
DISPARITÉS RACIALES DANS LES
SERVICES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
EN ONTARIO (CANADA) ET FORMATION
SUR LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE : 
UNE ÉTUDE INNOVANTE
FONDÉE SUR DES MÉTHODES
MIXTES
Cénat, J. M., Noorishad, P.-G., Czechowski, K., McIntee, S.-E., & Mukunzi, J. N.

Les jeunes Noir.e.s sont surreprésentés dans le système de protection de l'enfance au
Canada, ce qui signifie qu'ils sont représentés à des taux plus élevés dans la protection
de l'enfance par rapport à leur présence dans la population générale. 
En Ontario, la province la plus peuplée du Canada, la proportion de jeunes Noir.e.s pris en
charge est 2,2 fois plus élevée que leur proportion dans la population générale des jeunes.
Les placements hors du foyer ont des conséquences profondes sur les jeunes Noir.e.s,
comme des problèmes de santé mentale (p. ex. l'anxiété, la dépression, une faible estime
de soi) et des difficultés sociales (p. ex. des relations familiales brisées, le décrochage
scolaire, la criminalisation). 
Cette étude visait à explorer les questions relatives à la formation des intervenants en
protection de l'enfance sur la diversité ethnoculturelle (c.-à-d. les différences entre les
origines culturelles et raciales des personnes) en lien avec la surreprésentation des jeunes
Noir.e.s en protection de l'enfance en Ontario

CONTEXTE

MÉTHODES
Nous avons recruté 15 travailleurs sociaux d'une société d'aide à l'enfance (SAE) de
l'Ontario et 9 facilitateurs communautaires ontariens pour participer à des groupes de
discussion sur les raisons liées à la surreprésentation des jeunes Noir.e.s en protection de
l'enfance. 
Nous avons également exploré la présence de cours sur la 

      diversité ethnoculturelle dans les cursus des 36 
      collèges et universités ontariens offrant des programmes d'étude 
      en travail social.

Les facilitateurs communautaires sont des 
membres de différentes organisations communau-
taires (p. ex. religieuses, culturelles, éducatives) qui 
aident les familles à s'orienter dans la SAE. 

Les travailleurs sociaux de la SAE fournissent des
services par l'intermédiaire de la Société de l'Aide à
l'Enfance, une institution qui possède la seule autorité
légale pour protéger les jeunes qui risquent de subir ou
qui subissent toute forme de violence ou de négligence
en Ontario.
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CE QUE NOUS AVONS TROUVÉ

Ce que les facilitateurs
communautaires ont rapporté 

 

Ce que les travailleurs sociaux
de la SAE ont rapporté 

• Un manque de formation et de
compétences en matière de diversité
ethnoculturelle chez les travailleurs
sociaux de la SAE
o Les travailleurs sociaux de la SAE
travaillent dans un système qui maintient et
recrée les disparités raciales
o De nombreux travailleurs des SAE ne
comprennent pas les cultures des personnes
avec lesquelles ils travaillent et ne
représentent pas les communautés qu'ils
servent

• Une formation à la diversité
ethnoculturelle devrait être obligatoire au
niveau universitaire
o Les organismes de régulation et
d'accréditation des professions
d'intervention sociale devraient exiger des
universités et des collèges, des cours
obligatoires sur les enjeux culturels et
raciaux.  

• Formation inadéquate sur la diversité
ethnoculturelle pendant et après le
collège ou l'université
o Les travailleurs sociaux aimeraient avoir
de meilleures compétences culturelles pour
les aider à créer un climat de confiance
avec les communautés
• Il y a un manque de travailleurs sociaux
Noirs au sein de la SAE en Ontario
o Il est important d'avoir une organisation
avec des travailleurs diversifiés
o Les connaissances acquises par
l'expérience vécue pourraient aider à
améliorer les services  
• L'apprentissage par l'expérience a été
jugé particulièrement important
o Certains travailleurs sociaux remettent en
question l'utilité des formations sur la
diversité ethnoculturelle, affirmant que ce
qu'ils apprennent au travail ne peut être
enseigné dans un cadre formel
o D'autres travailleurs sociaux pensent que
la formation est importante et que
l'expérience vécue n'est peut-être pas
suffisante pour aider toutes les familles

Ce que nous avons trouvé sur les programmes d'études en travail social
• Alors que l'Ontario est constitué de 150 groupes ethnoculturels différents, parmi les 36
universités et collèges ontariens offrant des programmes de travail social, à peine un
programme sur deux comportait un cours obligatoire sur les questions culturelles

RECOMMANDATIONS
Des efforts sont nécessaires pour fournir une formation adéquate aux travailleurs sociaux des
services de protection de l'enfance sur la diversité ethnoculturelle afin de lutter contre la
surreprésentation des jeunes Noir.e.s, en commençant par les programmes de formation de
premier cycle. Les gouvernements des diverses provinces canadiennes

doivent agir sur le manque actuel de formation
ethnoculturelle obligatoire et ont une responsabilité en ce qui
concerne la surreprésentation des jeunes Noir.e.s dans les
services de protection de l'enfance
Les universités et les collèges doivent jouer un rôle de pionnier
en offrant une formation adéquate aux travailleurs sociaux
Les services de protection de l'enfance doivent s'engager à
s'assurer que tous leurs intervenants aient la formation
adéquate sur les enjeux culturels et raciaux. Ils doivent aussi
s'engager à fournir une formation continue à leurs employés
sur les pratiques antiracistes et anti-oppressives. 



Le Laboratoire de recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et
Culture (V-TRaC) dirigé par le Dr Jude Mary Cénat poursuit un
programme de recherche sur les jeunes et les adultes. Le
laboratoire V-TRaC a trois axes de recherche principaux : (1)
vulnérabilité et trauma, (2) disparités raciales dans la santé et les
services sociaux, (3) et santé mentale globale. Leurs recherches
visent à développer des outils d'évaluation, de prévention et
d'intervention culturellement adaptés qui répondent aux besoins
réels des individus et des communautés.

Ce feuillet est tiré de :

Cénat, J. M., Noorishad, P.-G., Czechowski, K., McIntee, S.-E., & Mukunzi, J. N. (2020). Racial 
          disparities in child welfare in Ontario (Canada) and training on ethnocultural diversity: 
          an innovative mixed-methods study. Child Abuse & Neglect, 108, 
          104659–104659. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104659

Pour citer ce feuillet:

Noorishad, P.-G., Kasprzyk, A., Czechowski, K., McIntee, S.-E., Mukunzi, J.N., Darius, W.P., & Cénat 
            J.M. (2021). Disparités raciales en protection de l'enfance en Ontario (Canada) et 
             formation sur la diversité ethnoculturelle. Fiche-synthèse à l’attention des milieux 
             communautaires. Département de psychologie, Université d'Ottawa (ON), Canada.

Ce projet est financé par:


