
 

 

 

 

Signaler et faire des enquêtes sur des 
allegations de mauvais traiements et de 
négligence dans les garderies 
Protocole à l’intention des titularies d’un permis de garderie, 
de leur personnel et des fournisseurs de soins 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révisé : juin 2012 



 

Signaler des allegations de maltraitance et de negligence et enquêter: Un protocole Page 2 

 

 
 
TABLES DES MATIÈRES 

 
 
 
Introduction…………………………………………………………………………………………..Page 3 

 
Principes généraux…………………………………………………………………………………..Page 4 

 
Définitions…………………………………………………………………………………………....Page 5 

 

Qu’est-ce qu’in mauvais traitment devant être signalé…………………………………………..Page 7 

 
Cadre juridique d'une intervention………………………………………………………………….Page 8 

 
Cadre juridique des garderies agréées ..................................................................................Page 12 

 
Signaler des mauvais traitements présumés quand un parent 

ou un tuteur est soupçonné………………………………………………………………………….Page 13 

 
Signaler des mauvais traitements présumés quand une employée de garderie  

ou un fournisseur de services est soupçonné …………………………………………………….Page 15 

 
Lorsqu'une enquête est nécessaire .......................................... ...........................Page 17 

 
 
 

Annexes  
 
Annexe I - Formulaire de signalement des enfants maltraités  

 
Annexe II - Coordonnées des agences de protection de l'enfance 

 
Annexe III - Coordonnées du personnel du ministère des Services communautaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCTION 
 
Le personnel des garderies agréées et des garderies en milieu familial (fournisseurs de services) se 

trouve dans la position unique de pouvoir identifier et signaler tout cas de maltraitance présumé. Il 

est donc essentiel qu’il possède une solide compréhension des éléments liés à la maltraitance des 

enfants. Ces éléments sont les suivants : définition de la maltraitance, responsabilités juridiques et 

professionnelles, indicateurs possibles de la violence et procédures en matière de rapports. 

 
Ce protocole est destiné à fournir aux titulaires de permis de garderie, au personnel des garderies et 

aux fournisseurs de services l'information dont ils ont besoin pour intervenir en cas de mauvais 

traitements présumés à l'égard d'un enfant. Il est destiné à toutes les garderies agréées, agences de 

services de garde en milieu familial ainsi que garderies en milieu familial autorisées. Le contenu de 

ce document peut également présenter un intérêt pour toutes les personnes qui travaillent avec les 

familles et les jeunes enfants dans leur communauté (p. ex. centres de ressources pour les familles 

ou écoles de formation liées à l'éducation de la petite enfance). 
 
L'objectif principal du protocole est d'établir un ensemble de pratiques et de procédures uniformes à 

l'intention des organismes de protection de l'enfance, du personnel du ministère des Services 

communautaires, du personnel des garderies, des fournisseurs de services de garde d'enfants, ainsi 

que des titulaires de permis de garderie, au moment de signaler de la maltraitance et d'enquêter, 

lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un enfant peut avoir été ou est maltraité ou 

négligé. 
 
Le second objectif du protocole est d'aider les titulaires de permis de garderie, le personnel des 

garderies et les fournisseurs de services de garde d'enfants à comprendre ce qu'il faut signaler, à 

quel moment, le processus de signalement (p. ex. les personnes qui en sont chargées), de même 

que les mesures à prendre après un signalement. 

 
Le troisième objectif du protocole est d'aider les titulaires de permis de garderie, le personnel des 

garderies et les fournisseurs de services de garde d'enfants à comprendre les rôles et les 

responsabilités des agences de protection de l'enfance et de la police lorsque des allégations selon 

lesquelles un enfant a besoin d'être protégé ou a été maltraité ont été faites. 
 
Des formations sur ce protocole sont régulièrement offertes dans toute la province. Un protocole est 

efficace seulement s'il est bien compris et respecté. Veuillez communiquer avec votre conseiller en 

développement de la petite enfance (CDPE) pour obtenir des renseignements sur les séances de 

formations régionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 des fournisseurs de services de garde d'enfants 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 du présent protocole : 

 
Agence désigne une personne autorisée à gérer un programme de garde en milieu familiale 

(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). Voir les pages 8-9 pour obtenir la définition d'un enfant 
ayant besoin de services de protection, et la page 7 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 des 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 de garde en milieu familial 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 de garde d'enfants. 

 
Garderie désigne toute garderie agréée ainsi que, dans le cadre du présent protocole, les 

agences de services de garde 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, visant à 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). 
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Services de développement de la petite enfance : Bureau faisant partie des services d'aide 

familiale et communautaire du ministère des Services communautaires, 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, 

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). 

 
Services d'octroi de permis Services faisant partie du ministère des Services communautaires, 

chargés des questions relatives aux garderies agréées et aux agences de services de garde en 

milieu familial. 

 
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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MAUVAIS TRAITEMENT OU NÉGLIGENCE À SIGNALER : DE QUOI S'AGIT-IL? 
 
Il est possible de classer les mauvais traitements à l'égard d'un enfant en quatre grandes 

catégories. Pour chacune de ces catégories, le mauvais traitement ou la négligence est avéré ou 

les risques de mauvais traitements et de négligence sont très importants. 

a.  La maltraitance physique 
La maltraitance physique est une agression physique délibérée et non accidentelle à l'égard 

d'un enfant qui entraîne un préjudice physique. Les abus physiques peuvent aussi résulter 

d'une discipline excessive et inadaptée. La gravité des blessures subies par l'enfant peuvent 

varier : légères ecchymoses, brûlures, marques de coups, marques de morsures, fractures 

importantes des os ou du crâne. Dans les cas les plus extrêmes, un abus physique peut 

entraîner la mort de l'enfant. 

 
b.  Abus sexuels 

L'abus sexuel est un terme générique utilisé pour décrire divers comportements et 

activités sexuels commis à l'égard d'un enfant (de moins de 16 ans), avec ou sans son 

consentement, pour obtenir une gratification sexuelle. Un abus sexuel peut se produire au 

sein ou en dehors d'une famille et peut être hétérosexuel ou homosexuel. Il peut s'agir de 

cas où une personne encourage, contraint, force, voire séduit, un enfant à des violences 

sexuelles, des attouchements, des rapports sexuels, une fellation, un cunnilingus, de 

l'exhibitionnisme, ainsi qu'à toute exploitation sexuelle, y compris la pornographie. 

 
c.  Abus psychologiques 

L'abus psychologique est le type d'abus le plus difficile à définir et à établir. Il peut s'agir 

aussi bien d'une humiliation régulière que de priver un enfant des soins fondamentaux 

dont il a besoin pour se développer normalement. Par exemple, si l'on dit régulièrement à 

un enfant qu'il est mauvais et qu'il finira mal, il peut alors se mettre à le croire et à agir en 

conséquence. De la même façon, un manque d'affection (câlins, mots doux et chaleureux) 

au cours des premières années de la vie peut être très dommageable. L'abus 

psychologique et l'abus verbal peuvent entraîner, ensemble, chez un enfant, beaucoup de 

souffrance. 

 
L'abus est persistant ou chronique de la part de la personne qui s'occupe de l'enfant et 

entraîne des traumatismes psychologiques à des degrés divers, se manifestant pas une 

grave anxiété, de la dépression, un repli sur soi ou encore des comportements 

autodestructeurs ou agressifs. Cette forme d'abus peut ou non être accompagnée d'autres 

formes de mauvais traitements ou de négligence. Les enfants dont les parents sont 

abusifs au plan psychologique peuvent manifester des comportements semblables aux 

enfants qui ont été abusés physiquement ou sexuellement. 
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d.  Négligence envers les enfants 

La négligence est une omission chronique et grave de la part du parent ou du tuteur qui 

cause un préjudice physique chez l'enfant. La négligence ne comprend pas les préjudices 

psychologiques. Le terme « chronique » signifie que le comportement de l'adulte à l'égard 

de l'enfant se répète sur une période de temps donnée. Le terme « grave » se rapporte à 

tout acte qui s'écarte des soins que l'on attend de la part d'un parent raisonnable. 
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CADRE JURIDIQUE D'UNE INTERVENTION 
 
En Nouvelle-Écosse, la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family 

Services Act) définit le mandat des agences de protection de l'enfance en matière d'intervention. 

Elle précise les motifs pour lesquels un enfant peut avoir besoin d'être protégé ou est victime 

d'abus physique, sexuel ou psychologique. Elle établit également les motifs pour lesquels un 

enfant peut être pris en charge. 

 
Dans le cadre de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services 

Act), le terme « enfant » désigne une personne de moins de seize (16) ans. 

 
Aux fins du présent protocole, les articles 22(2), 23, 24, 25(1), 25(2), 33(1) et 33(2) de cette loi 

établissent le cadre juridique des interventions des agences de protection de l'enfance en matière 

d'allégations de mauvais traitements ou de négligence dans une garderie ou ailleurs. 

 
QUAND DOIT-ON SIGNALER UN MAUVAIS TRAITEMENT OU DE LA NÉGLIGENCE? 
L'article 23 de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services Act)  
stipule : 

 
2) Un enfant a besoin de services de protection lorsque : 

(a) l'enfant a subi un préjudice physique infligé par un parent ou un tuteur de l'enfant, ou 

que ce préjudice résulte du défaut, de la part d'un parent ou d'un tuteur, de surveiller et de 

protéger l'enfant convenablement; 

(b) il existe un risque sérieux que l'enfant subisse un préjudice physique infligé ou causé 

de la manière dont il est décrit au paragraphe (a); 

(c) l'enfant a été abusé sexuellement par un parent ou un tuteur, ou par une autre 

personne, lorsque le parent ou le tuteur est au courant ou devrait être au courant de cette 

possibilité mais ne protège pas l'enfant; 

(d) il existe un risque sérieux que l'enfant soit abusé sexuellement de la manière dont il est décrit 
au paragraphe (c); 

 

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

physique, et le parent ou le tuteur de l'enfant ne donne pas ou refuse de donner son 

consentement, n'est pas disponible pour y consentir ou est incapable d'y consentir; 

(f) l'enfant a subi un préjudice psychologique qui se traduit par un grave sentiment 

d’angoisse, un état dépressif grave, un fort repliement sur soi ou un comportement 

autodestructeur ou agressif marqué, et le parent ou le tuteur de l'enfant ne fournit pas de 

services ou un traitement visant à remédier à ce préjudice ou à le soulager, refuse ou 

n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou à ces services, ou 

n’est pas disponible pour ce faire;  
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(g) il existe un risque important que l'enfant subisse un préjudice psychologique du genre 

visé au paragraphe (f), et le parent ou le tuteur de l'enfant ne fournit pas de services ou 

un traitement visant à remédier à ce préjudice ou à le soulager, refuse ou n’est pas en 

mesure de donner son consentement à ce traitement ou à ces services, ou n’est pas 

disponible pour ce faire; 

(h) l’enfant souffre d’un trouble mental ou affectif ou de développement qui risque, s’il n’y 

est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, si son parent ou 

tuteur ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou de le soulager, refuse ou 

n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas 

disponible pour ce faire; 

 

(i) l'enfant a subi un préjudice physique ou psychologique résultant de son exposition à 

une violence conjugale répétée, perpétrée ou subi par un parent ou un tuteur de l'enfant, 

et ce parent ou ce tuteur omet ou refuse d'obtenir des services ou un traitement afin de 

remédier à cette violence ou l'atténuer; 

(j) l'enfant a subi un préjudice physique causé par une négligence chronique et grave de 

la part d'un parent ou d'un tuteur de l'enfant, et ce parent ou ce tuteur ne fournit pas de 

services ou un traitement visant à remédier à ce préjudice ou à le soulager, refuse ou 

n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou à ces services, ou 

n’est pas disponible pour ce faire; 

(ja) il existe un risque sérieux que l'enfant subisse un préjudice physique infligé ou causé 

de la manière dont il est décrit au paragraphe (a); 

(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, ou l'enfant est à la charge d'une agence ou d'une autre personne, 

et le parent ou le tuteur de l'enfant refuse de reprendre les soins et la garde de l'enfant, 

n'est pas en mesure de le faire ou n'est pas disposé à le faire; 

(l) l’enfant a moins de douze ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a 

causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un 

traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son 

parent ou son tuteur ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n’est pas en 

mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas 

disponible pour ce faire; 

(m) l’enfant a moins de douze ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne 

ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec 

l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de 

l’incapacité de cette personne à surveiller l’enfant convenablement. 1990, ch. 5, art. 22; 

1996, ch. 10, art. 1. 

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 
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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. 

 

L'article 24 de la même loi stipule en partie : 

(2) Nonobstant toute autre loi, toute personne qui exerce des fonctions professionnelles ou 

officielles liées à des enfants, notamment : 

(b) un enseignant, directeur d'école, travailleur social, conseiller familial, membre du clergé, 

exploitant ou employé d'une garderie; 

(d) 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 ces soupçons ainsi que les 

informations sur lesquels ces motifs sont fondés. 

 

En vertu de la présente loi, une titulaire de permis de garderie, une employée de garderie ou un 

fournisseur de services de garde d'enfants 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. 

 

Il n'est pas nécessaire qu'un enfant ait été victime de mauvais traitements ou de négligence pour 

qu’il ait besoin d'être protégé. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un enfant ait subi un préjudice 

pour signaler un mauvais traitement. Lorsqu'on soupçonne un cas de maltraitance ou de 

négligence et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un enfant a besoin d'être protégé, il 

y a alors obligation de signaler la situation. 

 

Lorsque l'abus présumé concerne un « tiers », c'est-à-dire que l'auteur présumé du mauvais 

traitement est une personne autre que le parent ou le tuteur de l'enfant, il faut alors signaler la 

situation à une agence de protection de l'enfance. 

 

Il incombe au personnel d'une garderie ou au fournisseur de services de garde de signaler un abus 

présumé et de divulguer ce qu'il sait à ce sujet. Le personnel de la garderie et le fournisseur de 

services de garde n'est pas responsable, avant de signaler la situation, d'enquêter ou de prouver 

qu'il y a effectivement maltraitance.  Signaler une situation ne signifie pas accuser, mais soulever 

une inquiétude et demander une enquête. 
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Le personnel des garderies et les fournisseurs de services de garde doivent s'acquitter de leur 

responsabilité de signaler une situation avant même d'en informer leur supérieur (p. ex. 

directrice de garderie). Lorsqu'une employée de garderie ou un fournisseur de services de 

garde d'enfants fait un signalement en dépit des objections de l'exploitante de la garderie, cette 

personne ne peut faire l'objet de conséquences négatives. Aucune sanction (p. ex. rémunération, 

ancienneté, promotions, discipline, etc.) 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. 

 

La directrice doit s'assurer de donner à l'ensemble du personnel et des fournisseurs le nom de la 

personne désignée pour agir en son nom. Si elle est absente, la personne désignée pour la 

remplacer est alors chargée de remplir les responsabilités relatives au signalement d’un cas 

présumé de maltraitance. La personne désignée est également responsable de s'acquitter des 

responsabilités relatives au signalement d'un cas de maltraitance lorsque les allégations sont 

portées contre la directrice de la garderie. 

Le formulaire de signalement des enfants maltraités (Annexe I) du présent document doit être 

mis à la disposition de l'ensemble du personnel et des fournisseurs de services. 

Selon l'article 25(1) de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services 

Act), un mauvais traitement perpétré par une personne autre qu'un parent ou un tuteur, signifie qu'un 

enfant 

(a) a subi un préjudice physique infligé par une personne autre que le parent ou le tuteur de 

l'enfant, ou que ce préjudice résulte du défaut, de la part d'une autre personne que le parent 

ou le tuteur de l'enfant, de surveiller et de protéger l'enfant convenablement; 

 

(b) a été abusé sexuellement par une personne autre que le parent ou le tuteur de 
l'enfant, lorsque cette autre personne est au courant ou devrait être au courant de cette 

possibilité mais ne protège pas l'enfant; 

 
(c) a subi un préjudice psychologique qui se traduit par un grave sentiment d’angoisse, un 
état dépressif grave, un fort repliement sur soi ou un comportement autodestructeur ou 

agressif marqué, résultant du comportement intentionnel d'une personne autre que le 
parent ou le tuteur de l'enfant. 

 

L'article 25(2) (obligation de signaler des abus commis par un tiers) stipule ce qui suit : 

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

indiquant qu'un enfant est victime de mauvais traitements ou qu'il est susceptible de l'être ou de 

l'avoir été, doit immédiatement rendre compte desdites informations à une agence. 
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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 d'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 en question ne doit pas alors 
remplir le formulaire de signalement des enfants maltraités, mais doit 
respecter les procédures de son employeur ou de l'agence pour documenter 
ses préoccupations. Si l’agent juge que la situation doit être signalée, il faut 
alors suivre les étapes indiquées ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'article 33(1) stipule ce qui suit : 

Lorsque le personnel de l'agence de protection de l'enfance a des motifs raisonnables et 

probables de croire qu'un enfant a besoin de services de protection et que la santé ou la sécurité 

de cet enfant peuvent seulement être assurées de manière adéquate en prenant charge de 

l'enfant, l'agence peut, à tout moment, avant ou après le début d'une demande visant à 

déterminer si ledit enfant a besoin de services de protection, prendre en charge un enfant sans 

mandat ni ordonnance judiciaire. 

 

Selon l'article 33(2) : 
Un « avis de retrait » (notice of taking) sera remis au parent ou au tuteur lors de la prise en charge de son 
enfant. 

 

 

GARDERIES AGRÉÉES 

 
L'article 30(4) des règlements sur les garderies (Day Care Regulations) stipule que les titulaires 

de permis de garderie 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, conformément à la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and 

Family Services Act). 
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SIGNALER DES MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉSUMÉS LORSQU'UN PARENT OU UN 
TUTEUR EST SOUPÇONNÉ 
Mesures immédiates à prendre par le personnel de la garderie et les fournisseurs de services : 
 
1.  Il faut tout d'abord veiller à la santé et à la sécurité de l'enfant. 

 
2.  L'employée de la garderie ou le fournisseur de services qui soupçonne l'abus ou à qui on 

divulgué des informations, doit remplir le formulaire de signalement des enfants maltraités 

(Annexe I) dès que possible, en indiquant de manière précise les allégations et ce qui lui 
a été divulgué. Lorsqu'un enfant a dit avoir subi des mauvais traitements, utilisez ses 

propres mots. Notez tout ce qui a fait naître des inquiétudes au sujet de l'enfant, comme 

son comportement, la façon dont il réagit à l'égard de ses parents ou de son tuteur, ou 

encore d'une personne qui travaille à la garderie ou d'un fournisseur de services, la façon 

dont l'enfant réagit avec les autres enfants, ce que vous avez observez quand l'enfant 

jouait, etc.  Ces informations doivent être pertinentes, objectives (c.-à-d. des faits sans 

sentiments personnels, préjugés ou interprétations) et précises. 

 
3.  Téléphonez à l'agence de protection de l'enfance (Annexe II) la plus proche de l'endroit 

où habite l'enfant afin de signaler la situation. Dites à l’agent d’accueil qui vous êtes 
(employée de garderie ou fournisseur de services). Donnez-lui les renseignements que 
vous avez notés sur le formulaire de signalement des enfants maltraités. Notez sur ce 

même formulaire les mesures indiquées par l'agent. 

 
Remarque : En Nouvelle-Écosse, les services aux familles et aux enfants micmacs sont 
chargés des enfants qui possèdent le statut d'Autochtone. Si l'on sait que l'enfant en 
question possède le statut d'Autochtone, il faut alors s'adresser à ces services. 

 
 
4.  Informez immédiatement la directrice de la garderie qu'un signalement a été fait à 

l'agence de protection de l'enfance. 

 
5.  Envoyez une copie du formulaire de signalement des enfants maltraités à l'agent 

d'accueil (p. ex. par télécopieur ou courriel). Le formulaire original ainsi que toutes les 

notes qui s'y rapportent doivent être gardés confidentiels, dans un dossier séparé et mis 

en lieu sûr. 

 
6.  La personne qui signale un abus présumé ou la directrice de la garderie où se trouve l'enfant 

concerné n'est pas responsable de prouver les allégations. N'interrogez pas la victime. 

 
7.  Il n'appartient pas à l'employée de la garderie, au fournisseur de services ou à la 

directrice de la garderie d'informer les parents ou les tuteurs du signalement. L'agence de 

protection de l'enfance s'en chargera si cela devient nécessaire. 

 

8.  L'agence de protection de l'enfance évaluera les allégations pour déterminer s'il existe 

des motifs valables, selon la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and 

Family Services Act), de mener une enquête. Pour des raisons de confidentialité, l'auteur 

du signalement ne sera pas informé des conclusions de l'évaluation. 
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9.  Il peut être nécessaire, dans de rares cas, de retirer l'enfant de la garderie afin de le 

prendre en charge directement. Dans ce cas, le personnel de l'agence de protection de 

l'enfance doit remettre à la directrice de la garderie ou au fournisseur de services un 

document officiel appelé « avis de retrait » (notice of taking). L'employé de l'agence 

s'identifiera au moment de prendre l'enfant en charge. 

 

10.  Si, en raison de cette situation, l'enfant doit s'absenter de la garderie, la directrice doit 

alors en être informée.  Si l'enfant retourne à la garderie sous la garde d'une autre 

personne, la directrice doit alors connaître le nom du tuteur. 
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SIGNALER UN ABUS PRÉSUMÉ LORSQU'UNE EMPLOYÉE DE GARDERIE OU UN 
FOURNISSEUR DE SERVICES EST SOUPÇONNÉ 
 
Mesures immédiates à prendre par le personnel de la garderie et les fournisseurs de services : 
 

1.  Il faut tout d'abord veiller à la santé et à la sécurité de l'enfant. 

 
2.  Si les allégations sont portées par un parent ou un tuteur, une autre employée de la 

garderie ou un autre fournisseur de services, indiquez à cette personne qu'elle est 

responsable de signaler les allégations directement à l'agence de protection de l'enfance. 

Dites-lui que vous êtes aussi tenu de signaler immédiatement la situation. 

 
3.  Si les allégations concernent un autre enfant, la directrice de la garderie doit tout de suite 

agir de la manière qui s'impose pour que: 

   les deux enfants soient séparés ; 

   chaque enfant soit encadré et surveillé 

 
4.  L'employée de la garderie ou le fournisseur de services qui soupçonne l'abus ou à qui on 

a divulgué des informations, doit remplir le formulaire de signalement des enfants 

maltraités dès que possible, en indiquant de manière précise les allégations et ce qui lui a 

été divulgué. Lorsqu'un enfant a dit avoir subi des mauvais traitements, utilisez ses 

propres mots. Notez tout ce qui a fait naître des inquiétudes au sujet de l'enfant, comme 

son comportement, la façon dont il réagit à l'égard de ses parents ou de son tuteur, ou 

encore d'une personne qui travaille à la garderie ou d'un fournisseur de services, la façon 

dont l'enfant réagit avec les autres enfants, ce que vous avez observez quand l'enfant 

jouait, etc.  Ces informations doivent être pertinentes, objectives (c.-à-d. des faits sans 

sentiments personnels, préjugés ou interprétations) et précises. 

 
5.  Appelez l'agence de protection de l'enfance (Annexe II) la plus proche du domicile de 

l'enfant afin de signaler la situation à l'agent d'accueil. Dites à cet agent qui vous êtes 

(employée de garderie ou fournisseur de services). Donnez-lui les renseignements que 

vous avez notés sur le formulaire de signalement des enfants maltraités. Notez tout ce 

que dit l'agent, p. ex. les mesures recommandées pour assurer la sécurité et la protection 

de la victime présumée, d'autres enfants ou encore de l'agresseur présumé (il peut s'agir 

par exemple de séparer l'enfant de l'agresseur présumé). 

 
Remarque : En Nouvelle-Écosse, les services aux familles et aux enfants micmacs sont 
chargés des enfants qui possèdent le statut d'Autochtone. Si l'on sait que l'enfant en 
question possède le statut d'Autochtone, il faut alors s'adresser à ces services. 

 
6.  Informez immédiatement la directrice de la garderie du signalement qui a été fait à une 

agence de protection de l'enfance ainsi que des mesures immédiates qui sont requises. 
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Lorsque les allégations concernent la directrice de la garderie, informez la 

présidente du conseil d'administration ou la titulaire du permis de la 

garderie du signalement ainsi que des mesures immédiates qui sont 
requises. 

Lorsque la directrice de la garderie est également la titulaire du permis de la 

garderie (c.-à-d. propriétaire/exploitante), communiquez avec le conseiller en 
développement de la petite enfance de cette garderie ou de l'agence (Annexe III) 

pour savoir ce qu'il faut faire. 

 

7. Envoyez une copie du formulaire de signalement des enfants maltraités à l'agent d'accuei l 

(p. ex. par télécopieur ou courriel). Le formulaire original et toutes les notes qui se 

rapportent à la situation doivent être conservés dans un dossier séparé, maintenu 

confidentiel et placé en lieu sûr, à la garderie ou dans le domicile qui tient de lieu de 

garderie en milieu familial. 

 
8.  Par courtoisie professionnelle, l'agence de protection de l'enfance peut confirmer, par 

écrit, qu'un signalement a été fait. Cette agence évaluera les allégations pour déterminer 

s'il existe des motifs valables, selon la loi sur les services aux enfants et à la famille 

(Children and Family Services Act), de mener une enquête. Elle prendra contact avec la 

directrice de la garderie pour l'informer de l'état d'avancement du rapport. 

 
9.  Si la nature du signalement ne tombe pas sous le coup du Code criminel ou de l'article 

25 de la loi sur les services aux enfants et à la famille (Children and Family Services 
Act), et n'aboutit donc pas à une enquête, l'équipe chargée de l'enquête informera alors 

la directrice de la garderie qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour procéder. Cette 
équipe informera par écrit les services de développement de la petite enfance et les 
services d'octroi de permis (voir l'Annexe III pour obtenir les coordonnées) des résultats 

de l'enquête. 

 
10.  La directrice de la garderie communiquera avec le conseiller en développement de la 

petite enfance pour l'informer du signalement et indiquer que la situation ne justifie pas 
une enquête de la part de l'agence de protection de l'enfance. 

 
11.  Si la nature du problème tombe sous le coup de la loi sur les services aux enfants et à la 

famille (Children and Family Services Act) et qu'il y aura une enquête, passez à la page 
16 du présent protocole. 

 
Le délai nécessaire à une enquête, qui est fonction du niveau de risque et de la nature 
des allégations, peut aller d'une heure à 21 jours une fois le signalement effectué. Il 
n'appartient pas à la garderie d'informer les parents ou les tuteurs du signalement, mais à 

l'agence de protection de l'enfance. 
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Lorsqu'une enquête est nécessaire 
 
Mesures immédiates à prendre par la directrice de la garderie : 
 
1.  La directrice de la garderie consultera l'agence de protection de l'enfance pour s'assurer que 

tout est mis en œuvre pour protéger la sécurité des enfants et de l'agresseur présumé, ce qui 
peut supposer de devoir séparer les enfants de cette personne. 

 
2.   Indiquez à l'employée de la garderie ou au fournisseur de services : 

- que des allégations de mauvais traitements ont été portées contre elle/lui; 

- qu'un signalement a été fait à une agence de protection de l'enfance et qu'une enquête aura 
lieu; 

- qu'elle/il a le droit de garder le silence et de ne rien déclarer; indiquez à la personne 

que rester silencieux ne sera pas interprété comme un signe de culpabilité; 

- qu'elle/il a le droit de communiquer avec un avocat ou un représentant syndical si la 
garderie est syndiquée. 

 
3. Indiquez à l'employée de la garderie ou au fournisseur de services les mesures qui sont 

prises conformément aux options indiquées dans le manuel de l'employé de la garderie ou 
du fournisseur de services, relativement au traitement d'une employée ou d'un fournisseur 

de services accusé de maltraitance à l'égard d'un enfant. 

 
4. Ne donnez à l'agresseur présumé aucune information sur les allégations. Ne divulguez pas 

l'identité de l'enfant. L'équipe d'enquête ou la police donnera cette information au moment 
opportun. 

 
5.  Indiquez à la personne concernée que toutes les mesures nécessaires seront prises pour la tenir au 

courant. 

 
6.  La directrice de la garderie coopérera avec l'agence de protection de l'enfance ou la police 

pendant l'enquête, par exemple en donnant l'ensemble des informations et des documents 
pertinents, en permettant d'avoir accès à l'enfant concerné ou à d'autres membres du 
personnel, le cas échéant, ainsi qu'en mettant à disposition un espace pour les entretiens si 

cela est nécessaire. 

 
7.  La directrice de la garderie doit prendre des notes sur tous les contacts et toutes les 

conversations se rapportant à l'enquête, c'est-à-dire les heures, dates et détails de tous les 
échanges avec des enquêteurs, des membres du conseil d'administration et d'autres 
employées. Soyez précis et objectif. Cette information se révèlera utile en cas de 

poursuites. 

 

8.  La directrice de la garderie doit conserver le formulaire de signalement des enfants 

maltraités et tous les documents relatifs à l'enquête dans un dossier séparé et mis en lieu 
sûr. De plus, seuls l'auteur du signalement et la directrice de la garderie peuvent y avoir 
accès (à condition que cette dernière ne soit pas l'agresseur présumé). Selon les 
conclusions de l'enquête, le ministère des Services communautaires indiquera pendant 
combien de temps il faut conserver ces informations. 

 
9.  L'agence de protection de l'enfance chargée de l'enquête s'assurera d'informer les 

personnes suivantes des conclusions de l'enquête : parent(s) ou tuteur(s) de l'enfant, 

agresseur présumé, directrice de la garderie, services de développement de la petite 

enfance. 
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Dans tous les cas, la confidentialité des informations 

doit être protégée. Vous ne pouvez parler à 

personne des allégations, sauf avec la titulaire du 

permis de la garderie, la directrice de la garderie et 

les personnes qui prennent part à l'enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




