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Portrait provincial préliminaire 
À l’aide des données saisies dans les formulaires de l’ÉIQ-2014, nous sommes 

déjà en mesure de dresser un premier portrait provincial préliminaire de 

l’échantillon en date du 13 novembre 2015.  

À cette date, 4 074 formulaires d’enquête avaient été remplis par les interve-

nants, révisés et approuvés par l’équipe de recherche. Les résultats présentés 

ci-dessous représentent une partie des dimensions documentées dans l’ÉIQ. 

D’autres dimensions seront présentées dans le rapport final de l’étude, lorsque les données auront été adéquate-

ment traitées. En raison du caractère préliminaire de l’échantillon provincial, les résultats ne seront ni commentés et 

ni interprétés à cette étape-ci. 

 

Qui sont les enfants de l’échantillon provincial de l’ÉIQ-
2014? 

Les garçons sont un peu plus nom-

breux que les filles dans l’échantil-

lon (54 % vs 46 %). La Figure 1 

indique que le groupe d’âge le plus 

important est celui des 6 à 11 ans, 

particulièrement chez les garçons.  
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Financement 

Figure 1 - Répartition des enfants de l’échantillon partiel selon l’âge et le sexe 



Quelles sont les difficultés de fonctionnement des en-
fants évalués? 

Plus de la moitié des enfants de l’échantillon provincial (61 %) présente au moins une difficulté de fonctionne-

ment, qu’elle soit confirmée par un diagnostic ou soupçonnée par l’intervenant responsable du dossier. Tel 

qu’illustré à la Figure 2, les difficultés les plus fréquentes sont le trouble du déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, suivi de près par 

les difficultés d’apprentissage, et 

les problèmes de dépression, 

d’anxiété ou d’isolement, et ce, 

peu importe le groupe d’âge.   

 

 

 

 

 

Dans quel type de milieu l’enfant a-t-il été placé de-
puis le signalement? 

 
La Figure 3 montre que le placement pendant l’évaluation ou l’orientation touche 14 % des enfants de 

l’échantillon provincial. La plupart des enfants placés à cette étape sont confiés soit à une personne significa-

tive ou placés au sein d’une famille d’accueil, ou hébergés en centre de réadaptation/foyer de groupe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Difficultés de fonctionnement chez les enfants de l’échantil-
lon provincial 

Figure 3 - Placement durant l’évaluation ou l’orientation des enfants de l’échantillon provincial 



Qu’en est-il des interventions policières? 
 

Comme illustré à la Figure 4, pour ce qui est des interventions policières, qu’elles soient liées à la maltraitance/

Troubles de comportement ou à la violence conjugale, pour 5 % des enfants de l’échantillon, des accusations 

ont été portées avant la fin de l’évaluation ou de l’orientation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qui sont les premières figures parentales de l’échantil-
lon provincial et quelles sont leurs difficultés? 

Le rôle de première figure parentale est assumé par la mère dans 80% des cas et celle-ci est âgée le plus sou-

vent de 31 à 40 ans. Plus de la moitié des premières figures parentales de l’échantillon provincial (57 %) pré-

sente au moins une difficulté de fonctionnement, qu’elle soit confirmée par un diagnostic ou soupçonnée par 

l’intervenant responsable du dossier. Les difficultés les plus fréquentes sont le manque de soutien social, les pro-

blèmes de santé mentale, être victime de violence conjugale et la toxicomanie (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 - Difficultés de fonctionnement chez la première figure parentale de l’échantillon 

provincial 

Figure 4 - Intervention policière liée à la maltraitance/troubles de comporte-
ment et à la violence conjugale parmi les enfants de l’échantillon provincial 



Quelle est la principale source de revenus? 

 

La Figure 6 montre que 40 % 

des enfants de l’échantillon 

provincial vivent dans un ménage 

qui tire ses revenus d’un emploi à 

temps plein alors qu’une portion 

de 39 % vit principalement de 

l’assurance emploi ou de l’aide 

sociale. 

 

 

 

 

Qu’en est-il des conflits de garde concernant les 
enfants et de la coopération de la première figure 
parentale? 

Une proportion de 14 % des enfants de l’échantillon provincial était l’objet d’un conflit concernant la garde. 

Pour presque la totalité des enfants (94 %), la première figure parentale a coopéré avec l’intervenant lors de 

l’évaluation. 

 

Dans quel type de logement habitent les enfants de 
l’échantillon provincial? 

 

 

La moitié des enfants de 

l’échantillon provincial (52 %) 

vivent dans un logement loué, 

alors que 36 % vivent dans un 

logement appartenant aux 

occupants. Les autres vivent dans 

des logements alternatifs, comme 

le logement subventionné (HLM), 

le logement de bande ou un autre 

type de logement (Figure 7). 

Figure 6 – Principales sources de revenus des ménages dans lesquels vi-
vent les enfants de l’échantillon provincial 

Figure 7– Type de logement dans lesquels habitent les enfants de 
l’échantillon provincial 



Qu’en est-il du surpeuplement du logement, des démé-
nagements et de la présence de dangers dans le loge-
ment? 
 

Au moment de l’évaluation, 5 % des 

enfants de l’échantillon provincial 

vivaient dans un logement qualifié 

de surpeuplé par l’intervenant. En ce 

qui concerne les déménagements, la 

Figure 8 indique que 62 % des en-

fants de l’échantillon provincial n’ont 

vécu aucun déménagement dans les 

12 mois précédant l’évaluation. Une 

proportion de 20 % ont connu un 

seul déménagement au cours de 

cette période, 7 % ont déménagé 

deux fois alors que 4 % ont déména-

gé à trois reprises ou plus. 

 

Il y a présence d’au moins un danger pour la santé dans le logement de 11 % des enfants de l’échantillon pro-

vincial. Comme l’illustre la Figure 9, il s’agit soit de l’accessibilité de drogues ou d’accessoires servant à la con-

sommation (3 % des enfants), de la température inadéquate (3 %), de la moisissure (2 %), d’infestations de 

parasites (2 %) et/ou d’autres dangers non spécifiés représentant des risques pour la santé et la sécurité (3 %). 

Figure 8 – Déménagement de la famille dans les 12 mois qui précèdent 
l’évaluation parmi les enfants de l’échantillon provincial 

Figure 9 - Présence de dangers dans le logement des enfants de l’échantillon provincial 

Il y a présence d’au moins 

un danger pour la santé 

dans le logement de 11 % 

des enfants de l’échantil-

lon provincial 
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Questions ou  

commentaires 
 

N’hésitez pas à con-

tacter rapidement la 

coordonnatrice de  

recherche,  

Nadine Girouard, par 

téléphone au 514-896-

3369 ou par courriel  

nadine.girouard@cjm-

iu.qc.ca 
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