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 Les disparités raciales et la surreprésentation des enfants Noirs
dans la protection de l’enfance en Ontario et au Canada ont
été largement observées depuis des années déjà. Toutefois, cet
enjeu majeur pour les communautés Noires a attendu
longtemps avant que des solutions soient envisagées. Malgré
les observations et les initiatives de ces dernières années, peu
de solutions basées sur des données probantes ont été
développées et encore moins implantées dans le réseau de la
protection de l’enfance.

 Ce cahier de recommandations est réalisé dans le cadre du
projet « Disparités raciales et surreprésentation des enfants et
adolescents Noirs placés par la protection de l’enfance :
Comprendre pour mieux agir ». Ce projet est réalisé par le
laboratoire de recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et
Culture de l’université d’Ottawa, en partenariat avec différents
organismes communautaires et institutions intervenant dans
la protection de l’enfance. Il vise à élaborer des outils de
prévention des disparités raciales et de la surreprésentation
des enfants Noirs. Ce premier cahier, basé sur des données
probantes, présente des recommandations issues de
publications rédigées dans le cadre de ce projet. 

Introduction

 ©2021



L'équipe du laboratoire V-TRaC
Université d'Ottawa

Le laboratoire V-TRaC tient à remercier la Société de l’aide à
l’enfance d’Ottawa pour sa collaboration, ainsi que les
nombreux organismes et facilitateurs communautaires qui
nous ont donné accès à leurs expériences nombreuses au sein
de la protection de l’enfance. Ces expériences, parfois
douloureuses et difficiles, sont aussi des exemples de stratégies
individuelles et communautaires de résilience et de coping.
Nous espérons que ces recommandations claires et applicables
apporteront de vrais changements dans les politiques de la
protection de l’enfance, car comme l’écrit James Baldwin : «On
ne peut pas changer tout ce que l'on affronte mais rien ne peut
changer tant qu'on ne l'affronte pas ».

Ces articles sont basés sur des résultats de recherches réalisées
auprès des intervenants de la protection de l’enfance, des
facilitateurs communautaires et une revue systématique de la
littérature. Ils ont été publiés dans les meilleurs journaux
portant sur la protection de l’enfance, dont Child Abuse &
Neglect, Child and Adolescent Social Work Journal et le
Children and Youth Services Review. Ce cahier offre des
recommandations basées sur les besoins réels des
communautés Noires et qui peuvent apporter de vrais
changements pour les enfants et leurs familles.
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Bien qu’au moins 150 groupes culturels différents soient
présents en Ontario, seuls 19 des 36 programmes de travail
social des collèges et universités de la province ont un cours
obligatoire sur les enjeux culturels au sein des communautés
racisées. Les collèges et universités de l’Ontario et du Canada
doivent s’assurer qu’aucun étudiant en travail social et en
intervention sociale n’obtient son diplôme sans avoir suivi au
moins un cours portant sur les enjeux auxquels font face les
personnes racisées au Canada. La formation devrait aborder les
questions liées aux préjugés raciaux, à la discrimination et aux
disparités raciales, et au racisme systémique, institutionnel et
interpersonnel dans les sociétés d’aide à l’enfance (SAE). Elle
devrait aussi aborder les stratégies et pratiques utilisées pour
les éliminer. Ces cours doivent faire l’objet d’évaluation. Dans
une logique d’imputabilité sociale, les universités doivent
inviter leurs anciens étudiants à répondre à des sondages pour
savoir comment les cours suivis sur ces enjeux les aident dans
leur pratique quotidienne d’intervention, ainsi que pour
connaitre les nouveaux enjeux auxquels ces intervenants font
face. Le ministère de la Famille, l’Association canadienne des
travailleurs sociaux et l'Association canadienne pour la 

1

Tous les collèges et universités ontariens et canadiens doivent
offrir un cours antiraciste et anti-oppressives aux étudiants
en travail social.

Recommandation 1
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Les enseignants ont tendance à faire des signalements d’enfants
des communautés racisées plus rapidement que pour les autres
enfants auprès des SAE. Les raisons pour lesquelles les enfants
noirs sont signalés sont souvent basées sur des stéréotypes, des
biais conscients et inconscients, un manque de connaissances
des enjeux et pratiques culturels et la discrimination raciale. Une
formation sur les enjeux auxquels font face les personnes
racisées, à la fois en éducation et dans d’autres milieux sociaux,
devrait donc également être offerte aux futurs enseignants
d’écoles primaires et secondaires et à ceux qui enseignent déjà.
Un tel outil pourrait permettre d’éduquer les enseignants, de les
sensibiliser aux enjeux liés aux préjugés raciaux et de
discrimination, et de réduire les disparités raciales existantes en
ce qui concerne les signalements faits aux SAE. Ces cours
aideront aussi les enseignants à être plus efficaces dans leur
enseignement et à adopter une approche différenciée et
antiraciste, adaptée à leurs élèves.

2

Recommandation 2
Tous les collèges et universités ontariens et canadiens doivent
offrir un cours aux étudiants en éducation primaire et
secondaire sur les pratiques antiracistes et anti-oppressives,
et sur les enjeux raciaux.

formation l’ en travail social ne devraient accréditer aucun
programme de travail social ou d’intervention sociale
n’ayant pas un cours d’intervention culturelle, antiraciste et
anti-oppressive obligatoire. Chaque programme doit
également fournir un plan d’évaluation des impacts du
cours dans la pratique de ses anciens étudiants.
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Afin de réduire les disparités raciales et la surreprésentation
des enfants noirs dans les SAE, les intervenants doivent être
sensibilisés quant aux expériences vécues par les personnes
racisées et avoir des connaissances sur les pratiques
culturelles appropriées. Tous les intervenants devraient avoir
été formés de manière appropriée sur les enjeux culturels liés
à l’intervention dans les SAE avant de commencer leur
fonction. Sinon, les SAE devraient offrir une formation pour
combler les lacunes de chaque intervenant et les tenir au
courant des plus récentes pratiques anti-oppressives et
antiracistes. Cette mesure passe d’abord par une évaluation
des compétences culturelles de chaque intervenant
embauché, de la mise en place d’un programme de formation
personnalisée afin de combler les lacunes observées. Il est
aussi recommandé d’évaluer annuellement tous les
intervenants de manière anonyme et de choisir des
formations actualisées selon les résultats obtenus et les
besoins exprimés. Avoir des intervenants adéquatement
formés est une condition nécessaire pour la mise en place de
toute politique visant à réduire les disparités raciales dans le
système de protection de l’enfance.

3

Les SAE doivent s’assurer que tous leurs intervenants en
contact avec des jeunes ou des familles, ou qui font partie
de la chaîne de prise de décision, aient complété une
formation antiraciste, anti-oppressive, et interculturelle. 

Recommandation 3
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Les SAE doivent assurer la formation obligatoire continue de
leurs intervenants. Des formations sur les pratiques
antiracistes et anti-oppressives doivent être obligatoires avant
de commencer à travailler, mais aussi tout au long de leur
carrière. Chaque intervenant devrait acquérir des
connaissances appropriées et récentes sur les interventions
interculturelles, antiracistes et anti-oppressives, ainsi que sur
des connaissances sur la diversité ethnoculturelle de la région
où il/elle travaille. Sensibiliser les intervenants pourrait les
aider à s’engager dans un antiracisme proactif, surtout en
étant plus éduqués sur des problèmes liés aux préjugés
inconscients et au racisme systémique et institutionnel.

4

Les SAE doivent offrir une formation continue à leurs
intervenants sur les enjeux raciaux. 

Recommandation 4
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Impliquer les communautés racisées dans les agences en
leur octroyant de vrais pouvoirs 
Toutes les SAE devraient mettre en place un comité
consultatif (bilingue français et anglais, si nécessaire)
permettant de rassembler des facilitateurs communautaires,
des parents et des chercheurs racisés afin de les impliquer
dans la formation des travailleurs sociaux et autres
intervenants. Ces personnes pourront partager leurs
expériences personnelles et celles de leur communauté avec
les intervenants des SAE afin d’offrir de meilleures
perspectives sur l’adaptation de la prise en charge des
familles. Certains intervenants des SAE n’ont jamais eu de
relation avec les communautés racisées auprès desquelles ils
interviennent. Le processus d’apprentissage par l’expérience
est souvent biaisé par les préjugés et le manque de
connaissances des communautés. Bien qu’une approche
métaculturelle pourrait sembler suffisante, il est important
d’apprendre à connaitre les communautés afin de pouvoir
mieux les aider. Les comités consultatifs devraient agir à
différents niveaux, mais surtout sur des exemples concrets,
des cas présentés par des intervenants de manière anonyme
et confidentielle, en leur demandant de fournir de nouvelles
perspectives auxquelles les intervenants pourraient ne pas
avoir pensé. Il est important que ce travail ne soit pas
bénévole afin d’éviter le principe de la double peine (i.e.
condamner une personne plus d'une fois pour le même délit). 

Recommandation 5
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6

L’impact et l’efficacité des formations multiculturelles,
antiracistes et anti-oppressives devraient être évalués
continuellement.
Les formations sur les pratiques multiculturelles, antiracistes
et anti-oppressives offertes par les collèges, les universités et
les SAE devraient être évaluées. Ces instances devraient
s’assurer de l’efficacité et de l’impact de ces formations sur les
attitudes et sur les aptitudes des intervenants et des
étudiants, mais aussi de leurs impacts pour réduire les
disparités raciales existantes. Dépendamment des résultats de
ces évaluations, des modifications appropriées devraient être
apportées aux formations. Les formations devraient être
intégrées et évaluées périodiquement dans les activités
quotidiennes des SAE. Des formations sans aucune
intégration effective dans les relations avec les familles et
impossibles à évaluer sont contre-indiquées puisqu’elles
perpétuent le racisme institutionnel et les disparités raciales.

Recommandation 6
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Les SAE devraient embaucher davantage de travailleurs
d’origines ethnoculturelles diverses.

Embaucher des personnes de groupes raciaux divers en tant
que travailleurs sociaux et intervenants permettrait de mieux
refléter la diversité d’origines des enfants et familles desservis
par le système de protection de l’enfance. Il s’agit d’un facteur
clé dans le développement de meilleures pratiques face aux
enjeux de disparités raciales, de surreprésentation des enfants
noirs, de préjugés raciaux et de discrimination. Cet effort doit
être fait non seulement pour les intervenants au sein de la
SAE, mais devrait aussi s’appliquer à l’embauche de
gestionnaires, de juges et d’autres professionnels impliqués
dans le système de protection de l’enfance. De plus, les
institutions académiques doivent être impliquées et définir
des politiques claires pour recruter, former et retenir des
intervenants d’origines diverses.

7

Recommandation 7
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8

Les SAE doivent essayer de garder les enfants dans leur
milieu familial. 
Plutôt que de retirer la garde des enfants à leur ou leurs
gardiens, ils devraient rester dans leur milieu familial (en
s’assurant de leur bien-être) afin de faciliter l’intégration des
familles dans leurs communautés. Pour y parvenir, les SAE
devraient développer des partenariats avec des organisations
communautaires et religieuses qui peuvent servir comme
pont entre les SAE et les familles afin d’établir des liens de
confiance. Cela aidera les intervenants des SAE à travailler
dans une plus grande sérénité, dans une logique d’aide et non
d’affrontement. De plus, améliorer les relations entre les
familles et les SAE pourrait soulager les parents d’un stress
important en leur offrant un sentiment de sécurité. Cela
pourrait les rassurer en montrant aux parents qu’ils peuvent
compter sur leur communauté pour les aider à apporter des
changements positifs nécessaires à leur vie et environnement
pour maximiser le bien-être de leurs enfants, et pourrait aussi
les informer de leurs droits, et de la fonction des SAE.
Aujourd’hui, les communautés noires ont une très mauvaise
perception des SAE qui sont perçues comme des institutions
racistes ayant pour rôle de nuire au bien-être des enfants et
familles noirs. 

Recommandation 8
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Les gouvernements et les services de protection de
l'enfance devraient adopter des protocoles clairs pour
mieux traiter les enjeux raciaux.
Les formations et protocoles devraient inclure une auto-
évaluation de la part des travailleurs et intervenants et
devraient les sensibiliser aux enjeux de la discrimination
raciale et de ses conséquences. De plus, les protocoles
devraient inclure l’adoption d’enquêtes, de pratiques de
placement antiracistes et anti-oppressives, ainsi que
l’établissement d’un contrat clair sur les questions raciales
dans la pratique institutionnelle, qui doit être signé par les
employés lors de leur embauche. Les SAE devraient avoir des
marches à suivre claires pour la prise en charge des
communautés racisées, un recueil de questions à considérer
pour reconnaitre si une intervention est anti-oppressive et
antiraciste, et il faudrait que les SAE demandent à leurs
intervenants de remplir un formulaire après chaque 

Aucun plan sérieux visant à éliminer la surreprésentation
des enfants noirs dans les services de protection ne peut
être mis en place dans l’ambiance actuelle et face à la
grande méfiance des familles noires. De plus, le
placement des jeunes devrait être rare, voire
exceptionnel, et devrait être le dernier recours et non pas
une réponse automatique lorsqu’il s’agit de jeunes noirs
et de parents vivant dans des quartiers pauvres ou avec
des problèmes de santé mentale et d’utilisation de
substance.

Recommandation 9
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10

intervention pour s’assurer de la mise en place de
pratiques anti-oppressives et antiracistes. Le Ministère de
la famille devrait mettre en place un protocole clair
d’intervention auprès des communautés racisées. Il
devrait exiger à chaque SAE de fournir un rapport
biannuel quant à son application et des résultats
observés quant à la réduction des disparités raciales.

Recommandation 10
Les politiques visant à réduire les disparités raciales et le
nombre global de jeunes Noirs dans les SAE devraient
encourager le développement de modules de formation aux
pratiques éducatives pour les parents. 

Ces formations pourraient être utilisées comme outil de
prévention en milieu communautaire pour les parents et les
futurs parents, mais aussi comme une méthode
d’intervention auprès des familles confrontées à des crises ou
à des problèmes de négligence et de violence. Par exemple,
les parents pourraient recevoir à l’hôpital, après la naissance
de leur enfant, un feuillet sur les méthodes de discipline
efficaces et sécuritaires à utiliser avec les enfants de différents
âges. Ce genre d’éducation pourrait aussi aborder le sujet des
punitions corporelles et les limites légales et pédagogiques de
ces méthodes. 
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Recommandation 11
L’Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance
(AOSAE) et chaque SAE devrait développer un plan clair et
échelonné pour éliminer les disparités raciales et la
surreprésentation des enfants Noirs sur une période de 10
ans.
Il est important que ces instances se donnent toutes pour
mandat d’éliminer, durant les 10 prochaines années, les
disparités raciales et la surreprésentation des enfants noirs. Un
plan avec des objectifs annuels devrait être adopté par la
AOSAE et chaque SAE. Le plan doit être rédigé par une
instance mixte comprenant la SAE, les organismes
communautaires noirs, des parents noirs, la commission
scolaire et la santé publique. Les progrès doivent être évalués
annuellement et le plan doit être ajusté aux besoins.
Seulement en adoptant un tel mandat et en évaluant la
progression les progrès réalisés régulièrement que les SAE
peuvent espérer voir des changements concrets. 
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Recommandation 12

La santé mentale des parents est un facteur clé de la
surreprésentation des enfants noirs dans le système de
protection de l’enfance. Alors que de nombreux parents non
noirs ayant des problèmes de santé mentale reçoivent les
services dont ils ont besoin pour retrouver la capacité de
prendre soin de leur famille, c’est moins le cas des parents
noirs ayant des problèmes de santé mentale. Ce manque de
soutien et d’accès aux services ne donne pas aux parents noirs
la possibilité de reprendre en charge leurs enfants. Ces
enfants restent ainsi plus longtemps au soin des SAE. Il est
donc primordial d’aider les parents noirs à accéder à des soins
de santé mentale adéquats afin de les aider à surmonter les
problèmes psychologiques auxquels ils peuvent faire face. 

Créer un service de soins en santé mentale pour les parents
et les familles au sein du système de la protection de
l’enfance.
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Recommandation 13

Sans mesures capables de modifier profondément ces
facteurs structurels, il sera difficile d’éliminer les disparités
raciales dans le système de protection de l’enfance. Adresser
les facteurs de risque structurels, tout en étant parmi les
facteurs les plus difficiles à changer, est plus susceptible
d’éliminer durablement les disparités raciales dans les
systèmes de protection de l’enfance. Des programmes
structurels devraient être mis en place pour éradiquer la
pauvreté dans les communautés noires. Ces programmes
devraient chercher à dissocier la couleur de la peau du statut
socio-économique, car cela accentue les préjugés raciaux
inconscients. Une attention particulière devrait être accordée
aux parents vivant dans la pauvreté, qui peuvent avoir des
attitudes stigmatisantes face aux services de santé mentale à
cause des discriminations raciales vécues. La protection des
enfants passe aussi par l’aide aux parents.

Des mesures doivent s’attaquer aux facteurs de risque
structurels tels que la pauvreté des familles noires, les
préjugés et la discrimination raciale, l’accès aux services
de santé, et l’accès à l’éducation.
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