
La surreprésentation des jeunes Noirs dans les services de protection de
l'enfance est signalée depuis plus de quatre décennies dans les sociétés
occidentales.
Les études ont montré que les disparités raciales dans les services de protection
ont des impacts majeurs sur les familles et les jeunes issus des communautés
noires aux États-Unis, au Canada, en Grande Bretagne, entre autres.
Cette étude a exploré les raisons de cette surreprésentation dans les pays où les
populations Noires constituent une minorité (p. ex. USA, Canada, Royaume-Uni,
etc.)

Nous avons recensé tous les articles publiés traitant des raisons de la
surreprésentation des jeunes Noirs dans les services de la protection de l’enfance
dans les pays où les populations noires constituent une minorité.
Au total, nous avons trouvé 37 articles sur le sujet que nous avons lus
individuellement en profondeur afin de répondre aux objectifs suivants : 

(1) confirmer ou réfuter la surreprésentation des jeunes Noirs dans les services de
protection de l'enfance dans les sociétés où ils constituent une minorité;

(2) analyser les facteurs qui protègent les jeunes Noirs ou qui les mettent à risque
d’être impliqués auprès des services de la protection de l’enfance. 

CE QUE NOUS AVONS TROUVÉ

Plus de 87% des articles trouvés ont confirmés
que les jeunes Noirs étaient surreprésentés dans
les services de protection de l'enfance à 
   différents niveaux.

UNE REVUE SYSTÉMATIQUE POUR
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Facteurs qui exposent les jeunes Noirs au risque d'avoir
affaire avec les services de protection de l'enfance

RECOMMANDATIONS

Les travailleurs sociaux doivent être formés sur les problèmes relatifs aux préjugés
raciaux, à la discrimination et aux disparités raciales en matière de protection de
l'enfance, ainsi qu'aux stratégies et aux pratiques anti-oppressives et antiracistes. 

Comparativement aux jeunes Blancs, les jeunes Noirs sont plus susceptibles d'être
surreprésentés dans les services de protection de l'enfance et plus susceptibles d'être
impliqués à différentes étapes de contact avec les services de protection de l'enfance.

Les jeunes Noirs ayant un statut socioéconomique faible étaient plus susceptibles que
les jeunes Blancs vivant dans des circonstances similaires d'être impliqués à différentes
étapes de la protection de l'enfance.

Les jeunes Noirs, Latinos et Blancs vivant dans des quartiers où la population raciale est
diversifiée sont à risque plus élevé d'être signalés que les jeunes vivant dans des
quartiers où la diversité raciale est moindre.

Les jeunes Noirs, comparés aux jeunes Blancs, sont plus susceptibles d'être signalés aux
services de protection de l'enfance par des professionnels, des organismes d'application
de la loi et des organismes médicaux. Les préjugés raciaux des travailleurs sociaux
peuvent également jouer un rôle dans leur prise de décision concernant le parcours des
jeunes dans les services de protection de l'enfance (p. ex. placement dans un
établissement de soins de longue durée, soins hors de la famille, etc.)

       Race: 

      Statut socioéconomique faible : 

      Conditions de vie: 

      Préjugés raciaux: 

Les systèmes de protection de l'enfance doivent encourager le
développement de formations aux pratiques éducatives pour
les parents: en tant qu'outil de prévention dans les milieux
communautaires pour les parents et les futurs parents, et en
tant que méthode d'intervention auprès des familles
confrontées à des crises ou à des problèmes de négligence et
de violence.

La protection de l'enfance doit tenir compte des obstacles
auxquels les familles noires peuvent être confrontées, tels que
la pauvreté,  la discrimination et les préjugés raciaux, le manque
d'accès aux services de santé, en particulier aux services de
santé mentale, et l'accès à l'éducation.

Nécessité de financer des recherches ciblées pour mieux
comprendre les processus liés aux disparités raciales et à la
surreprésentation des jeunes Noir.e.s dans les services de
protection de l'enfance (p. ex. les facteurs qui protègent les
jeunes Noirs ou qui les exposent au risque d'avoir affaire à la
protection de l'enfance).
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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.


