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MED.-LEG. 1  Enfant maltraité 
 

 
 

Critères d’inclusion : (basés sur la Loi sur la protection de la jeunesse-LPJ) : 

 
Présence d’un ou plusieurs des éléments suivants : 
 

a) Abandon; 
b) Négligence; 
c) Mauvais traitements psychologiques; 
d) Abus sexuels; 
e) Abus physiques; 
f) Troubles de comportements sérieux. 

 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Se référer au protocole approprié selon les signes et symptômes en présence. 
 
3. Si le technicien ambulancier-paramédic a un motif raisonnable de croire que la 

sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis au sens 
des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 38 de la LPJ (abus sexuel ou 
abus physique), il est tenu de signaler sans délai la situation au directeur (de la 
protection de la jeunesse). C’est l’OBLIGATION du technicien ambulancier-
paramédic de signaler tout cas répondant à ces critères, même si plusieurs 
intervenants sont impliqués dans le dossier (exemple : médecins, infirmières, 
policiers, etc.). 

 
4. Si le technicien ambulancier-paramédic a un motif raisonnable de croire que la 

sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme 
compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l'article 38 
(voir les critères d’inclusion au protocole) ou au sens de l'article 38.1 de la LPJ, il 
peut signaler la situation au directeur. 

 
5.  Le technicien ambulancier-paramédic est tenu d'apporter l'aide nécessaire à un 

enfant qui désire saisir les autorités compétentes d'une situation compromettant sa 
sécurité ou son développement, ceux de ses frères et soeurs ou ceux de tout autre 
enfant. 

 
6. Si un transport est effectué, donner le maximum d’informations à l’équipe médicale 

au centre désigné par le SPU (circonstances, comportement des parents ou du 
gardien, état du logement, etc.). 

 

 
Téléphone de la DPJ de votre région : 

 
 

________________________________ 
 

 
 

Renseignements requis : 
 

 Circonstances.  

 Comportement des parents. 

 État du logement 

.
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Extrait de la loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., 
c.P-34.1, a.38) 
 
 
CHAPITRE IV  
INTERVENTION SOCIALE 
 
SECTION I  
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D'UN ENFANT 
 
38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est 
considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de 
négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou 
lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. 
 
On entend par: 
 
 a) abandon: lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou n'en n'assument pas de fait le 
soin, l'entretien ou l'éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas 
assumées, compte tenu des besoins de l'enfant, par une autre personne; 
 
 b) négligence: 
 
1°  lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses 
besoins fondamentaux: 
 
i.  soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre 
alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; 
 
ii.  soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir 
les soins que requiert sa santé physique ou mentale; 
 
iii.  soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement 
appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 
 
2°  lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde 
ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; 
 
 c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des 
comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre 
personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la 
situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, 
du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé 
à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence 
conjugale ou familiale; 
 
 d) abus sexuels: 
 
1°  lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la 
part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens 
nécessaires pour mettre fin à la situation; 
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Extrait de la loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., 
c.P-34.1, a.38) (suite) 

 
 
2°  lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou 
sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents 
ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 
 
 
 e) abus physiques: 
 
1°  lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives 
déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents 
ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 
 
2°  lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à 
des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et 
que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 
 
 f) troubles de comportement sérieux: lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte 
de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et 
que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que 
l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. 
 
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14. 
 
38.1. La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis: 
 
 a) s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une installation 
maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier 
alors que sa situation n'est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse; 
 
 b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison; 
 
 c) si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation qu'ils 
ont à l'égard de leur enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, alors qu'il est confié à 
un établissement ou à une famille d'accueil depuis un an. 
 
42. Un adulte est tenu d'apporter l'aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités 
compétentes d'une situation compromettant sa sécurité ou son développement, ceux de ses 
frères et soeurs ou ceux de tout autre enfant. 
 
 


