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services de garde en milieu familial. De plus, le modèle de prestation des services d'aide à l'enfance a 
évolué, en raison de la fusion des organismes d'aide à l'enfance et des bureaux du ministère des 

Services communautaires. Nous avons revu en 2011, suite à ces changements importants, un certain 
nombre de documents. Les deux documents indiqués plus haut sont donc maintenant intitulés : 

 
·  Signaler des allégations de mauvais traitements et de négligence dans les garderies agréées 

et enquêter : Protocole à l'intention des titulaires d'un permis de garderie, de leur personnel et 
des fournisseurs de services; 

 
·  Signaler des allégations de mauvais traitements et de négligence dans les garderies agréées 

et enquêter : Manuel à l'intention des titulaires d'un permis de garderie, de leur personnel et 
des fournisseurs de services. 

 
Le nouveau protocole définit les rôles et les responsabilités des personnes pouvant prendre part 
au processus visant à déterminer des allégations de mauvais traitements et à enquêter sur celles-
ci. Le programme de formation, qui est fondé sur ce protocole, vise à mieux faire connaître et 

comprendre les procédures et responsabilités se rapportant aux allégations de maltraitance et de 
négligence à l’égard des enfants dans le milieu des garderies agréées. 

 
À mesure que nous avançons, nous croyons que le travail de toutes les personnes ayant pris part à 
la création et à la révision de ces documents ainsi que les efforts de celles qui assurent la formation, 
nous permettront d'effectuer des progrès notables quant à notre souhait collectif de faire de la santé 
et de la sécurité, en Nouvelle-Écosse, une priorité véritable.  

 
 
 
 

George Savoury, M.S.S., T.S.A. 

Directeur, Soutien familial et communautaire/Stratégie à l'intention des enfants et des jeunes 
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INTRODUCTION 
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Objectif 

Ce manuel, qui accompagne le programme de formation, a pour objectif de fournir aux titulaires de 
permis de garderie, au personnel des garderies ainsi qu'aux fournisseurs de services les connaissances 
et les compétences permettant d'intervenir efficacement lors d'allégations de maltraitance. Il contient 
donc ce qui suit :

définition pratique de la maltraitance et compréhension de l'importance relative à l'identification 
précoce des enfants à risque;

indicateurs possibles liés à la maltraitance; 

responsabilités légales et professionnelles; 

mesures immédiates à prendre quand un enfant est maltraité; 

politiques et procédures de signalement quand un enfant a été maltraité; 

compétences permettant de répondre efficacement aux besoins des enfants et de leur famille.

Lignes directrices pour la formation

1. Respectez les opinions de chacun. 

2. Respectez la vie privée de chacun. 

3. Faites preuve d'ouverture; ayez des discussions constructives. 

4. Encouragez-vous mutuellement. 

5. Participez (dans la mesure où vous êtes à l'aise) aux activités et aux discussions. 

6. Permettez à chacun de s'exprimer. 

7. Demandez ce dont vous avez besoin. 

Veuillez prendre note de ce qui suit : Les participants peuvent parler d'expériences personnelles liées à 
des situations précises. S'il est établi que l'enfant dont il s'agit peut être en danger, la situation doit alors être 
signalée à une agence de protection de l'enfance.
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Principes généraux 
 
1.  Les enfants ont le droit d'être protégés contre la maltraitance et la négligence. 

 
2.  Il faut s'occuper des enfants, autant que possible, comme s'ils étaient sous la protection de 

parents affectueux, sages et consciencieux. 

 
3.  Les enfants ont le droit d'être entendus, soutenus et informés. 

 
4.  Nous sommes tous, en tant que société, responsables de la sécurité et du bien-être des enfants. 

 
5.  En tant que professionnels dévoués au bien-être des enfants, le personnel des garderies et 

les fournisseurs de services jouent un rôle très important dans la vie des jeunes enfants. Ils sont 

responsables de protéger les enfants qui leur sont confiés contre les mauvais traitements et la 

négligence. 
 
6.  Toutes les personnes qui travaillent avec des enfants devraient posséder une connaissance 

générale des procédures et des protocoles relatifs au signalement des mauvais traitements. Il 

incombe donc à ces personnes d'être informées sur la maltraitance des enfants, de pouvoir 

reconnaître les indicateurs comportementaux et physiques des mauvais traitements, de pouvoir 

reconnaître la tentative, par un enfant, de divulguer un mauvais traitement, ainsi que de savoir 

identifier un enfant à risque et de lui fournir une aide adéquate. 

 
7.  L'équipe chargée d'enquêter doit avoir suivi une formation sur le traitement d'allégations de 

maltraitance ainsi que posséder de l'expérience dans le domaine. 

 
8.  Si on établit qu'une enquête est justifiée, celle-ci doit avoir lieu aussi rapidement que possible, en 

gardant à l'esprit le niveau de priorité des délais d'intervention pour la gestion des risques. 

 
9.  Il faut toujours respecter le caractère confidentiel des enquêtes sur les cas de maltraitance. 
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Définitions 
 
Aux fins de ce document : 

 

Agence désigne une personne autorisée à gérer un programme de garde en milieu familial (règlements sur les 

garderies - Day Care Regulations). 

 
Enfant désigne une personne de moins de seize (16) ans (loi sur les services aux enfants et à la famille - 

Children and Family Services Act). 

 
Maltraitance des enfants renvoie à un enfant ayant besoin de services de protection, conformément à l'article 

22(2) (a), (c), (e), (f), (h), (I), (j), (ja) ou (k) de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and 

Family Services Act), OU qui a été physiquement, sexuellement et émotionnellement abusé, conformément à 

l'article 25(1) (a), (b), (c) de la même loi. Voir la page 9 pour obtenir la définition d'un enfant ayant besoin de 

services de protection, et les pages 10-11 pour obtenir la définition des mauvais traitements qu'il faut 

obligatoirement signaler, qu'ils soient physiques, sexuels ou psychologiques, conformément à l'article 25(2) de la 

loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act). 

 

Directrice de garderie désigne la personne, ou son/sa délégué(e), qui coordonne l'administration et la 

prestation de services dans une garderie, y compris un titulaire de permis; et, dans le cas d'une agence de 

services de garde en milieu familial, un consultant auprès des garderies en milieu familial.  

 

Fournisseur de services désigne une personne autorisée par une agence à offrir des services de garde d'enfants 

dans son domicile. 

 

Personnel d'une garderie désigne les salariés d'un titulaire de permis de garderie; ce terme exclut les 

fournisseurs de services. 

 
Garderie désigne toute garderie autorisée (aussi bien un centre qu'une garderie en milieu familial). 

 

Agence de protection de l'enfance désigne toute autorité qui, en vertu de la loi sur les services aux enfants et à 

la famille (Children and Family Services Act), peut enquêter sur des allégations de mauvais traitements et de 

négligence. Il s'agit des services d'aide familiale et communautaire, du ministère des Services communautaires 

ainsi que des bureaux de protection de l'enfance. 

 

Les services de protection de l'enfance et résidentiels, qui font partie des services d'aide familiale et 

communautaire du ministère des Services communautaires, sont chargés des questions relatives à la 

protection des enfants ainsi qu'à leur prise en charge dans des établissements de soins.  

 

Consulter désigne toute discussion entre un individu et l'agent d’accueil d'une agence de protection de 

l'enfance, en vue de déterminer si l'information reçue doit être signalée, en vertu de l'article 22(2) de la loi sur 

les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act). 

 

Services de développement de la petite enfance désignent le bureau faisant partie des services d'aide 

familiale et communautaire du ministère des Services communautaires, qui est chargé de traiter les questions 

liées aux garderies agréées en Nouvelle-Écosse. 

 

Agent d'accueil désigne le travailleur social employé par une agence de protection de l'enfance, qui est chargé 

de recevoir le signalement de mauvais traitements présumés. 

 

Titulaire de permis désigne la personne au nom de laquelle un permis a été délivré en vertu de la loi sur les 

garderies (Day Care Act). 
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Services d'octroi de permis désignent les services faisant partie du ministère des Services communautaires, qui 

sont chargés des questions relatives aux garderies agréées en Nouvelle-Écosse. 

 

Signaler désigne le signalement de cas possibles de mauvais traitements ou de négligence à une agence de 

protection de l’enfance mandatée en vertu des articles 23(1), 24(2) et 25(2) de la loi sur les services aux 

enfants et à la famille (Children and Family Services Act). 
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MODULE 2 
 

DÉTECTER LA MALTRAITANCE 
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Aspects critiques  
 
Il est essentiel que les titulaires de permis de garderie, le personnel des garderies ainsi que les fournisseurs 
de services comprennent bien ce qui suit : 

 
· Les signes de maltraitance 

· Les lois concernant les enfants ayant besoin de protection 

· Leur obligation de signaler des cas de maltraitance présumés 

 

La loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act) constitue la base 
juridique de la protection des enfants. Il est de la responsabilité du ministère des Services 
communautaires de faire respecter cette loi par l'intermédiaire des services de protection de l'enfance. 

 
Le Code criminel est une loi fédérale qui définit un certain nombre d'infractions, y compris les crimes 
contre les personnes, et plus particulièrement la maltraitance des enfants et les crimes contre les 

enfants. Il est de la responsabilité de la police de déterminer, en vertu du Code criminel, si un crime a 
été commis. 

 
Loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act) 
 
 
L'article 22(2) de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act) 
stipule qu'un enfant a besoin de services de protection dans les cas suivants : 
 
(a)  l'enfant a subi un préjudice physique; 

 
(b)  il existe un risque substantiel que l'enfant subira un préjudice physique ...; 

 
(c)  l'enfant a été victime d'abus sexuels...; 

 
(d)  il existe un risque substantiel que l'enfant sera victime d'abus sexuels...; 

 
(e)  l’enfant nécessite un traitement médical pour guérir, prévenir ou soulager un problème physique, et 

le parent ou le tuteur refuse de consentir au traitement ou en est incapable...; 

 
(f)  l'enfant a subi un préjudice psychologique...; 

 
(g)  il existe un risque substantiel que l'enfant subira un préjudice psychologique...; 

 
(h)  l’enfant est atteint d’un trouble mental, psychologique ou développemental susceptible de nuire 

gravement à son développement s'il n’est pas traité ...; 

 
(I)  l'enfant a subi un préjudice physique ou psychologique en raison d'une exposition répétée à de la 

violence domestique perpétrée par le parent ou le tuteur de l'enfant ou subit par ce parent ou ce 
tuteur ...; 

 
(j)  l'enfant a subi un préjudice physique en raison d'une négligence chronique et grave de la part d'un 

parent ou du tuteur de l'enfant ...; 

 
(ja)  il existe un risque substantiel que l'enfant subira un préjudice physique causé de la manière dont il 

est décrit à l’alinéa (j); 

 

(k)  l'enfant a été abandonné, le seul parent ou tuteur de l'enfant est décédé ou est incapable d'exercer 

ses droits parentaux et n'a pris aucune mesure adéquate pour le soin et la garde de l'enfant. 
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Définir la maltraitance 

En général, la maltraitance des enfants est divisé en quatre grandes catégories : 

Négligence        

Violence physique   

Abus sexuels  

Abus psychologiques 

Même si en principe ces catégories peuvent être utiles, il n'est pas rare qu'un enfant subisse plus d'une 
forme de maltraitance. Par exemple, il se peut qu'on ait dit à des enfants victimes de violence physique qu'ils 
méritaient une punition, ce qui constitue une violence psychologique susceptible d'avoir des conséquences sur 
leur bien-être social et affectif. 

Négligence 

La négligence est une inattention ou un oubli chronique, de la part d'une personne, de veiller aux besoins 
affectifs et physiques d'un enfant, y compris la nourriture, les vêtements, une surveillance adéquate, la santé, 
l'hygiène, la sécurité, ainsi que les soins médicaux et psychologiques et l'éducation. Un enfant qui est négligé 
au plan affectif ne reçoit donc pas l'attention dont il a besoin pour grandir et de développer. La négligence 
peu avoir des conséquences très graves, en particulier chez les jeunes enfants. L'enfant qui n'est pas stimulé 
de manière adéquate au plan affectif, cognitif et physique, et qui ne reçoit pas les soins physiques et la nutrition 
dont il a besoin peut subir des retards de développement; cette situation peut être irréversible.

Maltraitance physique 

La maltraitance physique concerne tous les actes commis par une personne qui entraînent chez un enfant un 
préjudice physique. La maltraitance physique peut aussi résulter d'une discipline excessive et inadaptée. La 
personne peut ne pas avoir l'intention de blesser l'enfant. Il peut s'agir de blessures mineures (p. ex. d'un 
bleu) ou de blessures plus graves causant des dommages permanents ou la mort (p. ex. coups de fouet ou
syndrome du bébé secoué). Même si s'occuper d'un enfant, ou le discipliner, est parfois conditionné par des 
facteurs culturels, blesser un enfant est tout simplement inacceptable. 

Abus sexuels

L'abus sexuel est le fait, pour une personne exerçant un pouvoir sur un enfant, de s'adonner à des activités 
sexuelles avec celui-ci. Il peut s'agir des actes suivants : caresses, stimulation des organes génitaux, sexe 
oral, utilisation des doigts, du pénis ou encore d'objets pour une pénétration vaginale ou anale. La personne 
peut initier de telles activités par la menace, le chantage, la force, de fausses déclarations et d'autres formes 
de coercition. Le pouvoir de l'agresseur peut être lié à sa supériorité ou à son âge, son développement 
intellectuel ou physique, ses relations de pouvoir ou son lien de dépendance avec l'enfant. (Voir l'Annexe II
pour en savoir plus sur le développement sexuel normal chez l'enfant). 
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La présence d'indicateurs ne prouve pas qu'un enfant a été abusé. Il s'agit plutôt d'indices qui 
doivent alerter une personne que des abus aient pu se produire. Il ne s'agit pas d'évaluer l'état 
physique ou psychologique d'un enfant ou d'autres personnes impliquées, ni de prouver qu'il y a 
eu abus. Le responsabilité de toute personne est plutôt de signaler des soupçons quant au besoin 
possible d'enfant d'être protégé par une agence. Les agences de protection de l'enfance ainsi que 
les services de police ont pour rôle d'enquêter sur des allégations de maltraitance ainsi que de les 
évaluer et de les valider. 

 

 
 

Abus psychologiques 

Les abus psychologiques se rapportent aux situations ou aux actes suivants : rejet, isolation, dégradation, 
terreur, corruption, exploitation, nier la réceptivité émotionnelle et punir les tentatives d'un enfant à interagir avec 
l'environnement. La personne qui s'occupe de l'enfant peut utiliser ces tactiques dans sa relation avec 
l'enfant ou pour le discipliner. Les enfants qui sont témoins de violence à la maison peuvent en subir les 
conséquences au plan affectif. 

 
 
 

Indicateurs possibles de maltraitance 

 
Les signes, symptômes ou indices, pris isolément ou en diverses associations susceptibles d'indiquer une 

maltraitance, sont appelés des indicateurs. Ces indicateurs peuvent apparaître dans l'état physique de l'enfant ou 
dans son comportement. Certains indicateurs ne sont pas spécifiques et peuvent être liés à un stress subi par 
l'enfant (p. ex. séparation, décès, perte d'un animal de compagnie). Voici des exemples d'indicateurs : 
cauchemars, pipi au lit, s'accrocher de façon persistante à une personne et masturbation de plus en plus 
fréquente. Certains comportements sont plus spécifiques à des antécédents de violence, comme la 
reconstitution d'un comportement sexuel adulte ou des connaissances sexuelles explicites ne correspondant pas 
à l'âge de l'enfant et à son stade de développement. Les adultes qui abusent les enfants peuvent également 
manifester des comportements et des attitudes susceptibles d'entraîner chez autrui une remise en question de 
leur relation avec l'enfant. Même si la plupart des adultes qui ont des enfants ne souffrent pas d'une maladie 
mentale, lorsque qu'un adulte présente un certain dysfonctionnement, comme une maladie mentale, un trouble 
de la personnalité ou des problèmes de toxicomanie, il s'agit d'un facteur de plus à prendre en compte. 

 
 

ACTIVITÉ 1 - En petits groupes - Indicateurs de l'enfance maltraitée 

Discussion 

Les indicateurs liés à la maltraitance des enfants doivent également  

être considérés en fonction de facteurs culturels, en tenant compte 
du contexte et des normes communautaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voir l'Annexe I pour prendre connaissance des indicateurs possibles liés à la maltraitance des enfants. Veillez 

à ce que tous les indicateurs observés soient pris en note. Il est ainsi plus facile de mettre l'information en 

contexte et de décider s'il faut faire appel à une agence de protection de l'enfance. 
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En cas de doute, consultez l'agent d’accueil d'une agence de protection de 
l'enfance. 

 

Obligation légale de signaler 

 
 

ACTIVITÉ 2 - En petits groupes - Détecter la maltraitance 

Discussion 

 

 
Obligation légale de signaler 
 
L'article 23 de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act) 
stipule en partie ce qui suit : 

(1)  Toute personne qui possède des informations, qu'elles soient confidentielles ou protégées, 

indiquant qu'un enfant a besoin de services de protection, doit immédiatement rendre compte 

desdites informations à une agence. 

 
(2)  La personne qui rapporte des informations conformément au paragraphe (1) n'est passible 

d'aucune poursuite, à moins que lesdites informations ne soient fausses et ne soient données 
de manière malintentionnée. 

 
(3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction. 

 
Responsabilités particulières des professionnels 

ou fonctions officielles concernant les enfants 
 
Le paragraphe (2) de l'article 24 de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and 
Family Services Act) stipule en partie ce qui suit : 
 
(2)  Nonobstant toute autre loi, toute personne qui exerce des fonctions professionnelles ou 

officielles liées à un enfant, y compris (b) un enseignant, un agent d’accueil d'école, un 

travailleur social, un conseiller familial, un membre du clergé, un exploitant ou un employé de 

garderie; (d) un exploitant ou employé d'un établissement de soins pour enfants ou de 

services de garde d'enfants qui, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou 

officielles, a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un enfant subit, peut subir ou a subi 

des mauvais traitements, doit immédiatement signaler à une agence ses soupçons ainsi que 

les informations sur lesquelles ils sont fondés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signaler des allégations de maltraitance et de négligence et enquêter : Manuel Page 13



Selon la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act), un titulaire 
de permis de garderie, une employée de garderie ou un fournisseur de services ayant des motifs 
raisonnables de soupçonner qu'un enfant est maltraité ou négligé, doit le signaler à l'agence locale de 
protection de l'enfance. Tout manquement à cette obligation peut constituer une infraction punissable 

d'une amende maximale de 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale d’un an. 

 
Une personne signalant des mauvais traitements présumés ne peut pas être poursuivie si le rapport 
est fait de bonne foi, même si les allégations se révèlent infondées ou ne donnent pas lieu à des 
accusations par la police. Un signalement fait par une personne croyant sincèrement qu'il y a eu abus 
diffère d'un signalement fait par quelqu'un qui falsifie des informations de manière malintentionnée. 
Une personne peut seulement être accusée d'une infraction si elle signale une fausse situation avec 
des intentions malveillantes. 

 
 

Garderies agréées 
 
En Nouvelle-Écosse, l'article 30(4) des règlements sur les garderies (Day Care Regulations) stipule 
que les garderies agréées et les agences de protection de l'enfance sont tenues de respecter le 
protocole établi par le ministère des Services communautaires lorsqu'elles s’acquittent de leur 
obligation légale de signaler un cas de maltraitance en vertu de la loi sur les services aux enfants et 
à la famille (Children and Family Services Act). 
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MODULE 3 
 

RÉPONDRE À DES ALLÉGATIONS DE MALTRAITANCE 
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Quand un parent, un tuteur ou une autre personne est soupçonné 
 
Il est raisonnable de soupçonner une maltraitance si un enfant montre des indicateurs possibles de 
mauvais traitements, même si celui-ci n'a pas révélé d'abus. 

 
FAITES CONFIANCE à ce que vous ressentez. Lorsque vous évaluez des soupçons, faites confiance 
aux connaissances que vous possédez sur les enfants en tant que professionnelle, ainsi que sur ce 
que vous savez de chaque enfant. 

 
SIGNALEZ vos soupçons et vos inquiétudes en suivant les procédures établies dans le document 
Signaler  des allégations de mauvais traitements et de négligence dans les garderies agréées et 
enquêter : Protocole à l'intention des titulaires d'un permis de garderie, de leur personnel et des 
fournisseurs de services (page 12). 

 
NE DISCUTEZ PAS de vos soupçons avec les parents de l'enfant, sauf si le personnel des services de 
protection de l'enfance ou la police vous le demande.  Discuter avec la famille de l'enfant pourrait en 
effet entraîner des risques encore plus importants pour ce dernier. Le délinquant peut être un membre 
de la famille ou une personne que la famille a des raisons de protéger. S'il devait y avoir une enquête, 
le personnel des services de protection de l'enfance ou la police se chargerait alors d'informer les 

parents. 

 
 
 
 

Activité 3 - Tout le groupe - Partagez votre secret. 

Discussion 
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Quand un enfant dit être maltraité 
 
Croyez l'enfant 
 
Écoutez attentivement et réagissez calmement. Mettez vos propres sentiments de côté. 
 
Donnez à l'enfant toute votre attention. 
 
Montrez à l'enfant que vous comprenez ce qu'il dit et remerciez-le de l'avoir fait. 
 
Ne posez pas de questions suggestives (p. ex., est-ce que ça se passait tous les jours?). Si des 
éclaircissements sont nécessaires, posez des questions ouvertes; par exemple : « Qu'est-il 
arrivé ensuite? » 
 
Si l'enfant se met à divulguer des choses pendant une activité de groupe : 

Montrez-lui que vous l'avez entendu et réorientez la discussion afin d'éviter que les autres enfants 
en parlent.  

Terminez l'activité le plus rapidement possible, ou arrangez-vous pour qu'une autre employée 
vous remplace discrètement, si cela est possible. 

 
 
Écrivez ce que l'enfant dit en notant les mots exacts qu'il utilise, immédiatement ou dès que possible 
par la suite. Notez la date (jour, mois et année) et l'heure. Signez le document. Si plus d'une personne 
a entendu la déclaration de l'enfant, toutes les personnes concernées doivent alors signer le 
document. 

 
Rassurez l'enfant. Dites-lui : « ce n'est pas de ta faute », « je suis contente que tu m'en aies parlé »,  
« tu as fait la bonne chose »; « je vais essayer de t'aider ». 

 
Ne promettez pas que vous allez garder le secret de l'enfant si on vous le demande, puisque 
cela est impossible. 

 
Signalez immédiatement les propos de l'enfant à l'agence de protection de l'enfance la plus 
proche. 
 
REMARQUE : LE RÔLE DU PERSONNEL DE LA GARDERIE OU DU FOURNISSEUR DE 
SERVICES N'EST PAS D'INTERROGER L'ENFANT POUR PROUVER DES MAUVAIS 
TRAITEMENTS. 
 
La peur de faire une erreur, la crainte des récriminations ainsi que la possibilité que l'enfant soit 

retiré de sa maison peut stopper le processus de signalement. Il n'est jamais facile de signaler un 

mauvais traitement ou d'être impliqué dans une enquête sur la maltraitance d'un enfant, mais il est 

important de savoir que si rien n'est fait, les conséquences pour un enfant peuvent être très 
graves. 
 
La violence contre les enfants engendre naturellement un stress émotionnel intense et des 
réactions allant du dégoût à la colère en passant par l'impuissance et la détresse. Il est donc 
important, pour les personnes qui s'occupent d'enfants victimes de mauvais traitements, de 
reconnaître et d'accepter ces émotions et ces réactions et de demander de l'aide, le cas échéant, 
auprès de professionnels, de collègues ou de la famille. 

En sachant composer avec nos propres réactions, nous sommes alors mieux en mesure d'aider 

l'enfant avec objectivité et sensibilité. 
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Consultation 

 

Si l'employée d'une garderie ou un fournisseur de services ne sait pas s'il doit signaler une 

situation en vertu de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family 

Services Act), il peut alors demander à consulter directement un agent d’accueil dans une 

agence de protection de l'enfance. Si cet agent juge qu'il n'y a pas lieu de signaler la situation, 

l'employée de la garderie ou le fournisseur de services en question ne remplit pas alors de 

formulaire mais doit respecter les procédures de son employeur ou de l'agence pour 

documenter ses préoccupations. 

Devez-vous signaler des allégations de maltraitance? 
 
 
Si vous n'êtes pas certaine de devoir signaler un cas possible de maltraitance, vous pouvez appeler 
une agence de protection de l'enfance et demander une consultation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorsqu'un signalement est seulement considéré comme une consultation et qu'un suivi n'est pas demandé, 
l'employée de la garderie ou le fournisseur de services en question doit : 
 
a) noter tout ce qui concerne la consultation (p. ex. la date, la nature du problème, le résultat de la consultation); 
 
b) informer la directrice de la garderie; 
 
c) déposer les documents dans un dossier confidentiel; 
 
d) suivre la politique de la garderie ou de l'agence en la matière. 
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Signalement

La responsabilité liée au signalement d'un cas de maltraitance présumé ou divulgué revient au 
personnel de la garderie ou au fournisseur de services à qui on a divulgué une situation ou qui 
soupçonne de la maltraitance. La seule manière de s'acquitter de cette responsabilité est de 
signaler directement la situation à un agent d’accueil d'une agence de protection de l'enfance. Il 
faut de plus informer la directrice de la garderie dès que possible après le signalement. 

Important :
Si, pour quelque raison que ce soit, la directrice de la garderie ou sa remplaçante est 

déjà au courant de la situation et s'oppose à la décision, de la part de son employée 
ou du fournisseur de services, de procéder à un signalement, cette employée ou ce 

fournisseur doit quand même s'acquitter de sa responsabilité auprès d'une agence 

de protection de l'enfance. Aucune sanction (p. ex. rémunération, ancienneté, 

promotions, discipline) ne peut être prise contre une personne qui signale des 

allégations de bonne foi. Il est important de rappeler que l'obligation de signaler tout 

soupçon n'est remplie que lorsqu'un signalement est fait à une agence de protection 

de l'enfance.

Il est possible de communiquer avec un agent d'accueil 24 heures sur 24 pour signaler une 

maltraitance présumée. Les agences de protection de l'enfance sont ouvertes de 8 h 30 à 16 h 30. 

Après les heures normales de bureau, les fins de semaine et les jours fériés, tout signalement doit être 

fait en composant le numéro provincial pour les urgences, le 1-866-922-2434.

Voir l'Annexe III du protocole pour obtenir les coordonnées des agences de protection de l'enfance de 
la province. Veuillez vous baser sur l'adresse du domicile de l'enfant pour déterminer quelle agence de 
protection de l'enfance il faut appeler.

Lorsque vous communiquez avec une agence de protection de l 'enfance, assurez -
vous d'avoir tous les renseignements dont  vous pourriez avoir besoin. Veuil lez uti l iser 
le formulaire de signalement des enfants maltrai tés (Annexe I du protocole) pour 
déterminer les renseignements dont l 'agent d'accueil  aura besoin. Disposer de ces 
renseignements permettra de facil i ter le processus et de gagner du temps.

L'agent d'accueil vous demandera les renseignements suivants : 

la date, votre nom, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de 
la garderie; 

le nom, la date de naissance et l'adresse de l'enfant; 

le(les) nom(s) du(des) parent(s) ou tuteur(s) ainsi que leurs numéros de 
téléphone à domicile et au travail; 

l'heure à laquelle en général l'enfant arrive et part; 

un bref exposé de vos observations et de vos inquiétudes; 

ce que l'enfant a dit et que vous avez pris en note, si celui-ci vous a 
divulgué des mauvais traitements.
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Gestion du dossier et confidentialité 
 
Les personnes chargées de traiter un cas présumé de maltraitance envers un enfant auront accès à 
des informations hautement confidentielles. Il ne faut pas discuter de ces informations avec d'autres 
employées, des fournisseurs de services, des élèves, des parents ou des membres du public, sauf si 
ces personnes doivent en être informées. 

 
Tous les documents écrits, notes ou rapports relatifs à une enquête sont confidentiels et ne doivent 
pas être mis dans le dossier normal de l'enfant, ou portés à la connaissance, de quelque manière 
que ce soit, de personnes qui n'ont aucun besoin légitime d'obtenir ces informations. Les documents 

écrits, notes ou rapports en question doivent être déposés dans un dossier séparé tenu 
CONFIDENTIEL. La police ou le personnel de l'agence de protection de l'enfance peut demander à 
consulter ce dossier. Ces dossiers, de même que les notes du personnel de la garderie ou du 

fournisseur de services se rapportant à la situation, peuvent être cités comme preuves par la police 
ou l'agence de protection de l'enfance. 

 
Les documents doivent indiquer la date à laquelle les notes ont été prises ainsi que les initiales de la 
personne qui les a prises. Les informations doivent être précises et notées de manière chronologique. 
Une copie de tous ces documents doit être conservée sur place, à la garderie, ou dans le domicile 
tenant lieu de garderie en milieu familial, selon le cas. Le personnel de l'agence de protection de 
l'enfance peut demander que des documents supplémentaires soient conservés au cours de l'enquête. 
L'agence doit faire ce type de demande par écrit directement auprès de la garderie. 

 
Le dossier confidentiel dont il s'agit ici ne fait pas partie des dossiers exigés par les règlements sur 
les garderies (règlement 31) (Day Care Regulations); de plus, il ne doit pas être conservé pendant 
une période de deux ans après que l'enfant est retiré de la garderie. Nous vous recommandons de 
vous renseigner auprès de l'agence de protection de l'enfance avant de vous débarrasser de ce 
type de dossier. 
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                                      Au moment de signaler un cas de maltraitance présumé 

L'agent d'accueil de l'agence de protection de l'enfance note les renseignements que vous lui 

donnez afin de déterminer si les allégations, conformément à l'article 22 de la loi sur les services 

aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act), justifient que l'enfant ait besoin de 
services de protection, ainsi que le niveau de risque encouru.

Il est important de donner au personnel de l'agence de protection de l'enfance des renseignements 
complets et précis pour l'aider à prendre une décision en connaissance de cause, surtout en ce qui 
concerne la sécurité immédiate de l'enfant. Pour vous aider à donner tous les renseignements 
nécessaires, veuillez utiliser le formulaire de signalement des enfants maltraités. Après votre 

signalement, l'agent d'accueil recevra une copie de ce formulaire.

S'il semble en effet avoir eu des abus physiques ou sexuels, l'agence de protection de l'enfance doit 

alors immédiatement communiquer avec la police. La violence physique et sexuelle perpétrée à 

l'endroit d'un enfant ainsi que priver un enfant des nécessités de base constituent des actes 

criminels. La police peut donc intervenir à ce stade, avec un employé de l'agence de la protection de 

l'enfance, au cours d'une enquête conjointe, en vue d'appliquer la loi. Même lorsqu'une employée 
de garderie ou un fournisseur de services, qui soupçonne des mauvais traitements, 
communique avec la police, cet employée ou ce fournisseur est quand même tenu de 
signaler la situation à une agence de protection de l'enfance.

Le délai de traitement du dossier varie en fonction du niveau de risque auquel l'enfant est exposé. S'il y 
a des raisons de croire que la situation constitue un acte criminel, un officier de police peut alors 
interroger l'enfant en même temps qu'un employé de l'agence de protection de l'enfance. Cette 
manière de procéder est en effet préférable afin d'éviter de soumettre l'enfant à plusieurs entretiens. 
L'enfant peut être interrogé par le personnel d'une agence de protection de l'enfance ou l'équipe 
chargée de l'enquête dans un délai allant d'une heure à 21 jours après un signalement.

Le personnel de l'agence de protection de l'enfance ou l'équipe chargée de l'enquête est chargé 
d'informer les parties concernées des différentes étapes de l'entretien. Dans la plupart des cas, ce 
type d'entretien a lieu en dehors de la garderie ou du domicile qui tient lieu de garder ie en milieu 
familial.

Dans l'éventualité peu probable que l'entretien doive être mené dans la garderie ou dans le domicile 
qui tient lieu de garderie en milieu familial :  

la pièce doit être privée, confortable et non menaçante, avec 

suffisamment d'espace pour accueillir quatre personnes.

la directrice de la garderie doit veiller à ce que l'entretien ne soit 
pas interrompu. 

Une fois qu'un cas de maltraitance présumé est signalé, l'agence de protection de l'enfance détermine 
la façon de procéder. Étant donné que tout ce qui se rapporte à une affaire de ce type est considéré 
comme étant hautement confidentiel, la personne qui a signalé la situation ne peut pas être informée 
du résultat du processus. Dans le cas d'une enquête, les questions de confidentialité sont extrêmement 
importantes et seules les personnes qui doivent être informées peuvent avoir accès aux informations 

correspondantes. 

Bien que cela se produise rarement, il peut être nécessaire de retirer l'enfant de la garderie ou du 

domicile qui tient lieu de garderie en milieu familial afin qu'il soit pris en charge. Dans ce cas, le 

personnel de l'agence de protection de l'enfance doit remettre un avis officiel appelé « Notice of 
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taking » (avis de retrait) à la directrice de la garderie ou à la personne responsable de la garderie 

en milieu familial. Le personnel de l'agence de protection de l'enfance doit présenter ce document 

ainsi qu'une pièce d'identité du gouvernement à la directrice de la garderie ou à la personne 

responsable de la garderie en milieu familial avant de prendre l'enfant en charge. 

 
Il est de la responsabilité de l'agence de protection de l'enfance d'informer les parents ou les tuteurs de 

l'enfant concerné ainsi que de remettre l'avis de retrait avant l'heure à laquelle ces derniers, ou 

d'autres personnes, arrivent normalement à la garderie pour prendre leur enfant. Si, pour une raison 
quelconque, le personnel de l'agence de protection de l'enfance ne peut pas rejoindre  

le parent ou le tuteur avant l'heure à laquelle il est prévu qu'il arrive à la garderie, un employé de 
l'agence de protection de l'enfance doit alors le rencontrer sur place. 

 
Cet employé communiquera dès que possible avec la personne non fautive (c.-à-d. un autre 
parent) la plus proche de l'enfant et tiendra cette personne, ainsi que l'enfant (s'il y a lieu), 

informée des mesures qui seront prises. Ce contact a pour but d'obtenir un soutien ainsi que 
d'informer le parent ou le tuteur au sujet de l'enquête. Il est souvent possible et préférable que 
l'enfant reste dans sa propre maison avec sa famille, à condition que le suspect n'ait aucun 

contact non autorisé avec l'enfant. Si le suspect demeure dans le domicile de l'enfant, l'employé 
de l'agence de protection de l'enfance peut prendre l'enfant en charge et le placer dans une 
famille d'accueil ou avec d'autres membres de la famille. 

 
Dans le cadre de l'enquête, l'auteur du signalement ainsi que d'autres personnes liées à la garderie 

peuvent être interrogées. Si une enquête criminelle a lieu, ou, si selon l'agence de protection de 
l'enfance, la famille ne peut pas prendre soin de l'enfant et qu'une procédure de protection doit être 
engagée, l'employée de la garderie ou le fournisseur de services qui a fait le signalement peut être 

alors tenu de témoigner en cour. Dans ce cas, toute information clairement documentée au moment du 
signalement facilitera l'organisation et la présentation de preuves devant le tribunal. 

 
Le personnel de la garderie et les fournisseurs de services doivent être en mesure de comprendre 
ainsi que de reconnaître les conséquences de la violence et des abus sur les enfants. Ces personnes, 
à elles seules, ne suffisent pas à fournir aux enfants concernés l'aide dont ils besoin. Leur rôle est 

essentiel puisqu'ils fournissent des services directs et quotidiens aux enfants. Chaque garderie devrait 
posséder une stratégie permettant d'aider les enfants, les familles, le personnel ainsi que les 
fournisseurs de services à faire face à la violence et aux abus. Selon les circonstances, il se peut que 

les employées de la garderie ou les fournisseurs de services puissent s'adresser au personnel de 
l'agence de protection de l'enfance pour obtenir un suivi ou des services de consultation. 
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             Quand une employée de garderie ou un fournisseur de services est soupçonné 
 
Les allégations faites contre une employée de garderie ou un fournisseur de services viennent le plus 
souvent des enfants eux-mêmes, des parents ou d’autres employées de la garderie. Si une collègue 
est soupçonnée ou si un enfant révèle qu'une employée ou un fournisseur de services est l'auteur de 
mauvais traitements, il y a alors obligation de signaler la situation. 

 
SIGNALEZ vos soupçons et vos inquiétudes en suivant les procédures établies dans le 
document « Signaler des allégations de mauvais traitements et de négligence dans les 
garderies agréées et enquêter : Protocole à l'intention des titulaires d'un permis de garderie, 
de leur personnel et des fournisseurs de services » (page 14). 
 
Si vous ne savez pas si vous devez signaler une situation, vous pouvez alors demander de 

consulter directement un agent d'accueil dans une agence de protection de l'enfance. Si la situation 
ne constitue pas un cas devant être signalé, celle-ci demeure alors une simple consultation, et il 
incombe à la garderie de traiter le problème. La personne qui a demandé la consultation doit donner 

les mêmes informations à la directrice de la garderie afin de donner suite à l'affaire, le cas échéant. 
Cette directrice peut souhaiter communiquer avec un conseiller en développement de la petite 
enfance pour obtenir de l'aide. 

 
Le temps nécessaire à l'évaluation d'allégations de maltraitance dépend de leur nature ainsi que du 
niveau de risque. 

 
Sachez que discuter d'une allégation avec une autre personne peut donner lieu à des accusations 
de diffamation ou de calomnie. Une employée de garderie ou un fournisseur de services ne doit pas 
mettre sa réputation en péril lorsqu'il fait partie d'une enquête. 

 
Il est important, dès le début d’une enquête, que la directrice de la garderie note tout ce qui se rapporte à 
celle-ci, c'est-à-dire les heures, dates et détails de tous les échanges avec des enquêteurs, des membres 
du conseil d'administration et les autres employées. Ces renseignements doivent être aussi précis et 
exacts que possible. Ils seront en effet nécessaires en cas de poursuites ou d'appel. 

 
Une enquête entraîne, pour la personne qui en fait l'objet, un stress considérable, de même que 
pour le personnel de la garderie concernée et toutes les personnes impliquées. Si les allégations 
concernent une employée de garderie ou un fournisseur de services, une médiation peut alors être 

proposée ainsi que des services de counseling, selon les besoins.  

 
Des allégations peuvent être portées contre un enfant qui a infligé de mauvais traitements à un autre 
enfant, mais cela est très rare. En l'occurrence, la directrice de la garderie doit s'assurer que la victime 
et l'accusé sont séparés et bénéficient tous deux d'un soutien et d'une supervision adéquats. Dans une 
garderie en milieu familial, le fournisseur de services doit consulter l'agence de services de garde en 
milieu familial pour obtenir de l'aide, à la fois pour l'accusé et la victime. 
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Que se passe-t-il ensuite? 
 
La principale responsabilité du système de justice pénale (c.-à-d. les tribunaux, la couronne, la police) est 
de protéger la société contre les actes préjudiciables et de décider des conséquences pour les 
délinquants. Quand un enfant a été abusé, ce système doit donc veiller à sa protection ainsi qu'empêcher 

l'agresseur de récidiver. L'agresseur est donc est tenu responsable de ses actions.  Pour déclarer 
l'accusé coupable, le tribunal doit être convaincu, « au-delà de tout doute raisonnable », que les preuves 
démontrent que l'accusé a commis le crime, comme cela est décrit dans le Code criminel. S'il existe des 

motifs raisonnables de croire que l'accusé n'a peut-être pas commis l'acte duquel on l'accuse, le juge et le 
jury, le cas échéant, doivent alors l'acquitter. Par conséquent, selon la nature et l'importance des preuves 
qui apparaissent au cours de l'enquête, des accusations peuvent être ou non portées, et des poursuites 

peuvent ou non avoir lieu. 
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MODULE 4 

 
                  MESURES DE PRÉVENTION LIÉES À LA MALTRAITANCE DES ENFANTS 
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Trois niveaux de prévention

Activité 4 - Tout le groupe 

La rivière 

Le personnel des garderies et les fournisseurs de services jouent un rôle particulièrement important dans 
la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants ainsi que dans l'identification et le signalement des 
mauvais traitements et de la négligence. Cela peut se faire grâce à la mise en place de pratiques et de 
politiques bien définies, comme les pratiques d'embauche, les politiques relatives aux employés, y 
compris la création d'un code de conduite, les politiques d'orientation du comportement, les pratiques de 

gestion du stress, ainsi qu'une politique de communication ouverte avec les parents.

Il est possible de conceptualiser la prévention de la maltraitance à trois niveaux. Le premier niveau se 
rapporte à la prise de mesures visant à prévenir les mauvais traitements. Le deuxième niveau consiste à 
identifier les enfants victimes de maltraitance ainsi qu’à intervenir pour empêcher toute récidive. Le 
troisième niveau consiste à offrir des traitements aux victimes, aux familles, de même qu'aux délinquants, 
afin de rompre le cycle de la violence.

Le premier niveau se rapporte à la prise de mesures visant à prévenir les mauvais traitements :

fournir des informations au personnel des garderies, aux fournisseurs de services et aux parents 
sur la maltraitance des enfants, y compris les facteurs de risque et les indicateurs, de même que 
les services destinés aux enfants et aux familles;

intégrer la sécurité des enfants au programme des garderies;  

permettre au personnel des garderies et aux fournisseurs de services de prendre part à des 
campagnes de sensibilisation au niveau communautaire. 

Le deuxième niveau consiste à identifier les enfants victimes de maltraitance ainsi qu’à 
intervenir pour empêcher toute récidive :

connaître et reconnaître les indicateurs de la maltraitance des enfants;

se tenir au courant des lois et des protocoles relatifs à la maltraitance;

entretenir des relations avec les agences de protection de l'enfance afin de faciliter les 
consultations et développer une compréhension mutuelle des rôles et des responsabilités de
chacun.

Le troisième niveau consiste à offrir des traitements aux victimes, aux familles, de même qu'aux 
délinquants, afin de rompre le cycle de la violence :

prendre part aux traitements destinés à l'enfant, en consultation avec d'autres professionnels;

faire partie de la « communauté de soins » qui s'occupe de l'enfant; 

planifier des programmes, créer des « moments propices à l'apprentissage » pour des problèmes 
propres aux enfants, comme la perte, le changement, les effets personnels, les peurs. 
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Politiques en matière de garde d'enfants 

Les politiques des garderies constituent également une prévention de premier niveau. Des politiques 
bien écrites aident à faire en sorte que toutes les personnes qui participent au programme de garde 
comprennent bien quelles sont les attentes à leur égard ainsi que leurs responsabilités. Par exemple, 
une politique d'embauche comportant des pratiques uniformisées relatives à la vérification des 
références, à la présélection, à l'orientation et aux descriptions de postes, augmentera la probabilité 
d'embaucher un personnel compétent et de réduire les risques pour les enfants.

Les quatre principaux aspects se rapportant à l'élaboration de ces politiques sont les suivants :  

guide de l'employé, lequel porte sur l'emploi de ressources humaines et les pratiques
relatives aux ressources humaines;

guide du fournisseur de services pour les garderies en milieu familial approuvées par 
une agence;

guide des parents, lequel détaille les services offerts et contient des informations qui les 
concernent;

politiques générales de gestion (p. ex. procédures de sécurité) ayant trait aux activités 
de la garderie ou de l'agence.

Les titulaires de permis doivent mettre en place des politiques et des procédures à suivre en cas 
d'allégations de maltraitance portées contre une employée de garderie ou un fournisseur de services.
Établir des politiques n'est pas une tâche facile, et il faut prendre de nombreuses décisions sur cette 

question sensible. Cependant, plus une politique est complète, plus on est prêt lorsqu'une situation se 
présente. Les politiques doivent cibler la sécurité des enfants et protéger les droits des employés. La 
protection de l'enfant est la priorité absolue.

Avoir des politiques qui fournissent une orientation précise, relativement aux allégations de 
maltraitance, permet de faire en sorte que les personnes concernées réagissent rapidement et 
efficacement. Les politiques et procédures en la matière indiquent clairement au personnel d'une 
garderie, aux fournisseurs de services, aux parents et à toute autre personne que l'établissement a 

adopté une position proactive à l'égard de la maltraitance des enfants. 

Les politiques d'une titulaire de permis de garderie doivent être conformes au protocole du ministère 

des Services communautaires en matière de maltraitance, intitulé : Signaler des allégations de 
mauvais traitements et de négligence dans les garderies agréées et enquêter : Protocole à 
l'intention des titulaires d'un permis de garderie, de leur personnel et des fournisseurs de 
services.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un conseiller en développement de la petite 
enfance. 
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MODULE 5 
 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
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Travailler avec les parents 
 
Il peut être difficile de travailler avec des parents présumés avoir maltraité ou négligé leurs enfants 
ainsi que de les soutenir. Le personnel d'une garderie ou un fournisseur de services peut se sentir 
attaché aux enfants qui lui sont confiés, et il peut leur être difficile de comprendre et d'accepter 
quelqu'un qui a fait du mal à un enfant. 

 
Ce personnel et ces fournisseurs peuvent aider les parents et les enfants de différentes manières : 

 
1.  Respecter les droits du parent. 

2.  Être respectueux et soutenir le parent en faisant preuve de confiance et en 
l'encourageant à être indépendant. L'inciter à rester optimiste. 

3.  Chercher à comprendre le point de vue du parent. Reconnaître son droit d'avoir un point 

de vue différent de l'ensemble de la société. Lorsque cela est possible, fournir des 

informations et éduquer sans juger. 

4.  Être honnête. Tenir les promesses et les engagements faits au parent. 

5.  Exprimer son inquiétude pour le bien-être du parent. Comprendre les besoins du parent 

en matière d'attention et de soutien, et répondre à ces besoins dans la mesure où cela 

est possible et approprié. 

6.  Être authentique. 

7.  Ne pas divulguer les confidences du parent si celles-ci ne nuisent pas à l'enfant ou à 
l'enquête. 

8.  Chercher des domaines d'intérêt commun. Donner des informations sur les enfants, le 

développement de l'enfant, l'orientation du comportement ainsi que d'autres informations 
pertinentes. 

9.  Comprendre que développer des relations porteuses prend du temps. 

 
Aider les parents : 

 
Pour des parents, savoir que son enfant a été maltraité peut être très dérangeant et épuisant.  Le 
personnel des garderies et les fournisseurs de services, bien qu'ils ne soient pas thérapeutes, peuvent 

aider les parents. Il est important qu'ils donnent aux parents les mêmes messages, à savoir : 

 
1.  Des mauvais traitements subis par un enfant peuvent provoquer chez sa 

famille beaucoup de souffrance et de perturbations. Il est normal que ce soit 
une période difficile pour les enfants et leur famille. 

 
2.  Il est important que les parents obtiennent de l'aide ou des conseils, pas 

seulement pour leurs enfants, mais également pour eux-mêmes. Les parents 
peuvent avoir besoin d'aide au plan émotionnel, économique et juridique, ainsi 
qu'au plan de la sécurité. Le personnel des garderies et les fournisseurs de 
services n'ont peut-être pas toutes les réponses mais peuvent aider en 
dirigeant les parents vers des ressources adaptées. 

 
3.  Il est utile de conserver des routines régulières ainsi que des limites. Cet 

aspect est réconfortant pour l'enfant en lui donnant une vie normale et 
prévisible. 
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4.  Savoir écouter incite les enfants à parler. Conseillez aux parents d'écouter 
attentivement leur enfant, s'ils peuvent le faire calmement et sans réagir. 
Discutez avec les parents de l'importance de reconnaître les sentiments de 
l'enfant (écoute active). Montrez aux parents comment ils peuvent indiquer à 
leur enfant qu'ils le croient et qu'ils le soutiennent. 

 
5.  Discutez avec les parents de la façon dont les enfants communiquent. 

Conseillez-leur de permettre à l'enfant de raconter son histoire avec ses 
propres mots, même si ce n'est pas clair ou complet. Demandez-leur de ne 
pas dire ce qui manque ou de poser des questions suggestives, puisque 
l'enfant n'en serait que plus embrouillé; de plus, cela risquerait de fausser la 
mémoire de l'enfant à propos des faits. 

 
6.  Encouragez les parents à reconnaître et à exprimer leurs propres sentiments, 

de manière sûre, avec d'autres adultes. Dites aux parents qu'exprimer ce qu'ils 
ressentent devant l'enfant peut avoir des conséquences imprévues ou 
indésirables. 

 
7.  Conseillez aux parents de contacter une agence de protection de l'enfance 

pour lui présenter leurs suspicions, inquiétudes ou poser des questions. Les 
parents peuvent améliorer l'efficacité d'une enquête en collaborant avec 
l'agence de protection de l'enfance et les services de police. 

 
8.  Proposez aux parents de prendre des notes sur l'évolution de la situation, d'autres 

divulgations de la part de l'enfant, ainsi que sur son comportement. Ces informations 
peuvent être utiles à la fois pour l'enquête et les personnes qui aident l'enfant et les 

parents. 

 
9.  Recommandez aux parents d'informer le médecin de l'enfant des allégations. Il 

se peut qu'un examen médical soit nécessaire pour des raisons de santé, 
rassurer l'enfant, ou encore répondre aux questions de ce dernier. 

 
10.  Les parents doivent décider s'ils veulent parler de la situation, et à qui. 

Demandez aux parents de respecter le droit de leur enfant à la vie privée, en 
fonction de la nécessité de le protéger. 
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Messages de guérison pour les enfants, donnés par les parents 
 
Lorsque des parents font face à une situation stressante et bouleversante, par exemple apprendre que leur enfant 
a été maltraité, il leur est utile de savoir ce qu'ils peuvent dire à leur enfant et ce qu'ils ne devraient pas lui dire. Il 
se peut donc, selon la relation que les parents entretiennent avec le personnel de la garderie ou le fournisseur de 
services de leur enfant, qu'ils s'adressent à eux pour être rassurés et obtenir des réponses.  
 
Au moment de révéler à un parent que son enfant a dit avoir été maltraité, suggérez-lui, s'il y a lieu, des choses 
qu'il peut dire à l'enfant, par exemple :  
 
« Il a fallu beaucoup de courage pour que tu dises ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. 
Nous allons parler à quelqu'un de ce que tu m'as dit pour obtenir de l'aide. » 
 
« Nous savons comme ç’a été difficile pour toi de dire ce qui s'est passé. Nous allons parler à quelqu'un qui 
pourra nous aider à arrêter ce qui te rend mal à l'aise. » 
 
« Tu es très courageux de parler de ce qui s'est passé. Ce n'est pas de ta faute. » 
 
« Tu es très courageux de parler de ce qui s'est passé. Nous allons obtenir de l'aide ensemble. Il faut qu'on en 
parle à d'autres personnes qui peuvent aussi nous aider. » 
 
« Je suis vraiment contente qu'on puisse comprendre ce qui t'est arrivé. On peut maintenant obtenir de l'aide. » 
 
Ce qu'il ne faut pas dire 
 
« Comment as-tu pu dire des choses aussi mal sur ... ? » 
 
« Menteur ...» 
 
« Ce ne sera jamais plus comme avant! » 
 
« Cette horrible femme/homme a ruiné ta vie pour toujours. » 
 
« Je me vengerai! » 
 
« Comment as-tu pu le laisser faire des choses comme ça? » 
 
« Pourquoi ne nous as-tu pas parlé avant? » 
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Aider un enfant qui a été maltraité 

Les enfants qui ont été maltraités peuvent beaucoup bénéficier de se retrouver dans l'environnement 

stable d'une garderie et d'avoir des relations avec des adultes prévisibles et de confiance. 

Aidez l'enfant à développer une bonne image et une bonne estime de lui-même en faisant ce qui suit : 

Aidez l'enfant à faire confiance : 

établissez et maintenez des limites et des routines ainsi que des méthodes de discipline non 

physiques; 

soyez affectueux et touchez l'enfant de façon appropriée en respectant son niveau de confort 

avec le contact physique; 

respectez le droit d'un enfant à dire non;  

fixez des limites et les respecter; 

parlez avec les enfants de leur sécurité; 

travaillez à établir une relation au sein de laquelle l'enfant peut se sentir en sécurité et   

commencer à faire confiance. 

Aidez l'enfant à identifier et à exprimer ses émotions : 

montrez l'exemple et parlez aux enfants des émotions et de la manière de les exprimer; 

faites-leur faire des jeux sensoriels et dramatiques grâce auxquels ils peuvent 

s'exprimer en toute sécurité et commencer à dépasser ce qu'ils  

ressentent; 

utilisez des livres et du matériel pédagogique qui expliquent les émotions fortes comme  

étant normales; 

acceptez de parler aux enfants de ce qu'ils ressentent, de leurs expériences et de leurs pertes. 

Enseignez à l'enfant comment communiquer : 

planifiez des activités qui favorisent le développement des compétences linguistiques;  

faites participer les enfants à des conversations; 

expliquez les choses calmement; 

encouragez les enfants à poser des questions et à exprimer leurs besoins. 

Aidez l'enfant à identifier et à résoudre des problèmes : 

montrez-leur comment bien résoudre un conflit; 

intervenez dans les conflits des enfants et servez-vous-en pour montrer d'autres façons de 

les résoudre. 
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Aidez l'enfant pendant un deuil : 

permettez à l'enfant d'exprimer son chagrin ou sa tristesse;                       

ne forcez pas l'enfant à chercher le bon côté des choses;                       

partagez ce que vous ressentez sans l'accabler; 

montrez à l'enfant des bonnes façons d'exprimer sa tristesse et son chagrin;          

réconfortez l'enfant dans sa douleur; 

Aidez l'enfant à surmonter ses retards de développement : 

évaluez les forces et les faiblesses de l'enfant;                                

planifiez des activités qui favorisent le développement de l'enfant dans tous les domaines;                                                           

ayez recours à des services d'aide spécialisés si cela est nécessaire. 

Aidez l'enfant à créer un plan de sécurité : 

offrez des programmes de sensibilisation à la sécurité des enfants; 

apprenez aux enfants à reconnaître des situations potentiellement dangereuses 

enseignez aux enfants comment ils peuvent se protéger et demander de l'aide;  

Aidez les familles à accéder aux ressources communautaires : 

suivez les progrès de l'enfant et surveillez sa santé et son bien-être; 

observez le comportement de l'enfant et soyez attentive aux indices de mauvais   

traitements; 

sachez ce qui, chez un enfant, peut indiquer qu'il essaie de surmonter un 

traumatisme passé; 

dirigez les familles vers des services et des ressources communautaires;            

signalez tout soupçon lié à des mauvais traitements. 

sachez ce qui, chez un enfant, peut indiquer qu'il essaie de surmonter un   

traumatisme passé; 

dirigez les familles vers des services et des ressources communautaires;            

signalez tout soupçon lié à des mauvais traitements. 
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Messages de guérison pour les enfants 

Pour un enfant, une garderie peut être un refuge rassurant qui offre stabilité, prévisibilité et sécurité dans 

un lieu où on répond à ses besoins. Le personnel des garderies et les fournisseurs de services peuvent 

offrir aux enfants les relations dont ils ont besoin pour reconstruire leur vision du monde. Cela suppose 

entre autres de dire chaque jour aux enfants des choses qui leur permettent de guérir. 

Les enfants ont besoin d'entendre des messages de guérison sur :

La relation entre enfants et adultes 
Je me soucie de toi  

Je t'aime

Je te respecte

Je sais ce qui t'est arrivé et je suis toujours là Tu n'es 

pas seul 

Eux-mêmes
Tu es aimable     

Tu es intéressant

Tu es une personne spéciale et importante  

Tu es fort 

C'est agréable d'être avec toi 

Les mauvais traitements 
Ce n'est pas de ta faute. 

La maltraitance des enfants n'est jamais de la faute des enfants; seul l'agresseur est  

responsable. 

Cela arrive à beaucoup d'enfants, tu n'es pas seul.                        

Les gens sont là pour prendre soin des enfants et ne pas 

leur faire de mal 

Familles
Les adultes essaient de faire de leur mieux pour prendre soin des enfants. 

Les adultes doivent répondre à leurs besoins avec des adultes, et non des enfants. Ce que 

chaque personne ressent est important. 

Intimité et proximité
Les adultes ne veulent pas tous faire du mal aux enfants. 

Les adultes peuvent prendre soin et aimer les enfants et d'autres adultes et ne pas les abuser. 

Il y a une différence entre le sexe et l'affection. 

Quand quelqu'un te touche, tu peux dire oui ou 

non.                            

Se faire toucher peut aussi être une bonne chose. 
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Parfois, des mauvaises choses arrivent. De 

mauvaises choses arrivent à beaucoup d'enfants, mais cela 

ne veut pas dire que ce sont de mauvais enfants. Ce 

qui arrive ne définit pas qui ils sont ou ce qu'ils peuvent 

devenir. Tu fais tes propres choix sur qui tu es et sur ce que tu 

fais, ainsi que sur celui que tu deviendras. 
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Indicateurs physiques 
chez les enfants 

 
Indicateurs 
comportementaux chez les 
enfants 

 
Comportements 
observés chez les 
adultes 

 

- Ne respecte pas les étapes de 

développement 

- Semble léthargique, peu 

exigeant, pleure très peu  

- Ne répond pas à la stimulation  

- Indifférent à ce qu'il y a autour de 

lui  

- Manque d'attachement à ses 

parents, insensible, ne craint pas 

beaucoup les étrangers 

- Peut exiger beaucoup d'attention 

ou d'affection de la part d'autrui 

- Peut manifester un attachement 

sans discernement à l'égard 

d'autres adultes 

- Les enfants plus âgés peuvent se 

livrer à des comportements 

antisociaux 

- Absentéisme scolaire ou mauvais 

résultats à l'école 

- Indépendance excessive, compte 

tenu de l'âge de l'enfant 

- Assume le rôle parental - 

révèle de la négligence 

 
- Les nourrissons et les jeunes enfants 

peuvent avoir des            « retards de 

croissance »  

- Croissance anormale 

- Perte de poids, joues creuses, 

déshydratation, léthargie, perte 

d'appétit, pâleur, pleure très peu, ne 

répond pas à la stimulation 

- Retards de développement 

- Ne s'habille pas selon le temps qu'il 

fait 

- Mauvaise hygiène chronique  

- Problèmes physiques ou 

dentaires ou blessures non traités  

- Pas de routine pour les soins 

médicaux et dentaires 

- Signes de privation qui disparaissent 

dans un environnement plus stimulant    

(p. ex. érythème fessier, faim) 

 
- Vie familiale chaotique sans 

routines saines 

- Ne parvient pas à répondre aux 

besoins essentiels de l'enfant 

- Ne surveille pas l'enfant pendant 

de longues périodes de temps ou 

lorsque l'enfant fait quelque chose 

de potentiellement dangereux 

- Laisse l'enfant aux soins de 

personnes inappropriées 

- Donne à l'enfant de la nourriture, 

des boissons ou des médicaments 

qui ne sont pas faits pour son âge 

- Emmène toujours l'enfant tôt et 

passe le chercher en retard 

- Ne s'intéresse pas aux  

progrès de l'enfant, est difficile à 

joindre par téléphone et ne va pas 

aux rendez-vous qui ont été pris pour 

discuter des préoccupations au sujet 

de son enfant 

- Exploite son enfant ou le fait 

trop travailler  

- Montre des signes d'apathie, 

des sentiments d'inutilité 

- Dépassé par ses propres besoins 

ou problèmes, accorde plus 

d'importance à ses besoins qu'à 

ceux de son enfant 

- Peut ignorer ou rejeter le 
comportement de l'enfant 

 

Annexe I 

Indicateurs de maltraitance à l'égard des enfants 
 
Négligence 
La négligence est une inattention ou un oubli chronique et grave, de la part d'une personne, de veiller 
aux besoins affectifs et physiques d'un enfant. 
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Indicateurs physiques 
chez les enfants 

 
Indicateurs 
comportementaux chez 
les enfants 

 
Comportements 
observés chez les 
adultes 

 
- Blessures à des endroits 

suspects, ne résultant 

probablement pas d'un jeu ou 

d'activités d'exploration 

- Bleus, plusieurs bleus au même 

endroit, ou zébrures 

- Traces de morsures humaines 

- Brûlures inexpliquées (p. ex. 

brûlures de cigarettes) ou brûlures 

de corde  

- Lacérations et écorchures 

- Blessures à la tête 

- Luxations, fractures 

- Blessures ne correspondant pas à 

l'explication donnée 

- Présence de plusieurs blessures 

graves à divers stades de guérison 

- Présence de différentes lésions 

pendant une certaine période de 

temps 

 

- L'enfant se méfie des contacts 

physiques avec les adultes 

- A un mouvement de recul ou 

sursaute si on le touche de façon 

inattendue 

- A peur face à la désapprobation 

des adultes 

- Est inquiet quand d'autres 

personnes pleurent 

- Exhibent des comportements 

extrêmes  

- Agressif, replié sur lui-même 

- Est trop soucieux de plaire 

- Ne se souvient pas comment 

certaines blessures se sont 

produites 

- Offre des explications ne 

correspondant pas à ses blessures 

- Peut être trop vigilant, être au guet 

de façon figée ou avoir le regard 

vide 

- Essaie de prendre soin de ses 

parents 

- A peur de rentrer à la maison 

- S'habille de manière à dissimuler 

ses blessures 

- Absences fréquentes sans 

explications, ou blessures en train 

de guérir lors du retour 

- Comportements auto-

destructeurs  

- Révèle des mauvais 

traitements 

 
- Donne des peines sévères, de 

manière impulsive ou inhabituelles, 

ou discipline son enfant de manière 

inappropriée pour son âge et niveau 

de compréhension 

- Manque de contrôle de soi, faible 

tolérance à la frustration, colérique 

et impatient 

- Peut donner des explications 

ne correspondant pas à la façon 

dont l'enfant s'est blessé 

- Socialement isolé, peu de soutien 

parental  

- Peut avoir peu de connaissances 

sur le développement des enfants 

ou des attentes irréalistes 

- Semble peu soucieux de l'état de 

l'enfant 

- Pense que l'enfant est mauvais ou 

est la cause de ses problèmes 

- Refuse de discuter de l'état de 

l'enfant ou de la situation familiale 

- Se méfie des questions 

- Peut retarder le recours à des 

soins médicaux 

- Peut démontrer peu d'affection à 

l'égard de son enfant, voire pas du 

tout 

 

Maltraitance physique 
La maltraitance physique signifie infliger volontairement des blessures à un enfant. 
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Indicateurs physiques 
chez les enfants 

 
Indicateurs 
comportementaux chez 
les enfants 

 
Comportements 
observés chez les 
adultes 

 

- A des problèmes physiques 

récurrents sans cause 

physiologique, p. ex. douleurs 

abdominales, maux de gorge 

persistants, vomissements 

- Traumatismes aux seins, fesses, 

bas-ventre, cuisses, parties 

génitales ou rectales 

- Odeurs ou pertes vaginales 

- Vêtements déchirés, tachés ou 

couverts de sang  

- Douleurs ou démangeaisons aux 

parties génitales ou à la gorge, 

difficulté pour aller aux toilettes ou 

avaler 

- Mauvais contrôle des intestins 

- Difficulté à uriner 

- Ecchymoses, saignements ou 

enflure des parties génitales, 

rectales ou anales  

- Infections vaginales 

- Infections récurrentes des voies 

urinaires sans cause organique 

- Craint la nudité  

- Problème 

d'alimentation 

- Mauvaise hygiène personnelle 

- Maladies sexuellement   

transmissibles - Grossesse 

 
- Affiche un intérêt inhabituel pour la 

sexualité 

- Utilise des mots et fait des dessins 

sexuellement explicites 

- Possède des connaissances 

inhabituelles sur les actes sexuels 

- Se livre à des jeux sexuels 

persistants    

et inappropriés 

pour son niveau de développement 

- Exprime l'affection de manière 

sexuelle 

- Simule des actes sexuels avec 

des frères et sœurs, des personnes 

du même âge et des animaux 

- Se livre à des comportements 

sexuels compulsifs (p. ex. se 

prendre les seins et les organes 

génitaux, retire ses vêtements de 

manière compulsive)  

- A des préoccupations sexuelles 

- Comportements régressifs (p. ex. 

faire pipi au lit, sucer son pouce) 

- Plaintes physiques récurrents 

sans raisons physiques 

- Cauchemars, terreurs 

nocturnes - Changements 

inexpliqués dans la 

personnalité 

 
- Peut surprotéger son enfant ou trop 

s'investir dans sa vie 

- S'accroche à l'enfant, à la fois 

physiquement et émotionnellement, 

tient et touche l'enfant de manière 

inappropriée 

- Autorise ou encourage l'enfant à 

adopter un comportement sexuel 

- La relation avec l'enfant peut être 

inappropriée, sexualisée ou imiter 

celle d'un conjoint 

- Contact physique ou affection 

semblant être de nature sexuelle à 

l'égard de l'enfant 

- Dit que l'enfant est sexuel ou 

provocateur 

- Peut être jaloux du temps que 

l'enfant passe avec ses amis ou 

d'autres adultes  

- Isolement social 

- Solitude 

 

 
 
Abus sexuels 
L'abus sexuel est le fait, pour une personne exerçant un pouvoir sur un enfant, de s'adonner à des 

activités sexuelles avec celui-ci. L'enfant est alors utilisé pour la stimulation sexuelle de l'agresseur ou 
d'une autre personne. 
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Indicateurs 
physiques chez les 
enfants 

 
Indicateurs 
comportementaux chez 
les enfants 

 
Comportements 
observés chez les 
adultes 

 
- L'expression du visage et la 

façon dont l'enfant bouge peuvent 

indiquer de la tristesse, de la 

dépression, de la timidité ou 

une colère non exprimée 

- L'enfant ne parvient pas à  

s'épanouir 

- Troubles psychosomatiques 

fréquents, maux de tête, nausées  

- Incontinence non appropriée 

pour l'âge de l'enfant 

 

- Changement soudain dans son 

comportement 

- Comportement agressif, 

exigeant, colérique, provocateur, 

trop obéissant, passif, peu 

exigeant 

- Comportement adulte extrême, p. 

ex. prendre soin 

de ses parents ou d'autres 

enfants 

- Exigences irréalistes et élevées 

pour sa propre performance dans 

le but d'obtenir une approbation 

- Triste, renfermé, troublé ou 

déprimé 

- Mauvaises relations avec les 

enfants du même âge 

- Constamment fatigué  

- Crainte inhabituelle des 

conséquences de ses actes, ce 

qui peut l'inciter à mentir 

- Retards de développement 

- Peur de l'échec et abandonne 

facilement 

- Se vante ou se dénigre 

 
- Rejette systématiquement 

l'enfant  

- Ne réconforte pas l'enfant quand 

celui-ci a peur ou est bouleversé  

- N'est pas affectueux avec 

l'enfant, physiquement ou 

verbalement 

- Traite l'enfant différemment des 

autres enfants et frères et sœurs 

- Isole l'enfant 

- Impose des exigences excessives 

à l'enfant 

- Associe l'enfant à une personne 

qui n'est pas aimée ou détestée 

- Ignore toujours l'enfant, refuse de 

l'aider  

- Terrorise l'enfant (p. ex. le menace 

ou menace une personne que 

l'enfant aime) 

- A tendance à décrire l'enfant de 

façon négative  

- Rejette la responsabilité de ses    

problèmes sur l'enfant 

 

Abus psychologiques 
Les abus psychologiques se rapportent aux situations ou aux actes suivants : rejet, isolation, 

dégradation, terreur, corruption, exploitation, nier la réceptivité émotionnelle et punir les 
tentatives d'un enfant à interagir avec l'environnement. 
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Être témoin de violence familiale 

Indicateurs physiques chez 
l’enfant 

Indicateurs comportementaux chez l’enfant Comportements observés chez les adultes qui 
maltraitent des enfants 

- L'enfant ne parvient pas  
à s'épanouir 
- Troubles psychosomatiques 
fréquents (p. ex. maux de tête, mal 
au ventre) 

- Agressif, rebelle 
- Crises de colère 
- Limite le comportement des parents –  
les filles peuvent imiter le comportement d'une 
personne vulnérable, et les garçons peuvent 
gravement manquer de respect à l'égard des 
femmes ou les mépriser 
- Replié sur soi-même, comportements 
dépressifs et anxieux (c.-à-d. collant, 
 pleurnicheur, pleurs excessifs et angoisse de la 
séparation) 
- Câlins ou manipulations pour réduire  
son anxiété 
- Comportement trop passif, patient et 
conforme; cherche à être approuvé 
- Craintes (c.-à-d. de se faire blesser  
ou tuer, que des membres de la famille se 
fassent blessés ou tués, peur de l'abandon, 
peur de la colère chez soi 
 ou autrui) 
- Faible tolérance à la frustration  
- Troubles du sommeil (c.-à-d. insomnie, refus 
d'aller se coucher, peur de l'obscurité, 
cauchemars) 
- Pipi au lit 
- Comportements autodestructeurs  
(p. ex. troubles du comportement alimentaire, 
menacesou tentatives de suicide) 
- Rôde autour de la maison pour  
l'éviter 
- Maladroit, comportement sujet aux  
accidents 
- Problèmes à l'école (difficultés de 
concentration, problèmes d'apprentissage, 
manque d'assiduité) 
- Attentes élevées pour soi-même, 
perfectionniste, peur de l'échec  
menant à la réussite scolaire 
- Se croit responsable de protéger ou d'aider sa 
mère ainsi que ses frères et sœurs 
- Mauvaises relations avec les personnes de 
son âge 
- Fait des fugues 
- Criminalité/délinquance (p. ex. vols, 
agressions, drogues, prostitution, gangs) 
- Pensées et actes meurtriers 
- Divulgue des actes de violence familiale 

- L'agresseur ne sait pas se maîtriser,  
manque d'aptitudes sociales ou d'habiletés  
à communiquer 
- L'agresseur exerce un contrôle  
par la menace et la violence (c.-à-d.  
terrorise en menaçant de faire du mal ou  
de tuer, ou de détruire quelque chose 
 à laquelle la personne  
tient beaucoup) 
- Expose l'enfant à un danger 
 physique ou psychologique infligé  
au parent victime 
- Surveille de manière excessive 
 les activités de sa/son partenaire 
- L'agresseur rabaisse, insulte,  
critique ou humilie sa/son partenaire devant les 
autres 
- Jaloux des relations que sa/son partenaire 
 a avec les autres 
- Empêche l'enfant/membre de la famille de voir 
ses amis et d'autres membres de la famille 
- La victime néglige ses enfants par manque de 
ressources, parce qu'elle est déprimée  
ou qu'elle se concentre sur sa propre  
survie 
- La victime semble craintive 
- Croit fermement aux rôles traditionnels  
de l'homme et de la femme 
- L'agresseur a des exigences excessives  
à l'égard de sa/son partenaire 
- Toxicomanie 
- Divulgue des actes de violence familiale  
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Annexe II 
Développement sexuel normal chez l'enfant 

DE LA NAISSANCE À DEUX ANS ET DEMI 
Montre de l'intérêt pour les différentes façons dont les filles et les garçons urinent.  

Montre de la curiosité quant aux différences physiques entre les deux sexes. 

Commence à explorer ses organes génitaux. 

3 À 4 ANS 
Exprime son intérêt dans les différences physiques de manière verbale  

Les filles peuvent essayer d'uriner debout. 

Utilisation de surnoms liés aux toilettes. 

Explorer avec des enfants des deux sexes est fréquent. 

Très conscient de son nombril. 

En situation de stress social, peut saisir ses organes génitaux et avoir besoin d'uriner. 

Peut exiger de l'intimité pour soi, mais être très intéressé par ce que font les autres 

enfants aux toilettes.  

Commence à s'identifier au parent du même sexe. 

5 ANS 
Moins de jeux sexuels et de jeux consistant à « montrer ». 

Explorer mutuellement son corps avec des enfants du même sexe est fréquent  

Le renforcement de l'identité commune se poursuit. 

Les sentiments envers le sexe opposé deviennent plus ambivalents. Plus 

modeste et s'expose moins. 

6 ET 7 ANS 
Très conscient des différences corporelles entre les sexes et s'y intéresse de plus en plus. Peut 

jouer à l'hôpital et prendre la température rectale. 

Pose des questions. 

Jeux sexuels innocents ou exhibitionnisme pendant les jeux ou à l'école, dans les toilettes. 

Exploration du corps avec personnes du même sexe. 

8 À 12 ANS : ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE 
Rendus à l'âge de 12 ans, les enfants possèdent en général une connaissance raisonnable des 

questions de nature sexuelle - personnes du même âge, école, lecture, parents, etc. 

S'intéresse de plus en plus au sexe opposé - plus notable chez les filles. 

Les filles développent des caractéristiques sexuelles secondaires, et beaucoup de filles ont commencé 

à avoir des règles avant l'âge de 12 ans. 

Conscients des « règles » sociales concernant les questions de sexe 

REMARQUE : Il est normal pour un enfant appartenant à l'une de ces catégories d'âge de se stimuler 
sexuellement.
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