the child to receive, essential 

medical, surgical or other remedial treatment that is necessary for the health or 

well-being of the child, or 

(c) is unable or unwilling to provide the child with adequate care or supervision. 

[…] 

[Child, Youth and Family Enhancement Act , R.S.A. 2000, c. C-12. The Canadian Legal Information 

Institute (CanLII).] 

https://www.canlii.org/en/mb/laws/stat/ccsm-c-c80/latest/ccsm-c-c80.html?searchUrlHash=AAAAAQAjInRoZSBjaGlsZCBhbmQgZmFtaWx5IHNlcnZpY2VzIGFjdCIAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html?searchUrlHash=AAAAAQApImNoaWxkLCB5b3V0aCBhbmQgZmFtaWx5IGVuaGFuY2VtZW50IGFjdCIAAAAAAQ&resultIndex=1
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En dernier lieu, selon la Family Services Act du Nouveau-Brunswick, il y a une 
obligation d’informer le ministre du Développement social si la sécurité ou le 

développement d’un enfant est menacé en raison, entre autres, de négligence ou 
d’abandon. 

Duty to report child abuse 

30(1) Any person who has information causing him to suspect that a child has been abandoned, 

deserted, physically or emotionally neglected, physically or sexually ill-treated, including sexual 

exploitation through child pornography or otherwise abused shall inform the Minister of the situation 

without delay. 

 

 

Security or development of child endangered 

31(1)The security or development of a child may be in danger when 

(a) the child is without adequate care, supervision or control;  

(b) the child is living in unfit or improper circumstances; 

(c) the child is in the care of a person who is unable or unwilling to provide adequate care, 

supervision or control of the child; 

(d) the child is in the care of a person whose conduct endangers the life, health or emotional well -

being of the child; 

(e) the child is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, sexually 

exploited, including sexual exploitation through child pornography or in danger of such treatment;  

(f) the child is living in a situation where there is domestic violence;  

(g) the child is in the care of a person who neglects or refuses to provide or obtain proper medical, 

surgical or other remedial care or treatment necessary for the health or well-being of the child or 

refuses to permit such care or treatment to be supplied to the child;  

[…] 

(k) the child is in the care of a person who neglects or refuses to ensure that the child atten ds school; 

or 

[…] 

[Family Services Act, S.N.B. 1980, c. F-2.2. The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

La négligence dans ces dispositions se définit essentiellement par des actes de négligence 
de la part d’un parent ou d’un gardien envers un enfant. Ces omissions couvrent un large 
éventail de soins ou de besoins que nécessite un enfant. Citons, notamment, les soins 

médicaux, la supervision et l’encadrement ainsi que les besoins essentiels sur les plans 
physique, émotionnel et éducatif.  

https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html?searchUrlHash=AAAAAQAVImZhbWlseSBzZXJ2aWNlcyBhY3QiAAAAAAE&resultIndex=1


 

23 
 

 

 

Dans les sources jurisprudentielles, il y a 182 résultats du terme neglected child dans la 

banque de données CanLII et 314résultats dans celle de Lexis Advance Quicklaw7. 

 

La majorité de ces cas concernent des lois abrogées. Voici quelques extraits d’affaires 

plus contemporaines dans lesquels figure le terme neglected child.  

 
[134]      N.B. was a neglected child. Her school attendance was terrible for a long period of time. 

The mother and M.M.’s father could not sufficiently function to get her to school on time, or at all. 

N.B. suffered academically. She missed opportunities for socialization. The court finds that she 

primarily missed school due to the neglect of the mother and M.M.’s father, not due to her own 

issues. Her instant turnaround in school attendance and performance and the absence of the 

medical issues described by the mother, once she started to live with the kin caregivers, support 

this conclusion. 

 

[Children’s Aid Society of Toronto v. Y.M., 2019 ONCJ 489 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

 
 

[42]        It is beyond dispute that the negative impacts of the treatment of Aboriginal peoples by 

the Government of Canada and its agents, including, but not limited to, the residential school 

system, are passed down from generation to generation. The abused and neglected child so often 

becomes the abuser and neglecter of his or her children. The child of the alcoholic so often 

becomes the alcoholic parent of a child. It is incumbent upon courts in sentencing Aboriginal 

offenders to use such restraint as is necessary in recognition of the particular circumstances of the 

offender, both immediate and historical. Justice, insofar as it is possible within the proper 

balancing of all the purposes and principles of sentencing, must make every effort to assist in 

breaking down the destructive cycle that is the result of the systemic discrimination of Aboriginal 

peoples. 

 

[R. v. Atkinson, 2012 YKTC 62 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 
 

 

A Parental Capacity Assessment was undertaken by Ms. Debra Garland whose report is 

dated September 18, 2002.  Ms. Garland identified five concerns as a result of her assessment. They 

were: 

 

 

$                    That both children alleged that they had been disciplined with  

the “buzzer” device by both parents. 

$                    that the children suffered deficient care and physical neglect that included but 

was not limited to lack of nutritious food, appropriate hygiene, etc.,. 

$                    that J.C. and A.C. had been unable to meet the basic physical needs of the 

children for some time. 

  

 
7 Recherches effectuées en septembre 2021. 

https://d.docs.live.net/dc77b5e905b0d57e/Documents/Children’s%20Aid%20Society%20of%20Toronto%20v.%20Y.M.,%202019%20ONCJ%20489%20(CanLII)
https://www.canlii.org/en/yk/yktc/doc/2012/2012yktc62/2012yktc62.html?searchUrlHash=AAAAAQARIm5lZ2xlY3RlZCBjaGlsZCIAAAAAAQ&resultIndex=156
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$                    that the children had been exposed to domestic violence and varied and 

extensive sexual behaviour of the parents; and 

$                    that the children’s emotional needs have not been met for an extended period 

of time, if at all. 

  

Regarding A.C.’s ability to meet the basic needs of the children, she concluded at page 22 

of her report: 

 

“ ... A.C. reported she was an abused and neglected child. She presents as a rather 

needy young woman who tries very hard to be liked. Her neediness makes her 

vulnerable to negative relationships and interferes with her ability to set 

appropriate boundaries, and limits her ability to respond to the needs of the 

children. 

  

The current assessment and the documents provided have indicated that A.C. was 

not able to meet the basic physical needs of her children. The video filmed by 

Community Services graphically displays her inability to provide her sons with a 

safe, clean, nurturing environment. There are reports from the school that the boys 

would miss a significant number of days and when there was of ten unkempt and 

wearing soiled clothing. The children had academic concerns that required 

support from home that did not appear to be met; this was when J.C. was both in 

the home and after he left. 

 

[Nova Scotia (Community Services) v. A.C., 2003 NSSF 15 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

Dans ce dernier extrait, les propos sont exprimés par la personne en charge de 

l’évaluation de la capacité parentale de la mère et du beau-père. 

 

Dans la doctrine, on trouve des textes fort intéressants qui présentent les perspectives 

historiques et comparatives de la législation pancanadienne concernant les enfants et 

notamment les neglected children, sauf que ces textes ne sont pas récents.  

 

Par ailleurs, on trouve des textes qui décrivent les signes qui démontrent qu’un enfant est 

un neglected child et qui expliquent les répercussions à court et moyen termes de la 

négligence, notamment sur les plans langagier, cognitif, développemental et social.  

Child abuse, neglect and sexual exploitation have many different warning signs. Below, you will 

find some common examples.  

… 

Neglect 

A neglected child or youth may: 

• often be hungry and steal or hoard food 

• be underweight or dehydrated 

• have poor hygiene 

• wear clothes that are torn, dirty, do not fit or are not right for the season  

https://www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2003/2003nssf15/2003nssf15.html?searchUrlHash=AAAAAQBsIlJlZ2FyZGluZyBBLkMu4oCZcyBhYmlsaXR5IHRvIG1lZXQgdGhlIGJhc2ljIG5lZWRzIG9mIHRoZSBjaGlsZHJlbiwgc2hlIGNvbmNsdWRlZCBhdCBwYWdlIDIyIG9mIGhlciByZXBvcnQiAAAAAAE&resultIndex=1
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• try to take on adult responsibilities like caring for siblings, doing household tasks or 

looking after a parent 

• say that their parents are rarely home or not want to go home 

• have medical or dental problems that will not go away such as infected sores, decayed 

teeth or difficulty seeing that is not being addressed 

 

[Government of Alberta. What is child abuse, neglect and sexual exploitation. ©2021. 

Consulté en septembre 2021.] 

 
Serious and chronic deprivation disrupts brain development leading to alterations in the stress 

response systems of children, and may limit their ability to cope with adversity (National Scientific 

Council on the Developing Child, 2012). Severe and chronic neglect is associated with lower brain 

activity, abnormal adrenaline activity, and decreased regulation of cortisol in young children 

(Kertes, Gunnar, Madsen, & Long, 2008; National Scientific Council on the Developing Child, 

2012). In the short-term, neglected children may have difficulties connecting to their peers or 

caregivers in secure and positive ways (DePanfilis, 2006). They may also struggle with poorer 

impulse control, greater negative emotions, and lower self -esteem. Impulse control may be 

connected to aggression in neglected children; children who experienced neglect (measured by 

substantiated neglect investigations) under the age of two, showed higher levels of aggression 

reported by caregivers at ages four, six, and eight (Kotch et al., 2008). These struggles may be 

related to the higher risk of neglected children to be diagnosed with formal learning disabilities 

such as executive function deficits, attention deficit hyperactivity disorder, or visual processing 

deficits (National Scientific Council on the Developing Child, 2012). Children who grow up in 

severely neglectful environments are at high risk of physical growth stunting, and may be more 

likely to be stricken with stress-related illnesses and diseases (National Scientific Council on the 

Developing Child, 2012). Non-organic failure to thrive in infants is caused by parental social, 

emotional, and physical neglect, and can be fatal (Crouch & Milner, 1993). Importantly, the 

mortality rate of children who are severely neglected are as high or higher than that of severely 

physically abused children (Smith & Fong, 2004). Children who die from severe deprivation 

succumb to drowning, smoke inhalation, suffocation, poisoning or starvation (Smith & Fong, 

2004). In the long term, neglected children face higher risks of emotional, behavioural, and 

interpersonal difficulties (Daniel et al., 2011). If children grow up in neglectful environments for a 

long period of time, they are at increased risk of mental health disorders, including depression and 

personality disorders (Johnson, Smailes, Cohen, Brown, & Bernstein, 2000). Neglected children 

also often face lifelong difficulties with learning, with lower IQ scores on average and lower levels 

of academic achievement (DePanfilis, 2006). Neglect is associated with increased juvenile 

delinquency, adult criminal activity, substance abuse, and domestic violence (DePanfilis, 2006) 

 

[Blumenthal, Anne. Child Neglect 1: Scope, Consequences, and Risk and Protective Factors . 

Canadian Child Welfare Research Portal, janvier 2015. Consulté en septembre 2021.] 

 

 
Research data indicate that, with the exception of the production of speech sounds (Culp et al., 

1991), receptive and expressive language of abused and/or neglected children do not globally 

reach developmental standards. More specifically, in terms of receptive language, it seems that 

these children understand a lesser amount and variety of words compared to their nonmaltreated 

peers (Eigsti & Cicchetti, 2004; Fox, Long, & Langlois, 1988; Perry, Doran, & Wells, 1983). Their 

https://www.alberta.ca/what-is-child-abuse-neglect-and-sexual-exploitation.aspx
https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/en/141E.pdf
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capacity to understand instructions and usual questions is also less developed, overall, when 

compared to developmental standards (Fox et al., 1988). Concerning the expressive language 

dimension, it is noted that the length and complexity of the utterances (e.g., syntax) of abused 

and/or neglected children is less developed than in children at the same age who have not 

experienced maltreatment (Beeghly & Cicchetti, 1996; Coster, Gersten, Beeghly, & Cicchetti, 

1989; Eigsti & Cicchetti, 2004). Maltreated children have delayed expressive lexical development 

when compared to nonmaltreated children (Beeghly & Cicchetti, 1996; Coster et al., 1989). On the 

pragmatic side of language, it has been shown that abused and/or neglected children frequently 

avoid social interactions (Hecht et al., 1986) a nd have an insufficient repertory of sociopragmatic 

functions compared to typical standards (Coster et al., 1989). The relevance of their conversations 

is also poorer than that of nonmaltreated children (Beeghly & Cicchetti, 1996; Coster et al., 1989). 

Considering that language is the foundation of subsequent skills, such as reading and writing 

(Justice, Bowles, Pence Turnbull, & Skibbe, 2009; Rootman & Gordon-ElBihbety, 2008), it is of 

utmost importance to well understand the particularities and needs of a bused and/or neglected 

children in the language part of their development. 

 

[Sylvestre, Audette, Ève-Line Bussières et Caroline Bouchard. Language Problems Among Abused 

and Neglected Children: A Meta-Analytic Review. Child Maltreatment. 2016, vol. 21, no 1, pp. 47-

58. Consulté en septembre 2021.] 

 

Nous avons relevé une définition juridique de neglected child dans le Black’s Law 

Dictionary qui se lit comme suit : 

 
neglected child. (17c) 1. A child whose parents or legal custodians are unfit  to care for him or her 

because of cruelty, immorality, or incapacity. … 2. A child whose parents or legal custodians 

refuse to provide the necessary care and medical services for the child . Cf. deprived child. … 

 

[Garner, Bryan A. (directeur). Black’s Law Dictionary. Neuvième édition, St-Paul, West, 

©2009, [1920 pp.]. ISBN 978-0-314-19949-2.]   

 

 

Voici des définitions de neglected tirées des dictionnaires de langue : 
 

neglected (…), ppl. a. Not attended to or cared for; not treated with proper attention; disregarded. 

 

… 

 

[Oxford English Dictionary (OED). © 2021 Oxford University Press.] 

 

 
neglected 

ADJECTI VE  

1Suffering a lack of proper care. 

‘some severely neglected children’ 

  

 1.1Not receiving proper attention; disregarded. 

‘a neglected area of research’ 

 

[Lexico. Oxford, ©2021.]  

 

 

https://www.lexico.com/en/definition/neglected
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neglected 

adjective  

 

Definition of neglected 

: not given proper or necessary care or attention 

//neglected children 

//a  neglected subject 

//a  sadly neglected garden 

 

[Merriam-Webster. ©2021 Merriam-Webster.] 

 

 
neglect, neglects, neglecting, neglected 

1 If you neglect someone or something, you fail to look after them properly. The woman denied 

that she had neglected her child… Feed plants and they grow, neglect them and they suffer. 

…an ancient and neglected church. Also a  noun. The town’s old quayside is collapsing after 

years of neglect… Niwano’s business began to suffer from neglect. (dans le sens de no 

attention) 

 

2 If you neglect someone or something, you fail to give them the degree of attention, 

recognition, or consideration that they deserve. He’d given too much to his career, worked long 

hours, neglected her… If you are not careful, children tend to neglect their homework. (dans le 

sens de overlook) 

 

[Sinclair, John (directeur). Collins Cobuild English Dictionary. Première édition, Bishopbriggs, 

HarperCollins Publishers, ©1995, [1951 pp.]. ISBN 9 780003709414.]  

 

Nous avons vu que la notion de neglected child était spécifiquement décrite dans 
d’anciennes lois. De nos jours, même si la législation ne fournit pas d’explications 
précises de cette notion, il n’en demeure pas moins que l’enfant victime de négligence 

(thème qui est au cœur de ce dossier) est un neglected child et, pour cette raison, il est 
opportun de retenir ce syntagme aux fins de cette étude. 
 

 

 

ÉQUIVALENT 

 

Dans la doctrine, on relève l’équivalent « enfant négligé » dans des textes traitant des lois 

abrogées.  

 

Voici deux extraits à l’appui :  

 
…  en 1893, la  législature provinciale [de l’Ontario] proclame l'entrée en vigueur de l'Act for 

the Prevention of Cruelty to, and Better Protection of Children. Adoptée environ quatre ans 

après la  loi britannique sur la  protection de l'enfance maltraitée, la  loi ontarienne reconnaît, 

elle aussi, la  responsabilité sociale d'assurer la  protection des enfants. La loi de 1893 

constitue un texte d'avant-garde au Canada  anglais à  cette époque. En plus d'interdire le 

mauvais traitement de l'enfant sous peine d'amende ou d'emprisonnement et de regrouper les 

dispositions existantes se rapportant au délinquant et à  l’enf ant nég ligé, l'article 4 de la  loi 

élargit les circonstances en vertu desquelles l'État peut désormais intervenir pour protéger 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective
https://www.merriam-webster.com/dictionary/neglected
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« l'enfant ayant besoin de protection ». La loi couvre non seulement l'enfant abandonné ou 

victime de sévices, mais aussi celui qui, par exemple, mendie dans la  rue, ou se donne en 

spectacle dans les tavernes ou les lieux publics. La loi de 1893 protège ainsi non seulement 

l'enfant contre les mauvais traitements intra-familiaux, mais elle le consacre également 

sujet de droit, notamment du droit à  la  protection de sa personne.  

…  

       [Notes de bas de pages omises.] 

 

[Provost, Mario. Le mauvais t raitement  de l ’enfan t  : perspectives h istoriques et  

comparatives de la législat ion sur la protection de la jeunesse . 1991 22-1 Revue de Droit de 

l'Université de Sherbrooke 1, 1991 CanLIIDocs 291. Consulté en juin 2021.] 

 

Au Québec, on qualifie d'abandon une omission de fournir des soins; en Ontario, on associe ce geste à 

de la négligence.  

Cette différence terminologique peut probablement s'expliquer par le fait que l'ancienne 

Child Protection Act8 comportait un article spécifique associant l'enfant abandonné à 

l’enfant négligé :  

1- (j) « Neglected child » shall mean, —  

 

(ii) a child who is abandoned or deserted by his parents or 

only living parent or who is deserted by one parent and whose 

other parent is unable to maintain him.  

 Par exemple, dans un arrêt de la  Cour d'appel de l'Ontario de 1946, la  Société d'aide à  

l'enfance chercha à  faire déclarer qu'un enfant était négligé : « having the infant declared 

a neglected child ». Ce mécanisme de déclaration de négligence est très semblable à la  

déclaration d'abandon du droit français et à  la  déclaration d'admissibilité à  l'adoption du 

droit québécois dont il sera question plus loin. Il est intéressant d'observer que cette 

influence du droit civil sur la  législation particulière d'une province de common law s'est 

quelque peu estompée avec les années puisque l'Ontario a abandonné ce concept de 

déclaration. 

…  

      [Notes de bas de pages omises.] 

 

[Pourbaix, Marie-Noëlle. L’abandon d’enfants : du Québec à la France en passant par l’Ontario . 

1998 29-2 Revue générale de droit 133, 1998 CanLIIDocs 277. Consulté en juin 2021.] 

 

Dans la jurisprudence qui date des années 2000 jusqu’à nos jours, on relève les 

équivalents « enfant négligé » et « enfant victime de négligence ».  

 

Voici quelques exemples qui proviennent de la Cour du Québec, Chambre de la 

Jeunesse :  

 

 

 
8 Child Protection Act, R.S.O. 1937, c. 312 

https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page24/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page24),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page24/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page24),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1998CanLIIDocs277?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page57/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page57),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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[19]            X est un enfant négligé, qui présente des retards et qui montre des signes de problèmes 

d’ordre affectif. Le maintien de contacts minimaux avec la mère apparaît, au premier abord, 

nécessaire pour la préservation du lien entre la mère et l’enfant. Par contre, une réaction négative 

de l’enfant aux contacts avec sa mère est possible si la  nature du lien affectif s’avère insécurisant 

pour l’enfant. L’élaboration du calendrier des contacts devra être fait en fonction de l’intérêt de X 

et de ses réactions à ceux-ci et non pas en fonction des besoins exprimés par la mère. 

 

[Protection de la jeunesse — 102804, 2010 QCCQ 15820 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[3]               Entre septembre 2003 et mars 2004, N... a totalisé 92 périodes d’absence à l’école. La 

mère a motivé 84 de ces absences. Il est en situation d’échec scolaire, ses devoirs ne sont pas faits, 

sa mère est tout à fait incapable de l’aider. Le jeune commence à démontrer des troubles de 

comportement. 

[4]               C’est un enfant négligé non seulement sur le plan scolaire mais aussi sur le plan 

matériel : manque de vêtements adéquats, de chaussures, de nourriture. 

 

[N. B., Re, 2004 CanLII 32903 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[85]        En terminant, le Tribunal rappelle que la négligence sur le plan de la santé et sur le plan 

éducatif peut paraître moins grave que l'abus physique, qui lui laisse des marques apparentes. Il est 

vrai que la négligence, elle, ne laisse pas de traces visibles. Il n'y a pas de bleus. 

[86]        Mais, la  négligence au quotidien laisse des traces tout aussi sérieuses. 

[87]        Un enfant négligé ne reçoit pas réponses à ses besoins. Il finit par penser qu'il n'est pas 

important car ses parents ne s'en occupent pas comme ils le devraient. 

[88]        L'enfant cherche la limite et il ne la trouve pas. Le parent négligent n'intervient pas, parce 

qu'il veut éviter les crises qu'il est incapable de gérer. Il faut que les enfants s'élèvent to ut seuls. 

[89]        Ce n'est pas de cette façon qu'on éduque des enfants. 

 

[Protection de la jeunesse — 138275, 2013 QCCQ 20601 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

[1]               Le 4 mai 2005, le tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants D...-A... 

et M... N... compromis et reporte l'enquête sur les mesures applicables à ce jour. 

[2]               La directrice de la protection de la jeunesse procède à plusieurs amendements de ses 

procédures. Elle demande présentement le placement des enfants en famille d'accueil pour une 

période d'une année. Elle désire également définir les modalités des droits d'accès de ces enfants 

auprès des parents et superviser lesdits accès en désignant un tiers pour effectuer cette tâche. 

 

[…] 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq15820/2010qccq15820.html?searchUrlHash=AAAAAQASImVuZmFudCBuw6lnbGlnw6kiAAAAAAE&resultIndex=15
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2004/2004canlii32903/2004canlii32903.html?searchUrlHash=AAAAAQASImVuZmFudCBuw6lnbGlnw6kiAAAAAAE&resultIndex=19
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2013/2013qccq20601/2013qccq20601.html?searchUrlHash=AAAAAQASImVuZmFudCBuw6lnbGlnw6kiAAAAAAE&resultIndex=46
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[35]            La directrice souhaite, à  défaut des parents de s'investir dans des démarches concrètes 

afin de régler leurs difficultés, procéder à une élaboration d'un plan de vie pour ces enfants. 

 

[…] 

 

[40]            Le tribunal est d'avis qu'il ne faut pas attendre qu'une telle situation surgisse pour 

intervenir et même songer à des mesures à plus long terme. 

[41]            Ces enfants ont fait montre d'une grande résilience jusqu'à maintenant. De plus, comme 

c'est souvent le cas, les séquelles chez de jeunes enfants victimes de négligence et privés de soins 

appropriés, peuvent se constater parfois beaucoup plus tard. 

[42]            Aussi, l'a îné nécessite déjà des besoins spécifiques en orthophonie et des soins médicaux 

spécialisés tel un urologue. 

[43]            L'impossibilité pour cet enfant d'accéder plus rapidement à de tels services s'explique 

par le laxisme de ses parents. 

[D.-A.N., Re, 2005 CanLII 45266 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

[53]            La Directrice prétend avoir fait la  preuve prépondérante que Z aurait été abusée 

sexuellement par son père, monsieur D, et ce, pendant une longue période. 

 

[…] 

 

[57]            En effet, traitant de la notion de risque sérieux d'abus sexuels, la  juge Viviane Primeau 

s'exprime dans Protection de la jeunesse – 101860 (C.Q., 2010-04-23), 2010 QCCQ 18806, 

SOQUIJ AZ-50697898: 

«[113] Concernant la  notion de risque sérieux d'abus sexuels, il s'agit là  

d'une disposition inscrite à la  loi depuis les amendements apportés en 

juillet 2007.  Cette notion de risque a été intégrée à la fois pour les 

enfants victimes de négligence ou d'abus physiques ou de gestes à 

caractère sexuel. 

[…] 

[Protection de la jeunesse — 117193, 2011 QCCQ 18266 (CanLII). L’Institut 

canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

[37]        Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est 

d’avis que l’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

[38]        La présence rassurante du grand-père maternel et sa conjointe permet à l’enfant de se 

déposer et ne plus être exposée à la négligence qui fut le lot de sa vie depuis trop longtemps. 

[39]        Les parents doivent saisir cette unique chance de se reprendre en main de façon durable, 

tout en maintenant leur collaboration à l’ensemble des services offerts, et ce, tout au long de 

l’ordonnance. 

[40]        Le Tribunal demande au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre 

personnellement connaissance du jugement afin de prendre les mesures appropriées quant au délai 

inexpliqué de la prise en charge de la situation de cette enfant et les critères retenus afin d’évaluer 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii45266/2005canlii45266.html?searchUrlHash=AAAAAQAfImVuZmFudCB2aWN0aW1lIGRlIG7DqWdsaWdlbmNlIgAAAAAB&resultIndex=11
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq18806/2010qccq18806.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq18266/2011qccq18266.html?searchUrlHash=AAAAAQAfImVuZmFudCB2aWN0aW1lIGRlIG7DqWdsaWdlbmNlIgAAAAAB&resultIndex=15
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un milieu capable d’accueillir une enfant victime de négligence chronique dans le milieu parental. 

[Nous soulignons.] 

[Protection de la jeunesse — 195140, 2019 QCCQ 16573 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Dans la jurisprudence québécoise, nous avons constaté que lorsque la tournure est 

employée au singulier (« enfant victime de négligence »), elle est presque toujours suivie 

d’un qualificatif qui précise le type de négligence dont l’enfant a été victime, tel que : 

enfant victime de négligence chronique, ~ grave, ~ émotionnelle.  

 

Mais, ce n’est pas une tendance qui se constate dans la littérature.  

 

Voici quelques textes dans lesquels figurent les tournures « enfant négligé » et « enfant 

victime de négligence » : 

 
Au cours de la petite enfance, l’enfant négligé prend rapidement conscience que ses tentatives 

d’engagement social avec les personnes dont il partage la vie se soldent par des échecs ; un peu 

comme s’il n’y avait personne au bout du fil pour répondre à ses appels. À d’autres moments, il est 

exposé à un déferlement de messages, de la part des personnes qui l’entourent, qu’il arrive 

difficilement à décoder. Cela le rend confus et parfois même suscite de la peur (surtout s’il perçoit 

de l’hostilité dans les messages). À la période préscolaire, l’enfant négligé a peu d’incitations pour 

apprendre et utiliser des mots afin de communiquer avec son entourage (de toute façon, on ne 

l’écoute pas !). En revanche, il apprend de mieux en mieux à utiliser son corps pour communiquer 

les idées qu’il a  en tête ou les émotions qu’il ressent. Il apprend à s’exprimer par ses actions, parce 

que c’est cette forme de communication que l’on utilise principalement avec lui. Au cours de la 

période scolaire, l’enfant négligé a peu d’intérêt à  s’engager réellement avec ses pairs. Personne 

ne s’est vraiment soucié de ce qu’il ressentait, pourquoi se soucierait-il de ce que ressentent les 

autres ? Une seule personne se soucie vraiment de lui : lui-même ! L’enfant négligé d’âge scolaire 

développe souvent une attitude égocentrique, ce qui, au mieux, l’amène à être négligé par ses pairs 

ou, au pire, à  être rejeté. Ses faibles habiletés verbales vont aussi constituer une source de 

complications dans ses rapports sociaux. Quand il voit les autres enfants et les adultes utiliser de 

plus en plus de mots pour exprimer leurs idées et leurs émotions, cela peut susciter des sentiments 

de crainte et renforcer son retrait social ou, encore, susciter des sentiments de colère qu’il peut 

mettre en action en agressant les autres. Il crée, ainsi, une situation plus intelligible pour lui : quand 

il voit pleurer l’autre ou qu’il le voit se mettre en colère en retour, cela constitue une forme 

d’engagement et de communication qui lui est familière. 

 

… 

 

L’intégration des services, autour des enfants négligés et des figures parentales responsables de 

leur bien-être, concerne des acteurs de l’ensemble des secteurs de services d’une collectivité locale 

(notamment logement, emploi, éducation, santé, réadaptation, services sociaux, justice) et 

provenant de tous les niveaux de services (généraux/spécifiques, spécialisés et sur-spécialisés). En 

conséquence, la  pratique qui consiste à confier un enfant victime de négligence (et sa famille) à 

un professionnel du social, et de lui demander d’évaluer la situation et d’agir seul de son côté est 

contre-indiquée (DePanfilis, 1999). Il est donc primordial d’agir simultanément sur plusieurs 

cibles : l’enfant lui-même, les figures parentales, le groupe familial et la  collectivité locale dans 

laquelle s’insère la famille.  

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq16573/2019qccq16573.html?searchUrlHash=AAAAAQApImVuZmFudCB2aWN0aW1lIGRlIG7DqWdsaWdlbmNlIGNocm9uaXF1ZSIAAAAAAQ&resultIndex=1
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[Lacharité, Carl, Louise S. Éthier et Pierre Nolin. Vers une théorie écosystémique de la négligence 

envers les enfants. Bulletin de psychologie. 2006, vol. 4, no 484, pp. 381-394. Consulté en octobre 

2021.] 

 

 
Cette étude vise à examiner les liens qui existent entre le fonctionnement mental de la mère en 

regard des relations d’attachement dans sa propre histoire et les symptômes manifestés par l’enfant 

dénotant la  présence d’un stress post-traumatique dans le contexte de situations de mauvais 

traitements impliquant principalement des négligences graves et de la violence physique envers 

l’enfant. L’hypothèse principale est que l’incohérence mentale à l’égard des relations 

d’attachement chez la mère prédit l’intensité des symptômes de stress post -traumatique observés 

chez l’enfant négligé ou abusé. L’autre hypothèse est que la sévérité de la conduite parentale 

dysfonctionnelle reliée aux mauvais traitements constitue un médiateur du lien entre l’incohérence 

mentale de la mère et les symptômes de stress post-traumatique de l’enfant. Ainsi, la  sévérité des 

mauvais traitements agirait comme un mécanisme de transmission entre l’état d’esprit de la mère et 

les difficultés d’intégration psychologique de l’enfant. 

 

[Lacharité, Carl. Stress post-traumatique chez les enfants et fonctionnement mental de leur mère en 

contexte de maltraitance. Revue internationale de l’éducation familiale . 2007, vol. 1, no 21, pp. 13-

28. Consulté en octobre 2021.] 

 

 
Cette étude constitue un premier pas vers la compréhension des liens entre le placement en famille 

d'accueil, comme mesure de protection, et les représentations mentales de l'enfant négligé. En 

effet, sauf erreur, aucune étude ne s'est intéressée aux représentations mentales de l'enfant négligé 

ayant vécu une ou des expériences de placement et qui est retourné dans son milieu biologique. 

Les résultats ont permis de mettre en lumière que les expériences de placement semblent associées 

à des effets bénéfiques sur les représentations mentales des figures parentales qui persistent lorsque 

l'enfant est de retour dans son milieu familial biologique, en dépit du fait que l'enfant subit peut-

être encore de la négligence dans sa famille. Ainsi, malgré que le placement amène une rupture 

dans le lien d'attachement mère-enfant, les expériences potentiellement plus favorables vécues 

dans la famille d'accueil ont pu amener les enfants à développer des modèles internes plus positifs 

et qui se maintiennent suite au retour de l'enfant dans son milieu biologique toujours considéré 

comme négligent. 

 

[Bédard, Julie. Les représentations mentales de soi et des autres de l’enfant négligé d’âge 

préscolaire ayant vécu l’expérience du placement en famille d’accueil . Université du Québec, 

février 2015. Consulté en octobre 2021.] 

 

Nous sommes souvent confrontés dans les services à une difficulté majeure qui est la  conséquence 

du fait que les enfants victimes de négligence sont très sensibles au regard des autres ce qui les 

entraîne souvent à s’engager dans de violents combats réels. On sait d’ailleurs à quel point le 

regard peut-être à l’origine de violences multiples ; certaines personnes, sous prétexte qu’ils ont 

l’impression d’avoir été regardés, sont enclines à penser qu’il s’agit là  d’un défi ou d’une intrusion 

intolérable à l’intérieur de leur espace vital ce qui justifie pleinement une réaction à la mesure de 

l’effraction dont ils pensent avoir été victime ; chacun sait qu’il vaut mieux ne pas regarder dans 

les yeux les personnes violentes. Il nous faut expliquer ces difficultés chez les enfants victimes de 

négligence. Nous avons déjà souligné la difficulté pour eux de décoder les émotions qu’ils peuvent 

percevoir chez leurs interlocuteurs ; il est vraisemblable de penser que leurs mères ne leur ont pas 

appris à décoder et à  nommer les diverses expériences émotionnelles. Peut-être ont-ils manqué de 

cette interaction visuelle qui nous permet d’ajuster nos comportements et nos émotions dans les 

http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7616/1/030933249.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7616/1/030933249.pdf
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interactions. Peut-être encore, n’ont-ils pas pu bénéficier de ces interactions avec des parents qui 

auraient joué à simuler des combats. Ils n’auraient donc pas appris à distinguer le jeu du combat 

réel. On voit bien ici combien la négligence peut avoir des effets multiples qui s’additionnent les 

uns aux autres et qui expliquent combien ces enfants victimes de négligences ont des difficultés 

de socialisation pour toutes ces raisons qui touchent à l’incapacité à décoder leur vécu corporel 

autant que celui des autres. 

 

[Gauthier, Jean-Marie. Psychosomatique de la négligence. Psychosomatique relationnelle. 2013, 

vol.1, no 1, pp. 5-8. Consulté en novembre 2021.] 

 

 

La négligence est caractérisée par l'omission ou l'absence de comportements parentaux 

normalement adoptés par une majorité de parents pour assurer le bien-être de l'enfant. Selon De 

Bellis (2005), l'enfant victime de négligence serait ainsi confronté à un stress élevé dû au fait de 

ne pas avoir accès à un parent réconfortant. Milot, St-Laurent, Éthier et Provost (2011) soulignent 

en fait que l'absence de soins parentaux adéquats et, de manière générale, la  faible qualité de la 

relation parent-enfant, favoriserait le risque pour un enfant négligé de développer des réactions 

traumatiques. 

 

[Nadeau-Noël, Marie-Pier. Symptomatologie traumatique chez les enfants maltraités : Rôles des 

traumatismes maternels et du contexte relationnel . Université du Québec à Trois-Rivières, 

décembre 2012. Consulté en novembre 2021.] 

 

 

Plusieurs recherches sur les effets de la séparation et des ruptures chez les enfants mentionnent que 

ces événements génèrent un stress intense chez la plupart des enfants et que ceux -ci manifestent un 

ensemble de comportements problématiques. Cependant, la  plupart de ces études proviennent de 

milieux adéquats où les liens parents-enfants sont reconnus comme étant sécures. Or, il s'avère 

intéressant de vérifier comment l'enfant négligé qui grandit dans un contexte familial 

dysfonctionnel où, par définition, les liens d'attachement sont fragiles, réagira à la séparation 

d'avec ses figures parentales. Plus précisément, il s'agit d'examiner les effets de la séparation 

parentale et du placement familial sur le comportement de l'enfant négligé d'âge préscolaire, et de 

comparer les résultats de ces deux groupes avec ceux obtenus de l'enfant négligé n'ayant vécu 

aucune rupture. Selon la littérature, nous croyons que les enfants négligés qui ont vécu une ou 

plusieurs ruptures vont présenter un plus gra nd nombre de comportements problématiques que 

ceux qui n'ont vécu aucune rupture et que, plus le nombre de ces événements sera élevé, plus 

l'enfant manifestera des problèmes de comportements. 

 

[…] 

 

 

Actuellement, de nombreuses recherches sur la séparation parentale et le placement familial 

rapportent que ces événements sont stressants pour la plupart des enfants et constituent une source 

potentielle d'interférence pour leur développement. Cependant, à  notre connaissance, aucune de ces 

études n'a porté sur la séparation conjugale dans un contexte de négligence. L'enfant victime de 

négligence présente de multiples difficultés et il est possible que la séparation ou le placement 

entraîne des réactions différentes de l'enfant qui grandit dans un milieu fonctionnel. 

 

[Berrouard, Suzanne. Les effets de la séparation parentale et du placement familial sur le 

comportement de l’enfant négligé d’âge préscolaire. Université du Québec à Trois-Rivières, mars 

1997. Consulté en novembre 2021.] 

 

http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/6183/1/030403998.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/6183/1/030403998.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/4836/1/000631192.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/4836/1/000631192.pdf
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Nous avons relevé un extrait dans le Juridictionnaire qui concerne, entre autres, les 

« enfants négligés ». 

 
Au Canada, la  compétence parens patriae est dévolue aux cours supérieures des provinces et des 

territoires. Elle est fondée sur le besoin d’agir pour assurer la  protection des personnes qui sont 

réputées incapables de prendre soin d’elles-mêmes. Ce mécanisme juridique permet d’obtenir une 

subrogation personnelle pour des enfants ou des adultes négligés, maltraités ou réputés incapables. 

 

[Picotte, Jacques. Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique. 

Moncton, Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de 

Moncton, ©2018.] 

 

Nous avons vérifié l’usage des tournures « enfant négligé » et « enfant victime de 

négligence » dans la littérature. La fréquence d’utilisation de ces équivalents potentiels 
est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

Équivalents Cairn.info Google Scholar Érudit 

enfant(s) négligé(s) 144 1 129 17 

enfant(s) victime(s) 
de négligence 

26 221 20 

 

 

Nous avons relevé une définition dans un dictionnaire juridique soit La common law de A 

à Z qui se lit comme suit : 

 
enfant n.m ou f. 

 

… 

 

… L’enfant négligé (neglected c.) est celui auquel ses parents n’assurent pas l’entretien  et le soin 

auquel il a  droit. 

 

[Vanderlinden, Jacques, Gérard Snow et Donald Poirier. La common law de A à Z. Deuxième 

édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, ©2017, [495 pp.]. ISBN 978-2-89730-314-3.] 

 

 

Voici des définitions de l’adjectif « négligé » tirées de dictionnaires de langue : 

 
négligé, négligée [negliʒe] adj. et n. m. 

 I Adj. 1 Qui ne fait pas l'objet d'un soin suffisant. Allure négligée.« Sa toilette habituellement si 

soignée était totalement négligée » (U. Paquin, 1923).◈  (PERSONNES) Qui fait l'objet de peu 

d'égards, d'attention. Enfant négligé. 

 

 [Usito. Université de Sherbrooke, ©2021.] 

 

 
NÉGLIGÉ, -ÉE, part. passé, adj. et subst. 

I. Part. passé de négliger*. 

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/n%C3%A9glig%C3%A9
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II. Adjectif 

… 

B. [En parlant d'une pers.] Qui n'est pas l'objet de relations aussi suivies qu'elles devraient l'être. 

Synon. dédaigné, délaissé; anton. cajolé, choyé, honoré. Le Prince Czartoryski négligé, boudé, 

persécuté comme Polonais, et rendu en quelque manière responsable des événements, a demandé 

sa démission (J. DE MAISTRE, Corresp., t.2, 1806, p.104). 

 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.] 

2. négligé, ée [negliʒe] adjectif 

ÉTYM. XVIIe ◊ de négliger 

❖ 

 1    Qui ne fait pas l'objet d'un soin suffisant. Tenue négligée. Travail négligé. Intérieur 

négligé, mal tenu. 

▫ Un rhume négligé peut dégénérer en bronchite. 

◆ (1640) (PERSONNES) Mal tenu, peu soigné. 

 2   Dont on s'occupe moins qu'on ne le devrait. Épouse négligée. ➙ délaissé. 

 

 [Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 

 

Nous avons constaté que l’équivalent français « enfant négligé » est beaucoup plus 

répandu dans l’usage que l’équivalent « enfant victime de négligence ». Les deux 

tournures sont bien construites et rendent bien la notion de neglected child. L’emploi de 

l’une ou de l’autre de ces tournures relève d’un choix rédactionnel. 

 

Ainsi, nous recommandons le syntagme « enfant négligé » et la forme féminine « enfant 

négligée » pour rendre le syntagme neglected child. Nous ajouterons dans le tableau 

récapitulatif du présent dossier un nota pour préciser que l’expression « enfant victime de 

négligence » peut s’employer.  

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

parental neglect 

 

Le syntagme parental neglect n’apparaît pas dans la législation canadienne actuelle, mais 

il figure dans la note marginale du paragraphe 44(4) de la loi intitulée Family and Child 
Services Act de l’Île-du-Prince-Édouard, qui a été abrogée.  

Voici ce paragraphe : 

SECTION 44 

 

Director to be notified of parental neglect 

 

(4) If the parents of a child who has been placed in a facility neglect to visit or, where they have 

agreed to do so, to contribute to the support of the child, the person in charge of the facility shall, 

after the neglect has continued for a period of two months, notify the Director thereof in writing. 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=752041155;
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[Family and Child Services Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2. Lexis Advance Quicklaw.]  

Dans les sources jurisprudentielles, il y a 283 occurrences du terme parental neglect dans 
CanLII et 258 dans celles de Lexis Advance Quicklaw9.  

 
Voici des constats d’usage de ce terme :   
 

23 In the instant case, such an assessment must take into account the appellant's criminal conduct 

and the potential impact of his behaviour on his children. These needs must be weighed against the 

disadvantage posed to the children of not having the appella nt's hands-on presence in their lives. 

Clearly, the appellant has not always been a good role model to his children; however, there is no 

evidence before me as to the psychological impact of his criminality on his children. What is 

before me is the clear evidence of disruption to their lives caused by parental neglect, state care 

and separation. 

 

[Mitchell v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), [2009] I.A.D.D. 

No. 2367 (I.R.B.). Lexis Advance Quicklaw.] 

 

 
16 Dr. Gilles Thibault carried out an additional evaluation and filed a report dated August 9, 1998. 

I believe it is important to quote extensively from this updated psychological report. 

 

[…] 

 

o RECOMMENDATION: 

 

o "It is recommended that the Minister be given permanent guardianship of the child 

T.N.H., and that plans be made for his eventual adoption by prospective adoptive 

parents capable of meeting his needs. 

 

o This recommendation is based on the following reasons. It has been concluded that 

T.N.H. is presenting with post traumatic stress reactions that can be associated with 

parental neglect and abuse. For him to recover, T.N.H. will need a stable, 

predictable, secure (non-threatening) and affectionate home and family environment. 

It has been concluded that T.L.H., T.N.H.'s mother, cannot meet her son's needs. 

Despite her good intentions and attachment towards her son, she is presently 

presenting with significant emotional instability and immaturity that are interfering in 

her parenting capacities. The risks for T.N.H. to experience further stress reactions 

because of possible parental abuse and/or neglect under her care are considered 

high. T.N.H. is now considered a vulnerable child who can easily turn to very serious 

permanent dysfunctional behaviors for him to survive abusive living conditions, and 

this will affect his future functioning and adaptation. Thus it would not be in his best 

interests that he be returned under his mother's custody." 

 

[New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. T.L.H., [1999] N.B.J. No. 3, 208 

N.B.R. (2d) 68 (N.B.C.Q.B.F.D.). Lexis Advance Quicklaw.] 

 

 

 

 
9 Recherches effectuées en août 2021. 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1505209&crid=e03a3237-3660-430a-823c-6c2064e8bef7&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases-ca%2Furn%3AcontentItem%3A5F7H-KW81-F1WF-M052-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5F7H-KW81-F1WF-M052-00000-00&pdcontentcomponentid=281022&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5FDB-90G1-F4GK-M0RN-00000-00&pdteaserkey=sr3&pdicsfeatureid=1517129&pditab=allpods&ecomp=byLg&earg=sr3&prid=b6df5b3a-64bd-47c2-b6e3-2f67b1b8ee9d
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1505209&crid=e03a3237-3660-430a-823c-6c2064e8bef7&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases-ca%2Furn%3AcontentItem%3A5F7H-KW81-F1WF-M052-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5F7H-KW81-F1WF-M052-00000-00&pdcontentcomponentid=281022&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5FDB-90G1-F4GK-M0RN-00000-00&pdteaserkey=sr3&pdicsfeatureid=1517129&pditab=allpods&ecomp=byLg&earg=sr3&prid=b6df5b3a-64bd-47c2-b6e3-2f67b1b8ee9d
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[17]            Dr. John Pearce, a  clinical psychologist with a specialty in child abuse, was called to 

provide some insight with respect to the very unusual and disturbing behaviour exhibited by E. and 

A. The chronic behaviour pattern which included: 

- obsession with food, 

- repetitive compulsive eating to the point of choking and passing out, 

- raiding the refrigerator, to the point where the mother locks them in  a room to 

keep them from getting into the fridge, 

Their behaviour should have caused the mother to seek and obtain help. Instead, A.S. dealt with 

these behaviours by locking the children in a room. With respect to the assessment on A., Dr. 

Pearce stated a t page four of his report, 

  

“Although A. was not able to talk about her history of neglect/abuse, it appears 

to have impacted her development in several areas. In particular, she was 

experiencing behaviour problems, delays in self -help skills, and cognitive delays 

which are likely related to her history of neglect.” 

  

[18]            I am also satisfied that the very disturbing out-of-control behaviour exhibited by E. and 

A. were a direct result of a lack of parenting, failure to establish appropria te limits and parental 

neglect. Although the mother acknowledged that she had observed these out -of-control 

behaviours, A.S. failed to make any effort to obtain help for either A. or E. Neither A.S. nor  N.P. 

appeared to recognize the significance of such behaviours. 

 

[…] 

 

[30]            I am satisfied that in this case, the mother has not in fact  “turned over a new leaf”, and 

that to give A.S. another chance at parenting these children would clearly be to subject these 

children to further neglect. Other than addressing the issue of alcohol abuse, A.S. has failed to 

resolve any of the personal issues that need to be resolved in order for her to provide the standard 

of care required to meet the needs of these children. The two older children having extreme 

behavioural/emotional needs to undo the damage caused by parental neglect. In my opinion, the 

youngest child would ultimately suffer the same fate as his siblings. 

 

[Alberta (Director of Child Welfare) v. A.S., 2002 ABPC 63 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

 

211 In Section 1 of the Family Services Act, "best interests of the child" means best interests of the 

child under the circumstances, taking into consideration the following factors, which are neither 

exhaustive or mutually exclusive and certainly no single objective is paramount; all must be borne 

in mind 

 

o (a) the mental, emotional and physical health of the child and his need for 

appropriate care or treatment, or both; 

212 The Respondents, as evident on the evidence reviewed herein, are either unwilling or not able 

to provide for the emotional, mental, physical, and health needs of the children, or to provide for 

appropriate care or treatment or both of the children at this point. There is very little chance, if 

any, that they will be able to appropriately provide for the security and development or the mental, 

emotional, and physical health of the children and their need for appropriate care or treatment, or 

both within any timeframe that is compatible with the best interests of the children 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2002/2002abpc63/2002abpc63.html?searchUrlHash=AAAAAQASInBhcmVudGFsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=8
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213 The evidence again is palpable with respect to T.M. and J.T.H.'s involvement with criminal 

activity, their addiction issues, their lack of stable housing, their lack of compliance with Case 

Plans, and their lack of consistent participation in scheduled visitations with B. and C. 

214 Parental illicit drug use has adversely impacted the children's lives from birth. Both B. and C. 

tested positive for illicit drugs upon birth. 

215 Appropriate parenting has not been evident on the evidence. In fact the Respondents' 

relationship with the children has been a relationship of continuous abject neglect with respect to 

these children 

216 With respect to education, we have the evidence of  parental neglect and with respect to B the 

denial of her right to attend school. B.'s absence from school was inexcusable and this should 

simply not happen. 

[New Brunswick (Minister of Social Development) v. T.M., [2016] N.B.J. No. 180. Lexis Advance 

Quicklaw.] 

 

BEST INTERESTS OF THE CHILDREN 

[…] 

108 The birth of the children noted and the testing positive for drugs. With respect to  parental 

neglect and the children, there's evidence with respect to health issues, immunizations not being 

up to date, history of school absenteeism, history of lack of residential stability by the noted two 

Respondents. The absolutely chaotic schedule of visits between the two parents and the children in 

relation to the absence of consistency of visits and also the extended periods of time where the 

parents were just simply absent from the children's lives. 

109 These children of course need continuity of care; they cannot afford to continue without the 

continuity of care that has been so absent from their lives. 

[New Brunswick (Minister of Social Development) v. S.M., [2016] N.B.J. No. 130. Lexis Advance 

Quicklaw.] 

 
Sentencing of the offender, Abraham, for 15 counts of armed robbery using a knife, one count of 

armed robbery using a firearm and one count of escaping lawful custody. The offender, age 27, 

was an aboriginal male with an extensive life-long criminal record. In January 2005, he was 

sentenced to a two-year custodial term for armed robbery. Later that year, he escaped from a 

minimum security facility. The offender was arrested after committing the predicate offences. The 

offences involved robbery of various businesses at knifepoint, and on one occasion, a handgun. He 

served 14.5 months in pre-sentencing custody. A pre-sentence report described teenage years 

characterized by drug and alcohol abuse, and parental neglect. The offender's father experienced 

systemic physical and sexual abuse in the residential school system. The offender became involved 

with gang membership and crack cocaine addiction. The offender entered an early guilty plea and 

addressed the court with remorse and an apology. 

 

[…] 
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20 Not surprisingly, the accused upbringing was indelibly stained by the alcoholism of his parents 

and he suffered great neglect. His father's damaged psyche infected the entire family. The accused 

suffered from gross parental neglect and deep feelings of inadequacy. 

 

[R. v. Abraham, [2008] M.J. No. 136. Lexis Advance Quicklaw.] 

 

On peut voir dans ces extraits que la personne qui est titulaire de l’autorité parentale peut 

ne pas être un bon modèle de référence pour l’enfant dont elle a la garde soit parce qu’elle 

souffre d’instabilité mentale ou émotive, soit parce qu’elle a des problèmes de 

consommation ou est tombée dans la criminalité. Ces situations entravent la capacité 

parentale d’une personne et créent un environnement familial instable et dommageable 

pour l’enfant qui contrevient au principe juridique reconnu de l’intérêt supérieur de 

l’enfant.  

 

Dans un document de Linda C. Neilson traitant de la violence familiale, l’intérêt 

supérieur de l’enfant est au centre des décisions concernant les responsabilités 

décisionnelles et le temps parental au Canada et ce principe est aussi reconnu dans les 

conventions internationales qui protègent l’enfant contre toutes formes de maltraitance, 

dont la parental neglect. 

 

Children who experience domestic violence are more likely than other children to encounter 

multiple additional stress-inducing adversities such as: direct child abuse; exposure to other forms 

of violence (among siblings, among peers, in the surrounding community); low socioeconomic 

family status; caregiver depression, stress and or mental illness; alcohol and drug abuse in the 

family; parental neglect.  

… 

 

In summary, as indicated earlier, child-focused research is making clear now that a child’s 

rejection of a parent is usually best explained by well documented Adverse Childhood Experiences 

(ACEs such as family violence, negative or poor parenting practices, parental neglect, lack of 

parent-child warmth, high levels of parental conflict, parenting problems) or by adolescent 

priorities. Children facing these situations require our collective compassion and support. This 

does not mean that parental manipulation of a child never occurs. But it does mean that alienation 

does not warrant the attention it is being given in family law cases today. 

 

… 

 

Best Interests of the child is the overriding statutory consideration in custody  and access matters. 

Manitoba, Nova Scotia and Yukon use the term ‘paramount’; other jurisdictions state the best 

interest test is the only consideration.  

… 

International: Convention on the Rights of the Child  

http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/pages/crc.aspx
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Canada has an international obligation to protect children from domestic violence, parental 

neglect and maltreatment, and to give priority to the best interests of the child (article 3 (1)). 

Article 19 imposes an obligation: 

to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or 

abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including 

sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other 

person who has the care of the child (article 19 (1)). 

Canadian and provincial/territorial: While provincial and territorial statutes differ in the 

definitions of the specific matters to be considered, the Divorce Act, R.S.C., 1985, c 3 (2nd Supp), 

as well as all provincial and territorial statutes require custody and access or parenting decision -

making on the basis of the best interests of the child. Forthcoming changes to the Divorce 

Act pursuant to An Act to amend the Divorce Act, the Family Orders and Agreements Enforcement 

Assistance Act and the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act and to make 

consequential amendments to another Act , SC 2019 c 16 will continue to endorse the principle that 

the best interests of the child is the only consideration. The Act will also require considera tion and 

analysis of family violence in connection with best interest of the child considerations. 

      [Notes de bas de pages omises.] 

[Neilson, Linda C. Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection & Child 

Protection Cases. Canadian Legal Information Institute, 2nd ed (2020), 2017 CanLIIDocs 2. 

Consulté en janvier 2021.] 

Dans la littérature, la parental neglect est un type de violence familiale amplement 

documenté quant à ses éléments constitutifs, ses causes et ses effets néfastes sur les 

enfants.  

 

Voici quelques extraits qui illustrent ce propos : 

 
In this report we examine an alternative explanation for the relationship between economic 

disadvantage and crime. We propose that, rather than offender motivation, parental neglect of 

children is the principal pathway through which the effects of economic disadvantage are 

transmitted. We begin with an examination of the research evidence linking economic and social 

stress and parental neglect or abuse of children and of the evidence linking neglect with 

involvement in crime. 

 

[Weatherburn, Don et Bronwyn Lind. Social and Economic Stress, Child Neglect and Juvenile 

Delinquency. NSW Bureau of Crime Statistic and Research, 1997.] 

 

 
Childhood adversity 

Three measures of negative family environment associated with CD [conduct disorder] indexed 

childhood adversity, specifically parental neglect, exposure to inter-parental violence and 

inconsistent parental discipline. Childhood adversity was assessed from combined reports of 

mother and father (see Foley et al. 2004) and utilized three items to determine a lack of care severe 

enough to be recognized by individuals outside the home, including notification by others about 

the lack of general care for the children, illness due to insufficient parental care and failure to seek 

medical attention for the children when such care was necessary. 

http://canlii.ca/t/52f27
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://canlii.ca/t/53rg6
http://canlii.ca/t/53rg6
http://canlii.ca/t/53rg6
http://canlii.ca/t/53rg6
http://canlii.ca/t/53rg6
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2017CanLIIDocs2?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'Responding+to+Domestic+Violence+in+Family+Law%2C+Civil+Protection+%26+Child+Protection+Cases',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2017CanLIIDocs2?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'Responding+to+Domestic+Violence+in+Family+Law%2C+Civil+Protection+%26+Child+Protection+Cases',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.421.5869&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.421.5869&rep=rep1&type=pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10519-010-9336-2#ref-CR10
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[Eaves, Lindon J., Elisabeth C. Prom et Judy L. Silberg. The Mediating Effect of Parental Neglect 

on Adolescent and Young Adult Anti-Sociality: A Longitudinal Study of Twins and Their Parents. 

National Center for Biotechnology Information (NCBI), 25 février 2010. Consulté en janvier 

2021.] 

Studies of maltreatment typically examine the deleterious effects of childhood physical, sexual or 

emotional abuse. Key components of emotional maltreatment include verbal abuse, manipulation 

(e.g. placing the child in situations intended to elicit shame, guilt or fear in order to serve the 

emotional needs of the perpetrator or to persuade the child to perform actions against his or her 

will), denigrating or destroying things of value to the child, or placing the child in  situations that 

are harmful, such as witnessing domestic violence (Teicher & Samson, 2013). Maltreatment also 

includes parental neglect, which can be physical neglect (failure to provide for the child's basic 

needs such as food, clothing, physical safety, adequate supervision, medical and dental health) or 

emotional neglect (failure to provide for the child's basic emotiona l needs). Emotionally neglectful 

parents may be emotionally unresponsive to a child's distress, fail to attend to the child's social 

needs or expect the child to routinely manage situations that are beyond his/her maturity level or 

are not safe (Teicher & Samson, 2013). 

[Teicher, Martin H. et Jacqueline A. Samson. Annual Research Review: Enduring neurobiological 

effects of childhood abuse and neglect . Journal of Child Psychology and Psychiatry. Mars 2016, 

vol. 57, no 3, pp. 241-266. Consulté en janvier 2021.] 

 

Family violence and physical abuse were assessed using a modified version of the Conflict Tactics 

Scale (Straus, 1979) and included being beaten, slapped, hit, pushed, grabbed or shoved or thrown 

something by the father, the mother (both biological parents, step-parents or even adoptive 

parents), and/or by those who nurtured the child or adolescent. Parental neglect was evaluated 

with questions commonly used in studies of child welfare about the frequency of having 

inadequate supervision, having to do age-inappropriate tasks, jobs, or chores, or having inadequate 

food, clothing, or medical care (Courtney et al., 2001).  

[Mendonça Coêlho, Bruno et coll. Association between childhood adversities and 

psychopathology onset throughout the lifespan: Findings from a large metropolitan population . 

Journal of Psychiatric Research. Mars 2021, vol. 135, pp. 8-14. Consulté en janvier 2021.] 

Importantly, the risk of child maltreatment is only one of three risks to children exposed to IPA 

[intimate partner abuse]. Children are also at risk of witnessing violent events and of experiencing 

parental neglect (refusal/delay in providing health care, food, shelter, inadequate supervision, or 

abandonment) (National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information, 2004). A range 

of negative outcomes are associated with exposure to IPA including trauma symptoms 

(hypervigilance, avoidance of trauma‐related stimuli, decreased concentration), increased mental 

health and physical problems, and disturbed sleep. (National Clearinghouse on Child Abuse and 

Neglect Information, 2004; Insana, Foley, Montgomery‐Downs, Kolko & McNeil, 2013). There is, 

however, great variability in adjustment for children who are exposed to high conflict and parental 

IPA. 

[Davidson, Ryan D., Karey L. O’Hara et Connie J.A. Beck. Psychological and Biological 

Processes in Children Associated with High Conflict Parental Divorce . Juvenile Family Court 

Journal. Hiver 2014, vol. 65, no 1, pp. 29-44. Consulté en janvier 2021.] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070278/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070278/
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12507?casa_token=mbed-6WMeQMAAAAA%3A_wOy64Aggv6JOGEjoAmPA6hE2I8r4k-qoRp2IUkj-nm-TbpyXZjgICUyFf3N5EyxzrEJbyncfmOqOh_h#jcpp12507-bib-0221
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12507?casa_token=mbed-6WMeQMAAAAA%3A_wOy64Aggv6JOGEjoAmPA6hE2I8r4k-qoRp2IUkj-nm-TbpyXZjgICUyFf3N5EyxzrEJbyncfmOqOh_h#jcpp12507-bib-0221
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620311547?casa_token=bgMipMxhEgMAAAAA:msLJG4sjt_L9lboYfTVk6Pi5DvmkggqnzBiC1QojSPwonM_NQvB5POVruLYlSB3PVDEZkVldN1b1#bib35
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620311547?casa_token=bgMipMxhEgMAAAAA:msLJG4sjt_L9lboYfTVk6Pi5DvmkggqnzBiC1QojSPwonM_NQvB5POVruLYlSB3PVDEZkVldN1b1#bib5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfcj.12015?casa_token=Ht5E5w1uNFEAAAAA%3A3zXV7sMqqUOIkFuy3N8hkuhgpLaOAKsz75xn1Hq4JJt2VHEyYfOV0hjd31pDt25R9mteRKcuWelOQE4j#jfcj12015-bib-0062
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfcj.12015?casa_token=Ht5E5w1uNFEAAAAA%3A3zXV7sMqqUOIkFuy3N8hkuhgpLaOAKsz75xn1Hq4JJt2VHEyYfOV0hjd31pDt25R9mteRKcuWelOQE4j#jfcj12015-bib-0062
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfcj.12015?casa_token=Ht5E5w1uNFEAAAAA%3A3zXV7sMqqUOIkFuy3N8hkuhgpLaOAKsz75xn1Hq4JJt2VHEyYfOV0hjd31pDt25R9mteRKcuWelOQE4j#jfcj12015-bib-0048
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Nous avons relevé une définition dans un dictionnaire de droit américain soit 
TheFreeDictionary en ligne de Farlex, pour parental neglect.  

Voici la définition en question : 

parental neglect 

 

n. A crime consisting of acts or omissions of a parent (including a step-parent, adoptive parent, or 

someone who, in practical terms, serves in a parent’s role) which endangers the health and life of a 

child or fails to take steps necessary to the proper raising of a child. The neglect can include 

leaving a child alone when he or she needs protection, failure to provide food, clothing, medical 

attention or education to a child, or placing the child in dangerous or harmful circumstances, 

including exposing the child to a violent, abusive or sexually predatory person. 

 

[TheFreeDictionary. Farlex, ©2003-2021.]  

 
 

Voici des définitions de l’adjectif parental tirées de dictionnaires de langue : 
 
 

parental 

adjective 

 

relating to parents or to being a parent: 

parental advice/influence 

The government repeatedly stressed its support for parental choice in the selection of a 

child's school. 

 

[Cambridge Dictionary. © Cambridge University Press 2021.]  

 
 

parental, adj. 

 

 

Origin: A borrowing from Latin. Etymon: Latin parentālis. 

Etymology: < classical Latin parentālis of or belonging to parents < parent- , parēns ...  

 

1. Of, belonging to, or designating a parent or parents; characteristic of or resembling a parent; 

fatherly or motherly. 

 

… 

2. Of the nature of a parent, esp. in being the source or origin of something. 

 

… 

 

[Oxford English Dictionary (OED). © 2021 Oxford University Press.] 

 

 
 
parental adj. of or having to do with a parent or parents; like a parent’s: parental advice. 

 

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/parental+neglect
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/relate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parent
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parent
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/advice
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/repeatedly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stressed
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/its
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/support
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/choice
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/selection
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/school
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parental
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[Dodds de Wolf, Gaelan et coll. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning 

Publishing. ©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 
En contexte de violence familiale, la parental neglect est un type de maltraitance qui met 
l’accent sur la personne qui commet un ou des actes de négligence envers un enfant, soit 

le ou les parent(s). 

 

 

ÉQUIVALENT 

 

Dans la jurisprudence, on relève les tournures « négligence parentale », « négligence 
du/des parent(s) » et « négligence de la part du/des parents ». Dans le tableau ci-dessous, 
nous présentons aussi la fréquence d’utilisation de ces tournures dans la littérature 

savante présente dans les bases de données de Cairn.info, Google Scholar et Érudit10. 

Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Cairn.Info Google 

Scholar 

Érudit 

négligence 

parentale 

1 319 1 312 1 276  102 951 87 

négligence 
des parents 

946 941 920  35 406 14 

négligence 
du parent 

8 6 8  2 12 2 

négligence 
de la part 
des parents 

381 377 369  7 76 5 

négligence 

de la part du 
parent 

4 4 4  0 5 0 

Voici quelques extraits jurisprudentiels à l’appui tirés de la Cour du Québec, Chambre de 
la Jeunesse :  

[1]           Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante 

lors de l'audience de ce jour. 

[2]           La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en 

révision d’une ordonnance concernant les enfants Y, née [...] 2014, X, né le [...] 2011 et Z, né le [...] 

2009. 

[3]           L’ordonnance d’origine, rendue le 9 avril 2015, déclare la sécurité et le développement 

des enfants compromis au motif de négligence parentale sur le plan de la santé et sur le plan 

éducatif. Elle prévoit le maintien des enfants dans leur milieu familial, un suivi social et des soins 

de santé spécifiés; le tout, pour une période d’une année. 

 
10 Recherches effectuées en septembre 2021. 
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[4]           Le 30 juin 2016, la  Cour constate la récurrence de la négligence parentale, mais table sur 

une récente évolution positive des parents. L’ordonnance d’origine est reconduite pour une année. 

La Cour exprime cependant ses inquiétudes en écrivant:  

[7]       Depuis peu, les parents ont donné un coup de barre important sur plusieurs 

aspects, particulièrement dans le contexte où le placement des enfa nts a été 

ouvertement envisagé par la Directrice. 

[8]       Si ce virage semble porteur d’espoir, l’historique des interventions de la 

Directrice révèle un cycle de mobilisation parentale, puis une résurgence de la 

négligence parentale une fois que la Directrice met fin à son intervention. 

[…] 

 

[Protection de la jeunesse — 167078, 2016 QCCQ 15987 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

[8]           Outre les admissions et le consentement de la mère ainsi que le témoignage de la 

demanderesse, quelques documents sont déposés légalement et complètent la  preuve. 

[9]           De l’ensemble de celle-ci, la  soussignée retient principalement que les parents ont deux 

(2) enfants de leur union dont X, né le [...] 2017. 

[10]        Sa sœur, Y, est confiée à une famille d’accueil depuis l’âge de trois (3) mois. Elle fait 

l’objet de décisions de ce Tribunal en raison de la négligence des parents. Une déclaration 

d’admissibilité à l’adoption sera entendue au printemps 2018, en raison de son abandon par ses 

parents. 

[11]        Cela dit. Les parents, qui donnent difficilement accès à leur logement, vivent dans ce lieu 

qui est encombré et insalubre où peuvent dormir d’autres personnes au sol. L’encombrement est 

tel que la demanderesse n’a pu ouvrir la  porte de la chambre où, selon la mère, se trouvent les 

effets de X, pour l’accueillir. 

[12]        En réalité, il n’est pas certain que les parents se soient réellement organisés pour 

accueillir cet enfant. 

[13]        Quant à leur implication auprès de ce dernier, qui vit en famille d’accueil depuis sa sortie 

de l’hôpital et qui évolue bien dans ce milieu, elle est quasiment nulle dans le cas du père (deux (2) 

contacts depuis sa naissance). Dans celui de la mère, elle est présente à 70% des visites. 

[14]        Cependant, lors de celles-ci, elle paraît démunie devant les pleurs de l’enfant, ses besoins 

à combler (ex. faire son rot) et la  durée de la visite qu’elle trouve, au moins à une occasion, 

ennuyante. 

[15]        Il s’ajoute des problèmes d’hygiène personnelle pour chacun d’eux, des difficultés 

financières (pas d’électricité en novembre 2017) et une difficulté importante à se mettre en action.  

[16]        En effet, malgré des rendez-vous fixés par les intervenants ils sont absents, dont à celui 

du [Programme A] pour la mère en décembre 2017 et à ceux de la dame du CLSC (qui ont été 

nombreux pendant la grossesse de la mère) dans le but d’être accepté au programme B (qu’ils ont 

finalement refusé en décembre 2017). 

[17]        Dans ces circonstances, la  soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant 

compromis en raison de la négligence des parents qui est récurrente, persistante et qui risque 

sérieusement d’affecter la  réponse à tous les besoins de l’enfant dont la  vulnérabilité est extrême. 

 

[Protection de la jeunesse — 18440, 2018 QCCQ 6811 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq15987/2016qccq15987.html?searchUrlHash=AAAAAQCLIkxlIDMwIGp1aW4gMjAxNiwgbGEgQ291ciBjb25zdGF0ZSBsYSByw6ljdXJyZW5jZSBkZSBsYSBuw6lnbGlnZW5jZSBwYXJlbnRhbGUsIG1haXMgdGFibGUgc3VyIHVuZSByw6ljZW50ZSDDqXZvbHV0aW9uIHBvc2l0aXZlIGRlcyBwYXJlbnRzIgAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq6811/2018qccq6811.html?searchUrlHash=AAAAAQAaIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyAgcGFyZW50cyIAAAAAAQ&resultIndex=2
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[17]        Par ailleurs, tant les enfants que les parents reconnaissent le manque d'encadrement à la 

maison et les difficultés pour les parents de répondre aux demandes de l'école, notamment en raison 

des problèmes de compréhension de la mère ainsi que du père. Il est arrivé que l'école fasse parvenir 

une lettre aux parents, notamment lors de la suspension de l'adolescente, mais la mère ne sachant 

pas lire, il n'y a eu aucun retour auprès du personnel scolaire. De plus, la  mère reconnaît avoir 

certaines difficultés dans l'exercice de son rôle parental, n'étant pas en mesure d'assurer son autorité 

auprès des enfants. 

[18]        Il faut également souligner que la famille vit dans un logement de 3½ pièces, alors qu'ils 

sont cinq (5) personnes à y circuler et à  devoir partager les espaces. Le père dit travailler fort pour 

tenter d'offrir à  sa famille un milieu de vie adéquat, mais les ressources financières sont limitées 

malgré toute sa bonne volonté. Il a  entrepris des démarches pour obtenir un logement à prix modique, 

mais il est toujours sur une liste d'attente, ce qui ne facilite pas un climat serein à la maison. 

[19]        Compte tenu de ces faits mis en preuve, le tribunal considère que la sécurité et le  

développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence de la part des parents, plus 

particulièrement dans l'encadrement des enfants au sens de l'article 38 b) de la  Loi sur la protection 

de la jeunesse. 

 

[Protection de la jeunesse — 126379, 2012 QCCQ 16885 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[17]            L'ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le  

développement de l'adolescente sont compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux, 

d'abus sexuels de la part d'un tiers et de négligence de la part des parents. 

 

[Protection de la jeunesse — 106678, 2010 QCCQ 17689 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 
 

[87]      Madame Cotoia a fait plusieurs vérifications, dont celles avec le médecin traitant, docteur 

Blais, qui a vu l’enfant au moment de la fracture du tibia. Ce dernier lui confirme que cette 

consultation n’a pas démontré de négligence de la part du parent surtout que X présentait une 

légère fracture et que les symptômes ne sont pas toujours rapidement constatés. 

 

       [Note de bas de page omise.] 

 

[Droit de la famille — 151548, 2015 QCCS 2974 (CanLII). L’Institut canadien d’information 

juridique (CanLII).] 

 

D’abord, nous écartons les tournures « négligence de la part du parent » et « négligence 

de la part des parents » qui relèvent plus de la périphrase que du syntagme.   

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html#art38_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2012/2012qccq16885/2012qccq16885.html?searchUrlHash=AAAAAQAkIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlIGxhIHBhcnQgZGVzIHBhcmVudHMiAAAAAAE&resultIndex=12
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq17689/2010qccq17689.html?searchUrlHash=AAAAAQAkIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlIGxhIHBhcnQgZGVzIHBhcmVudHMiAAAAAAE&resultIndex=19
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs2974/2015qccs2974.html?searchUrlHash=AAAAAQAiIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlIGxhIHBhcnQgZHUgcGFyZW50IgAAAAAB&resultIndex=3
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Voici maintenant quelques extraits de textes français dans lesquels on relève les 

équivalents potentiels « négligence parentale », « négligence des parents » et « négligence 

du parent ». 

 
La société dans son ensemble gagnerait à  mieux comprendre et connaître la négligence parentale. 

Considérée aujourd’hui comme un syndrome psychosocial bien identifié dans  le registre de la 

maltraitance, la  négligence parentale est une absence de gestes appropriés pour assurer la  sécurité, 

le développement et le bien-être de l’enfant. On la repère fréquemment de manière indirecte, c’est-

à-dire par l’observation de ses conséquences. Insidieuse et souvent peu visible, elle est 

fondamentalement destructrice. 

 

[Barbier, Colette. La négligence parentale est une terrible absence. Éducation Santé, février 2014. 

Consulté en janvier 2021.]  

 

 

 
… les situations de négligence sont précisément de celles qui, dans bien des cas, ne se règlent 

pas dans un court laps de temps mais au contraire s’étendent sur plusieurs années, 

supposant des interventions diverses auprès de la  famille, des placements plus ou moins longs 

de l’enfant en famille d’accueil, et des apparitions épisodiques devant la  Cour, le tout sans 

que la  situation ne semble s’améliorer de façon tangible. Que faire dans de telles 

circonstances? Maintenir à  tout prix le lien parental, au risque que l’enfant soit «trimballé», déçu 

pendant plusieurs années, possiblement brisé en bout de ligne, ou alors rompre le lien 

parental au risque de priver une famille de ses chances d’évoluer favorablement? Le 

dilemme est d’autant plus poignant que de nombreux résultats de recherche récents ont mis 

en lumière les conséquences négatives pour l’enfant du manque d’affection, d’attention et 

de stimulation intellectuelle souvent associé à la  négl igence parenta le et à  l’instabilité de 

sa situation familiale. 

       [Note de bas de page omise .] 

 

[Joya l, Renée. Être d i ligent en  matière de négl igence  : une nécessité pour no tre droit. 

2003 33-1-2 Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke 377, 2003 CanLIIDocs 175. Consulté 

en janvier 2021.] 

 

 

 
S'imaginant qu'il parviendrait à  enrayer la délinquance juvénile en adaptant le système d'éducation 

correctionnelle aux enfants négligés, notamment à ceux qui vagabondent, le Parlement britannique 

vote la première Industrial Schools Act en 1857. Cette loi ne traite à l'origine que des enfants 

mineurs, filles ou garçons, âgés entre sept et quatorze ans, qui vagabondent et risquent de mal 

tourner en raison de la négligence parentale et des mauvaises influences de leur milieu. 

 

[Notes de bas de pages omises.] 

 

 

[Provost, Mario. Le mauvais t raitement  de l ’enfan t  : perspectives h istoriques et  

comparatives de la législat ion sur la protection de la jeunesse . 1991 22-1 Revue de Droit de 

l'Université de Sherbrooke 1, 1991 CanLIIDocs 291. Consulté en janvier 2021.] 

 
 

https://educationsante.be/la-negligence-parentale-est-une-terrible-absence/
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2003CanLIIDocs175?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page4/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page4),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22n%C3%A9gligence%20parentale%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page24/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page24),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page24/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page24),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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Négligence sur le plan de la santé  

• malnutrition sévère qui risque d’entraîner des problèmes de santé;  

• maladies non traitées, blessures non soignées;  

• refus ou négligence des parents ou de la personne qui a la  garde de l’enfant de consulter un 

professionnel de la santé pour des besoins essentiels de l’enfant (ex.: problèmes de santé mentale, 

caries dentaires, retard de développement, déficiences visuelles, auditives, motrices); 

 

… 

 

[Houle, Nancy et coll. Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant . Quand et 

comment signaler. La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec, 2008. Consulté en octobre 2021.] 

 

 
Essayer de comprendre la variabilité de la perception de la violence à travers les groupes culturels 

peut s'avérer un exercice insatisfaisant. Des études empiriques sur ce phénomène ont soulevé des 

résultats contradictoires (Ferrari, 2002; Giovannoni et Becerra, 1979; Maiter, 2004; Raman et 

Hodes, 2012). Certaines portent sur les formes d'abus qui sont véritablement perçues comme de la 

maltraitance (Raman et Hodes, 2012) alors que d'autres se sont penchées sur l'évaluation de la 

gravité de l'abus et de la négligence des parents issus de différentes communautés culturelles 

(Ferrari, 2002; Giovannoni et Becerra, 1979; Maiter, 2004).  

 

… 

 

[Olaru, Eleonora. La construction du sens de la maltraitance de l’enfant dans la relation d’aide 

avec les parents immigrants selon les intervenants sociaux du Centre jeunesse de Montréal . 

Université du Québec à Montréal, août 2015. Consulté en octobre 2021.] 

 
 

Variés et nombreux, certains facteurs ont été identifiés com me favorisant la  négligence. Notons, 

entre autres, le jeune âge de la mère à la naissance du premier enfant, les familles nombreuses et 

l’absence d’expérience en matière de soins maternels. La pauvreté, le faible niveau de scolarité, le 

non-emploi sont éga lement des facteurs prédisposants (Éthier, 1999). L’isolement social, les 

caractéristiques de l’enfant à la  naissance, l’histoire d’abus, de violence ou de négligence du 

parent, la  dépression et le niveau de stress élevé du parent augmentent le risque de négligence. La 

culture dans laquelle fait partie le parent, son milieu de vie, avec ses organisations sociales et les 

rôles sociaux font aussi partie des facteurs de risque. En dehors de ces facteurs fréquemment admis 

comme contribuant aux mauvais traitements envers les enfants, il existe une multitude de réalités 

qui prédisposent à la  négligence tels la  toxicomanie, la  déficience intellectuelle, les problèmes de 

santé mentale, chacune regroupant d’autres facteurs de risque spécifiques (Éthier et Lacharité, 

2000). Les problèmes médicaux ou de santé quant à eux peuvent aussi augmenter le risque de 

maltraitance envers l’enfant. Les complications à la naissance et les handicaps physiques font aussi 

partie des facteurs de risque.  

 

[Jacques, Caroline. Expériences scolaires d’adolescents suivis en centre jeunesse . Université de 

Montréal, octobre 2005. Consulté en octobre 2021.] 

 
 

Par ailleurs les recherches semblent assez unanimes pour dire que les attachements désorganisés 

sont surreprésentés dans la population des enfants adoptés (Dozier, Lindhiem & Ackerman, 2005 ; 

van Londen, Juffer, & van IJzendoorn, 2007 ; van den Dries et al., 2009 ; Ponciano, 2010). Dans 

leur parcours de vie, ils ont eu à faire face à des situations de négligence et de maltraitance 

familiale ou institutionnelle, ce qui induit de la désorganisation (Marcovitch, et al., 1997 ; Juffer et 

al., 2005 ; Dozier & Rutter, 2008 ; Cyr et al., 2010). Ces situations sont particulièrement 

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/brochure_signalement_DPJ_FR.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/brochure_signalement_DPJ_FR.pdf
https://archipel.uqam.ca/8114/1/M14017.pdf
https://archipel.uqam.ca/8114/1/M14017.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/17679/Jacques_Caroline_2005_memoire.pdf?sequence=1
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désorganisatrices pour l'enfant pour différentes raisons qui se renforcent : (1) il ressent frayeur et 

impuissance quand il est face au paradoxe de devoir chercher la protection de la personne 

menaçante et violente, (2) il vit dans un contexte imprévisible où la violence et la  négligence du 

parent surviennent sans signe annonciateur pour lui, (3) le climat conflictuel familial lui donne 

une sensation permanente de danger (Cyr et al., 2010 ; van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 

2010). 

 

[Hallet, Françoise et Marie Noëlle de Theux. Attachement et adoption. Le Bulletin freudien. 

Décembre 215, no 61. Consulté en octobre 2021.] 

 

Voici des définitions de l’adjectif « parental » tirées de dictionnaires juridiques et de 
langue : 

 
p a r e n t a l ,  a l e ,  a u x  ( a d j . )  

 
1.Qui se rapporte à la parenté. 

Comparaison 

parent, parenté 

Anglais 

parental 

2.Qui appartient au père et à  la  mère, qui se rapporte au père et à  la  mère. 

Comparaison 

monoparental, parent, parenté 

Anglais 

parenta 

 

[Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. CAIJ, ©2002-2021.] 

 

 
parental, ale, aux 

Adj. – Dér. De parent. 

 1 Qui se rapporte au père ou à la mère ou aux père et mère (pris conjointement relativement à 

leurs enfants), par opp. à *paternel ou *maternel. Ex. l’*autorité parentale a remplacé la puissance 

paternelle, le congé parental. Comp. matrimonial, familial, conjugal. V. égalité parentale, 

biparental, coparental, coparentalité.  

 

[…] 

 

2 Qui se rapporte à des parents, à  la  parenté. Ex. le groupe parental. 

 

[Cornu, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Dixième édition, Paris, Quadrige : PUF (Presses 

Universitaires de France), ©2014, [1136 pp.]. ISBN 978-2-13-062463-9.] 

 
 

PARENTAL, -ALE, -AUX, adj. 

A. Qui appartient aux parents (père et mère); qui leur est propre. Autorité parentale. Jusqu'à ce 

que sa mère étant morte d'une crise cardiaque en lavant le plancher, et son père décédé d'une 

bonne fluxion de poitrine, le jeune homme se fût trouvé privé des rentes que représentait pour lui 

le travail parental (ARAGON, Beaux quart., 1936, p.35). Important aussi est le sentiment 

qu'entretient l'enfant sur la répartition des faveurs parentales entre ses frères et 

soeurs (MOUNIER, Traité caract., 1946, p.104). 

https://psychaanalyse.com/pdf/ATTACHEMENT%20ET%20ADOPTION%20-%20BULLETIN%20FREUDIEN%202015%20(%2022%20Pages%20-%202%20Mo).pdf
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=parentale&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
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B. Qui concerne le parent (v. ce mot I C 2). Ses recherches lui ont cependant permis d'ébaucher 

quelques cadres du mendélisme: uniformité des hybrides de première génération ( ...), identité des 

croisements réciproques (quel que soit le sexe du géniteur), retour aux types parentaux (fait qu'il 

démontre sur des primevères dès 1856) (Hist. gén. sc., t.3, vol. 1, 1961, p.552): 

 

 Chez d'autres (Tuniciers, Coelentérés), l'être nouveau se forme sur le parent par 

une sorte de bouton externe, ou bourgeon. Chez d'autres encore (Bryozaires), il se 

constitue, à  l'intérieur du corps parental, des bourgeons internes, ou gemmules, qui 

rappellent les graines des plantes. 

J. ROSTAND, La Vie et ses probl., 1939, p.27. 

• Congé parental. Les agents non titulaires utilisés de manière continue, ayant été 

employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date 

de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont 

droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant  (J.O., 

19 juill. 1980, p.1828). 

 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.] 

parental, ale, aux [paʀɑ̃tal, o] adjectif 

ÉTYM. 1536, repris 1913 ◊ de parent 

Famille étymologique ⇨  PARENT. 

❖ 

■ DIDACT. Des parents. Autorité parentale. Retrait d'autorité parentale : mesure judiciaire 

retirant aux parents indignes la garde de leurs enfants. Congé parental (d'éducation) : congé de 

l'un ou des deux parents à l'occasion de la naissance de leur enfant. 

 

[…] 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 

Nous préférons l’équivalent « négligence parentale » qui permet d’écarter l’ambiguïté, à 
savoir si on parle d’un parent ou des parents puisque l’adjectif « parental » veut dire « qui 
concerne soit le père ou la mère ou bien le père et la mère ». 

 
Nous recommandons « négligence parentale » pour rendre le syntagme parental neglect.  

L’équivalent est dans l’usage, transparent et non problématique. 
 
 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 
educational neglect 

 

Les lois fédérales, provinciales et territoriales ne donnent pas de définitions du terme 

educational neglect. De plus, il ne figure nullement dans la législation canadienne à part 

dans les versions anglaises de trois lois provenant du Québec dans lesquelles ce syntagme 

est employé lorsqu’un enfant fait l’objet d’un signalement pour une situation 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1587625155;
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d’educational neglect en lien avec l’instruction qu’un enfant reçoit ou en lien avec le 

respect de son obligation de fréquentation scolaire11. 

 

Il y a 181 résultats du terme educational neglect dans la banque de données CanLII dont 
176 sont issus de jugements qui proviennent de la Cour du Québec, Chambre de la 
jeunesse12.  

 
Nous avons relevé quelques contextes explicatifs dans la jurisprudence canadienne 

provenant de la Cour provinciale de l’Alberta et de la Cour du Banc de la Reine du 
Manitoba.  

14 According to Dr. Heiner, from a neurologic perspective, there are two portions of the brain 

which react when faced with a danger or trauma. […] At page 15 of her expert opinion, Dr. Heiner 

states: 

As mentioned above, how an individual responds to a traumatic stressor is depended upon 

by the individual’s background, personality, and psychological functioning. It is the 

evaluator’s opinion that a  flight reaction is particularly probable in Mr. Vanasse’s 

situation, given his history of trauma and the ensuing effects. The early life experiences 

described by Mr. Vanasse, and supported by his character reference letters, describe a 

childhood characterized by his birth mother’s failure to provide needed, age-appropriate 

care if the form of (a) physical neglect (failure to provide basic necessities, such as food 

& clothing; failure to provide adequate supervision; failure to provide for safety, physical 

& emotional needs), (b) educational neglect (failure to ensure enrolment & attendance at 

school or other alternative mode of education; failure to teach basic life skills), (c) 

emotional and psychological neglect (presence of chronic spousal abuse; failure to meet 

need for stimulation, nurturance, encouragement & protection; failure to meet child’s 

needs for attention & affection; allowing destructive, illegal & antisocial behaviour), and 

(d) medical neglect (failure to provide appropriate health care)... Though he has not been 

diagnosed, Mr. Vanasse demonstrates symptomatology that is suggestive of a  complex 

trauma reaction resulting from his experiences... In the fact of actual and perceived 

danger, these individuals are more likely to engage in a  fight or flight response, and are 

less likely to inhibit or suppress their behavioural instinct. 

 

15 In the Court’s opinion, Dr. Heiner is an objective, credible and reliable expert witness whose 

scientific method and evaluation are accepted by the Court. The Court concludes that the initial 

leaving of the scene of the accident by Mr. Vanasse was part of an autonomic response, not 

overridden by executive function and cognitive thought until arrival at the paint store. This 

conclusion places Mr. Vanasse’s level of culpability in leaving the scene at the lower end of the 

scale. [Nous soulignons.] 

[R. v. Vanasse, 2015 ABPC 210 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 
 

[86]           Cause of death was noted to be bacterial sepsis due to complications of neglect and 

starvation; significant contributors of Diabetes (Type 1). “The examination showed a severely 

underweight and skeletal appearing teenaged boy who weighted 17 kg and 126 cm tall [as a note 

 
11 Les lois québécoises en question sont l’Education Act, C.Q.L.R., c. I-13.3, l’An Act to amend the Youth 

Protection Act and other provisions, S.Q. 2017, c. 18 et la  Youth Protection Act, C.Q.L.R. c. P-34.1. 

12 Recherches effectuées en juin 2021. 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2015/2015abpc210/2015abpc210.html?searchUrlHash=AAAAAQAVImVkdWNhdGlvbmFsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=164
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see earlier information that showed A.G.R. as of slightly less height and more weight when 

considered younger]. His dentition was in an extreme state – teeth predominately rotten to the 

gums.” 

 

[…] 

 

[93]           A direct application for apprehension to initial custody to PGO [Permanent 

Guardianship Order], with access to the extended family on the caseworker’s discretion and no 

post access to the parents. Both A.R. and C.R. have different needs and at present are in need of 

intervention. There is no available guardian. Medical neglect , educational neglect and 

psychological/emotional neglect. The parents, E.R. and R.R., have been completely unwilling to 

cooperate with the Director and to follow any suggestions made. As to educational needs, neither 

parent followed or gave any indication regarding the homeschooling of the children  (School Act 

RSA 2000). [Nous soulignons.] 

 

[C.R. (Re), 2014 ABPC 117 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).]  

 
 

[31]        The Agency removed J.N., S.N. and B.N. from the care of the respondent mother and 

maternal grandfather immediately following its receipt of allegations made that N.N. sought to 

sexually exploit a  developmentally delayed adolescent girl, who was an acquaintance of the three 

children. This seems initially to have been the sole basis for the Agency’s apprehension. 

 

[…] 

 

[38]        But, it is also clear that at or about the date of the apprehension on February 27, 2014, 

ANCR [Child and Family All Nations Coordinated Response Network], and later AOCFS 

[Animikii Ozoson Child and Family Services] (the Agency with an already open file concerning 

V.N., S.N. and B.N., and to whom the ANCR file concerning N.N. and J.N. was subsequently 

transferred, following the initial ANCR investigation), began to assert that the apprehensions were 

also justified for other reasons, namely; the “educational neglect” of the three children (that is, 

that the children were in need of protection by reason of their severe academic failings, and V.N. 

and N.N.’s lack of cooperation and/or hostile relationship with school officials), and also because 

of the involvement of the child J.N. in the youth criminal justice system.  

 

[…] 

40 Each of the children, it is clear, was struggling academically at the time of apprehension. 

However, that had been the case for a number of years previously, while AOCFS was actively 

monitoring the family. [Nous soulignons.] 

 

[AOCFS v. V.N. et al, 2015 MBQB 208 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

On peut voir que l’educational neglect fait référence à l’omission de la part d’une 
personne qui prend soin d’un enfant de l’inscrire à l’école, de lui fournir toute autre forme 

de scolarisation alternative comme l’enseignement à la maison ou au défaut de respecter 
l’obligation de fréquentation scolaire. L’educational neglect peut être aussi en lien avec 

l’omission d’inculquer les connaissances de base à un enfant.  

What is Educational Neglect? 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2014/2014abpc117/2014abpc117.html?searchUrlHash=AAAAAQAVImVkdWNhdGlvbmFsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=165
https://www.canlii.org/en/mb/mbqb/doc/2015/2015mbqb208/2015mbqb208.html?searchUrlHash=AAAAAQAVImVkdWNhdGlvbmFsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=167
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Educational neglect is a  little harder to define and explain than the common forms of abuse that 

we are used to hearing about. Basically, educational neglect is the failure of a parent or guardian 

to provide a proper education or deliberately interfering in a child’s successful educational 

development.  For kids who go to school, that could be something such as a record of chronic 

absences without a valid reason or forcing a child to work instead of going to school. In a 

homeschooling setting, this could be choosing to un-educate (NOT to be confused with the 

homeschooling method unschooling!), leaving kids without any skills for academic success. [Nous 

soulignons.] 

 

[Fletcher, Lisa Marie. Educational Neglect: What To Do If You Are Concerned About A 

Homeschooled Child. The Canadian Homeschooler, ©2021. Consulté en janvier 2021.] 

Dans le Canadian Journal of Children Rights, nous avons relevé un article de fond sur la 
notion d’educational neglect au Canada et principalement sur la façon dont cette notion 
est traitée dans les lois de l’Ontario et les cours de justice. 

Education is a basic human right, critical to the social and economic well-being of children and 

youth. It is so fundamental to a child’s well-being that Ontario courts have repeatedly recognized 

that educational neglect is a  stand-alone child protection concern justifying state intervention. 

Courts in Ontario acknowledge that educational neglect is also a significant indicator of greater 

neglect within the child’s family. Education law, and child protection law, are remedies that 

should both be utilized to remedy educational neglect in a child’s life. Children involved with a 

child welfare system are vulnerable and often fail to achieve basic educational goals as a result of 

pre-existing neglect but also as a result of the system itself. Greater collaboration is needed 

between educators, social workers, and responsible ministries to ensure that vulnerable children’s 

educational needs are met. 

… 

 

Section 21 of Ontario’s Education Act states that attendance at school is compulsory for 

children between the ages of 6 and 18. Section 21 (5) states that the parent or guardian shall cause 

a person to attend school, unless the person is at least 16 years old and has withdrawn from parent 

control. Pursuant to Section 30 (1), any parent who neglects or refuses to cause a person to attend 

school, who is required to attend, is guilty of an offence and, on conviction, is liable to pay a fine. 

In addition, a person required to attend school who refuses to attend or who is habitually absent 

from school is guilty of an offence. 

 

… 

 

Child protection legislation in Canada has as its purpose the protection, best interests, and  

well-being of children. The state will intervene into the lives of children and families when a child 

is in need of protection, which is defined by general categories of mistreatment, or risk of 

mistreatment, in each provincial or territorial statute. When the court finds that a child is in need  of 

protection, the state can intervene to remedy the protection concern. 

Child protection statues in New Brunswick (the Family Services Act) and Quebec (the Youth 

Protection Act) specifically categorize educational neglect as basis for a finding that a child who 

may be in danger or in need of protection. Newfoundland’s Child and Youth Care and Protection 

https://thecanadianhomeschooler.com/homeschool-methods-unschooling/
https://thecanadianhomeschooler.com/educational-neglect-homeschool-concerns/#:~:text=Educational%20neglect%20is%20a%20little,a%20child%27s%20successful%20educational%20development.
https://thecanadianhomeschooler.com/educational-neglect-homeschool-concerns/#:~:text=Educational%20neglect%20is%20a%20little,a%20child%27s%20successful%20educational%20development.
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Act includes a category of “deprivation of cognitive stimulation” in the circumstances where a 

child is in need of protective intervention. On June 1, 2017, the Ontario government enacted the 

Child, Youth and Family Services Act, 2017  (CYFSA). The CYFSA does not explicitly list 

educational neglect or absenteeism from school as a protection concern and neither did its 

predecessor, the Child and Family Services Act (CFSA), which was promulgated in 1984. 

However, prior to that time, the Ontario Child Welfare Act included in the definition of a child in 

need of protection as “a child who without sufficient cause is habitually absent from home or 

school.” 

… 

Despite the absence of a specific category of educational neglect among the specific harms in the 

CYFSA, the courts in Ontario have held that the failure to provide a proper education constitutes 

risk of emotional harm and emotional harm to the child. In C.A.S. v. M.S., Justice Robertson 

recognized that “without an education, [the child] will be unable to meet his own economic future 

needs.” In C.A.S. v. J.K.V., Justice Starr held that “[the child’s] poor school attendance while in his 

mother’s care threatened to undermine his social, emotional and educational development.”  

Moreover, courts have recognized that a  proper education is important to an individual (who is 

greatly hindered in life without a proper education) and society (which needs an intelligent, well-

informed society).  

Courts in Ontario have recognized that when children are habitually absent from school or late for 

school, it is often a symptom of significant dysfunction or neglect in the family. A number of 

school changes and missed school days are evidence of ongoing instability in a parent’s life and an 

inability to provide children with a stable home environment. 

… 

In 2019, the case of C.A.S. v. C.C. was primarily concerned with educational neglect. Justice Jain 

determined that the child’s high rates of absenteeism and late attendance at school while in her 

mother’s care put the child at risk of emotional harm and developmental delay. Justice Jain held 

that any child who is habitually absent or late from school without sufficient cause may be a child 

in need of protection. 

 

… 

The paramount concern of child protection laws is to protect children from abuse and neglect. The 

immediate effects of educational neglect may not cause severe harm, but the best interests of a 

child are not viewed solely in immediate terms. The severity of educational neglect lies in the 

future harm that it causes. It can pose an insurmountable obstacle to a child's future. A child who 
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lacks a fundamental educational background in areas such as basic reading or arithmetic is limited 

in his or her potential. 

        [Notes de bas de pages omises.] 

[Harris, Joanna. Educational Neglect and Child Protection in Ontario . Canadian Journal of 

Children’s Rights. 2020, vol. 7, no 1. Consulté en janvier 2021.] 

Voici un texte de doctrine provenant du département de justice du gouvernement des 
Territoires-du-Nord-Ouest dans lequel on peut voir que l’absentéisme chronique est un 
des éléments descriptifs de la notion d’educational neglect. 

Neglect  

The child has suffered ha rm or their safety o r their development has suffered because of the 

failure by the pa ren t (caregiver) to provide for them  or protect them . Examples of neglect 

include no t  providing the right food, clothing a nd / o r shelter for a  child, ignoring the child’s 

medical, physical needs o r no t providing age appropriate levels of supervision. Neglect also 

includes permitting o r encouraging criminal behaviour, a bandonment and educational neglect 

where the parent  knowingly allows chronic truancy o r fails to enrol their child o r repeatedly 

keeps the child a t  home. Neglect has been shown to have a more devastating effect on children 

than other forms of maltreatment because it is often an ongoing pa t tern of parenting. [Nous 

soulignons.] 

[Family Law in the NWT. Rights. Responsibilities. Answers. Information . Government of the 

Northwest Territories – Department of Justice, 2015 CanLIIDocs 259. Consulté en janvier 2021.] 

Le rapport intitulé Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect (CIS),  

qui met l'accent sur les principales conclusions descriptives de l'Étude canadienne sur 

l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants (ECI), 

mentionne dans le paragraphe concernant l’educational neglect qu’une personne qui 

prend soin d’un enfant doit coopérer avec l’établissement scolaire afin de lui fournir un 

traitement si ce dernier souffre de troubles mentaux, de problèmes affectifs ou de 

développement en lien avec l’école. 

 
This report highlights major descriptive findings from the Canadian Incidence Study of Reported 

Child Abuse and Neglect (CIS). The CIS is the first nationwide study to examine the incidence of 

reported child maltreatment and the characteristics of the children and families investigated by 

Canadian child welfare services. 

 

… 

 

The CIS definition of child maltreatment includes 22 forms of maltreatment subsumed under four 

categories: physical abuse, sexual abuse, neglect, and emotional maltreatment. This classification 

reflects a fairly broad definition of child maltreatment, and includes several forms that are not 

specifically included in some provincial and territorial child welfare statutes (e.g., educational 

neglect and exposure to family violence). 

 

… 

 

https://ojs.library.carleton.ca/index.php/cjcr/article/view/2575
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2015CanLIIDocs259?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page90/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page90),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22educational%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))


 

55 
 

Educational Neglect: Caregivers knowingly allowed chronic truancy (five or more days a month), 

failed to enroll the child, or repeatedly kept the child at home. If the child had been experiencing 

mental, emotional, or developmental problems associated with school, and treatment had been 

offered but caregivers did not co-operate with treatment, the case was classified as failure to provide 

treatment. 

 

… 

 

Family characteristics provide important information concerning the household structure and 

context of child maltreatment. 

 

… 

 

Similarly, maltreatment, especially physical and educational neglect, is more common in larger 

families, where additional children in the household mean additional tasks, responsibilities, and 

demands. 

 

[Trocmé, Nico et David Wolfe. Child Maltreatment in Canada: Selected Results from the Canadian 

Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect . Minister of Public Works and Government 

Services Canada, ©2001. Consulté en janvier 2021.] 

 

 
Dans le contexte explicatif présenté ci-dessous, l’educational neglect envers un petit 

enfant correspond au fait de ne pas lui apprendre l’alphabet, les chiffres, les formes et les 
couleurs. 

 
 

What is Educational Neglect? Differences for Children and Adolescents 

 

Being attentive to a child’s progress in learning and/or attendance in school may be part of a 

comprehensive evaluation for child neglect. An examination of 20 years (1993- 2013) of child 

educational neglect reports in the Canadian province of Ontario found that in very young children, 

educational neglect was defined by a lack of parental involvement in learning and literacy 

activities such as teaching the alphabet, numbers, colors, shapes, and reading to the child. For 

older children and adolescents, neglect occurs when parents fail to ensure that their children 

regularly attend school and fail to promote their child’s educational success. When investigations 

involving educational neglect were compared to other types of neglect, caregivers were 

significantly more likely to have mental health issues and few social supports. Educational 

neglect was only one component of a generally neglectful and chaotic home environment. About 

one in five investigations found that the family had run out of money for basic necessities and in 

39% of families, social assistance was the primary source of income. The responsibility for 

ensuring that young children attend school lies with caregivers, whereas more individual 

responsibility is placed on adolescents to maintain school attendance even in the face of their 

problems and family dysfunction. Teachers, counselors and healthcare providers should be alert to 

the failure of very young children to achieve basic literacy and for school absence as a potential 

marker of neglect that warrants further assessment of overall child and family wellbeing. [Nous 

soulignons.] 

 

[van Wert, Melissa. What is Educational Neglect? Differences for Children and Adolescents . 

Research Review. Été 2017, vol. 2, no 2, p. 5. Consulté en janvier 2021.]  

 
L’educational neglect est aussi le fait de ne pas répondre aux besoins particuliers d’un 

enfant en ne lui fournissant pas une éducation spécialisée.  
 

https://canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Incidence_Study_Child_Abuse_Selected_2001.pdf
https://canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Incidence_Study_Child_Abuse_Selected_2001.pdf
https://www.centerforthestudyoftraumaticstress.com/assets/media/documents/Research%20Review%20CSTS%20Summer%202017.pdf
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Educational Neglect 

In Canada, every child and youth has a right to education. Educational neglect occurs when a 

child or youth is not attending school, when parents do not enroll their child or youth in any form 

of education, or when a child or youth's special education needs are not being met. 

[Understanding Neglect. AdoptOntario, ©2021. Consulté en janvier 2021.] 

Dans les dictionnaires juridiques, le terme educational neglect figure dans une entrée 

seulement, soit dans le Black’s Law Dictionary : 

educational neglect 

Failure to ensure that a child attends school in accordance with state law.  

… 

[Garner, Bryan A. (directeur). Black’s Law Dictionary. Neuvième edition, St-Paul, West, 

©2009, [1920 pp.] ISBN 978-0-314-19949-2.] 

Voici des définitions de l’adjectif educational et du substantif education tirées de 

dictionnaires juridiques et de langue : 

Education 

Imparting of knowledge; academic instruction and professional training. 

 

[Duhaime’s Law Dictionary.] 

 

EDUCATION adj. inv. 

See right and duty of education. “The parents exercised the parental authority together and they 

decided together all matters relating to health, education and welfare of the children, including, in 

particular, school issues, extracurricular activities and courses, vacations and summer 

camp” (Droit de la famille — 07494, 2007 QCCS 924, para. 12, D. Richer, J.). Occ. Arts. 601, 

605, 1459 C.C.Q.; s. 47, Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12; ss. 2.2, 38(a), 

38.1(c), Youth Protection Act, CQLR, c. P-34.1.Fr. éducation. 

 

[Dictionnaires de droit privé en ligne. Université McGill, Centre Paul-André Crépeau de droit 

privé et comparé.] 

 

educational adjective 

1of, pertaining to, or concerned with education. 2 conductive to education or having the power 

to educate (educational television). 

[Barber, Katherine (directrice). Canadian Oxford Dictionary. Seconde édition, Don Mills, 

Oxford University Press Canada, ©2004, [1830 pp.]. ISBN 978-0- 1954-1816-3.]  

https://www.adoptontario.ca/neglect?language=en_CA&
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/Education.aspx
https://d.docs.live.net/dc77b5e905b0d57e/Documents/%5bconsulté%20le%206%20mai%202021%5d%20à%20l’adresse%20suivante%20:%20Glossary%20of%20Legal%20Terms%20Beginning%20with%20E%20(duhaime.org)%5d
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51295
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50246?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search
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education noun 

1a the act or process of educating or being educated. b systematic instruction, schooling, or 

training, including the whole course of such instruction received by a person.  

… 

[Barber, Katherine (directrice). Canadian Oxford Dictionary. Seconde édition, Don Mills, 

Oxford University Press Canada, ©2004, [1830 pp.]. ISBN 978-0- 1954-1816-3.]  

 

educational adj. 

1 of or having to do with education: an educational association . 2 giving education; tending to 

education: an educational film. 

[Dodds de Wolf, Gaelan et coll. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning 

Publishing. ©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 

 

education n. 

 

1 the process of development in knowledge, skill, ability, or character by teaching, training, 

study, or experience; teaching; training. 2 the knowledge, skill ability, or character 

development by teaching, training, study, or experience. 3 the science and art that deals with 

the principles, problems, etc. of teaching and learning. 

 

… 

 

[Dodds de Wolf, Gaelan et coll. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning 

Publishing. ©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 

L’educational neglect est une forme de maltraitance présente dans des familles dont 

l’encadrement familial est déficient, entre autres, parce qu’un ou deux parents présentent 

des limitations sur le plan des capacités parentales ou souffrent de problèmes mentaux ou 

de dépendances. Toutes formes de manquement sur le plan de l’éducation mettent à 

risque la sécurité d’un enfant, compromettent son développement et son apprentissage.  

 

ÉQUIVALENT 

Au Québec, la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres 

dispositions, L.Q. 2017, ch. 18, sanctionnée le 5 octobre 2017, a introduit le terme 

« négligence sur le plan éducatif » dans la Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. 
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c. P-34-1, et la Loi sur l’instruction publique, R.L.R.Q. c. I-13.3. On trouve l’explication 

suivante dans les notes explicatives qui accompagnaient le projet de loi et dans lesquelles 

on relève les termes « négligence éducative » et « négligence sur le plan éducatif ». 

NOTES EXPLICATIVES 

[…] 

La loi élargit par ailleurs la protection accordée aux enfants victimes de négligence sur le plan 

éducatif en lien notamment avec leur obligation de fréquentation scolaire. À cet égard, la  loi 

propose diverses mesures, en précisant, notamment, le motif de compromission de la négligence 

éducative de même que les responsabilités et les obligations du directeur de la protection de la 

jeunesse et de ses partenaires. 

[Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions , L.Q. 2017, c 18. 

L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

Dans la jurisprudence, on relève les tournures « négligence sur le plan éducatif », 
« négligence éducative », « négligence sur le plan de l’éducation » et « négligence 

éducationnelle ». Dans le tableau ci-dessous, nous présentons la fréquence d’utilisation 
de ces tournures dans la littérature savante présente dans les bases de données de 

Cairn.info, Google Scholar et Érudit13. 

Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Cairn.info Google 

Scholar 

Érudit 

négligence sur 

le plan 
éducatif 

11 705 11 705 + de 10 

000 

 1 23 1 

négligence 
éducative 

1 520 1 519 1 562  32 132 6 

négligence sur 
le plan de 
l’éducation 

105 105 104  0 4 0 

négligence 

éducationnelle 

16 16 15  0 12 1 

Voici quelques constats d’usage des tournures à l’étude issus des jugements de la Cour 

d’appel du Québec : 

 

[4]           Les deux (2) garçons demeurent avec leur mère qui détient la  garde. Le père a très peu de 

contacts avec Y. Ses contacts avec X sont plus réguliers. 

[5]           Nous sommes en présence de situations de négligence éducative qui reposent sur les 

absences scolaires des garçons et dans le défaut par la mère de prendre les moyens nécessaires afin 

 
13 Recherches effectuées en septembre 2021. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2017-c-18/derniere/lq-2017-c-18.html?searchUrlHash=AAAAAQAjIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIMOpZHVjYXRpZiIAAAAAAQ&resultIndex=1


 

59 
 

d’assurer leur scolarisation. Cette négligence compromet leurs apprentissages tout en démontrant le 

manque d’encadrement et d’absence de routine de vie stable. 

[Protection de la jeunesse — 199087, 2019 QCCQ 8941 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 
[20]        La Directrice a prouvé de manière prépondérante les deux motifs de compromission 

qu’elle allègue, soit la  négligence éducative due au manque de stimulation des enfants et des 

attitudes parentales non appropriées ainsi qu’un risque sérieux de négligence en raison de la 

toxicomanie du père. 

 

[Protection de la jeunesse — 164829, 2016 QCCQ 11331 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).]  

 

 
[8]           Un nouveau signalement en 2015 informe la requérante de la récurrence de la négligence 

dans le milieu paternel. En effet, malgré les mesures d’aide dispensées au père, il n’arrive pas à 

répondre aux besoins de sa fille. Il lui offre très peu d’encadrement et la  routine de vie est 

déficiente. L’adolescente doit elle-même, sans support, répondre majoritairement à ses besoins 

(hygiène, repas, devoirs, routine). Le père est passif, souffre de fatigue chronique et dort la  

majorité de la journée. Le logement, sans être insalubre, est encombré et des odeurs nauséabondes 

sont perceptibles. L’adolescente d’ailleurs porte parfois les mêmes odeurs en milieu scolaire. Ces 

odeurs ont aussi été constatées (père et adolescente) par l’intervenante du CLSC et le psychologue 

qui a procédé à l’évaluation de l’adolescente. Soulignons que, selon ce psychologue, les 

comportements de l’adolescente (opposition, agitation et impulsivité) sont directement causés par 

la  négligence éducationnelle (manque d’encadrement). 

 

[Protection de la jeunesse — 155809, 2015 QCCQ 17820 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[1]           La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une 

ordonnance rendue le 21 novembre 2012 confiant l'enfant aujourd'hui adolescent, en famille 

d'accueil. 

[2]           Dans les faits, il vit en famille d'accueil depuis mars 2012 suite à de la négligence 

éducationnelle. 

[3]           Le Tribunal doit déterminer si la  sécurité et le développement de l'adolescent sont 

toujours compromis et si oui, quelles sont les mesures de protection nécessaires dans son intérêt. 

Contexte 

[4]           En 2012, l'adolescent vivait avec son père et était laissé à lui-même. À la date du 

placement en famille d'accueil, il souffrait de différents problèmes dont d'énurésie et 

d'encoprésie. Les troubles familiaux systématiques sont à l'origine de la négligence 

éducationnelle de l'adolescent. Il présente également des difficultés d'apprentissage. 

[Protection de la jeunesse — 134584, 2013 QCCQ 13337 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq8941/2019qccq8941.html?searchUrlHash=AAAAAQAYIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpZHVjYXRpdmUiAAAAAAE&resultIndex=3
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq11331/2016qccq11331.html?searchUrlHash=AAAAAQAYIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpZHVjYXRpdmUiAAAAAAE&resultIndex=31
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2015/2015qccq17820/2015qccq17820.html?searchUrlHash=AAAAAQAdIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpZHVjYXRpb25uZWxsZSIAAAAAAQ&resultIndex=8
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2013/2013qccq13337/2013qccq13337.html?searchUrlHash=AAAAAQAdIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpZHVjYXRpb25uZWxsZSIAAAAAAQ&resultIndex=2
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Négligence sur le plan de l’éducation 

[14]      Ce motif fait l’objet d’un litige. Il vise notamment les situations lors desquelles la preuve 

révèle que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis en raison d’une surveillance 

ou d’un encadrement inadéquat ou encore d’une stimula tion insuffisante de la part de ses parents. 

[15]      X s’oppose à l’autorité de sa mère et particulièrement quant à ses heures de couchers. Au 

moins deux ou trois (2-3) fois par semaine, il demeure debout à jouer sur une tablette. À ces 

occasions, il peut se coucher après 23h00 alors qu’il n’est pourtant âgé que de trois (3) ans et ne fait 

aucune sieste pendant le jour. 

[16]      Vers 22h30, lors d’une intervention policière, X est nu et court partout dans le domicile. La 

mère explique qu’il venait de sortir du bain et refusait de se vêtir. 

[17]      La mère est incapable de faire respecter son autorité auprès de X. 

[18]      Par ailleurs, la  preuve n’est pas convaincante quant à ce motif pour Y. Pour lui, l’absence 

de routine et d’encadrement n’a pas été prouvée. 

[19]      Dans les circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis 

au motif de négligence sur le plan de l’éducation, mais rejette ce motif pour Y. 

[Protection de la jeunesse — 204617, 2020 QCCQ 4361 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Négligence sur le plan de l’éducation 

[27]      La Directrice prétend que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis 

parce que ses parents ne prennent pas les moyens d’assurer sa scolarisation et parce qu’ils tolèrent 

les comportements inacceptables adoptés par leur fils. 

[28]      On l’a dit, les parents n’admettent pas leurs difficultés ni celles de l’adolescent. Pour eux, 

c’est le personnel de l’école qui est intolérant envers lui en raison de son ethnie. Pourtant, 

l’adolescent réfute cette prétention et dit que son père accorde trop d’importance à deux (2) incidents 

isolés. 

[29]      Bien que le père désire réellement que son fils fréquente l’école et qu’il y soit heureux, force  

est de constater que les parents ne prennent pas les moyens pour y parvenir. 

[30]      Premièrement, ils excusent les comportements inacceptables de leur fils et  blâment le 

personnel scolaire pour ses difficultés. 

[31]      Deuxièmement, ils ne lui offrent pas une réelle structure et autorité à la maison. En rencontre 

avec les intervenants, les parents interviennent peu et laissent l’adolescent diriger les discussions. 

L’adolescent le dit candidement que c’est aux autres de s’adapter à lui et non l'inverse . 

[32]      Il y a deux (2) jours, l’intervenante sociale se présente à leur domicile et demande à voir 

l’adolescent. Il est 10h30 et il est encore couché. L’intervenante et les parents vont dans sa chambre 

pour lui demander de se lever. Il refuse catégoriquement. 

[33]      Aujourd’hui le père excuse son fils en expliquant qu’il était malade et qu'il souffre de maux 

de dents. Pourtant, devant le tribunal, l’adolescent ne semble pas indisposé par une douleur 

quelconque. 

[34]      À une autre occasion lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, elle demande à 

l’adolescent de quitter la  pièce afin qu’elle discute uniquement avec ses parents. Il refuse et ses 

parents ne parviennent pas à le convaincre de quitter la  pièce. Une négociation d’une trentaine de  

minutes est nécessaire avant qu’il sorte. 

[35]      Le tribunal partage les inquiétudes formulées par le personnel scolaire : 

« […] nous constatons que l’encadrement familial est déficitaire tant dans la collaboration 

envers l’école que dans l’encadrement comportemental du fils. Des demandes simples 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq4361/2020qccq4361.html?searchUrlHash=AAAAAQApIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIGRlIGwnw6lkdWNhdGlvbiIAAAAAAQ&resultIndex=1
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faites à la famille, et qui aideraient beaucoup X[…] quand il est à  l’école sont ignorées par 

la famille pour des raisons qui leur appartiennent. La méfiance s’est installée depuis 

longtemps chez la famille face à des demandes simples et remplies de bienveillance de la 

part de l’école. 

Cette situation perdure depuis maintenant trois années scolaires. [1]» 

[36]      Pour ces motifs, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la  sécurité et le développement 

de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan de l’éducation. 

[Protection de la jeunesse — 2132, 2021 QCCQ 799 (CanLII). L’Institut canadien d’information 

juridique (CanLII).] 

 

 

Négligence sur le plan éducatif 

[22]        La preuve révèle que les parents se sont mobilisés à la suite de la signature des ententes sur 

mesures volontaires afin de mettre fin aux éléments de compromission relativement à la négligence. 

[23]        L’enfant évolue positivement tant sur le plan cognitif, langagier et socio -affectif. Il 

fréquente désormais la garderie. 

[24]        La mère se mobilise et sollicite plusieurs services. Elle demande conseil pour éviter des 

retards de développement pour son fils. 

[25]        Le père se montre également disponible pour s’impliquer dans des ateliers de stimulation 

et au programme « Je tisse des liens gagnants ». 

[26]        La Directrice demeure inquiète. Elle souhaite outiller les parents afin de s’assurer d’une 

stimulation adéquate et parfaire leurs connaissances sur le développement de l’enfant.  

[27]        Au sens de la Loi, il y a  négligence sur le plan éducatif  lorsque les parents ne répondent 

pas aux besoins fondamentaux de l’enfant en ne lui fournissant pas une surveillance ou un 

encadrement appropriés.  

[28]        Or, les faits au soutien de la  négligence sur le plan éducatif  sont en voie d’être résorbés. 

Le Tribunal considère que les parents ont apporté certains correctifs, mais qu’ils doivent continuer 

d’être aidés.  

[29]        La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont désormais 

compromis en raison du risque sérieux de négligence sur le plan éducatif . 

[Protection de la jeunesse — 163265, 2016 QCCQ 7605 (CanLII). L’Institut cana dien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 
[7]           La mère témoigne et admet les allégations relativement à la séparation des parents et au 

jugement de la Cour supérieure, que l’enfant demeure avec elle, qu’un signalement a été retenu le 

13 mars dernier pour une situation de négligence sur le plan éducatif  dans le milieu maternel, que 

l’enfant cumule plusieurs absences et de nombreux retards, que l’enfant a échoué sa 5 e année 

scolaire en vertu de son manque d’assiduité, de son refus de faire ses examens, de son manque de 

collaboration. Elle admet également que le père s’implique peu dans la vie de son fils. Quant aux 

contacts père-enfant, elle souligne qu’ils ont été interrompus durant une année mais ont repris le 23 

août dernier. Quant au peu de collaboration avec le service de la Directrice et le milieu scolaire, 

elle souligne qu’elle fait son possible et se dit prête à collaborer. La mère conteste toutefois le 

motif de compromission pour négligence sur le plan éducatif de même que les mesures 

recherchées. 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq799/2021qccq799.html?searchUrlHash=AAAAAQApIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIGRlIGwnw6lkdWNhdGlvbiIAAAAAAQ&resultIndex=5#_ftn1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq799/2021qccq799.html?searchUrlHash=AAAAAQApIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIGRlIGwnw6lkdWNhdGlvbiIAAAAAAQ&resultIndex=5
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq7605/2016qccq7605.html?searchUrlHash=AAAAAQAjIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIMOpZHVjYXRpZiIAAAAAAQ&resultIndex=4
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[Protection de la jeunesse — 1710829, 2017 QCCQ 20438 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Nous n’avons relevé aucune occurrence de ces tournures dans la doctrine, mais plusieurs 

dans la littérature dont voici quelques extraits éclairants : 
 

Négligence éducative : La personne prenant soin de l’enfant permet en toute connaissance de 

cause un absentéisme chronique (plus de cinq jours par mois) ou néglige d’inscrire l’enfant à 

l’école ou le garde souvent au foyer. Si l’enfant souffre de troubles mentaux, de problème s 

affectifs ou de problèmes de développement liés à l’école et qu’un traitement est offert, mais que 

les personnes qui en ont la  charge n’adoptent pas une attitude coopérative à cet égard, cette 

attitude est également assimilée au défaut de fournir le traitement (Agence de la santé publique du 

Canada, 2008). 

[Petitpas, Judith. Recension des écrits sur les facteurs de risque associés à la négligence, les 

conséquences possibles sur les enfants et sur les interventions. Date de modification : juillet 2019. 

Consulté en janvier 2021.] 

 

Les manifestations décrites à l’intérieur de la définition proposée permettent, su r la  base des 

besoins spécifiques qui sont touchés, de distinguer au moins quatre types de négligence  : la  

négligence physique, éducative, affective et complexe. La négligence éducative (Il faut souligner 

que le terme éducatif doit être pris ici dans son sens large et non dans son sens restreint (par 

exemple, scolaire) se rapporte aux situations à l’intérieur desquelles ce sont principalement les 

besoins d’ordre éducatif qui semblent être l’objet de la négligence (stimulation, surveillance, 

supervision, encadrement, etc.).  

[Lacharité, Carl, Louise S. Éthier et Pierre Nolin. Vers une théorie écosystémique de la négligence 

envers les enfants. Bulletin de psychologie. 2006, vol. 4, no 484, pp. 381-394. Consulté en janvier 

2021.] 

 

Négligence éducationnelle : omission de fournir les stimuli appropriés au développement de 

l’enfant tels que les stimulations ou le support à la  fréquentation scolaire :  

•Surveillance : absence des parents du domicile; enfants laissés dans la rue, etc. •Développement : 

privation d’expériences assurant un bon développement (contacts avec d’autres enfants, d’autres 

adultes, participation à des activités, à  des loisirs, etc.). •Encouragement de comportements 

délinquants : comportements et mode de vie inadéquats. 

[La compréhension de la problématique de la négligence . Centre jeunesse de Montréal-Institut 

universitaire, 11 mai 2011. Consulté en janvier 2021.] 

 

1.2.3 La négligence éducationnelle Les valeurs et les croyances des parents quant à elles peuvent 

s’opposer aux normes sur l’éducation et la  fréquentation scolaire du milieu  dans lequel la  famille 

vit. Par conséquent, toute conduite du parent interdisant ou empêchant l’enfant de se développer 

sur le plan intellectuel peut être considérée comme de la négligence éducationnelle. Cette 

négligence peut se traduire par le fait de ne pas insister auprès du jeune pour qu’il se présente en 

classe en omettant par exemple de lever l’enfant du lit, de motiver ses absences. Cette forme de 

négligence comprend également le manque d’encadrement, de normes, de règles et de stimulation 

(Tourigny et al., 2002). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq20438/2017qccq20438.html?searchUrlHash=AAAAAQAjIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIMOpZHVjYXRpZiIAAAAAAQ&resultIndex=18
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/09/Recension-n%C3%A9gligence-mise-%C3%A0-jour-juillet-2019.pdf
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/09/Recension-n%C3%A9gligence-mise-%C3%A0-jour-juillet-2019.pdf
http://www.unipsed.net/wp-content/uploads/2014/09/Negligencepartie1_13dec2011_min.pdf
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[Jacques, Caroline. Expériences scolaires d’adolescents suivis en centre jeunesse . Université de 

Montréal, octobre 2005. Consulté en octobre 2021.] 

 

La négligence éducationnelle Elle se caractérise par l’omission de fournir les éléments appropriés 

au développement de l’enfant tels les stimulations précoces, le support à la  fréquentation scolaire, 

le modelage, l’encadrement et l’apprentissage de la vie en société. 

[Pinard, Pierre. Faire la courte échelle pour atteindre l’inaccessible face à la négligence . Agence 

de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux Mauricie et 

Centre-du-Québec, février 2005. Consulté en janvier 2021.] 

 

La négligence peut donc être vue comme une incapacité du système familial à  exercer ses 

fonctions de protection et de socialisation envers l’enfant (Brousseau & Morel, 2006). Selon 

Trocmé, Fallon, MacLaurin, Daciuk, Felstiner, Black et al., (2005), huit formes de négligence 

peuvent être répertoriées, à  savoir : (a) le défaut de superviser ou de protéger entraînant des 

sévices physiques, (b) le défaut de superviser ou de protéger entraînant l’abus, (c) la négligence 

physique, (c) la  négligence sur le plan médical, (d) le défaut de  procurer des soins en cas de 

problèmes sur le plan mental, affectif ou développemental, (e) des attitudes permissives à l’égard 

d’un comportement inadapté ou criminel, (f) l’abandon ou le refus d’assurer la  garde de même que 

(g) la  négligence sur le plan de l’éducation. Pour sa part, Savourey (2002) regroupe les 

différentes formes de négligence en quatre types : (a) la  négligence physique ou matérielle, (b) la  

négligence psychologique, (c) la  négligence affective et (d) la  négligence éducative ou sociale. 

[Boivin, Mélanie. Les perceptions des intervenantes sociales des CSSS du Saguenay quant à 

l’implication parentale dans l’intervention en contexte de négligence . Université du Québec à 

Chicoutimi, 2014. Consulté en janvier 2021.] 

 

La négligence sur le plan de l’éducation. La personne qui prend soin de l’enfant l’autorise à 

s’absenter régulièrement de l’école (5 jours ou plus par mois), ne l’a pas inscrit à  l’école ou le 

garde à maintes reprises à la maison. 

[Éthier, Louise S. et coll. Évolution des familles négligentes : chronicité et typologie. Étude de 

suivi 1992 à 2005. Université du Québec à Trois-Rivières, avril 2006. Consulté en janvier 2021.] 

 

Négligence sur le plan éducatif  

• Compte tenu de son groupe d’âge, l’enfant manque de stimulation sur les plans langagier, 

moteur, social ou intellectuel. 

• Le choix de la ou des personnes qui gardent l’enfant n’est pas approprié. 

• L’enfant ne bénéficie pas d’une routine de vie. 

• Les parents de l’enfant ou la personne qui en a la garde ne prennent pas les moyens pour 

que l’enfant fréquente l’école. 

• Les parents de l’enfant ou la personne qui en a la garde ne l’encadrent pas. 

• Les parents de l’enfant ou la personne qui en a la garde ne le surveillent pas suffisamment 

en fonction de ses besoins. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/17679/Jacques_Caroline_2005_memoire.pdf?sequence=1
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/13632
https://constellation.uqac.ca/2983/1/Boivin_uqac_0862N_10050.pdf
https://constellation.uqac.ca/2983/1/Boivin_uqac_0862N_10050.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/a34757.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/a34757.pdf
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[Gouvernement du Québec. Motifs de signalement au DPJ. ©2021. Consulté en janvier 2021.] 

 
5.2.3 La négligence sur le plan éducatif   

 

La négligence sur le plan éducatif  doit avoir pour effet de compromettre les apprentissages et le 

développement de l’enfant compte tenu de son âge, de sa situation et de ses caractéristiques et de ses 

problèmes personnels. Ainsi l’absence d’encadrement, de règles, de discipline, le manque de 

stimulation sur le plan social ou intellectuel, les absences répétées non motivées à l’école et l’absence 

de routine et de stabilité peuvent être des facteurs de négligence sur le plan éducatif. Entre aussi dans 

ce motif, toute la question de la scolarisation, mais toujours en lien avec la négligence. L’enfant doit 

recevoir une formation et une instruction adéquates et doit pouvoir faire les apprentissages requis sur le 

plan scolaire. Le parent doit s’en assurer. Il n’y aura pas nécessairement compromission si l’enfant ne 

fréquente pas l’école institutionnalisée. Le parent étant le premier responsable de l’éducation de son 

enfant, il pourra choisir d’instruire lui-même son enfant ou de le faire par le biais d’une école 

alternative. Cependant, le tout devra être évalué et approuvé par la commission scolaire comme prescrit 

par la Loi sur l’instruction publique. 

 

         [Notes de bas de pages omises.] 

 

[Barreau du Québec. Guide des meilleures pratiques en droit de la jeunesse. Août 2018. Consulté en 

septembre 2021.] 

 

 

Dans les dictionnaires juridiques, nous avons relevé les trois définitions suivantes du 
substantif « éducation » : 

 
Éducation ( n . f . )  

 

1.Mise en oeuvre des moyens propres à assurer la  formation d'un être humain par le 

développement de ses facultés morales, physiques et intellectuelles. 

Anglais 

education 
 

[Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien . CAIJ, ©2002-2021.] 

 

 
éducation 

N.f. – Lat. educatio, de educare : élever, nourrir 

 

1 Mise en œuvre des moyens propres à assurer l’instruction, la  formation et le développement  de 

l’enfant qui, en tant qu’attribut de l’*autorité parentale (comp. *garde, *surveillance), constitue 

pour les père et mère dans l’intérêt de leur enfant mineur (C. civ., a . 371-2) tout à la  fois un droit 

(choix de l’instruction, orientation religieuse, et professionnelle) et un devoir (obligation scolaire), 

assortis de certaines prérogatives (réprimandes, contrôle des fréquentations et de la 

correspondance), d’un certain contrôle étatique (ex. mesures d’*assistance éducative, lorsque les 

conditions de l’éducation sont gravement compromises) (C. civ., a . 375) et de certaines 

responsabilités (obligation de réparer le dommage causé aux tiers par l’enfant mineur : C. civ., a . 

1384). 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/protection-de-la-jeunesse/faire-un-signalement-au-dpj/motifs-de-signalement/
https://www.barreau.qc.ca/media/1590/guide-droit-jeunesse.pdf
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=%C3%A9ducation&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
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2 Plus généralement (s’agissant d’enfants ou d’adultes), action de former intellectuellement  et 

moralement une personne; actions destinées à compléter ou à accroître des connaissances. V. 

enseignement. 

 
[Cornu, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Dixième édition, Paris, Quadrige : PUF (Presses 

Universitaires de France), ©2014, [1136 pp.]. ISBN 978-2-13-062463-9.] 

 

 
ÉDUCATION n. 

V. droit et devoir d’éducation. « […] cette éducation doit être comprise au sens large, il s’agit non 

seulement d’instruction et de la formation professionnelle mais aussi de la formation morale et 

éventuellement civique et religieuse » (Tétrault, Droit de la famille, 3e éd., p. 1342). Occ. Art. 601, 

605, 1459 C.c.Q.; art. 47 al. 2, Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 ; art. 

38(a), 38.1(c), 52.1 al. 2, Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1.Angl. education. 

 

[Dictionnaires de droit privé en ligne. Université McGill, Centre Paul-André Crépeau de droit 

privé et comparé.] 

 

 

Voici les définitions des adjectifs « éducatif » et « éducationnel » ainsi que du substantif 
« éducation » tirées des dictionnaires de langue : 

 
Éducationnel, elle, adj., Prononc. et Orth. : [ ]. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. 

A. [1495 J. de Vignay d'apr. BL.-W.1-5]; 1527 « formation, action d'éduquer » (P. 

DASSY, Peregrin, fo 5 vo ds GDF. Compl.); 1679 n'avoir nule éducation (RICH.); 1794 éducation 

physique et morale (STAËL, Lettres div., p. 554). B. 1763 éducation des vers à soie (Boissier de 

Sauvages ds QUEM. Fichier). Empr. au lat. class. educatio « action d'élever (des animaux et des 

plantes); éducation, instruction, formation de l'esprit ». Fréq. abs. littér. : 4 484. Fréq. rel. littér. 

: XIXe s. : a) 8 038, b) 7 660; XXe s. : a) 6 467, b) 4 216. 

DÉR. Éducationnel, elle, adj., rare. Qui concerne l'éducation. Synon. usuel éducatif. Variété des 

pratiques éducationnelles ou des soins donnés aux bébés, qui changent suivant les milieux, ruraux 

ou urbains, suivant les classes sociales ou les groupes professionnels (Traité sociol., 1968, p. 

416).  Seule transcr. ds LITTRÉ : é-du-ka-sio-nèl, fém. -nè-l'.  1re attest. 1873 (Le 

Temps ds LITTRÉ Suppl.); de éducation, suff. -el*.  Fréq. abs. littér. : 2. 

 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.] 

 
ÉDUCATIF, IVE, adj. 

A.  [En parlant d'une activité] Qui contribue à l'éducation. Cinéma, jeu éducatif; action 

éducative. Diplôme de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager (Encyclop. 

éduc., 1960, p. 320) : 

 

Il est inacceptable que le système éducatif « produise » des élèves (jeunes ou 

adultes), en totale indifférence et en totale ignorance des besoins en main d'œuvre. 

B. SCHWARTZ, Réflexions prospectives, 1969, p. 9. 

 SP. [En parlant d'un exercice, d'un mouvement] Qui a pour but d'entraîner le corps à acquérir 

de la souplesse ou certains réflexes. Exercices éducatifs variés, cultivant l'affinement 

nerveux (VUILLEMIN, Éduc. phys., 1941, p. 44). 

 Emploi subst. Exercices éducatifs. Après des exercices variés, M. Baquet fit sortir sa classe. 

Elle exécuta d'excellents « éducatifs » en plein air (Match, 11 déc. 1934, p. 4 ds GRUBB, Fr. sp. 

neol., 1937, p. 36). 

B.  [En parlant de la valeur d'une activité] Qui ressortit à  l'éducation. Côté éducatif. L'aspect 

éducatif du football (J. MERCIER, Football, 1966, p. 94). 

https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50239
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51305?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=484654275;
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Prononc. et Orth. : [edykatif], fém. [-i:v]. Ds Ac. 1932. Étymol. et Hist. 1. 1488 Cet estang de 

Constance est educatif et nutritif de tres nobles poissons (La Mer des Histoires, t. 1, fo 105a 

ds GDF. Compl.); 2. 1866 faculté éducative (AMIEL, Journal, p. 311). Dér. savant du rad. lat. 

de éduquer*; suff. -(at)if*. Fréq. abs. littér. : 36. 

 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.] 

 

 
ÉDUCATION, subst. fém. 

A.  [L'éducation envisagée comme formation] 

1. Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses 

qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle 

et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie; p. méton., moyens mis en œuvre pour 

assurer cette formation. La forte éducation puritaine par quoi mes parents avaient façonné mon 

enfance (GIDE, Journal, 1923, p. 776). L'éducation des enfants, la formation ou la direction de 

l'individu (CARREL, L'Homme, 1935, p. VII) : 

 

1. J'ai un fils unique que je ne veux point faire élever en province; je ne voudrais 

pas non plus le mettre en pension dans la capitale : tâchez donc de me découvrir 

dans les environs un collège, ou toute autre maison d'éducation, où je puisse être 

sûr que mon fils recevra une éducation aussi profitable à son cœur qu'à son esprit. 

JOUY, L'Hermite de la Chaussée d'Antin, t. 4, 1813, p. 3. 

SYNT. Éducation chrétienne, libérale; éducation et instruction, et habitude; système d'éducation; 

faire l'éducation de qqn, refaire son éducation; éducation surveillée*. 

 P. ext. [À propos d'une collectivité] Éducation de l'humanité. Le seul gouvernement qui se soit 

occupé, d'un grand cœur, de l'éducation du peuple, c'est celui de la 

Révolution (MICHELET, Peuple, 1846, p. 333). Je ne pense pas encore que l'éducation du grand 

public soit chose bien commencée (LHOTE, Peint. d'abord, 1942, p. 20). 

2. P. méton. 

a) Action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. Éducation et 

culture. Synon. enseignement, instruction. Énorme diffusion de l'éducation. Partout des écoles et 

des universités ont été construites (CARREL, L'Homme, 1935p. 16). Les centres d'éducation 

ouvrière accueillirent des hommes qui venaient pour essayer d'acquérir une culture 

générale (CACÉRÈS, Hist. éduc. pop., 1964, p. 147). 

 

… 

 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.]  

 
 

éducationnel, éducationnelle [edykasjɔnɛl] adj. 

Relatif à  l'éducation. Modèle, paradigme éducationnel. 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2021]  

 
 

éducatif, éducative [edykatif, edykativ] adj. 

Qui contribue à l’éducation; qui éduque, forme.⇒  éducateur, pédagogique. Jeu, logiciel, film 

éducatif. Matériel, environnement éducatif. Mission éducative. Activités éducatives.‒  AU 

PLUR. (DANS LE SYSTÈME D’ÉDUCATION QUÉBÉCOIS) services éducatifs : ensemble des services 

qu'offre l'école dans le but de favoriser les apprentissages scolaires et le plein épanouissement des 

élèves. (in GDT) 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2021.]  

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=1236681915;r=1;nat=;sol=0;
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=1754743995;r=1;nat=;sol=1;
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/%C3%A9ducationnel
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/%C3%A9ducatif
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éducation [edykasjɔ̃] n. f. 

 1 Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités 

physiques, intellectuelles et morales; moyens mis en œuvre pour assurer cette 

formation.⇒  enseignement, instruction. Éducation préscolaire. Éducation familiale. 

Établissement d'éducation. Programme, système d'éducation. Négliger l'éducation des enfants. Il 

« n'a jamais eu l'avantage de recevoir une bonne éducation primaire  » (E. de Nevers, 1896).  

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2021.]  

 

 
éducationnel, elle adj. 

 

Qui se rapporte à l’éducation. « C’est la variété des pratiques éducationnelles ou des soins donnés 

aux bébés qui changent suivant les milieux », GURVITCH. 

 

[Blum, Claude (directeur). Le Nouveau Petit Littré. Édition augmentée, Paris, Éditions Garnier, 

©2009, [2280 pp.]. ISBN 978-2-253-08827-1.] 

 

 

éducatif, ive adj. (rad. de éducation) Qui participe à l’éducation. Jeu éducatif. 

 

[Blum, Claude (directeur). Le Nouveau Petit Littré. Édition augmentée, Paris, Éditions Garnier, 

©2009, [2280 pp.]. ISBN 978-2-253-08827-1.] 

 

 
éducation n.f. (lat. education, action d’élever des animaux et des plantes, formation de l’esprit; v. 

1500) Action d’élever, de former un enfant, un jeune homme  ensemble des habiletés intellectuelles 

ou manuelles qui s’acquièrent, et ensemble des qualités morales qui se développent . 

 

… 

 

[Blum, Claude (directeur). Le Nouveau Petit Littré. Édition augmentée, Paris, Éditions Garnier, 

©2009, [2280 pp.]. ISBN 978-2-253-08827-1.] 

 
 

éducationnel, elle adjectif 

 

ÉTYM. 1873 ◊ de éducation 

 

DIDACT. Relatif à  l'éducation. Le système éducationnel. 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 
 

éducatif, ive adjectif 

 

ÉTYM. 1866 ◊ du radical de éducation 

 

Qui a l'éducation pour but ; qui éduque, forme efficacement. ➙ pédagogique. Jeux 

éducatifs. ➙ aussi ludoéducatif. Logiciel éducatif. ➙ didacticiel. « Il n'y eut jamais poésie plus 

éducative que l'Iliade pour l'éducation d'énergie » (Michelet). 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/%C3%A9ducationnel
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[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.]  

 
 

 

éducation nom féminin 

 

ÉTYM. 1527 ◊ latin educatio 

Famille étymologique ⇨  CONDUIRE 

 

 1   Mise en œuvre des moyens propres à assurer la  formation et le développement d'un être 

humain ; ces moyens eux-mêmes. Sciences de l'éducation. ➙ pédagogie. « On façonne les plantes 

par la culture, et les hommes par l'éducation » (Rousseau). « Aucune éducation ne transforme un 

être : elle l'éveille » (Barrès). Faire l'éducation d'un 

enfant. ➙ éduquer, élever, former ; éducateur. Recevoir une bonne éducation. Devoir 

d'éducation (des parents envers les enfants). Instruction et éducation. ➙ enseignement. Ministère 

de l'Éducation nationale (en France), autrefois ministère de l'Instruction publique. 

▫  Assistant, conseiller principal d'éducation. 

 

… 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 
À la lumière des définitions présentées ci-dessus, nous écartons la tournure « négligence 

éducative » du fait que la négligence n’éduque pas, ne forme pas et ne contribue 
aucunement à l’éducation d’un enfant. L’adjectif « éducatif » a l’éducation pour but. Cet 

adjectif qualifie des mots positifs tels que : jeu éducatif, activité ~, mission ~, film ~, 
programme ~, etc.  

 

Il nous reste à choisir entre les deux tournures longues suivantes : « négligence sur le plan 
de l’éducation » et « négligence sur le plan éducatif » ou bien la tournure courte 

« négligence éducationnelle ».  
 

Voici un tableau récapitulatif des occurrences relevées sur les sites de Cairn.info et 

d’Érudit en plus des occurrences relevées à l’aide des moteurs de recherche Google.ca et 
Google Scholar14 : 

 
 

Équivalents Google.ca Google 

Scholar 

Cairn.Info Érudit 

négligence 

éducationnelle 

16 12 0 1 

négligence sur 
le plan éducatif 

57 23 1 1 

négligence sur 

le plan de 
l’éducation 

15 4 0 0 

 
14 Recherches effectuées en septembre et en novembre 2021. 
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   La tournure « négligence sur le plan éducatif » que nous avons relevée sur Google.ca et 

Google Scholar est majoritairement en lien avec la Loi modifiant la Loi sur la protection 
de la jeunesse et d’autres dispositions qui traite plusieurs problématiques de jeunes en 

difficulté. 
 

Nous préférons écarter cette tournure qui, lorsqu’elle est employée en lien avec cette loi, 

circonscrit l’acception de la notion à ce qui touche l’instruction et le respect de 

l’obligation de fréquentation scolaire. Nous avons vu dans l’analyse que l’educational 

neglect comporte aussi dans son champ notionnel l’omission de fournir à un enfant des 

besoins aussi fondamentaux que l’encadrement, la surveillance, la stimulation et 

l’apprentissage de la vie en société. 

 

L’adjectif « éducationnel » concerne l’éducation. La tournure courte « négligence 

éducationnelle » vise la négligence qui se rapporte à l’éducation d’un enfant. Ce 

syntagme couvre le même champ sémantique que la tournure longue « négligence sur le 

plan de l’éducation ». 

  

Nous recommandons l’équivalent français « négligence éducationnelle » pour rendre le 

syntagme educational neglect en raison de sa formulation concise qui assure l’uniformité 

avec d’autres types de négligence comme la « négligence parentale ».  

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

abandonment  

 

Le terme abandonment n’est pas utilisé dans les textes législatifs canadiens, mais les 
dispositions de lois provinciales et territoriales concernant un child in need of protection 
ou un child in need of intervention ou bien en contexte de maltraitance envers un enfant y 

font référence. Des exemples de ces dispositions sont présentés dans l’analyse notionnelle 
d’abandoned child.  

 

Au Canada, de nombreux aspects de la violence familiale entraînent des conséquences 
pénales. Parmi les infractions relatives à la négligence au sein d’une famille, figure celle 
d’abandoning child.  

  
Offences related to neglect within the family such as: 

• failure to provide necessaries of life (s. 215 ) 

• abandoning child (ss. 218) 

• criminal negligence (including negligence causing bodily harm and death) (ss. 219-

221) 

[Government of Canada. Family Violence Laws. Date de modification : 7 juillet 2021. Consulté en 

octobre 2021.] 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-215.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-218.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-219.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-221.html
https://justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/laws-lois.html
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Voici les articles pertinents de la partie VIII du Code criminel du Canada portant sur 
l’infraction d’abandoning child. 

Offences Against the Person and Reputation 

Interpretation 

Definitions 

214 In this Part, 

abandon or expose includes 

(a) a  wilful omission to take charge of a child by a person who is under a legal duty to do 

so, and 

(b) dealing with a child in a manner that is likely to leave that child exposed to risk 

without protection; (abandonner ou exposer) 

[…] 

 

Abandoning child 

218 Every one who unlawfully abandons or exposes a child who is under the age of ten years, so 

that its life is or is likely to be endangered or its health is or is likely to be permanently injured, 

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 

five years; or 

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction. 

[Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 
La disposition de l’article 218 criminalise l’acte d’abandonner ou d’exposer un enfant de 

moins de 10 ans de manière que sa vie soit effectivement mise en danger ou exposée à 
l’être, ou que sa santé soit compromise de façon permanente. L’infraction d’abandoning 
child exige l’application d’une norme subjective qui fait en sorte que le ministère public 

doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé.e a eu l’intention d’abandonner 
son enfant. À ce sujet, le syntagme child abandonment que l’on trouve dans la 

jurisprudence canadienne fait référence à cette infraction criminelle. 
 
Pour les fins de notre étude, nous nous en tiendrons à la notion d’abandonment en tant 

qu’élément constitutif de la maltraitance envers un enfant. Enfant, qui, selon certaines 
lois, peut être considéré comme a child in need of protection ou a child in need of 

intervention.  
 
Voici des extraits jurisprudentiels concernant la notion d’abandonment dans le sens que 

nous avons retenu :  
 

https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html?searchUrlHash=AAAAAQANY3JpbWluYWwgY29kZQAAAAAB&resultIndex=1
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Application by the Ministry of Social Services for the placement of six children. Five of the 

children were apprehended from the care of the respondent, their grandmother, who was an 

aboriginal, and one was apprehended at birth. Three of the children were children of the 

grandmother's daughter and her abusive partner. The other three children were the children of the 

grandmother's son and his partner. The parenting record of the daughter and son  was rife with 

issues of addiction, domestic violence, neglect and abandonment. The children were affected by 

maternal substance abuse that occurred before they were born. The parents were not in a position 

to care for their children. The insurmountable problems that the grandmother's children had to 

contend with undermined her ability to provide a safe home for the grandchildren. She was unable 

to control the grandchildren and also left them unattended. The Ministry sought permanent orders 

for all except the eldest child, who had been in care since June 2007. In his case the Ministry 

requested a long term order until he turned 18. The grandmother opposed the application and 

asked that the children be returned to her care. Every professional involved in this case and every 

respected Tribal Elder who interacted with the family said this could not occur as it would be 

detrimental to the children's best interests. 

 

[V.J.C. (Re), [2009] S.J. No. 592. Lexis Advance Quicklaw.] 

 
 
 

[12]               It is said for the husband that, even if he had assumed a parental role, he had 

terminated it and had a right to do so. When pressed to say precisely when the step -father had 

terminated this status, counsel said that this occurred on the occasion of the separation with the 

wife, despite the fact that the man thereafter continued, and to this day continues, to visit from 

time to time with the boys. Counsel was driven to say that the role was terminable at any time at 

the sole option of the parent. 

[13]               I do not accept this as a satisfactory rule of law. Our society values parenthood as a 

vital adjunct to the upbringing of children. Adequate performance of that office is a duty imposed 

by law whenever our society judges that it is fair to impose it. In the case of the natural parent, the 

biological contribution towards the new life warrants the imposition of the duty. In the case of a 

step-parent, it is the voluntary assumption of that role. It is not in the best interests of children that 

step-parents or na tural parents be permitted to abandon their children, and it is their best interests 

that should govern. Financial responsibility is simply one of the many aspects of the office of 

parent. A parent, or step-parent, who refuses or avoids this obligation neglects or abandons 

the child. This abandonment or neglect is as real as would be a refusal of medical care, or 

affection, or comfort, or any other need of a  child. 

[J.T. v. M.T., 1994 ABCA 119 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

 

[6]                       It is important to note that Justice Wallace was considering the appropriate time 

period for scrutiny by the state (that is, the children’s aid society) and judicial scrutiny on the issue 

of whether a child was in need of protection under the statutory scheme set out in the Child and 

Family Services Act, R.S.O. 1990, c. C-11, as amended (the “Act”).  Further judicial consideration 

has led to the observation that her decision stands for the proposition that post -application 

evidence is not to be used in deciding the issue.  Logically, her decision clearly stands for the 

proposition that evidence that is clearly of a post-application nature related to facts and 

circumstances after apprehension are to be excluded.  The decision does not necessarily stand for 

the proposition that facts and circumstances that are discovered or come into being after the 

application date but relate to circumstances prior to the application date should necessarily be 

excluded. 

 

[…] 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/1994/1994abca119/1994abca119.html?searchUrlHash=AAAAAQAZYWJhbmRvbm1lbnQgY2hpbGQgbmVnbGVjdAAAAAAB&resultIndex=5
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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[11]                  Justice David M. Steinberg in Catholic Children’s Aid Society of Hamilton v. 

Claire L. and V.M. (2002), 2002 CanLII 49693 (ON SC), 117 A.C.W.S. (3d) 926, [2002] O.J. No. 

4255, 2002 CarswellOnt 3713 (Ont. Fam. Ct.), decided similarly to Justice Wallace in determining 

that the appropriate date for determination of whether a child was in need of protection was the 

date of apprehension. In doing so, he was mindful of the requirement in subsection 50(2) regarding 

evidence related only to disposition. However this decision did not directly address the issue as to 

the time quality of evidence. Is evidence existing but not know[n] at time of apprehension to be 

included? Is evidence not existing, even at time of apprehension, able to be put to the court to 

determine whether or not a finding is to be made if it is relevant? For example, where pre-

apprehension evidence is of intoxication leading to child neglect and abandonment, a  post-

apprehension assessment of the parent, assessing the parent as a chronic alcohol abuse person ality. 

 

[Children's Aid Society of Brant v. T.(J.A.), 2005 ONCJ 302 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

Nous avons relevé plusieurs textes dans la doctrine et dans la littérature dans lesquels le 
terme abandonment est employé, entre autres, en contexte de négligence et d’incapacité 

parentale ou bien dans les lois sur la protection des enfants. 
 

Canadian courts have found a wide variety of factors determinative of parental inadequacy 

sufficient to justify the award of custody to a  third party: for example, abandonment o f a  

ch ild ; sexual promiscuity or immorality; alcoholism or habitual drunkenness.  

 

       [Notes de bas de pages omises.] 

 

[Schlosser, M. Joyce. Third Party Child-Centered Disputes: Parental Rights v. Best Interest of 

the Child. 1984 22-3 Alberta Law Review 394, 1984 CanLIIDocs 100. Consulté en octobre 2021.] 

 

 

… in the recent Ontario Superior Court case of Children’s Aid Society of the Districts of 

Sudbury and Manitoulin v. G(C), the Children’s Aid Society apprehended a  couple’s 

newborn child after having been involved with the couple’s older children for a  number of years. 

The court found the children in need of protection pursuant to section 37(2) of the CFSA [Child 

and Family Services Act, R.S.O. 1990 c. C.1115] because of the risk that the child was likely to 

suffer physical harm resulting from the mother’s failure to care for the children and pattern of 

neglect, as well as abandonme n t concerns. Custody of the oldest two children was awarded 

to the maternal grandmother, while custody of the younger two children was granted to the 

paternal grandparents, pursuant to section 57.1 of the CFSA. 

 

       [Note de bas de page omise.] 

 

[Bala, Nicholas, Michael Saini et Sarah Spitz. Supervised Access as a Stepping Stone Rather than a 

Destination: A Qualitative Review of Ontario Services & Policies for Assisting Families Transitioning 

from Supervised Access. [Titre de la publication inconnue], 2016 CanLIIDocs 4597. Consulté en octobre 

2021.] 

  

 

Besides the difficulty in formulating the test, there may even be a question as to whether and when 

the best interests test should apply. This is because these disputes regarding medical care arise in 

the broader context of child protection legislation tha t also covers issues such as child abuse, 

neglect, and abandonment. 

 
15 Cette loi ontarienne a été abrogée en avril 2018. 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2002/2002canlii49693/2002canlii49693.html
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2005/2005oncj302/2005oncj302.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImNoaWxkIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=28
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1984CanLIIDocs100?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22abandonment%20of%20a%20child%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1984CanLIIDocs100?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22abandonment%20of%20a%20child%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2016CanLIIDocs4597?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page29/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page29),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:cfsa,searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2016CanLIIDocs4597?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page29/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page29),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:cfsa,searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2016CanLIIDocs4597?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page29/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page29),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:cfsa,searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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[Schollenberg, Ed. Medical Care Disputes and the Best Interests of the Child: Integrating the 

Medical Evidence. 1989 18-3 Manitoba Law Journal 308, 1989 CanLIIDocs 163. Consulté en 

octobre 2021.] 
 

 
The three cycles of the Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect each 

define neglect as a phenomenon comprised of the following eight subtypes (or forms): (1) failure 

to supervise (leading to) physical harm, (2) failure to supervise (leading to) sexual harm, (3) 

permitting criminal behaviour, (4) medical neglect, (5) physical neglect, (6) failure to provide 

psychiatric/psychological treatment, (7) abandonment, and (8) educational neglect (Trocmé et al., 

2005) 

 

… 

 

Several classification systems have been developed that separate neglect into various subtypes, 

with significant overlap between the various systems. Some subtypes have enjoyed relatively 

uncontested inclusion in definitions of neglect, in particular, omissions in physical care (e.g., food, 

clothing, shelter, hygiene), supervision, medical/psychological care, and abandonment. 

 

… 

 

Abandonment: The child’s parent has died or is unable to exercise custodial rights and has not 

made adequate provisions for care and custody, or the child is in a placement and parent refuses/is 

unable to take custody. 

 

[Schumaker, Katherine.  An Exploration of the Relationship between Poverty and Child Neglect in 

Canadian Child Welfare. University of Toronto, ©2012. Consulté en août 2021.]  
 

 
Child Abuse is defined as:  

 

Health Canada, Child Maltreatment Section, states "Child maltreatment can be categorized into 

several broad types including physical abuse, sexual abuse, neglect/failure to provide, and 

emotional maltreatment. 

 

… 

 

Neglect/failure to provide occurs when a child's parents or caregivers do not provide the requisite 

attention to the child's emotional, psychological, or physical development (e.g., failure to supervise 

or protect physically or sexually, physical neglect, medical neglect, failure to provide treatment, 

permitting maladaptive or criminal behavior, abandonment and educational neglect). 

 

[Canadian Centre for Accreditation. Child Abuse. Septembre 2011. Consulté en janvier 2021.] 
 

 
Dans les dictionnaires juridiques, on relève les définitions suivantes :  

abandonment, n.  

… 

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1989CanLIIDocs163?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%20abandonment',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1989CanLIIDocs163?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%20abandonment',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://ontario.cmha.ca/wp-content/files/2012/12/cca_sample_child_abuse.pdf
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3. Family law. The act of leaving a spouse or child willfully and without an intent to return. • 

Child abandonment is grounds for termination of parental rights. Spousal abandonment is 

grounds for divorce 

… 

“The lines of distinctions between abandonment and the many forms of child neglect are 

often not very clear so that failure to support or to care for a child may sometimes be 

characterized as abandonment and sometimes as neglect.” Homer H. Clark Jr., The Law of 

Domestic Relations in the United States § 20.6 at 895 (1988). 

[Garner, Bryan A. (directeur). Black’s Law Dictionary. Neuvième édition, St-Paul, West, 

©2009, [1920 pp.]. ISBN 978-0-314-19949-2.]   

 

 
ABANDONMENT adj. inv. 

Conduct by which a person forsakes another to whom he or she owes a duty . Abandonment of a 

child; abandonment of a family. Occ. Art. 65 C.C.Q. Obs. 1º The abandonment of a child by the 

titulary of parental authority generally manifests itself as a breach of the duties of care, 

maintenance and education. 2º Although abandonment is often understood to have both an 

intentional and a material aspect, some legal scholars distinguish voluntary and involuntary 

abandonment. 3º Where abandonment serves as grounds for a declaration of eligibility for 

adoption, its character as voluntary or involuntary is not relevant. The failure in fact of the 

titularies of parental authority to assume the care, supervision and education of the child for a 

period of six months suffices to establish abandonment (art. 559(2) C.C.Q.). The situation is the 

same when abandonment serves as grounds for the deprivation of parental authority: t he 

characterization of abandonment as voluntary or involuntary is not determinative and the principal 

criterion used is the interest of the child. 4º Desertion, a synonym of abandonment of a spouse, was 

listed as a ground for divorce in the former Divorce Act (s. 4(1)(e)(ii), R.S.C. 1970, c. D-8). The 

distinction between abandonment and other instances in which spouses live separate and apart is 

no longer relevant with respect to grounds for divorce (ss. 8(2)(a), 8(3), Divorce 

Act). Syn. desertion. See also  declaration of eligibility for adoption, de facto 

separation, deprivation of parental authority, involuntary abandonment, voluntary 

abandonment. Fr. abandon. 

 
[Dictionnaires de droit privé en ligne. Université McGill, Centre Paul-André Crépeau de droit 

privé et comparé.] 

 

Nous avons relevé d’autres définitions dans les dictionnaires de langue. 

abandonment n. 

1 abandoning or being abandoned. 2 freedom from restraint; abandon. 

[Dodds de Wolf, Gaelan et al. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning Publishing. 

©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 

abandon v. 

 

… 

https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51002?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51220?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51632?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51632?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51216?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51003?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51006?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51006?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50001?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search
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2 leave without intending to return; desert: to abandon one’s home. 

 

… 

 

[Dodds de Wolf, Gaelan et al. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning Publishing. 

©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 

 

 

abandonment  

 noun 

Definition of abandonment 

1: the act of abandoning something or someone  

// In its family and social contexts, he argues, the abandonment of children was, if not a  "good 

thing," at least the most feasible means of family limitation during the many centuries when 

other methods were largely ineffective or, in the case of Christians, prohibited. 

— Mary Martin McLaughlin 

 

2: the state of being abandoned 

// fear of abandonment 

// The opulence of her life as an expat wife failed to soothe her feelings of abandonment, 

boredom and oppression. 

— Bob Shacochis 

 

—sometimes used before another noun 

// abandonment issues 

[Merriam-Webster. ©2021 Merriam-Webster.] 

abandon 

verb 

…  

3 : to withdraw protection, support, or help from 

//he abandoned his family 

[Merriam-Webster. ©2021 Merriam-Webster.] 

 

 

abandonment n. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun
https://www.merriam-webster.com/dictionary/abandon#h1
https://www.merriam-webster.com/dictionary/abandonment
https://www.merriam-webster.com/dictionary/verb
https://www.merriam-webster.com/dictionary/abandon
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… 

The abandonment of a place, a  thing, or person is the act of leaving it permanently or for a long 

time, especially when you should not do so. …memories of her father’s complete abandonment of 

her. 

… 

[Sinclair, John (directeur). Collins Cobuild English Dictionary. Première édition, Bishopbriggs, 

HarperCollins Publishers, ©1995, [1951 pp.]. ISBN 9 780003709414.]  

 

abandon v. 

 

1 If you abandon a place, thing, or person, you leave the place, thing or person permanently or 

for a  long time, especially when you should not do so. He claimed that his parents had 

abandoned him… 

 

[Sinclair, John (directeur). Collins Cobuild English Dictionary. Première édition, Bishopbriggs, 

HarperCollins Publishers, ©1995, [1951 pp.]. ISBN 9 780003709414.]  

 

Au Canada, l’abandonment est une des formes de maltraitance envers les enfants qui 
nécessite la protection des victimes. Cette notion est importante à retenir aux fins des 
présents travaux.  

 
ÉQUIVALENT 

 

Nous avons vu, dans l’analyse notionnelle, que même si le substantif abandonment 
n’était pas employé spécifiquement dans les textes législatifs, la forme verbale abandon 

figure dans le Code criminel. La version française des articles 214 et 218 laisse supposer 
que le substantif « abandon » peut convenir pour rendre le terme abandonment. 

 

214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

abandonner ou exposer S’entend notamment : 

• a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, 

de prendre soin d’un enfant; 

• b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers 

contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose) 

[…] 

 

Abandon d’un enfant 

218 Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la 

vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit 

effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :  

• a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; 
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• b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure 

sommaire. 

[Code criminel, LRC 1985, c C-46. L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

Par ailleurs, nous avons relevé l’équivalent « abandon » dans la jurisprudence québécoise 
en contexte de déchéance de l’autorité parentale. 
 

L’ANALYSE 

[14]        L'article 606 C.c.Q. prescrit dans quelles circonstances, dont la  preuve appartient à la  

demanderesse, le Tribunal peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale. 

[15]        Dans droit de la famille – 450[3] la  Cour d'appel écrit : 

« Le délai intervenu entre la dernière démarche de l'intimé et la  demande de 

déchéance est trop court pour appuyer la thèse de désintéressement et 

d’abandon soutenu par l'appelante.  L’abandon qui n'est pas confirmé par des 

gestes positifs du parent mais qui se déduit de l'absence et du silence doit se 

prolonger sur une période assez longue pour trouver sa confirmation.  C'est 

affaire de circonstances mais la période de temps est un élément important et 

elle doit être significative. » 

[les caractères gras sont de nous] 

[16]        Dans une décision du 27 juillet 2009[4], l'hon. Gilles Mercure, j.c.s., écrit : 

« [31] Dans l'affaire Droit de la famille – 1738 la Cour d'appel, sous la plume de 

monsieur le juge Chamberland, procédait à  une revue de la jurisprudence et de la 

doctrine pour rappeler que la déchéance de l'autorité parentale constitue une 

mesure extrêmement grave, radicale, tout à fait exceptionnelle et qu'elle a un 

caractère infamant.  De plus, rappelait monsieur le juge Chamberland, la 

déchéance de l'autorité parentale n'a pas été inventée pour permettre à 

l'enfant de changer de nom ni pour permettre d'accélérer le processus 

d'adoption […] 

[32] Lorsque saisi d'une demande de déchéance de l'autorité parentale, le Tribunal 

doit donc, dans un premier temps, apprécier la  conduite du parent défendeur 

et trancher si preuve a été faite de motifs graves, justifiant la  déchéance de son 

autorité parentale. 

[33] Dans un deuxième temps, s'il a  conclu à l'existence d'un motif grave 

justifiant cette mesure exceptionnelle, le Tribunal doit décider, après 

avoir soupesé toute la preuve, si l'intérêt de l'enfant sera mieux servi si la 

déchéance est prononcée.  C'est donc dire que le meilleur intérêt de l'enfant doit 

primer sur l'intérêt ou le désir des parents, comme c'est d'ailleurs le cas dans tous 

les litiges concernant un enfant, tel qu'exigé par l'article 33 C.c.Q. 

[…] 

[39] Pour constituer un motif grave au sens de l'article 606, l’abandon qui se 

déduit de l'absence et du silence du parent doit se continuer sur une période 

suffisamment longue, le temps constituant un élément important dont le Tribunal 

doit tenir compte. 

[40] Ici, à  n'en pas douter, la  période de temps est significative puisque la preuve 

révèle que madame n'a eu à peu près aucun contact avec X depuis 2001, soit depuis 

au moins 8 ans. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html?searchUrlHash=AAAAAQANY29kZSBjcmltaW5lbAAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2214/2017qccs2214.html?searchUrlHash=AAAAAQAQImFiYW5kb24iIGVuZmFudAAAAAAB&resultIndex=3#_ftn3
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2214/2017qccs2214.html?searchUrlHash=AAAAAQAQImFiYW5kb24iIGVuZmFudAAAAAAB&resultIndex=3#_ftn4
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[41] Cependant, pour constituer un motif grave justifiant la  déchéance de l'autorité 

parentale, l’abandon doit être volontaire et inexcusable.  Dans son ouvrage 

Droit de la famille, Me Michel Tétrault écrit : 

" Le simple abandon ne suffit pas, le comportement du parent doit 

être fautif, nuire à l'enfant, mettre en danger sa sécurité, sa santé 

ou sa moralité.  L’abandon doit être volontaire et inexcusable et 

avoir duré un temps suffisamment long s'il n'est pas confirmé par 

des gestes positifs du parent à déchoir. " 

[42] Dans l'affaire M.C. c. C.B., la  Cour d'appel, sous la plume de monsieur le 

juge Rochon rappelait : 

" L’abandon de l'enfant constitue un motif grave au sens de l'article 

606 C.c.Q. qui justifie la  déchéance de l'autorité parentale.   Tout 

abandon n'entraîne pas automatiquement la déchéance de 

l'autorité parentale.  Il importe d'étudier chaque cas à son 

mérite.  Il sera tenu compte notamment de la durée de l’abandon, des 

raisons particulières invoquées pour le justifier, et de toutes autres 

circonstances pertinentes afin de déterminer, dans un cas donné, si 

l’abandon constitue ou non un motif grave. " 

Plus loin : 

" L’abandon par définition a une connotation volontaire.  Il 

constituera un motif grave s'il est inexcusable.  Pour le déterminer, 

il importe d'examiner la conduite de l'appelant, non pas à partir 

d'un modèle théorique du "bon parent", mais de façon 

concrète.  L'absence de rencontre régulière entre le père et le fils tient à 

deux facteurs principaux : l'incarcération presque continue de l'appelant 

depuis la naissance de son fils et la  volonté affirmée de l'intimée de 

mettre un terme à toute communication entre les parties." » 

[les caractères gras sont de nous] 

[Droit de la famille — 171149, 2017 QCCS 2214 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[12]        En 2011, la  Cour d'appel écrit ce qui suit : 

[5]         Premièrement, la  jurisprudence admet que le parent qui 

abandonne son enfant pendant plusieurs années et qui néglige de le nourrir, de 

l'entretenir et de voir à sa garde, à sa surveillance et à  son éducation, manque 

gravement à ses devoirs de parent et peut être déchu de l'autorité parentale. 

Ainsi, dans l'arrêt J.S. c. D.D. rendu en 2001, le juge Rothman écrit : 

[27]         The jurisprudence, in recent years, has been not lacking in  

examples where parents have been deprived of parental authority by 

reason of abandonment and serious failure to fulfil the obligations 

required of a parent. (For example, see: Droit de la Famille – 2147, 

R.D.F. 213 (C.S.); Jean-Baptiste v. Jean-Gilles, J.E. 95-

1990 (C.A.) C.A.M. no. 500-09-000600-916, 13 October 1995, 

Vallerand, Chouinard and Nuss; Droit de la Famille – 2592, 1997 

CanLII 8900 (QC CS), [1997] R.L. 90 (C.S. – Sénécal, J.); B. v. 

G, 1995 CanLII 10727 (QC CS), [1996] R.L. 214 (C.S.)). 

[…] 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2214/2017qccs2214.html?searchUrlHash=AAAAAQAQImFiYW5kb24iIGVuZmFudAAAAAAB&resultIndex=3
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1997/1997canlii8900/1997canlii8900.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1997/1997canlii8900/1997canlii8900.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1995/1995canlii10727/1995canlii10727.html
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[41]         With great respect, after four or five years of total 

abandonment and disinterest, and given the negative profile of 

respondent in the psychologist's report, I do not see how we can 

conclude that it would now be in the child's interest to renew contact 

with respondent. […] 

[Notre soulignement] 

[13]        Les auteurs D.-Castelli et Goubeau définissent ainsi l’abandon : «[...] il s’agit d’un 

désintérêt total à l’égard de l’enfant sur le plan aussi bien matériel qu’affectif».  

[14]        La jurisprudence a établi que l’abandon doit s’étendre sur une période de temps assez 

longue, surtout si la  demande de déchéance ne repose que sur ce seul motif. Selon l’auteur Michel 

Tétrault : «la jurisprudence établit cette période à environ trois ans, mais il souligne que chaque 

situation demeure un cas d’espèce.»  

       [Notes de bas de pages omises.] 

 

[Droit de la famille — 14511, 2014 QCCS 1003 (CanLII). L’Institut canadien d’information 

juridique (CanLII).] 

 

Nous avons relevé un article de fond dans la doctrine portant sur les mécanismes 
juridiques utilisés au Québec et en Ontario pour sanctionner l’abandon. 

 
L'abandon d'enfants constitue un malaise social qui traversa l'histoire malgré tous les progrès de 

la science, du droit et de la psychologie. Toutefois, la  recherche de solutions à ce fléau a varié en 

intensité avec les époques et on se préoccupa plus sérieusement du problème au fur et à  mesure 

que notre conception de l'enfance et nos connaissances sur celle-ci évoluèrent. 

 

… 
 

Au cours de cette analyse, nous verrons que, selon les définitions qu'on lui donne, l'abandon peut 

prendre différentes formes. Il nous semble donc opportun à ce stade d'établir ce que nous 

entendrons par le terme « abandon ». Le dictionnaire lui donne plusieurs synonymes. Il parle de 

délaissement, de négligence, de renoncement. Cette terminologie peut s'appliquer autant aux 

choses qu'aux individus et pour décrire l'abandon d'enfants, nous utiliserons de manière 

interchangeable l'une ou l'autre de ces expressions. Nous limiterons toutefois notre analyse à son 

sens juridique, mais là encore, l'abandon comporte de nombreux aspects. Les conséquences 

juridiques de l'abandon d'un enfant varieront en fonction de la qualification du geste. 

 
Pour notre part, nous croyons qu'il est possible de classer les abandons en trois catégories. La 

première catégorie, celle des abandons que nous qualifierons d'« explicites », est constituée de 

gestes non équivoques d'abandon tels que le délaissement d'un enfant sur le perron d'une église ou 

sur un banc de métro ou le consentement à l'adoption. La deuxième catégorie est celle des 

abandons que nous qualifierons de « tacites » et qui se constatent généralement à l'intérieur de 

familles connaissant des difficultés émotives ou d'ordre économique et où les enfants sont 

tellement laissés à eux-mêmes qu'on peut, dans un sens large, les considérer abandonnés par leurs 

parents. Finalement, la  troisième catégorie sera celle des abandons que nous qualifierons de 

« forcés », c'est-à-dire qui résultent d'une intervention étatique qui oblige le retrait de l'enfant de 

son milieu familial, forçant les parents à abandonner leur enfant parce que jugés non aptes à en 

prendre soin, que ce soit pour cause de maladie mentale ou de négligence. Ces abandons seront 

généralement attestés par une déclaration officielle de la Cour. 

 

 
[…] 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2014/2014qccs1003/2014qccs1003.html?searchUrlHash=AAAAAQAQImFiYW5kb24iIGVuZmFudAAAAAAB&resultIndex=7
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A PROTECTION DE L'ENFANT ABANDONNÉ PAR L'INTERVENTION EN MILIEU 

FAMILIAL 

 

L'intervention en milieu familial vise les situations où les parents négligent leurs enfants en les 

privant de soins ou d'attention. Ce manquement aux obligations parentales est souvent imputable à 

des difficultés personnelles ou financières. Afin de protéger les enfants et d'éviter leur abandon, 

les trois systèmes à l'étude ont prévu des mécanismes d'aide à la famille et de protection de 

l'enfance. Il existe d'importantes similitudes entre l'approche retenue par le Québec et celle de 

l'Ontario. Le Québec a notamment jugé nécessaire de codifier les règles relatives à la protection de 

l'enfance dans un texte de loi indépendant du Code civil, texte qui, dans sa structure et ses 

principes, est à  l'image de la loi ontarienne. La France, pour sa part, a  utilisé le Code civil comme 

véhicule législatif principal et a  jugé pertinent d'insérer les mesures d'intervention familiale dans la 

section touchant à l'autorité parentale. Cette distinction servira de base à la division du texte 

traitant de cette question. 

 

Conceptions québécoise et ontarienne : intervention permise par le biais de lois spéciales 

 Les deux lois en vigueur traitant de la protection de l'enfance et qui feront l'objet de notre 

comparaison s'intitulent la  Loi sur la protection de la jeunesse (la  « L.PJ. ») pour le Québec et la  

Loi sur les services à l’enfance et à la famille (la «L.S.E.F. ») pour l'Ontario. Nous nous attardons 

à la notion d'abandon dans un contexte de protection puisque les deux lois instituées à cet effet 

traitent spécifiquement des cas d'abandon comme pathologies comportementales nécessitant la  

protection des victimes. Pour les fins de notre comparaison, nous débuterons par un exercice 

sémantique. 

 
a) Abandon ou négligence : une question de vocabulaire  

Au Québec, le terme « abandon » n'est pas utilisé dans le texte même de la L.P.J. L'article 38 a) y 

fait toutefois référence : 

  

38. Aux fins de la présente loi, la  sécurité ou le développement d'un enfant est considéré 

comme compromis :  

 

a) si ses parents ne vivent plus ou n'en assument pas de fait le soin, l’entretien ou 

l’éducation. 

 

 […] 
 

L'élément clef de la législation québécoise relative à l'abandon se retrouve dans les termes « ne 

pas assumer de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant ». Cette formule reprend en quelque 

sorte l'énoncé des obligations parentales décrites à l'article 599 C.c.Q. et se retrouve aussi à  la  

section du Code qui traite des demandes en déclaration d'admissibilité à l'adoption. Le fait pour un 

parent de ne pas assumer ces obligations fondamentales à l'égard de l'enfant constitue un abandon 

au sens juridique du terme. Dans un contexte législatif de protection, une mesure étatique de 

protection sera requise. En référant à cet article, la  jurisprudence utilise souvent le terme 

« abandon » comme synonyme de l'expression utilisée par la loi. Par exemple, dans l'affaire 

Protection de la jeunesse — 267, le juge résume ainsi le problème : « Les abandons et les rejets 

successivement vécus en ont fait un enfant carence avec des besoins énormes ». Et le résumé de 

l'affaire Protection de la jeunesse — 606 dispose ainsi : « L'enfant [...] a  été abandonnée par sa 

mère à une amie [...] ».  

 
La loi ontarienne, pour sa part, utilise expressément le terme « abandon ». L'article 37(2)i) 

L.S.E.F. peut se lire ainsi : 
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37 (2). Est un enfant ayant besoin de protection : [...] i) L’enfant qui a été abandonné ou 

l'enfant dont le père ou la mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur 

l'enfant et qui n'a  pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l'enfant et aux 

soins à lui fournir ou, si l'enfant est placé dans un établissement, l'enfant dont le père ou la 

mère refuse d'en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n'est pas en 

mesure de le faire, ou n'y consent pa s; 
 

Toutefois, bien que l'abandon soit expressément mentionné comme motif d'intervention, les 

tribunaux ontariens utilisent peu cet alinéa seul. Ils ont plutôt tendance à utiliser une combinaison 

d'articles comportant une notion de négligence pour en arriver à la décision que l'omission d'agir 

des parents doit être compensée par une mesure de protection. Ils se référeront notamment aux 

articles décrivant une omission de fournir des soins appropriés, ou une omission d'agir alors que 

l'état physique ou mental de l'enfant requiert des traitements médicaux. Par exemple, dans l'affaire 

C.A.S. of Peel c. MJ.W. et W.W. le juge s'exprime ainsi : «From her birth, she was raised in 

conditions of squalor and neglect. As a result all aspects of her development have been  

compromised ». Les résultats sont semblables à ceux découlant de la loi québécoise puisque les 

mécanismes de protection sont appliqués dans des cas similaires, mais la qualification du geste 

diffère. Au Québec, on qualifie d'abandon une omission de fournir des soins; en Ontario, on 

associe ce geste à de la négligence. Cette différence terminologique peut probablement s'expliquer 

par le fait que l'ancienne Child Protection Act comportait un article spécifique associant l'enfant 

abandonné à l'enfant négligé :  

 

1- (j) « Neglected child » shall mean, — (ii) a  child who is abandoned or deserted by his 

parents or only living parent or who is deserted by one parent and whose other parent 

is unable to maintain him. 

 

Par exemple, dans un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario de 194633, la  Société d'aide à l'enfance 

chercha à faire déclarer qu'un enfant était négligé : « having the infant declared a neglected 

child ». Ce mécanisme de déclaration de négligence est très semblable à la déclaration d'abandon 

du droit français et à  la  déclaration d'admissibilité à l'adoption du droit québécois dont il sera 

question plus loin. Il est intéressant d'observer que cette influence du droit civil sur la  législation 

particulière d'une province de common law s'est quelque peu estompée avec les années puisque 

l'Ontario a abandonné ce concept de déclaration. Aujourd'hui, cet article est aboli et la  notion 

d'abandon est maintenant exprimée à l'article 37(2) i) L.S.E.F. tel que nous l'avons vu. Ainsi, bien 

que le terme abandon soit expressément mentionné dans la loi ontarienne, les tribunaux ontariens, 

moins habitués à travailler à partir du droit codifié, se référeront plutôt au concept de négligence 

pour décrire la situation de parents qui n'assument pas leurs obligations. La  jurisprudence 

québécoise, malgré le fait que la loi ne fasse pas expressément mention du terme abandon, 

utilisera plus volontiers cette expression et ce, sûrement en raison de son lien étroit avec le droit 

civil français. Pour les fins de notre comparaison, nous assimilerons la notion ontarienne de 

négligence à celle d'abandon. 

 

… 

 

La L.S.E.F. utilise l'expression « est un enfant ayant besoin de protection : [...] » alors que la L.P.J. 

traite de sécurité et de développement compromis. Chacune énumère une liste de situations entrant 

dans la définition d'un enfant en danger et c'est dans le cadre de cette liste que s'inscrit l'abandon. 

 

… 

 

En parcourant la  jurisprudence relative aux abandons d'enfants, nous avons pu constater à quel 

point le rôle préliminaire joué par les intervenants sociaux est crucial lorsque les juges sont 

appelés à prendre une décision sur l'avenir d'un enfant. 

 

… 
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La notion du meilleur intérêt de l'enfant imprègne depuis de nombreuses années toute la législation 

le concernant et les tribunaux tentent depuis longtemps d'en définir les paramètres. Dans un exposé 

portant sur la protection des enfants abandonnés, il nous est impossible de passer ce concept sous 

silence. Mais afin de limiter notre propos, contentons-nous ici de fa ire ressortir les deux 

composantes principales de cette notion se dégageant des lois protectrices québécoise et 

ontarienne. La plupart des auteurs s'entendront pour dire que la recherche de la stabilité et le 

respect de l'intégrité de la famille sont deux critères prédominants dans les lois sur la protection de 

la jeunesse. Ces principes sont d'ailleurs expressément codifiés dans chacune des lois à l'étude. 

 

Malgré l'énoncé des deux principes, nous avons observé que les développements récents de la 

jurisprudence québécoise et ontarienne ont tendance à favoriser davantage le premier critère, la  

stabilité, et ce, au détriment du deuxième, le respect de l’intégrité de la cellule familiale. 

 

       [Notes de bas de pages omises.] 

 
[Pourbaix, Marie-Noëlle. L’abandon d’enfants : du Québec à la France en passant par l’Ontario . 

Revue générale de droit. Mars 1998, vol. 29, no 2, pp. 133-207. Consulté en octobre 2021.] 

 

  
Dans la littérature, le phénomène de l’abandon a été étudié dans une perspective 

historique, légale et clinique. 
 

Si la protection de l'enfant contre les mauvais traitements nous semble aujourd'hui un droit acquis, 

il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. L'exposition, l'infanticide, la  négligence  et la  violence ont 

été tolérés pendant très longtemps; ils trouvaient même appui dans le système juridique. Il suffit de 

se rappeler qu'au début de l'empire romain, pendant la République, la  patria potestas accorde au 

pater familias, c'est-à-dire le plus ancien des ancêtres mâles qui dirige la famille (sens large), le 

droit de vie ou de mort sur tout enfant qui en fait partie. Ce dernier peut, entre autres, vendre 

l'enfant, le mettre en gage, l'abandonner, l'exposer ou le donner en adoption. L'influence du 

Christianisme, qui s'est propagé à travers l'empire romain, incite le législateur à intervenir pour 

sanctionner les mauvais traitements les plus patents et grossiers, notamment l'abandon et 

l'infanticide. Cette prohibition ne s'étend pas, cependant, à  sa protect ion contre les autres types de 

mauvais traitements intra -familiaux, comme la négligence et la  violence. 

 

[Notes de bas de pages omises.] 

 
 

[Provost, Mario. Le mauvais t raitement  de l ’enfan t  : perspectives h istoriques et  

comparatives de  la législat ion sur la protection de la jeunesse . 1991 22-1 Revue de Droit de 

l'Université de Sherbrooke 1, 1991 CanLIIDocs 291. Consulté en mars 2021.] 

 

 
 

D’un point de vue légal ou clinique, les définitions de la négligence diffèrent quelque peu.  

 

[…] 

 

La définition légale de la négligence. Au Québec, l’application de l’article 38 de la Loi sur la 

protection de la jeunesse reconnaît que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré 

comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais 

traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles 

de comportement sérieux. Il y a un certain chevauchement entre la négligence (besoins physiques, 

de santé et éducatifs) et les mauvais traitements psychologiques (besoins psychologiques).  

https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1998CanLIIDocs277?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc2Page1-Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc2Page1-Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'abandonment%20child',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page24/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page24),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1991CanLIIDocs291?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page24/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page24),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20n%C3%A9glig%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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[Note de bas de page omise.] 

[La compréhension de la problématique de la négligence . Centre jeunesse de Montréal-Institut 

universitaire, 11 mai 2011. Consulté en janvier 2021.] 

 

 
Le phénomène de la négligence est assimilable à un séisme dont les variations sur l’échelle 

humaine varient de la distraction à l’abandon. Selon son amplitude, ce phénomène s’exprime par 

de la distraction, de l’imprévoyance, de l’insouciance, de l’ignorance, de l’inconscience, de la 

négligence ou même par l’omission complète de la fonction parentale que constitue l’abandon de 

l’enfant. Comme pour un tremblement de terre, plusieurs facteurs environnementaux et humains 

interviennent, soit comme catalyseurs de risques, soit comme éléments de protection. 

 

[Pinard, Pierre. Faire la courte échelle pour atteindre l’inaccessible face à la négligence . Agence 

de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux Mauricie et 

Centre-du-Québec, février 2005. Consulté en octobre 2021.]  

 

Le vocable maltraitance (dont l’antonyme est bientraitance) permet de ranger sous un concept 

générique et englobant tous les contextes de négligence et de violence honteuses auxquels p eut 

être assujettie une personne violentée. La maltraitance comprend les mauvais traitements. … 

L’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant  en donne la définition suivante 

appliquée à un enfant : « Toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités, physiques ou 

mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la 

violence sexuelle. » … 

[Picotte, Jacques. Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique . 

Moncton, Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de 

Moncton, ©2018.] 

Nous avons relevé plusieurs définitions dans les dictionnaires juridiques. 

abandon  

[…] 

4 (abandonment) (Pers.) Fait pour un parent ou un tuteur de se désintéresser totalement du sort 

d’un enfant de moins de 16 ans se trouvant sous sa responsabilité parentale. 

[Vanderlinden, Jacques, Gérard Snow et Donald Poirier. La common law de A à Z. Deuxième 

édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, ©2017, [495 pp.]. ISBN 978-2-89730-314-3.] 

 

 

abandon 

 

… 

 

4. Délaissement d'une personne au mépris d'un devoir que l'on a envers elle. 

Exemple 

L'abandon d'un enfant par ses parents. 

http://www.unipsed.net/wp-content/uploads/2014/09/Negligencepartie1_13dec2011_min.pdf
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/13632
http://www.cttj.ca/Documents/Juridictionnaire.pdf
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Comparaison 

abandonner 

Anglais 

abandonment 
 

[Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien . CAIJ, ©2002-2021.] 

 

 

 
ABANDON n. 

Délaissement d’une personne par une autre qui a un devoir envers la première . « […] l’abandon 

bien établi d’un enfant, par le défaut total d’intérêt dans sa vie, son développement, son éducation 

et son bien-être, constitue, s’il n’est pas justifié par des circonstances spéciales, un manquement 

grave aux obligations parentales » (Droit de la famille — 450, [1988] R.D.F. 25 (C.A.), p. 26, j. F. 

Kaufman, J. Moisan, L. Mailhot). Abandon d’enfant; abandon de famille. Occ. Art. 65 C.c.Q.; art. 

4(1)(e)(ii), anc. Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8. Rem. 1º L’abandon d’un enfant par le 

titulaire de l’autorité parentale se manifeste généralement par un manquement aux devoirs de 

soins, d’entretien et d’éducation. 2º Bien que l’on dise de l’abandon qu’il comporte un aspect 

intentionnel et matériel, certains auteurs établissent une distinction entre l’abandon volontaire et 

l’abandon involontaire. 3º Lorsque l’abandon sert de fondement à une déclaration d’admissibilité à 

l’adoption, la  distinction entre le caractère volontaire ou involontaire de celui-ci n’est pas 

pertinente. Il suffit en effet, pour établir l’abandon, que les titulaires de l’autorité parentale n’aient 

pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant durant une période de six mois 

(art. 559(2) C.c.Q.). De même, lorsque l’abandon constitue un motif de déchéance de l’autorité 

parentale, la  distinction entre le caractère volontaire ou involontaire de l’abandon n’est pas 

nécessairement déterminante à elle seule, l’intérêt de l’enfant restant le critère principal à 

utiliser. 4º Dans les relations entre époux, l’ancienne Loi sur le divorce prévoyait l’abandon 

comme cause de divorce (art. 4(1)(e)(ii), S.R.C. 1970, c. D-8). La distinction entre l’abandon et 

d’autres situations de vie séparée n’a plus cours dans cette matière (voir les art. 8(2)(a), 8(3), Loi 

sur le divorce). V.a. abandon involontaire, abandon volontaire, déchéance de l’autorité 

parentale, déclaration d’admissibilité à l’adoption , séparation de 

fait. Angl. abandonment+, desertion. 

[Dictionnaires de droit privé en ligne. Université McGill, Centre Paul-André Crépeau de droit 

privé et comparé.] 

 

abandon 

• Fait de délaisser une personne, un bien ou une activité, au mépris d’un devoir. 

… 

d’enfant. Nom traditionnel couramment donné au délit ou au crime que la loi dénomme 

*délaissement (de mineur, C. pén., a . 227-1, ou d’une personne hors d’état de se protéger, a . 223-

3).  

… 

https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=abandon&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50002?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50004?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50174?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50174?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50178?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50539?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/50539?source=FAM2FR
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51001?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/51002?source=FAM2EN
https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search
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[Cornu, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Dixième édition, Paris, Quadrige : PUF (Presses 

Universitaires de France), ©2014, [1136 pp.]. ISBN 978-2-13-062463-9.] 

 

Nous recommandons l’équivalent français « abandon » pour rendre le terme anglais 
d’abandonment. Il est transparent, en usage et non problématique. 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

abandoned child 

Nous avons relevé deux dispositions dans lesquelles figure le syntagme abandoned child 
dans un titre d’article, soit dans la Child Protection Act de l’Île-du-Prince-Édouard et la 
Children and Family Services Act de la Nouvelle-Écosse.   

Voici les dispositions en question : 

15. Abandoned child  

 

(1) Where the Director has reasonable grounds to believe  

(a) that a child has been abandoned, or that the only parent of a child has died or is 

unavailable to take custody of the child; and  

(b) adequate provision has not been made for the care of the child, the Director may 

assume temporary custody of the child for a period not exceeding 72 hours in order to 

locate a parent or other relative of the child who is willing and able to provide care for the 

child. 

 

[Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-5.1. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Abandoned child  

28 (1) Subject to subsection (1A), where it appears to a representative that a child has been 

abandoned, a child’s only parent or guardian has died, or no parent or guardian of the child is 

available to exercise custodial rights over the child or has made adequate provision for the child’s 

care, the agency may assume the temporary care and custody of the child, for a period not to 

exceed seventy-two hours, during which time the agency shall make all reasonable efforts to locate 

or contact a parent or guardian or, in the absence of a parent or guardian, a relative  of the child 

who is willing and able to provide for the child’s care. 

  

[Children and Family Services Act, S.N.S. 1990, c. 5. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Aussi, dans les dispositions législatives concernant la protection des enfants, on souligne 

que lorsqu’un child has been abandoned ou un child is abandoned, il est alors considéré 

comme a child in need of protection ou a child in need of intervention.   

 

https://www.canlii.org/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-c-5.1/latest/rspei-1988-c-c-5.1.html?searchUrlHash=AAAAAQARYWJhbmRvbm1lbnQgY2hpbGQAAAAAAQ&resultIndex=2
https://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1990-c-5/latest/sns-1990-c-5.html?searchUrlHash=AAAAAQARImFiYW5kb25lZCBjaGlsZCIAAAAAAQ&resultIndex=42
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Voici quelques exemples à l’appui :  
 

Dans la Child, Family and Community Service Act de la Colombie-Britannique : 

When protection is needed 

13 (1) A child needs protection in the following circumstances: 

 

[…] 

 

(k)if the child has been abandoned and adequate provision has not been made for the 

child's care; 

[…] 

 

[Child, Family and Community Service Act , R.S.B.C. 1996, c. 46. The Canadian Legal Information 

Institute (CanLII).]  

 

 

Dans la Child, Youth and Family Enhancement Act de l’Alberta : 

[…] 

(2)  For the purposes of this Act, a  child is in need of intervention if there are reasonable and 

probable grounds to believe that the safety, security or development of the child is endangered 

because of any of the following: 

(a) the child has been abandoned or lost; 

(b) the guardian of the child is dead and the child has no other guardian; 

[…] 

 

[Child, Youth and Family Enhancement Act , R.S.A. 2000, c. C-12. The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 
 

Dans la Family Services Act du Nouveau-Brunswick :  
 

Duty to report child abuse 

 

30(1) Any person who has information causing him to suspect that a child has been abandoned, 

deserted, physically or emotionally neglected, physically or sexually ill-treated, including sexual 

exploitation through child pornography or otherwise abused shall inform the Minister of the 

situation without delay. 

[…] 

https://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-46/latest/rsbc-1996-c-46.html
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html?searchUrlHash=AAAAAQAnY2hpbGQsIHlvdXRoIGFuZCBmYW1pbHkgZW5oYW5jZW1lbnQgYWN0AAAAAAE&resultIndex=1
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30(3)A professional person who acquires information in the discharge of the professional person’s 

responsibilities that reasonably ought to cause the professional person to suspect that a child has been 

abandoned, deserted, physically or emotionally neglected, physically or sexually ill-treated, including 

sexual exploitation through child pornography or otherwise abused but who does not inform the 

Minister of the situation without delay commits an offence. 

[…] 

 

Protective care of child 

32(1) The Minister shall place a child under protective care in any of the following circumstances if 

the Minister has reasonable and probable grounds to believe that the security or development of the 

child can not be protected adequately other than by placing the child under protective care:  

(a) the child is left unattended for an unreasonable length of time and no reasonable provision for the 

care, supervision or control of the child is made; 

(b) the child is abandoned, deserted or lost; 

[…] 

 

[Family Services Act, S.N.B. 1980, c. F-2.2. The Canadian Legal Information Institute (CanLII).]  

 
 

 
Dans la Child and Family Services Act du Nunavut : 

 
Child who needs protection  

 

(3) A child needs protection where 

 

[…] 

 

(l) the child has been abandoned by the child's parent without the child's parent having made 

adequate provision for the child's care or custody and the child's extended family has not m ade 

adequate provision for the child's care or custody; 

 

[…] 

 
Prohibitions  

89. No person shall  

 

[…] 

 

(d) having the care, custody, control or charge of a child, abandon the child, without 

having made adequate provision for the child's care and custody, or abuse or harm the 

child, or procure the abandonment, abuse or harm of the child;  

 

[…] 

 

[Child and Family Services Act, S.N.W.T. (Nu) 1997, c. 13. The Canadian Legal Information 

Institute (CanLII).] 

 

 

https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html
https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-13/latest/snwt-nu-1997-c-13.html?searchUrlHash=AAAAAQARYWJhbmRvbm1lbnQgY2hpbGQAAAAAAQ&resultIndex=5
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Regardons maintenant quelques extraits dans lesquels figure le syntagme abandoned 

child tirés de la jurisprudence canadienne : 

 

[1] The plaintiff is a  man in his early 40s who has long suffered from serious psychological 

disorders that he attributes to physical and emotional abuse he says was inflicted on him over a 

period of 17 years (1958-1975) while he was a ward of the Superintendent of Child Welfare. He 

seeks compensation from the Provincial Crown for injury he says he sustained  in foster homes and 

institutions that has affected the whole course of his life. The Crown defends the placements that 

were made and the way they were monitored. It joins issue with the plaintiff as to what caused his 

psychological damage and it disputes any liability for what he experienced during his time in care. 

 

… 

 

[3] Life for the plaintiff has always been difficult and at times it has been a most unhappy struggle 

that has been shadowed throughout by a deep sense of insecurity. He was taken into care  as an 

abandoned child a  few months before his second birthday. The records show him to have been a 

sad but alert, hyper-active youngster who was difficult to control and demanding of attention. As 

he grew older, behavioural misconduct became a pronounced and at times an extreme feature of 

his personality that impaired his social and educational development and limited the scope of 

placement resources available to him. 

 

[J.H. v. R., 1998 CanLII 15125 (BC SC). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

 

[4]               A citizen of St. Vincent, the applicant was born on February 1, 1994. At the July 26, 2006 

hearing, the applicant was 12 years old. The applicant’s designated representative is her mother, Astrid 

Lolita Woods, who testified on the applica nt’s behalf. 

  

[5]               The applicant’s mother has been living in Canada since 2000. She left the applicant in the 

care of a friend, as the applicant’s father was not available to take custody of her. Ms. Woods decided 

to have the applicant come live with her in Canada when the woman taking care of her fell ill. 

  

[6]               The applicant’s mother submits that, if the applicant were to return to St. Vincent, she 

would be left completely on her own and homeless, since the child welfare system in St. Vincent is 

inadequate to see to her needs. 

  

[7]               Counsel for the applicant recognized that she does not meet the criteria set out 

in section 96 of the Act to obtain Convention refugee status. The panel therefore reviewed her case 

under section 97 of the Act. The negative decision establishing that the applicant is not a person in 

need of protection is the subject of this application for judicial review. 

  

IMPUGNED DECISION 

[8]               After considering the entire file and referring to documentary evidence concerning the 

welfare system in St. Vincent, the panel concluded as follows: 

Although the child welfare system is limited and is not up to the 

standards we have in Canada, nonetheless, the evidence before 

the tribunal does not suggest that on the balance of probabilities 

Kinique’s life would be in danger should she return to Saint 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/1998/1998canlii15125/1998canlii15125.html?searchUrlHash=AAAAAQARImFiYW5kb25lZCBjaGlsZCIAAAAAAQ&resultIndex=131
https://www.canlii.org/en/ca/laws/astat/sc-2001-c-27/latest/sc-2001-c-27.html#sec96_smooth
https://www.canlii.org/en/ca/laws/astat/sc-2001-c-27/latest/sc-2001-c-27.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/astat/sc-2001-c-27/latest/sc-2001-c-27.html#sec97_smooth
https://www.canlii.org/en/ca/laws/astat/sc-2001-c-27/latest/sc-2001-c-27.html
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Vincent and be referred to the child welfare authorities as an 

abandoned child. 

 

[Woods v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 CanLII 64086 (FC). The 

Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 
 

 

Les articles de doctrine canadiens se concentrent principalement sur l’infraction 

d’abandoning child du Code criminel, mieux connu sous le vocable de child 

abandonment. Nous avons relevé un article qui traite des questions de filiation qui 

découlent de l'application des techniques de reproduction assistée dans lequel figure le 

syntagme abandoned child. 

 

The main th rust  of adoption is the orphaned or abandoned child. The in terest  of the 

adopting pa ren ts in obtaining offspring is only a  secondary consideration. Although in 

technologies involving contribu t ion  of ga m etes there  is no doub t  tha t  the focus of 

in terest  moves from the child to the a du lts who desire a  child. Whereas in adoption pa ren ts 

are sought for the benefit of a  child who ha s none, in heterologous technology, a  child is cre-

ated who is born an orphan to satisfy the desires of pa ren ts who wish to accept it . 

 

[Corra l, H e r n á .  F i l i a t i o n  a n d  A s s i s t e d  R e p r o d u c t iv e  T e c h n o lo gy .  2001 31-

4 Revue générale de droit 701, 2001 CanLIIDocs 249. Consulté en novembre 2021.] 

 

Par ailleurs, les textes dans la littérature ratissent très large et abordent la problématique 

des abandoned children sous plusieurs angles. Par exemple, on évoque les abominations 

que subissent ces enfants qui sont dans les camps de réfugiés et dans les zones de guerre, 

les difficultés qu’ils rencontrent sur le plan développemental et aussi le fait  qu’ils 

deviennent des victimes potentielles de la prostitution et de la traite de personnes. 

 

Voici quelques textes à l’appui : 

 

The Emotional Needs of Abandoned Children     

 

Since early childhood is a pretty vulnerable time for children to develop cognitive, language, and 

emotional skills, the presence of neglect can cause catastrophic problems in a child’s life. 

According to Weir, the problems that stem from children being neglected include poor impulse 

control, social withdrawal, having problems coping and regulating their emotions, having low self -

esteem issues, having pathological behaviors such as tics and tantrums, stealing and self -

punishment, poor intellectual functioning and low academic achievement. These are just some of 

the problems that are present when children get abandoned or neglected. 

Even though some children have long-lasting effects from being neglected, there are other children 

who are able to recover quickly from the trauma. With that being said, the emotional needs of the 

children still suffer because it is very difficult for a child’s brain to fully absorb and understand the 

enormity of abandonment (“How To Overcome Abandonment Issues From Childhood”). The 

abandoned child is left questioning their self-worth, has difficulty trusting others, and struggles 

with the feelings of guilt and shame. 

https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2007/2007canlii64086/2007canlii64086.html?searchUrlHash=AAAAAQARImFiYW5kb25lZCBjaGlsZCIAAAAAAQ&resultIndex=15
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2001CanLIIDocs249?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc2Page1-Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc2Page1-Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22abandoned%20child%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.apa.org/monitor/2014/06/neglect
https://drjonicewebb.com/the-3-main-issues-of-the-abandoned-child-in-adulthood/
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[Dadeboe, Josephine. The Effects of Early Neglect: Addressing the Emotional Needs of Abandoned 

Children. World Forgotten Children Foundation (WFCF), 30 juillet 2019. Consulté en novembre 

2021.] 

 

One of the most egregious behaviors a parent or other caregiver can do to a child is to abandon 

them, allowing them to suffer alone. The damages done to the child when grown are significant 

and should not be ignored. 

… 

All children are entirely dependent upon parents or caregivers for their safety in their environment. 

When these caretakers fail to offer support and meet the child’s needs, emotionally and physically, 

they are said to have abandoned their child. 

When parents abandon their children, their kids grow up feeling unsafe in the world and feeling 

people cannot be trusted. These unsafe feelings lead to the child experiencing emotions where they 

feel they do not deserve positive attention or adequate care.   

For many children, abandonment is physical and may include:  

▪ Lack of supervision 

▪ Physical or sexual abuse 

▪ Narcissistic abuse 

▪ The inappropriate offering of nutrition 

▪ Inadequate clothes, heat, shelter, or housing 

For other children, abandonment takes the form of emotional neglect and abuse when parents do 

not give to their children emotional conditions and environments that are necessary for their 

healthy development. 

The child is left feeling inadequate, rejected, and damaged, needing to hide themselves away from 

others knowing who they are on the inside. Abandoned children are left believing it is not okay 

to make mistakes, that it is not okay to show their genuine emotions, that they should not have 

needs, and that it is not okay to be successful. 

[The Long-Term Effects of Abandonment. Dissociative Identity Disorder (DID), 21 janvier 2021. 

Consulté en novembre 2021.] 

 

According to Article 2, under 2 of the Europol Convention of 26 July 1995, which has entered into 

force on 1 October 1998, Europol’s mandate includes inter alia preventing and combating traffic 

in human beings and illegal immigrant smuggling. 

 

The Annex to the Europol Convention defines ‘traffic in human beings’ as the ‘subjection of a 

person to the real and illegal sway of other persons by using violence or menaces or by abuse of 

authority or intrigue with a view to the exploitation of prostitution, forms of sexual exploitation 

and assault of minors or trade in abandoned children.’ 

https://www.worldforgottenchildren.org/blog/effects-of-early-neglect-emotional-needs-of-abandoned-children/73
https://www.worldforgottenchildren.org/blog/effects-of-early-neglect-emotional-needs-of-abandoned-children/73
https://www.learnaboutdid.com/about/
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Traffic in human beings has thus been defined irrespective of the gender of the victim. With 

regard to victims of full age, trafficking presupposes a  lack of consent, while its scope is restricted 

to the fields of sexual exploitation and trade in abandoned children. 

       [Note de bas de page omise.] 

[Vermeulen, Gert. International trafficking in women and children . Revue internationale de droit 

pénal. 2001, vol. 72, no 3-4, pp. 837-883. Consulté en novembre 2021.] 

Nous n’avons pas relevé de définitions d’abandoned child dans les dictionnaires 
juridiques consultés. 

Voici quelques définitions de l’adjectif abandoned tirées de dictionnaires de langue : 

 

abandoned adjective 

 

1 a (of a person) deserted, forsaken (an abandoned child). 

… 

 

[Barber, Katherine (directrice). Canadian Oxford Dictionary. Seconde édition, Don Mills, 

Oxford University Press Canada, ©2004, [1830 pp.]. ISBN 978-0- 1954-1816-3.]  

 

 

abandoned 

 adjective 

Definition of abandoned 

1a: left without needed protection, care, or support 

// an abandoned baby… she … began to live in what she referred to as the straitened 

circumstances of an abandoned woman. 

— Richard Russo 

… 

 

[Merriam-Webster. ©2021 Merriam-Webster.] 

 

 

abandoned 

adjective 

US  

 /əˈbæn·dənd/ 

  

left behind, or left without care and protection: 

Shelters are full of abandoned pets. 

The fire started in an abandoned warehouse. 

 

[Cambridge Dictionary. © Cambridge University Press 2021.] 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective
https://www.merriam-webster.com/dictionary/abandoned
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/left
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/left
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/care
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/protection
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/full
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/pet
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/fire
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/start
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/warehouse
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/abandoned
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Au Canada, l’abandoned child est protégé par certaines lois provinciales et territoriales 

qui concernent les services à l’enfance et à la famille. Il est opportun de retenir ce 

syntagme aux fins de cette étude. 

 

ÉQUIVALENT 

Dans la législation provinciale et territoriale bilingue, on parle d’« enfant qui a été 
abandonné » ou d’« enfant qui est abandonné ». 

 
Voici deux extraits à l’appui tirés de la Loi sur les services à la famille du Nouveau-

Brunswick et de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille du Nunavut :  
 

Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité 

 

30(1) Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été 

abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes 

sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de 

toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le ministre. 

 

[…] 

 

30(3) Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités 

professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner 

qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que 

l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous 

forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le ministre 

sur-le-champ. 

 

[…] 

 

Régime de protection 

32(1) Le ministre doit placer l’enfant sous un régime de protection dans l’une quelconque des 

circonstances suivantes s’il a  des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le 

développement d’un enfant ne peuvent être protégés adéquatement autrement qu’en plaçant 

l’enfant sous un régime de protection  : 

a) l’enfant est laissé à lui-même pour une période de temps déraisonnable et aucune disposition 

raisonnable n’a été prise pour les soins, la  surveillance ou la direction de l’enfant;  

b) l’enfant est abandonné ou perdu; 

 

[…] 

 

[Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2. L’Institut canadien d’information 

juridique (CanLII).] 
 
 

 
Enfant ayant besoin de protection 

 

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1980-c-f-2.2/derniere/ln-b-1980-c-f-2.2.html
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 (3) Un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :  

 

[…] 

 

l) son parent l’a abandonné et ni celui-ci ni la  famille élargie de l’enfant n’ont pris des mesures 

suffisantes relativement à sa prise en charge ou à sa garde; 

 

[…] 

 

Interdictions  

 

89. Il est interdit : 

 

[…] 

 

d) pour quiconque assume la charge, la  garde, la  surveillance ou la responsabilité d’un enfant, 

d’abandonner l’enfant sans avoir pris des dispositions suffisantes pour sa charge ou sa garde, ou 

de maltraiter l’enfant ou de lui infliger des maux ou d’aider à l’accomplissement d’un de ces actes;  

 

[…] 

 

[Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.T.N.-O. (Nu) 1997, ch. 13. L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Dans la jurisprudence, c’est la tournure « enfant abandonné » que nous avons relevée. 

[8]                La situation prévalant actuellement pour cet adolescent en est une d’abandon selon 

l’article 38 a  ) de la  Loi sur la protection de la jeunesse.  En effet, cet adolescent ne connaît pas 

l’adresse d’aucun de ses parents.  Il semble que le père réside aux B... et que la mère vit en 

A....  L’adolescent souhaiterait pouvoir retrouver sa mère mais, dans l’état actuel des choses, il ne 

peut compter ni sur la  présence ni sur le soutien d’aucun de ses deux parents dans sa vie.  

[9]               La situation rencontre, de ce fait, tous les critères prévus par la loi, permettant de 

qualifier la  situation de cet adolescent d’ « enfant abandonné ».  

 

[S. D., Re, 2004 CanLII 6045 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

[1]               Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d’ordonnance en vertu de 

l’article 95 de la  Loi sur la protection de la jeunesse présentée par le Directeur de la protection de 

la  jeunesse et faisant suite au jugement rendu le 3 janvier 2002, lequel ordonnait que l’enfant soit 

confié en foyer de réadaptation pour une période d’une (1) année, de même que d’autres mesures 

accessoires. 

… 

[5]               Le Tribunal a entendu le témoignage de l’intervenante au dossier et a  pris connaissance 

de l’ensemble de la preuve documentaire.  L’intervenante mentionne que l’enfant a été informé que 

le Tribunal devait se prononcer sur sa situation ce jour mais, après avoir évalué la situation, elle a 

convenu qu’il était préférable de ne pas l’amener aujourd’hui.  Elle demande cependant au Tribunal 

que dans l’éventualité où l’enfant désirait rencontrer le juge, elle puisse transmettre cette requête 

afin que la demande de l’enfant soit agréée. 

https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/ltn-o-nu-1997-c-13/derniere/ltn-o-nu-1997-c-13.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2004/2004canlii6045/2004canlii6045.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVuZmFudCBhYmFuZG9ubsOpIgAAAAAB&resultIndex=38
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html#art95_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
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[6]               Cet enfant, tel que la preuve le démontre, est un enfant abandonné qui souffre d’un 

problème de lien d’attachement grave et qui doit prendre une médication lui permettant de réduire 

ses tensions et lui permettre de se développer normalement.  Il reçoit actuellement tous les soins 

requis par son état et l’intervenante au dossier s’est investie de façon très significative auprès de cet 

enfant pour qui elle a développé une profonde affection. 

[7]               L’intervenante demande, compte tenu de la problématique de l’enfant, que celui-ci 

demeure dans son milieu de vie actuel afin de ne pas provoquer d’autres crises majeures qui 

perturberaient son développement. 

[8]               Le Tribunal considère que l’histoire de cet enfant est on ne peut plus triste mais doit 

admettre que, malgré tous ses malheurs, cet enfant a la  chance d’avoir trouvé un ange gardien en la 

personne de l’intervenante qui, si elle continue à s’investir auprès de cet enfant comme elle le fait 

actuellement, parviendra sûrement à obtenir que cet enfant se développe normalement et atteigne 

l’âge adulte avec de bons outils. 

[9]               Il est en preuve que l’enfant a des capacités intellectuelles dans la moyenne avec un 

potentiel supérieur.  Dans l’éventualité où toutes les mesures mises en place actuellement se 

poursuivaient avec la même qualité, le Tribunal est confiant que l’enfant pourra atteindre l’âge 

adulte avec un bon potentiel d’équilibre. 

[10]            Considérant la  preuve tant testimoniale que documentaire, le Tribunal fera droit à  la  

requête du Directeur et maintiendra l’enfant en centre de réadaptation pour une période de cinq (5) 

ans. 

 

[Dans la situation de C.(B.-C.), 2003 CanLII 49607 (QC CQ). L’Institut canadien d’information  

juridique (CanLII).] 

 

  

[14]           L’utilisateur [Centre jeunesse de la Montérégie] est un foyer de groupe qui, suivant 

notamment la  Loi sur la protection de la jeunesse, a pour mandat d’intervenir quand la sécurité du 

jeune ou celle de la société est mise en cause et quand les conditions minimales au développement 

de l’enfant ne sont pas rencontrées. 

[15]           En partenariat avec les milieux de recherche et d’enseignement, ainsi que les organismes 

sociaux et communautaires de la région, l’utilisateur contribue au traitement des problèmes 

d’adaptation psychosociale (sévères, complexes et persistants) qui nécessitent une intervention 

clinique spécialisée et soutenue chez les enfants abandonnés, négligés et en difficulté. En 

intervenant tôt, l’utilisateur contribue à prévenir la  répétition et l’aggravation des problèmes 

d’adaptation sociale et le retour harmonieux dans leur milieu naturel. Parmi les services offerts aux 

neuf enfants âgés de 6 à12 ans, mentionnons : 

⇒   L’accueil, le gîte transitoire et les biens de première nécessité. 

⇒   La concertation avec le milieu scolaire et la  famille, le cas échant. 

⇒   Le suivi individuel (éducateur et psycho-éducateur). 

⇒   Les arts (bricolage, expression, mime, théâtre). 

⇒   Les ateliers (gestion de la colère, habiletés sociales, etc.). 

⇒   Les activités extérieures (piscine, pêche, vélo, etc.). 

⇒   L’aide aux devoirs. 

[Fondation du centre jeunesse de la Montérégie (Re), 2006 CanLII 60029 (QC CMNQ). L’Institut 

canadien d’information juridique (CanLII).]  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2003/2003canlii49607/2003canlii49607.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVuZmFudCBhYmFuZG9ubsOpIgAAAAAB&resultIndex=39
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccmnq/doc/2006/2006canlii60029/2006canlii60029.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVuZmFudCBhYmFuZG9ubsOpIgAAAAAB&resultIndex=51
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[29]            La cour d'appel du Québec souligne dans son analyse les propos de l'auteur Dominique 

Goudreau (1994) 35 C. de D. 151, à la  page 6 du jugement  : 

"… 

Enfin, l'aspect le plus délicat dans le contentieux de la déclaration d'admissibilité  

à l'adoption est le fait que, d'une part, l'adoption peut constituer objectivement la 

meilleure solution pour l'enfant, alors que, d'autres parts, il n'est pas 

nécessairement dans son intérêt de rompre tous les liens avec sa famille 

d'origine.  Devant ce dilemme, il n'y a aujourd'hui que deux décisions possibles:  

ou bien le refus d'adoption au nom des liens affectifs avec la famille biologique ou 

alors l'adoption avec ses conséquences de rupture. 

La législation actuelle ne permet pas toujours, à  notre avis, de tenir adéquatement 

compte de la complexité des situations et elle oblige les tribunaux à mettre parfois 

en balance l'intérêt de l'enfant à être adopté avec l'intérêt de ce même enfant à 

garder certains liens privilégiés avec sa famille d'origine.  On sait que dans bien 

des cas d’enfants abandonnés, il ne fait aucun doute que le parent biologique ne 

peut en assumer la garde et que si ce parent est disposé à voir son enfant confié à 

d'autres, il lui est par contre difficile, voire impossible, de consentir à  une rupture 

totale. Est-il nécessaire que, dans tous les cas l'enfant adopté fasse le deuil de sa 

famille biologique ou doit-on accepter que dans certains cas limites, l'adoption 

puisse se réaliser tout en préservant certains liens avec la famille d'origine?  La 

question est délicate car elle remet en cause les fondements mêmes de l'adoption." 

 

[C.B.-H., Re, 2005 CanLII 29227 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

[19]            En constatant qu'il est manifestement improbable que les parents de K... en reprennent 

la garde, son hébergement en famille d'accueil jusqu'à majorité ou son adoption doivent être 

envisagés. À ce sujet, le tribunal partage l'opinion des auteurs Archambault et Boisclair [1] : 

«Une famille d'accueil ne devrait jamais, règle générale, être 

considérée comme un milieu substitut permanent pour un 

enfant. Elle ne doit servir qu'à dépanner les parents ou à prendre 

en charge des situations particulières d'enfants non adoptables 

pour diverses raisons comme l'âge, le refus de l'enfant, etc. Il 

pourrait aussi s'agir d'enfants non abandonnés qui maintiennent 

des liens affectifs fréquents et importants avec leurs parents 

d'origine qui ne peuvent en assumer la garde physique. 

Dans une majorité de cas, si l'on devait refuser de prononcer 

l'admissibilité à l'adoption d'un enfant abandonné dont les 

parents ne le reprendront pas en charge, ce serait le condamner 

à vivre dans des foyers d'accueil qui deviendront fréquemment 

à l'adolescence des foyers transitoires successifs. En effet, un 

bon nombre d'entre eux, faute de pouvoir compter sur une 

famille intéressée à faire tous les efforts pour les aider à 

traverser l'adolescence, finiront dans un centre d'accueil pour 

troubles de comportement sérieux ou délinquance. … 

 

[Dans la situation de C.(K.), 2002 CanLII 32925 (QC CQ). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).]  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii29227/2005canlii29227.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVuZmFudCBhYmFuZG9ubsOpIgAAAAAB&resultIndex=127
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2002/2002canlii32925/2002canlii32925.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVuZmFudCBhYmFuZG9ubsOpIgAAAAAB&resultIndex=16#_ftn1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2002/2002canlii32925/2002canlii32925.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVuZmFudCBhYmFuZG9ubsOpIgAAAAAB&resultIndex=16
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Dans la doctrine et la littérature, nous avons relevé les tournures « enfant 
abandonné » et « enfant victime d’abandon ». 

Tout petits, les enfants abandonnés présentent déjà une symptomatologie inquiétante. Ils oscillent 

entre des périodes de retrait avec des comportements auto-érotiques, tels que balancements 

interminables ou gestes répétitifs, et des phases d’appel où les pleurs, les recherches de fusion, 

puis les fuites du regard, révèlent un enfant tout en malaise dans ses interactions avec l’entourage. 

Des caprices alimentaires, des troubles du sommeil, un état d’agitation motrice percutent un milieu 

familial déjà bien peu apte à soutenir les étapes du développement. Retard du langage et des 

activités ludiques, absence d’harmonie dans les acquisitions gestuelles, inégalités de l’humeur, 

périodes inexplicables de détresse traduisent un état global de souffrance qui, s’il n’est pas repéré 

et modifié, annonce le tableau futur du syndrome carentiel. 

       [Note de bas de page omise.] 

[Lemay, Michel. Les conséquences de l’abandon sur le développement psychosocial de l’enfant et 

dans ses relations personnelles et sociales. 1995 25-1-2 Revue de Droit de l'Université de 

Sherbrooke 3, 1995 CanLIIDocs 117. Consulté en octobre 2021.] 

 

… l’apport sans doute le plus important de ces recherches est d’avoir démontré que même si le 

rattrapage des enfants adoptés est incomplet dans certains aspects développementaux quand on les 

compare aux enfants biologiques du même âge, les enfants adoptés dépassent largement leurs pairs 

abandonnés et restés en institution en termes de rattrapage développemental. « La conclusion des 

chercheurs est sans équivoque : l’adoption est le meilleur moyen de protéger un enfant 

abandonné ».  

… 

En commission parlementaire, la  Fédération des parents adoptants du Québec (ci-après FPAQ) 

faisait valoir que « [d]e nombreuses études témoignent de l’importance pour le parent adoptant de 

demeurer auprès de son enfant durant une période d’au moins 12 mois pour favoriser le lien 

d’attachement, le solidifier et pour sécuriser davantage l’enfant ». Regrettant l’inexistence d’un 

équivalent aux prestations de maternité pour les familles adoptantes (qui pourrait prendre la forme 

d’un congé d’accueil d’un enfant adopté), l’association rappelait que « l’enfant adopté est un 

enfant abandonné, souvent négligé physiquement et émotivement dans son milieu substitut. Il 

devrait bénéficier du même droit d’accès à sa mère pour se remettre de ses blessures, pour 

s’attacher à ses nouveaux parents et pour apprivoiser sa nouvelle vie de famille, réalité qu’il n’a 

souvent jamais connue ». 

       [Notes de bas de pages omises.] 

[La vallée, Carmen, Da niel Proulx et  Éric Po irier. Le rég ime québécois d ’assurance 

paren tale  : un  système d iscriminatoire à  l ’endroit  des enfants adoptés . 016 46-1 Revue de 

Droit de l'Université de Sherbrooke 1, 2016 CanLIIDocs 409. Consulté en novembre 2021.] 

 

Reprenant le critère du droit à  une vie digne, élaboré précisément pour assurer la  protection des 

droits des enfants, la  CIDH [Commission interaméricaine des droits de l’homm e] et la  Cour 

https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1995CanLIIDocs117?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page18/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page18),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'abandon%20',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1995CanLIIDocs117?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page18/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page18),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'abandon%20',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2016CanLIIDocs409?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'Le%20r%C3%A9gime%20qu%C3%A9b%C3%A9cois%20d%E2%80%99assurance%20parentale%20:%20un%20syst%C3%A8me%20discriminatoire%20%C3%A0%20l%E2%80%99endroit%20des%20enfants%20adopt%C3%A9s',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2016CanLIIDocs409?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'Le%20r%C3%A9gime%20qu%C3%A9b%C3%A9cois%20d%E2%80%99assurance%20parentale%20:%20un%20syst%C3%A8me%20discriminatoire%20%C3%A0%20l%E2%80%99endroit%20des%20enfants%20adopt%C3%A9s',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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interaméricaine accordent une portée très large à l’obligation de protéger les droits des enfants. 

Ainsi, le critère du « meilleur intérêt » de l’enfant défini à l’aune du corpus juris relatif à  la  

protection des droits de l’enfant, reconnaît notamment que celui-ci exerce progressivement ses 

droits selon son niveau de développement et en vue de sa pleine autonomie personnelle. 

Il en résulte qu’en amont, l’État doit mettre en place des politiques publiques et des institutions 

avec du personnel compétent pour accompagner le développement de l’enfant vers sa peine 

maturité. Ces mesures sont d’autant renforcées lorsqu’il se trouve en situation de risque. Par 

exemple si le contexte social ou familial ne permet pas son plein développement. Elles doivent 

donc assurer la  survie et le développement de l’enfant, ce qui comprend notamment la 

réhabilitation sociale des enfants abandonnés ou exploités et leur éducation dans des conditions 

d’égalité et de non-discrimination. 

      [Notes de bas de pages omises.] 

[Duhaime, Bernard et Elise Hansbury. Les droits économiques, sociaux et culturels et le système 

interaméricain de protection des droits de la personne : deus ex machina au dernier acte. 2020 

61-2 Les Cahiers de droit 539, 2020 CanLIIDocs 3797. Consulté en octobre 2021.]  

 

Médecins, psychologues et éducateurs connaissent depuis longtemps l’importance d’un milieu 

familial stable et sécurisant capable d’apporter à l’enfant les soins, l’affection et l’éducation 

correspondant à ses besoins. C’est pourquoi ils préconisent une intervention la plus précoce 

possible en faveur des enfants victimes d’abandon, de négligence ou d’abus. Un placement peut 

alors être préférable à un maintien dans la famille d’origine et cette séparation peut même avoir 

une valeur thérapeutique. 

[Ouellette, Françoise-Romaine. Le champ de l’adoption, ses acteurs et ses enjeux. 2005 35-

2 Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke 375, 2005 CanLIIDocs 197. Consulté en octobre 

2021.]  

 

Après avoir assuré pendant trente ans sa Consultation de pédopsychiatrie à l’Hôpital Trousseau, 

[Françoise Dolto] avait tenu à reprendre ce travail clinique mais consacré cette fois aux seuls 

enfants d’une pouponnière de la proche banlieue. La pouponnière est un établissement public de 

séjour temporaire dans lequel vivent des enfants victimes d’abandon ou de maltraitance. Ces 

enfants, âgés de quelques mois à 4 ans, coupés de leur famille d’origine, sont porteurs d’un passé 

douloureux, voire tragique. 

[Nasio, Juan David. « Je suis Françoise Dolto. Je suis psychanalyste et je dis la vérité de la vie 

aux enfants ». Figures de la psychanalyse. 2021, vol.1, no 41, pp. 15-26. Consulté en octobre 

2021.] 

 

https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2020CanLIIDocs3797?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20abandonn%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2020CanLIIDocs3797?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22enfant%20abandonn%C3%A9%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2005CanLIIDocs197?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page5/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page5),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'abandon%20',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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Voici un tableau dans lequel nous avons répertorié le nombre de résultats obtenus pour 
les tournures « enfant abandonné » et « enfant victime d’abandon » dans les bases de 

données de Cairn.info, Google Scholar et Érudit.16 

Équivalents Cairn.info Google Scholar Érudit 

enfant abandonné 1 817 4 880 132 

enfant victime 
d’abandon 

4 1 0 

Le syntagme « enfant abandonné » fait l’objet d’une entrée dans le Dictionnaire de droit 
québécois et canadien de Reid et dans le Vocabulaire juridique de Cornu. 

Voici les entrées en question :   

E n f a n t  a b a n d o n n é  

 
Enfant dont les parents se sont désintéressés, ne s'occupent plus ou cherchent à se défaire, 

compromettant ainsi sa sécurité et son développement. 

Remarque 

L'abandon d'enfant est considéré comme un acte criminel; de plus, les parents peuvent alors être 

déchus de l'autorité parentale et l'enfant déclaré adoptable. 

Anglais 

abandoned child, deserted child, neglected child 

 

[Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien . CAIJ, ©2002-2021.] 

 

enfant 

Lat. infans : propr. enfant en bas âge. 

… 

- abandonné. 

a/ Enfant dont les parents se sont désintéressés et qui a fait l’objet d’une déclaration 

d’abandon par le tribunal de grande instance (C. civ., a . 350). 

b/ Enfant recueilli par le service de l’Aide sociale à l’enfance et qui, sous certaines cond itions, 

peut être immatriculé comme pupille de l’État (CASF, a. L. 224 -4). 

[Cornu, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Dixième édition, Paris, Quadrige : PUF (Presses 

Universitaires de France), ©2014, [1136 pp.]. ISBN 978-2-13-062463-9.] 

Voici deux définitions de l’adjectif « abandonné » tirées de dictionnaires de langue : 

 
16 Recherches effectuées en novembre 2021. 

https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=neglected%20child&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
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ABANDONNÉ, ÉE, part. passé adj. et subst. 

… 

d) S'applique à des pers. (surtout à un enfant, notamment dans la lang. du dr.) :  

 

16. A Aimé Martin. 

Mars-Avril 1836. 

Mon cher ami, Vous m'avez trouvé l'homme qu'il me fallait. (...) dites-lui de me faire les 

enfants trouvés et abandonnés. Amenez-le dîner avec vous un jour. 

A. DE LAMARTINE, Correspondance, t. 2, 1836, p. 207. 

17. Le marquis se laissa tomber sur un banc, au pied d'un arbre, cacha sa tête dans ses mains et 

fondit en larmes. Il pleura comme une femme, comme un enfant privé de sa mère 

et abandonné sur la  voie publique. Cet homme riche à millions, heureux naguère et dont la  

colossale stature semblait résumer le type de la force, s'était senti tout à coup le plus infortuné et le 

plus délaissé des hommes. 

P.-A. PONSON DU TERRAIL, Rocambole, t. 3, Le Club des valets de cœur, 1859, p. 39. 

18. M'a-t-on jamais vu reculer devant le danger? ... Ai-je marchandé mon dévouement au 

plus pauvre, au plus abandonné? ... La diphtérie qui a failli m'emporter, je l'avais gagnée d'une 

mendiante, gibier d'hôpital et de bagne ... 

F. DE CUREL, La Nouvelle idole, 1899, I, 6, p. 185. 

19. Les enfants qui souffrent d'une naissance illégitime, de mauvais traitements ou de scènes de 

violence familiale, inclinent à imaginer qu'ils sont issus d'une famille inconnue, riche ou d'illustre 

lignée : ce mythe, plus ou moins formulé chez beaucoup d'enfants, explique le succès de la 

littérature de l'enfant perdu ou abandonné. 

E. MOUNIER, Traité du caractère, 1946, p. 377. 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.] 

 

abandonné, ée [abɑ̃dɔne] adjectif 

 

 1   Qu'on a abandonné, délaissé. Enfants abandonnés. Séduite et abandonnée (par son amant). 

 

… 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 

 

L’équivalent « enfant abandonné » est abondamment employé dans l’usage. Il est 

transparent et non problématique. Nous le recommandons ainsi que la forme féminine 

« enfant abandonnée » pour rendre le syntagme abandoned child. 

      

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

abandoned child 

 

enfant abandonné (n.m.), enfant 

abandonnée (n.f.) 
 

abandonment abandon (n.m.) 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=217274280;
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NOTE Abandonment of a child. 
 

NOTA Abandon d’un enfant. 
 

child neglect 

 

négligence envers les enfants (n.f.); 
négligence à l’égard des enfants (n.f.) 
 

educational neglect négligence éducationnelle (n.f.) 

 

neglected child enfant négligé (n.m), enfant négligée (n.f.) 
 

NOTA L’expression « enfant victime de 
négligence » peut s’employer. 
 

parental neglect 

 
négligence parentale (n.f.) 

 


