
L’Étude d’incidence québécoise sur les situations 
évaluées en protection de la jeunesse (ÉIQ) est une 
recherche transversale réalisée périodiquement 
(1998, 2003, 2008, 2014 et 2019) auprès des 
services de protection de la jeunesse (SPJ) afin de 
chiffrer et décrire les situations évaluées en termes, 
notamment, de sévérité, de profils cliniques et de 
conditions de vie. Elle permet de mieux comprendre 
les besoins des familles, les profils des enfants 
concernés et les pratiques en protection de la 
jeunesse. Il s’agit de la seule source de données 
disponibles à l'échelle du Québec sur les 
caractéristiques des familles évaluées en PJ et leurs 
conditions de vie. 

La méthode de recherche privilégiée est très 
similaire d’un cycle à l’autre, ce qui facilite les 
comparaisons dans le temps et permet de décrire 
l’évolution de cette réalité de même que d’assurer 
une continuité dans le suivi du phénomène de 
maltraitance signalée à l’échelle du Québec. De 
plus, la tenue de l’ÉIQ 2019 coïncide avec celle 
d’une étude jumelle pancanadienne. 

• Analyses thématiques et études spécifiques à l’un 
ou l’autre des motifs d’intervention (abus, 
négligence, troubles de comportement sérieux)

• Statistiques descriptives du profil clinique des 
familles et de leurs conditions de vie au moment du 
signalement

• Rapport final
• Portraits régionaux

DÉFINITION DU PROJET

• Intervenants et gestionnaires des SPJ
• Centres de santé et de services sociaux
• Ministère de la santé et des services sociaux

LOREM IPSUM

PUBLIC

RÉALISATIONS

• Collecte de données par formulaire auprès des 
intervenants reportée à cause de la pandémie

• Données administratives de 2019 de l’ensemble des 
DPJ extraites et transmises afin d’alimenter l’étude 
pancanadienne

• Rapport provincial en cours de production (diffusion 
fin 2021)

• Projet pilote de formulaire d’enquête abrégé 
suspendu

• Ultimement, l’ÉIQ vise à recueillir les données 
nécessaires à l’élaboration et la mise en place des 
programmes et politiques s’adressant aux enfants 
vivant en situation de vulnérabilité. 

• Meilleure compréhension de la réalité des SPJ
• Amélioration constante de l’analyse des besoins, des 

politiques et des programmes destinés à la clientèle 
• Complément essentiel aux statistiques qui sont 

produites à partir des données administratives des 
SPJ (Bilans DPJ, tableaux de bord locaux, etc.)

• Continuité dans le suivi des situations évaluées en PJ 
et dans le suivi de la clientèle concernée à l’échelle 
du Québec, à partir de quatre cycles d’enquêtes 
quinquennales couvrant au total une période de 
21 ans
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PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS
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• Taux populationnels annualisés d'enfants évalués par les SPJ pour chaque motif de protection
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ÉTAT D’AVANCEMENT


