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TERMES EN CAUSE 

 

emotional neglect 

medical neglect  

mental neglect 

physical neglect 

psychological neglect 

 

 

MISE EN SITUATION 

 

La violence familiale comporte dans son champ notionnel plusieurs formes de neglect 

commises dans le cadre de la famille. Nous étudierons dans ce dossier certains types de 

neglect en lien avec les enfants et les personnes âgées. 

 

Nous avons vu dans le dossier CTTJ VF 305 des présents travaux que la négligence est 

une forme de maltraitance qui consiste à omettre de fournir les nécessités de la vie à une 

personne dépendante ou vulnérable et nous pouvons caractériser cette dernière sur la base 

des besoins spécifiques qui sont touchés. Nous étudierons dans ce dossier cinq types de 

négligence en lien principalement avec les enfants, soit l’emotional neglect, la 

psychological neglect, la mental neglect, la physical neglect et la medical neglect. Ces 

formes de maltraitance affectent aussi les personnes âgées ou vulnérables. 

 

Le tableau qui suit fait état des termes normalisés dans les dossiers 201, 202 et 305 des 

présents travaux. À moins qu’une constatation ne commande le contraire, nous 

appliquerons ces choix pour la composition des équivalents dans le présent dossier1.  

                                                 
1 CTDJ VF 201, CTDJ VF 202 et CTTJ VF 305  

 

http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20201E%20damage%20harm%20et%20injury.pdf
http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20202D%20types%20of%20harm%20I.pdf
http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20305D%20neglect%20I.pdf
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TABLEAU DES TERMES NORMALISÉS 

 

emotional harm; emotional 

injury; emotional damage  

préjudice émotionnel (n.m.); 

dommage émotionnel (n.m.); 

blessure émotionnelle (n.f.); 

préjudice émotif (n.m.); 

dommage émotif (n.m.); 

blessure émotive (n.f.) 

 

CTDJ VF 202 

neglect 

 

négligence (n.f.) CTTJ VF 305 

physical harm; injury2; 

physical injury; damage2; 

physical damage  

préjudice physique (n.m.); 

blessure (n.f.); lésion (n.f.); 

dommage physique (n.m.)  

 

NOTA Si le contexte l’exige, le 

terme « blessure physique » peut 

être employé.  

 

CTDJ VF 201 

psychological harm; 

psychological injury; 

psychological damage; 

mental harm; mental injury; 

mental damage  

préjudice psychologique (n.m.); 

dommage psychologique 

(n.m.); blessure psychologique 

(n.f.); préjudice mental (n.m.); 

dommage mental (n.m.); 

blessure mentale (n.f.)  

 

CTDJ VF 202 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

emotional neglect 

mental neglect 

psychological neglect 
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emotional neglect 

 

Selon nos recherches, le terme emotional neglect ne figure que dans une seule loi 

canadienne en vigueur, soit la Child, Youth and Family Enhancement Act de l’Alberta, 

mais sans y être défini. Dans les extraits qui suivent, nous pouvons voir notamment qu’un 

enfant qui a subi un préjudice émotionnel causé par de l’emotional neglect de la part de 

son tuteur ou sa tutrice est un child in need of intervention. 

(2)  For the purposes of this Act, a child is in need of intervention if there are reasonable 

and probable grounds to believe that the safety, security or development of the child is 

endangered because of any of the following: 

[…] 

(c)    the child is neglected by the guardian; 

[…]                              

(f)    the child has been emotionally injured by the guardian of the child; 

(g)    the guardian of the child is unable or unwilling to protect the child from 

emotional injury; 

[…] 

 

 

(3)  For the purposes of this Act, 

(a) a child is emotionally injured 

(i) if there is impairment of the child’s mental or emotional functioning or development, 

and 

(ii) if there are reasonable and probable grounds to believe that the emotional injury is the 

result of 

(A) rejection, 

(A.1) emotional, social, cognitive or physiological neglect, 

(B) deprivation of affection or cognitive stimulation, 

(C) exposure to family violence or severe domestic disharmony, 

(D) inappropriate criticism, threats, humiliation, accusations or expectations of or toward 

the child, 

 

[…] 
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[Child, Youth and Family Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. C-12. The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

On relève dans la Family Services Act du Nouveau-Brunswick des dispositions visant les 

personnes et les professionnels qui possèdent des renseignements les amenant à 

soupçonner qu’un enfant a été emotionally neglected et des dispositions concernant un 

enfant ou une personne dont la sécurité est menacée du fait qu’il a été emotionally 

neglected ou est en danger de l’être. 

 

Voici les extraits en question : 

 

Duty to report child abuse  

 
30(1) Any person who has information causing him to suspect that a child has been 

abandoned, deserted, physically or emotionally neglected, physically or sexually ill-

treated, including sexual exploitation through child pornography or otherwise abused 

shall inform the Minister of the situation without delay.  

 

[…] 

 

30(3) A professional person who acquires information in the discharge of the professional 

person’s responsibilities that reasonably ought to cause the professional person to suspect 

that a child has been abandoned, deserted, physically or emotionally neglected, 

physically or sexually ill-treated, including sexual exploitation through child pornography 

or otherwise abused but who does not inform the Minister of the situation without delay 

commits an offence. 

 

[…] 

 

Security or development of child endangered 

 

31(1) The security or development of a child may be in danger when 

 

[…] 

 

(d) the child is in the care of a person whose conduct endangers the life, health or 

emotional well-being of the child; 

(e) the child is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, 

sexually exploited, including sexual exploitation through child pornography or in danger 

of such treatment; 

 

[…] 

 

37.1(1) The security of a person may be in danger when 

 

[…] 

 

https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html?searchUrlHash=AAAAAQARY2hpbGQgYWN0IGFsYmVydGEAAAAAAQ&


 

5 

 

(d) the person is in the care of someone whose conduct endangers the life, health or 

emotional well-being of the person; 

(e) the person is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, 

sexually exploited, including sexual exploitation through pornography or in danger of 

such treatment; 

 

[…] 

 

[Family Services Act, S.N.B. 1980, c. F-2.2. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Dans CanLII, on relève 164 résultats pour le terme emotional neglect dans les décisions 

jurisprudentielles. 

 

Nous présentons quelques contextes explicatifs de la notion d’emotional neglect tirés de 

la jurisprudence canadienne et un extrait comprenant le syntagme emotionally neglected. 

 

[38] Dr. Lowell Blood of  IWK Health Centre Assessment Services prepared a 45 page 

Parental Capacity Assessment report. … He lists concerns of an inability to meet 

emotional needs due in part to certain mental health issues relating to the parents, 

particularly the father. He notes concerns about the ability of the parents to separate their 

needs from the children and he lists a number of child management concerns, an area in 

which he describes the mother as “seriously deficient” at page 30.  He concludes at page 

42: 

  

“There is very strong evidence that these children have been subjected to 

serious, chronic neglect. While in the care of (the mother) and (the 

father) the children experienced physical neglect (the failure to protect 

from harm and provide basic needs); emotional neglect (inattention to 

nurturing, emotional needs and emotional well-being); and medical 

neglect (failure to provide appropriate medical treatment). It is apparent 

that the basis for this neglect was (the mother’s and the father’s) inability 

to understand their children’s needs; their inability to give priority to 

their children’s needs as opposed to their own; and their abdication of 

parental responsibility.” [Nous soulignons.] 

 

[Children's Aid Society of Halifax v. H., 2006 NSSC 1 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

  

[…] forms of emotional maltreatment were tracked by the Canadian Incidence Study of 

Reported Child Abuse and Neglect, (CIS) the first national study of the incidence of child 

abuse and neglect reported to, and investigated by, child welfare services in Canada. (See 

Trocmé N., Wolfe D. Child Maltreatment in Canada: Selected Results from the Canadian 

Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect, Ottawa, Ontario: Minister of Public 

Works and Government Services Canada, 2001). The third of these forms of maltreatment 

was emotional neglect, which was defined as "The child has suffered or is at substantial 

https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=4
https://www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2006/2006nssc1/2006nssc1.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=56
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risk of suffering from mental, emotional, or developmental problems caused by inadequate 

nurturance/affection". (See CIS at page 16). 

Children who face these developmental challenges are at "a much greater risk of 

significant emotional and adjustment problems, including aggression and violence". 

Developmental delays, self-harming behaviours and violence to others were identified as 

child functions which might be markers of psychological maltreatment. (See CIS at page 

25). [Nous soulignons.] 

[Minister of Family & Community Services v. A.S., 2002 NBQB 328 (CanLII). The 

Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

 

ANALYSIS AND CONCLUSIONS 

  

[145]   These two children have been in care under Temporary Guardianship Orders since 

their apprehension on January 29, 2002, and therefore s. 34(1)(a) or the first criteria, is 

satisfied. Despite their ongoing guardianship status, these children continue to require 

protective services. 

 

[146]   With respect to the second criteria under ss.(b), I am satisfied, based upon all of 

the evidence, that the director’s application for Permanent Guardianship Orders should 

succeed. It is my opinion that the mother of the children, T.L., despite her stated desire to 

be a good parent to them, is simply not able to do so. This is so for a number of reasons, 

all of which have been thoroughly detailed in the evidence of Dr. Ginsberg. 

  

[147]     Despite the passage of a period of almost one and a half years, Ms L. has 

changed nothing in her life. She has concluded S.V. is the real problem, but that without 

S.V. in her life and in her home she is competent to care for the children on her own. She 

is not. She lacks the insight and the cognitive awareness to respond appropriately to her 

children’s needs. She has not changed because although she says she has problems, she 

does not truly believe she has. She wants her children returned to her care, to be sure, but 

chief among the reasons for this, is her desire to have the children fulfill her needs. 

  

[148]     It would be easy to conclude that the behaviours which these children have 

exhibited while in care and during assessment may be attributable to the fact that they 

miss their mother and wish to be reunited with her. Such a conclusion would be facile, 

and would ignore a vast and growing body of knowledge concerning the relationship 

between the role of emotional neglect in the genesis of attachment disorders in children. 

  

[149]     T. and K. are emotionally damaged children. They will need careful and skilled 

parenting to assist them in addressing their attachment and their significant behavioural 

issues. Ms L. is not equipped to do this, she cannot equip herself within a reasonable 

period of time to be such a parent, and certainly, not within the next 6 months as 

contemplated in s. 33(1) of the Act. Furthermore, I find no basis to consider an order for a 

further period of time as contemplated in s. 33(4), in light of my other findings. 

 

[Alberta (Director of Child Welfare) v. T.L., 2003 ABPC 139 (CanLII). The Canadian 

Legal Information Institute (CanLII).] 

 

https://www.canlii.org/en/nb/nbqb/doc/2002/2002nbqb328/2002nbqb328.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=96
https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2003/2003abpc139/2003abpc139.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=121
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The parents lacked emotional involvement with their two children (now almost 9 and 11½ 

years old) who stopped relying on the parents to meet their emotional needs. After the 

mother’s suicide, the father became obsessed with the idea first, that she was still alive 

and later, that she had been murdered, but he hid the fact of her death from the 

children. Between his work and his obsession, he devoted no time to his children. When 

school authorities became concerned about the children’s physically and emotionally 

neglected state, the society intervened and apprehended them. Only then did they learn of 

their mother’s passing. The father denied any shortcomings and refused all attempts at 

assistance from the society or offers of counselling. The trial judge concluded that, 

although the father fed them and housed them, he had emotionally neglected them and, 

for that reason, they were in need of protection. The family’s Chinese cultural background 

was not a consideration at this first stage of a child protection hearing. Cultural factors 

could not be used to justify allowing any child’s care to fall below community standards. 

 

[S.(S.Y.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, 1995 CanLII 7495 (ON SC). 

The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

Dans les décisions précitées, l’emotional neglect est le manque d’attention de la part d’un 

parent à l’égard des besoins d’ordre émotionnel d’un enfant nécessaires à son 

développement normal. L’affection et le réconfort font partie des besoins qui garantissent 

un bien-être d’ordre émotionnel.   

 

On peut voir aussi que l’emotional neglect joue un rôle dans la genèse des troubles de 

l’attachement chez l’enfant. À ce propos, on explique dans le texte de doctrine suivant 

que les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire sont instinctivement poussés à nouer 

rapidement des liens affectifs puissants avec les adultes qui s’occupent d’eux au 

quotidien. Si les jeunes enfants ne peuvent s’appuyer sur une figure d’attachement pour 

réguler leur stress et se développer normalement, l’emotional neglect précoce pourra 

éventuellement provoquer des troubles de l’attachement chez l’enfant.  

 

Infancy is a time of exuberant brain growth - about 3/4 of our lifetime brain development 

takes place between the third trimester of pregnancy and about age 3 to 5 years. It is not 

that new brain cells or neurons are being created, it is new connections or synapses 

between brain cells that are appearing at a fantastic rate of growth. This period of prolific 

growth is called 'synaptogenesis' and is followed by a period of pruning, where unused 

connections are lost or replaced. This experience-dependent process of generation and 

pruning lays down the foundation for all future development much like the foundation of 

a house supports the rest of the construction. Thus the brain architecture is laid down 

according to the experiences the child has during this sensitive period. Exactly how the 

brain develops heavily depends on the quality of the environment, especially the 

environment of relationships. 

  

Development gets derailed when children do not have stable relationships; when they 

cannot count on a caregiver to respond to engagement cues (I want to play) or distress 

cues; or when they are frequently upset or frightened, e.g. by exposure to violence. When 

this happens the brain and body are exposed to chronically elevated stress hormones that 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1995/1995canlii7495/1995canlii7495.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=19
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are toxic to the immature brain and can impair the newly developing stress response 

system. Lack of adequate stimulation or nutrition leads to over-pruning of the synapses. 

Consequently, the impact of early emotional neglect or deprivation on the developing 

brain can be severe and lifelong. The effects can endure after just a few months of 

deprivation if it occurs during sensitive periods of brain growth. 

  

2) Preserve emotional ties where possible - infants and preschool children are 

instinctively driven to quickly forge powerful emotional ties to the adults who provide 

day-to-day care - this is often referred to as the 'attachment' relationship.  Attachments 

begin to form within hours of birth and are typically well established by the end of the 

first year of life. Unfortunately the complexity of attachment theory and the liberal use of 

the word "attachment" to refer to a range of emotional ties has led to some 

misunderstandings in the forensic context. 

  

The main importance of the attachment figure is that young children rely on this 

relationship to regulate stress and to support exploration -two critical factors needed to 

protect the developing brain. Thus, the emotional ties that young children have with 

siblings are not comparable to the attachment relationship unless the sibling is a reliable 

resource for soothing distress and promoting exploration and play (i.e. the sibling is also 

the attachment figure). Likewise relationships with adults who are not part of the child's 

day-to-day experience may be important, but likely are not attachment relevant, even 

when a biological connection exists. 

 

[Notes de bas de page omises.] 
 

[C.(A) (Re), 2012 ABPC 195 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Le contexte définitoire qui suit figure dans un article de Robert Mulford qui n’est pas 

récent, mais qui mérite notre attention.  

 

Emotional neglect might be defined as "the deprivation suffered by children when their 

parents do not provide opportunities for the normal experiences producing feelings of 

being loved, wanted, secure and worthy, which result in the ability to form healthy object 

relationships." 

 

Henrietta Gordon states : 

 

… 

 

"… The parent’s lack of love and proper direction, and his inability to accept a child with 

his potentialities as well as his limitations, may constitute emotional neglect. The 

parents’ failure to encourage the child’s normal development by assurance of love and 

acceptance, is today being recognized by social workers as neglect. …" 

 

[Mulford, Robert M. Emotional Neglect: A Challenge to Protective Services. Child 

Welfare. Octobre 1958, vol. 37, no 8, pp. 19-24. Consulté en novembre 2022.] 

 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2012/2012abpc195/2012abpc195.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=133
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Un juge de la Cour provinciale de l’Alberta s’est penché, dans une décision datant de 

1978, sur les concepts d’emotional neglect et d’emotional abuse ainsi que sur les 

préjudices émotionnels encourus par les victimes, en l’occurrence, les enfants. 

  
Emotional injury of a child may result from trauma or from an improper biological or 

psychological environment. Naturally, legislatures and courts are hesitant to include in the 

formulation or interpretation of criminal or civil statutes the type of harm which is either 

non-observable or extremely difficult to demonstrate and prove. Another problem for the 

legal recognition of psychological injury is that the medical or behavioural consequences 

of such abuse may not become manifest until the passage of a certain amount of time. 

Nevertheless the trend is clearly toward recognizing emotional or psychological harm to a 

child as a legal entity."  

… 

 

From my research it appears that legal experts lag behind child development specialists 

who for years have been structuring a psychological nomenclature and gathering 

empirical data on emotional neglect and abuse. Broadly speaking, the research is focused 

on maternal deprivation, which concept is part of the larger category "failure to thrive". 

Maternal deprivation is a term used to describe the lack of an infant's normal contact with 

his mother and the lack of appropriate external stimulation. According to one study, when 

it continues for extended periods of time it results in an interruption of the child's 

development of effectual behaviour and diminishes his ability to form close emotional 

attachments. [Nous soulignons.] 

 

[M. (Re), 1978 CanLII 3318 (AB PC). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

 

De ces extraits, nous retenons que l’emotional neglect englobe le manque d’amour du 

parent et son incapacité à accepter son enfant avec son potentiel comme avec ses limites. 

Les carences dont souffrent les enfants qui n’ont pas l’occasion d’exprimer leurs 

sentiments, qui ont besoin d’attention, d’affection, de réconfort, de sécurité et d’estime de 

soi se traduisent par une incapacité de former des relations saines.  

 

Dans la littérature, on relève les mêmes traits sémantiques pour l’emotional neglect que 

dans la jurisprudence, à savoir que lorsque l’emotional neglect est exercée envers un 

enfant on parle d’incapacité de la part du parent à percevoir, interpréter et répondre 

adéquatement aux besoins émotionnels de l’enfant.  

 

Emotional neglect is the failure to meet the child's ongoing emotional needs for: 

• affection 

• a sense of safety 

• a sense of belonging 

 

[Province of Manitoba. Information on the Types and Signs of Child Abuse. [sans date]. 

Consulté en mai 2022.] 

 

 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/1978/1978canlii3318/1978canlii3318.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=2
https://www.gov.mb.ca/fs/childfam/abuse.html
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Maltreatment […] includes parental neglect, which can be physical neglect (failure to 

provide for the child's basic needs such as food, clothing, physical safety, adequate 

supervision, medical and dental health) or emotional neglect (failure to provide for the 

child's basic emotional needs). Emotionally neglectful parents may be emotionally 

unresponsive to a child's distress, fail to attend to the child's social needs or expect the 

child to routinely manage situations that are beyond his/her maturity level or are not safe 

(Teicher & Samson, 2013). [Nous soulignons.] 

[Teicher, Martin H. et Jacqueline A. Samson. Annual Research Review: Enduring 

neurobiological effects of childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry. Mars 2016, vol. 57, no 3, pp. 241-266. Consulté en mai 2022.] 

Plusieurs facteurs peuvent mener un parent à être dans l’incapacité de répondre aux 

besoins émotionnels de son ou de ses enfants comme la maladie, la toxicomanie, les aléas 

de la vie ou bien le fait d’avoir lui-même souffert de cette forme de négligence. 

 

Emotional neglect is hard to identify. It is created by what did not happen and it does 

not leave physical injuries or scars. And it is confusing to those who experience it. 

Emotional neglect is not the same as child abuse as it is often unintentional. It occurs 

when parents are unable to recognize and respond to the emotional needs of their 

children. They are often overwhelmed by their own life leaving them unavailable to tune 

into their children. They may have their own experience of abuse or neglect leaving them 

with no role model of how to pay attention to their children’s emotions. Substance use, 

illness, and other life stressors can lead to emotional neglect as parents struggle with 

their challenges and needs. 

These parents are not bad people. They may have loved you and did the best they could 

with what they had to work with, but they may have still neglected your emotional needs, 

nonetheless. 

Adults who experienced childhood emotional neglect often minimize their experience. In 

their minds, it isn’t as bad as children who suffered “real” abuse therefore they feel they 

don’t have anything to complain about. 

There is no denying the harm inflicted by physical, sexual, or emotional abuse. These are 

acts of commission – where something is done to a child. They are physically hit, 

sexually touched, or spoken to in ways that inflict harm and suffering. Whereas 

emotional neglect is an act of omission – something was not done that should have been. 

Not responding to a child’s emotional needs leaves them feeling that they are not 

important and that their feelings and needs do not matter. This results in invisible psychic 

scars that are real. 

 

[Brinson, Mary Joan. The Lingering Effects of Childhood Emotional Neglect. The 

Relationship Centre, ©2022. Consulté en mai 2022.] 
 

Physical abuse can leave physical scars, while emotional abuse leaves psychic ones, but 

what about emotional neglect? The absence of emotional support in childhood can be as 

damaging and long-lasting as other traumas. But, because you can’t point to exactly 

where and when the wounding happened, it can be hard to identify and overcome 

it. Emotional neglect is not the same as child abuse because it is often 

unintentional. While some parents might intentionally ignore their child’s emotions, 

others may fail to notice or respond to their child’s emotional needs. Your parents could 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12507?casa_token=mbed-6WMeQMAAAAA%3A_wOy64Aggv6JOGEjoAmPA6hE2I8r4k-qoRp2IUkj-nm-TbpyXZjgICUyFf3N5EyxzrEJbyncfmOqOh_h#jcpp12507-bib-0221
https://www.therelationshipcentre.ca/the-lingering-effects-of-childhood-emotional-neglect/
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/emotional-abuse
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/child-development
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/trauma
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have tried their best and loved you very much, but they may still have neglected your 

emotional needs, nonetheless. 

Your parents may have been emotionally neglected by their own parents, and because 

they didn’t have good role models for how to treat a child’s emotions, they didn’t know 

how to treat yours. Even if they tried to correct for the mistakes their parents made, they 

might still have come up short. Illness, death, divorce, and job losses can all lead to 

emotional neglect because the parents may not have the ability to respond to their child’s 

emotional needs. 

When parents treat children’s emotions as unimportant, not valid, excessive, or of lesser 

importance than other issues, they neglect the child emotionally. Some phrases that may 

be familiar to you if you were a victim of childhood emotional neglect include: 

• “You don’t really feel that way.” 

• “It wasn’t that bad.” 

• “It’s not worth getting upset about.” 

• “Stop being so dramatic.” 

When your parents don’t notice, value, or respond to your emotions, or they question 

your emotions when you express them, they unintentionally send a message to you that 

your feelings don’t matter or that there’s something wrong with the way you feel. To 

cope, you learned to bury your feelings or to transform an “unacceptable” emotion 

like anger into an “acceptable” one like anxiety.  

[Brandt, Andrea. 9 Signs of Childhood Emotional Neglect, and 3 Ways to Heal. 

Psychology Today. 3 janvier 2020. Consulté en mai 2022.] 

Sur le site d’AdoptOntario, dans un document intitulé Understanding Neglect, on indique 

que le fait d’exposer un enfant ou un jeune à la violence familiale impacte ses sentiments 

de bien-être, de sécurité et de protection. 

 

Emotional Neglect and Exposure to Domestic Violence 

Emotional support and guidance is important during a child or youth’s development.  A 

child is able to grow healthy emotional relationships with others based on their 

experience of emotional relationships with their caregivers. Emotional neglect is when a 

child is not provided with nurturing, affection or comfort. Another form of emotional 

neglect is exposing a child or youth to domestic violence (Alaggia, Gadalla, Shlonsky, 

Daciuk & Jenney, 2015). Violence in the home is traumatic and witnessing this can 

impact that child or youth’s feelings of security, safety and well-being. [Nous 

soulignons.] 

[AdoptOntario. Understanding Neglect. ©2022. Consulté en mai 2022.] 

https://www.psychologytoday.com/ca/basics/divorce
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/anger
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/anxiety
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/mindful-anger/202001/9-signs-childhood-emotional-neglect-and-3-ways-heal
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Voici un texte qui explique les besoins d’ordre émotionnel d’un enfant en bas âge et les 

signes potentiels de l’emotional neglect en regard d’un enfant qui ne peut pas encore 

parler :   

 

The aim of this information sheet is to describe the importance of assessing emotional 

neglect in infants, defined as children between birth and two who are not yet able to talk. 

 

… 

 

How is emotional neglect defined? Most infant mental health experts consider an infant 

to be emotionally neglected if he or she does not have a relationship with at least one 

caregiver who can accurately read and interpret the infant’s cues and respond in a 

sensitive or caring way most of the time, especially when the baby is hurt, ill, very upset, 

frightened, or lonely. 

 

… 

 

What are the signs of emotional neglect in infants? It can be difficult to detect the signs 

of emotional neglect in children who are not yet able to talk. The following symptoms 

might point toward emotional neglect, but can be caused by other medical problems. 

Children should always be checked by a physician or nurse if their behaviour is 

characterized by:  

• inconsolable crying or excessive tantrums that can’t be explained by colic or illness;  

• unusual passivity or listlessness, such as lack of eye contact or interest (paradoxically, 

babies who have been emotionally neglected are sometimes described by caregivers as 

very “good” babies); 

• altered sleep patterns, such as excessive sleeping for the child’s age, or failure to 

establish a developmentally expected sleep/wake pattern; 

• feeding or digestion problems; and/or  

• self-soothing behaviour such as rocking, chewing, head banging, or other odd or 

repetitive behaviour. 

 

[Note de bas de page omise.] 

 

[Wotherspoon, Evelyn et Pamela Gough. Assessing Emotional Neglect in Infants. Centres 

of Excellence for Children’s Well-being. 2008. Consulté en mai 2022.] 

 

Plusieurs textes dans la littérature expliquent les répercussions de l’emotional neglect sur 

le développement de l’enfant et les risques de conséquences à long terme de cette forme 

de maltraitance.  

 

Voici deux contextes à l’appui : 

 

What effect does emotional neglect have on infants? Research is beginning to emerge to 

suggest that emotional neglect is more damaging psychologically than any other form of 

maltreatment. Neglect occurring early in life is especially harmful to later development. 

Children who are emotionally neglected in infancy can have some or all of the following 

problems: 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/Assessing%20Emotional%20Neglect%20In%20Infants.pdf
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• cognitive and academic delays;  

• social withdrawal and limited peer interactions; and  

• internalizing problems such as depression or anxiety disorders. 

 

Some adults who have been neglected early in life as children report more serious 

physical and psychological symptoms than adults who have had a childhood history of 

physical or sexual abuse. 

 

[Wotherspoon, Evelyn et Pamela Gough. Assessing Emotional Neglect in Infants. Centres 

of Excellence for Children’s Well-being. 2008. Consulté en mai 2022.] 

 

 

Emotional neglect represents dysfunction of the protective parental relationship on which 

children depend while they learn the skills needed for safe independence. It affects key 

developmental foundations, including perceptions of self, which should be acquired 

through the mirror of attuned parenting, and can have lifelong consequences for stress 

regulation. In distorting children’s preconceptions of relationships, it has implications for 

everything that should be learnt through and modelled by others. It influences the 

development of skills needed to function effectively both independently and through 

relationships. 

 

[Rees, Corinne. The influence of emotional neglect on development. Paediatrics and 

Child Health. Décembre 2008, vol. 18, no 12, pp. 527-534.] 

 

Certains auteurs élargissent la notion et font référence à l’absence ou à l’inadéquation 

d’une réponse non seulement aux besoins d’ordre émotionnel, mais aussi aux besoins 

d’ordre psychologique et social.  

 

Voici quelques exemples : 

 

In emotional neglect, parents or caregivers may fail to provide affection or love or 

other kinds of emotional support. Children may be ignored or rejected or prevented 

from interacting with other children or adults. 

 

[Pekarsky, Alicia R. Overview of Child Neglect and Abuse. Merck Manual, date de 

modification : septembre 2022. Consulté en septembre 2022.] 

 

 

Emotional maltreatment refers to both emotional abuse and emotional neglect of the 

child. Emotional abuse can include overt rejection, criticism, blaming, threats, insults, 

humiliation, and excessive demands of performance for a child’s age and ability. 

Emotional neglect refers to the failure of the parent/ caregiver to provide adequate 

psychological nurturing for a child’s growth and development. [Nous soulignons.] 

 

[Government of New Brunswick. Child Protection: Be vigilant, report child abuse. Mars 

2021. Consulté en septembre 2022.] 

 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/Assessing%20Emotional%20Neglect%20In%20Infants.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751722208002138
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Protection/Child/booklet-e.pdf
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The literature and legislation on child neglect may include specific reference to the four 

main “subtypes of neglect”: (1) physical neglect (e.g. failure to provide basic needs, or 

supervision in order to ensure safety), (2) emotional neglect (e.g. failure to attend to a 

child’s psychological, emotional, or social needs), (3) medical neglect (e.g. failure to 

provide/seek necessary medical treatment), and (4) educational neglect (e.g. failure to 

ensure that a child’s formal educational needs are being met; … [Nous soulignons.] 

 

[Note de bas de page omise.] 

 

[Blumenthal, Anne. Child Neglect 1: Scope, Consequences, and Risk and Protective 

Factors. Canadian Child Welfare Research Portal, janvier 2015. Consulté en septembre 

2022.] 

 

D’autres auteurs parleront de psychological neglect pour faire référence à l’absence ou à 

l’inadéquation d’une réponse aux besoins émotionnels. 

 

Voici quelques extraits de textes à l’appui :  

Dubowitz, Klockner, Starr and Black (1998) note that neglect is a heterogeneous 

phenomenon encompassing several subtypes that have potentially unique etiologies and 

consequences for children. However, most studies have collapsed neglect into a general 

binary category, obscuring the fact that neglect encompasses multiple, disparate 

conditions (Slack et al., 2003). As Dubowitz, Pitts, and Black (2004) write: “not having 

enough food (i.e., physical neglect) is a very different experience compared to not having 

an affectionate, nurturing parent (i.e., psychological neglect)” (p. 344). [Nous 

soulignons.] 

 

[Schumaker, Katherine. An Exploration of the Relationship Between Poverty and Child 

Neglect in Canadian Child Welfare. University of Toronto, 2012. Consulté en juillet 

2022.] 
 

Psychological neglect refers to “inadequate nurturance/affection” that causes or increases 

the risk of “mental, emotional, or developmental problems” (Trocmé et al., 2005, p. 43). 

In a study of Canadian university students that examined retrospectively recalled 

parental psychological neglect, rates were found to be 38% for women and 45% for men 

(Paivio & Cramer, 2004). Research indicates that early psychological neglect may be an 

especially potent source of immediate and later psychosocial difficulties (Erickson & 

Egeland, 2002; Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005). A less studied construct, 

parental psychological support refers to “gestures or acts of caring, acceptance, and 

assistance that are expressed by a parent toward a child” (Shaw, Krause, Chatters, 

Connell, & Ingersoll-Dayton, 2004). Such behavior is not merely the absence of abuse or 

neglect, but rather the active process of positive parental involvement and nurturance with 

respect to the child. [Nous soulignons.] 

 

[Briere, John, Natacha Godbout et Marsha Runtz. The Psychological Maltreatment 

Review (PMR): Initial Reliability and Association with Insecure Attachment in Adults. 

Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 2012, vol. 21, no 3, pp. 300-320. 

Consulté en septembre 2022.] 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/en/141E.pdf
https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/en/141E.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://natachagodbout.com/sites/default/files/pdf/The%20Psychological%20Maltreatment%20Review%20PMR%20Initial%20Reliability%20and%20Association%20with%20Insecure%20Attachment%20in%20Adults.pdf
https://natachagodbout.com/sites/default/files/pdf/The%20Psychological%20Maltreatment%20Review%20PMR%20Initial%20Reliability%20and%20Association%20with%20Insecure%20Attachment%20in%20Adults.pdf
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Dans la jurisprudence, nous avons relevé un extrait provenant de la Cour provinciale de 

l’Alberta dans lequel les termes emotional neglect et psychological neglect sont employés 

de manière interchangeable. 

 

[86]           Cause of death was noted to be bacterial sepsis due to complications of neglect 

and starvation; significant contributors of Diabetes (Type 1). “The examination showed a 

severely underweight and skeletal appearing teenaged boy who weighted 17 kg and 126 

cm tall [as a note see earlier information that showed A.G.R. as of slightly less height and 

more weight when considered younger]. His dentition was in an extreme state – teeth 

predominately rotten to the gums.” 

 

[…] 

 

[93]           A direct application for apprehension to initial custody to PGO [Permanent 

Guardianship Order], with access to the extended family on the caseworker’s discretion 

and no post access to the parents. Both A.R. and C.R. have different needs and at present 

are in need of intervention. There is no available guardian. Medical neglect, educational 

neglect and psychological/emotional neglect. The parents, E.R. and R.R., have been 

completely unwilling to cooperate with the Director and to follow any suggestions made. 

As to educational needs, neither parent followed or gave any indication regarding the 

homeschooling of the children (School Act RSA 2000). [Nous soulignons.] 

[C.R. (Re), 2014 ABPC 117 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

 

Nous avons aussi constaté cette interchangeabilité des termes dans la littérature et nous 

pouvons voir que ces types de négligence affectent également les personnes âgées. 

 

Also known as psychological neglect in the literature, emotional neglect is a caregiver's 

failure to provide a senior with emotional necessities such as sufficient attention and 

psychological stimulation. Psychological neglect can also refer to a caregiver's disregard 

for a senior. (see, e.g., Gallagher, 1993; Pritchard, 1995) 

[McMullen, Jennifer Elizabeth. Abuse and Neglect of Seniors in British Columbia: An 

Empirical and Theoretical Analysis. Simon Fraser University, 2007. Consulté en 

septembre 2022.] 

 

 
Emotional Neglect, also known as Psychological Neglect, refers to a situation where a 

parent or caregiver does not provide the basic emotional care, attention and affection that 

a child needs in order to develop proper emotional well-being. 

 

[The Kronzek Firm PLC. Emotional/Psychological Neglect. ©2022. Consulté en 

septembre 2022.] 

 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2014/2014abpc117/2014abpc117.html?searchUrlHash=AAAAAQAVImVkdWNhdGlvbmFsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=165
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR58538.PDF?oclc_number=753221956
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR58538.PDF?oclc_number=753221956
https://abuseandneglectdefense.com/emotionalpsychological-neglect/#:~:text=Emotional%20Neglect%2C%20also%20known%20as,develop%20proper%20emotional%20well%2Dbeing.
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Dans d’autres extraits, l’adjectif emotional est juxtaposé à l’adjectif psychological pour 

former le syntagme emotional and psychological neglect.  

14 According to Dr. Heiner, from a neurologic perspective, there are two portions of the 

brain which react when faced with a danger or trauma. […] At page 15 of her expert 

opinion, Dr. Heiner states: 

As mentioned above, how an individual responds to a traumatic stressor is 

depended upon by the individual’s background, personality, and psychological 

functioning. It is the evaluator’s opinion that a flight reaction is particularly 

probable in Mr. Vanasse’s situation, given his history of trauma and the ensuing 

effects. The early life experiences described by Mr. Vanasse, and supported by 

his character reference letters, describe a childhood characterized by his birth 

mother’s failure to provide needed, age-appropriate care if the form of (a) 

physical neglect […] (c) emotional and psychological neglect (presence of 

chronic spousal abuse; failure to meet need for stimulation, nurturance, 

encouragement & protection; failure to meet child’s needs for attention & 

affection; allowing destructive, illegal & antisocial behaviour), and (d) medical 

neglect (failure to provide appropriate health care)... Though he has not been 

diagnosed, Mr. Vanasse demonstrates symptomatology that is suggestive of a 

complex trauma reaction resulting from his experiences... In the fact of actual and 

perceived danger, these individuals are more likely to engage in a fight or flight 

response, and are less likely to inhibit or suppress their behavioural instinct. 

 

15 In the Court’s opinion, Dr. Heiner is an objective, credible and reliable expert witness 

whose scientific method and evaluation are accepted by the Court. The Court concludes 

that the initial leaving of the scene of the accident by Mr. Vanasse was part of an 

autonomic response, not overridden by executive function and cognitive thought until 

arrival at the paint store. This conclusion places Mr. Vanasse’s level of culpability in 

leaving the scene at the lower end of the scale. [Nous soulignons.] 

[R. v. Vanasse, 2015 ABPC 210 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

[168]      Although it cannot be said that the mother caused their cognitive deficiencies 

and behavioural impairment, her inability to meet the high needs of these two boys and 

thereby assist them in achieving even limited developmental progress given her inability 

to cope with their circumstances over a lengthy period of time led to emotional and 

psychological neglect that stymied their development.  She was unable, in the 

circumstance trying to parent three high needs boys, to provide over the course of time 

TK and JK with the mental, social and psychological stimulation necessary for them to 

make even a modicum of progress in their development.  

[TK (Re), 2018 ABPC 154 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

Jusqu’à maintenant, nous avons vu que l’emotional neglect fait référence à l’omission de 

répondre aux besoins émotionnels d’un enfant. Nous avons aussi remarqué que 

l’emotional neglect peut être interprétée largement et inclure les besoins d’ordre 

psychologique. Par ailleurs, nous avons constaté que la psychological neglect peut, elle 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2015/2015abpc210/2015abpc210.html?searchUrlHash=AAAAAQAVImVkdWNhdGlvbmFsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=164
https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2018/2018abpc154/2018abpc154.html?searchUrlHash=AAAAAQAXInBzeWNob2xvZ2ljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=7
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aussi, faire référence à la négligence des besoins d’ordre émotionnel. Finalement, nous 

avons observé que certains auteurs utilisent les termes de manière interchangeable et que 

d’autres les jumellent en employant le syntagme emotional and psychological neglect. 

Afin de bien cerner les notions des termes en cause, nous nous pencherons maintenant sur 

l’étude du terme psychological neglect et nous analyserons son rapport avec le terme 

emotional neglect. 

 

psychological neglect 

 

Le terme psychological neglect ne figure dans aucun texte législatif canadien en vigueur. 

Par ailleurs, nous avons relevé deux contextes explicatifs de cette notion dans la 

jurisprudence canadienne. Le premier concerne les besoins d’ordre psychologique d’une 

enfant et le deuxième, les besoins en matière de soutien social ou émotionnel des 

résidents d’un établissement de santé.  

Analysis 

47)              The current rotating parenting arrangement that sees Jane going back and forth 

between her parents on a weekly basis is no longer practical – Jane will enter grade one in 

September and will have to live primarily with one of her parents. 

48)              Linda says that she will move to Humboldt, which is only a half hour from 

Murray, if Jane’s primary residence is with her. She knows no one in Humboldt but is 

willing to move so that Murray will be able to spend time with Jane during the week. 

49)              Murray will continue to live in Watson where he has the support of his family 

and a host of friends and neighbours. His mother comes out from Saskatoon and stays with 

him to help care for the children when he is working his 10-hour shifts and there are people 

close by who can also care for the children if need be. 

50)              In my view, Jane should live primarily with the parent who can offer her the 

more stress free, stable home environment. Dr. Greenough testified that a parent who does 

not handle stress well will often have difficulty meeting the children’s psychological needs. 

Such parents, he said, have difficulty responding to normal family stress situations and the 

children will be negatively affected by what he termed “psychological neglect”. Both Dr. 

Greenough and Ms. Sherwood testified that a child who lives with a parent who is stressed 

out a good bit of the time will not fare as well as a child who is raised in a calm environment. 

Children take their cues from their parents – if a parent is stressed, so too will be the child. 

[MJK v. LJK, 2012 SKQB 154 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

 

Palliser Regional Care Centre shall not tolerate and does not condone any action or 

behaviour on the part of an employee which is considered resident abuse. An employee 

https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2012/2012skqb154/2012skqb154.html?searchUrlHash=AAAAAQAXInBzeWNob2xvZ2ljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=3


 

18 

 

who participates in an activity that is determined to be abusive shall be subject to 

disciplinary action up to and including dismissal. 

 

The policy went on to define resident abuse as: 

 

Resident abuse is any intentional, active commission or omission by a person which 

results in physical or psychological harm or neglect of a resident. 

 

Psychological abuse (active) is the infliction of mental pain; the unnecessary removal of 

decision making in one s life. Psychological neglect (passive) is ignoring the needs of an 

individual for social or emotional support. Psychological pain includes, but is not limited 

to humiliating, stigmatizing, infantilization (e.g. treat like a child) goading, ridiculing, 

mimicking, abusive language, rude or obscene gestures, taunting (e.g. placing items out 

of reach) lack of privacy and any other behaviour which impacts negatively on the 

patients self esteem or human dignity. [Nous soulignons.] 

 

[Service Employees International Union, Local 336 v. Palliser Regional Care Centre, 

1995 CanLII 10310 (SK LA). The Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

Dans certains textes de littérature, la notion de psychological neglect s’entend de 

l’absence d’affect, d’interaction et de comportement positif.  

Voici un contexte à l’appui :  

Child psychological maltreatment (CPM) and child psychological neglect (CPN) have 

been linked to many long-term deleterious effects, including major depressive disorder, 

which is a common and significant health problem in Canada (Chapman et al., 2004; 

Infurna et al., 2016; Liu, Alloy, Abramson, Iacoviello, & Whitehouse, 2009). 

… 

To differentiate, psychological maltreatment involves commission, words or overt actions 

that cause harm, potential harm, or the threat of harm (e.g., involving the child in parental 

criminal acts or verbally threatening to hurt the child), whereas neglect involves omission, 

the failure to meet needs or to protect the child from harm or potential harm (e.g., isolation) 

(Glaser, 2002). Thus, abusive behaviour extends far beyond the typical conception of 

negative behaviour and interaction; a lack of positive behaviour, affect and interaction 

constitute psychological neglect. 

… 

… Hildyard and Wolfe suggested that psychological neglect, which involves a failure to 

meet the child’s basic emotional needs, is on the rise in North America; however, this form 

of neglect can be very difficult to detect. 

[Rodd, Keara. Childhood Psychological Maltreatment and Neglect, Intimate Relationships, 

Adult Attachment, and their Relation to Depressive Symptoms in Young Adults. Queen’s 

University, 2015. Consulté en septembre 2022.] 

https://www.canlii.org/en/sk/skla/doc/1995/1995canlii10310/1995canlii10310.html?searchUrlHash=AAAAAQAXInBzeWNob2xvZ2ljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=3
http://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/8469/Rodd_Keara_MSc_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/8469/Rodd_Keara_MSc_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Les personnes âgées sont aussi à risque de subir de la psychological neglect de la part 

d’un proche, d’un aidant ou d’un soignant. 

 

Psychological neglect 

When a caregiver fails to meet the needs of an elderly person who cannot care for 

themselves, neglect can result. Sometimes the caregiver may withhold nourishment, 

medications, or even hygiene, leaving the elderly person in serious danger. According to 

the federal Centers for Disease Control and Prevention, hundreds of thousands of seniors 

are intentionally neglected by family members and caregivers each year. Many victims 

are people who cannot help themselves and depend on others to meet their most basic 

needs. 

Neglect occurs when a caregiver does not provide for an elder's safety or for their 

physical and/or psychological needs. Physical neglect can mean failing to provide an 

elder with adequate and necessary medication or physical therapy, not taking care of their 

personal hygiene needs, or forcing them to live in unsanitary or potentially harmful 

conditions. Psychological neglect can mean leaving an older person alone for long 

periods of time or failing to provide the social contact, activities, and information 

necessary for an elder to thrive. [Nous soulignons.] 

[Psychology Today. Elder or Dependent Adult Neglect. ©2022. Consulté en septembre 

2022.] 

Pour les personnes vulnérables en établissement de soins ou non, on parlera davantage de 

psychological neglect que d’emotional neglect lorsque la personne est isolée et qu’elle est 

coupée de tous liens étroits et significatifs. 

 

Les contextes précités montrent que l’emotional neglect et la psychological neglect se 

recoupent et qu’elles sont intimement liées l’une à l’autre. C’est aussi la conclusion qui a 

été établie dans le dossier CTDJ VF 202 groupe types of harm I2 entre les termes 

emotional abuse et psychological abuse. Néanmoins, l’auteure a démontré, dans son 

analyse, que ces deux dernières notions ont chacune un champ sémantique légèrement 

différent l’un de l’autre en se basant sur l’étude de ces concepts publiée par Kieran 

O'Hagan dans le contexte de la maltraitance envers les enfants dont voici un extrait 

éclairant : 

Emotional abuse and psychological abuse are not the same, but they are not entirely 

separate experiences; it is highly probable that the perpetrator who is abusing a child in 

one manner will to some extent also be abusing the child in the other. The author defines 

psychological abuse in terms of what it is and what it does: the sustained, repetitive, 

inappropriate behavior which damages or substantially reduces the creative and 

developmental potential of crucially important mental faculties and mental processes of a 

child, including intelligence, memory, recognition, perception, attention, imagination, and 

                                                 
2 CTDJ VF 202 

https://www.psychologytoday.com/ca/basics/caregiving
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/psychopharmacology
https://www.psychologytoday.com/ca/basics/therapy
https://www.psychologytoday.com/ca/conditions/elder-or-dependent-adult-neglect#:~:text=Psychological%20neglect%20can%20mean%20leaving,of%20elder%20abuse%20and%20neglect.
http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20202D%20types%20of%20harm%20I.pdf
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moral development. Emotional abuse impairs the emotional life and impedes emotional 

development; psychological abuse impairs the mental life and impedes mental 

development. [Nous soulignons.]  

 

O'Hagan, Kieran. (1995), « Emotional and psychological abuse: problems of definition », 

Child Abuse and Neglect, vol.19, 449 – 61, à https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-

library/abstracts/emotional-and-psychological-abuse-problems-definition. (Consulté en 

août 2021) 

 

L’auteure du dossier précité a par ailleurs décidé de traiter les termes composés avec 

psychological (psychological harm, ~ injury, ~ damage) et mental (mental harm, ~ injury, 

~ damage) comme des synonymes conformément aux décisions prises dans le dossier 

CTDJ délits 113 et aussi parce que : 

 

… d’une part, les textes juridiques et plus précisément ceux traitant de la violence 

familiale ne distinguent pas ces notions et y associent très souvent les mêmes 

manifestations et que, d’autre part, les dictionnaires et ouvrages spécialisés du domaine de 

la psychologie que nous avons consultés emploient ces notions de façon interchangeable 

et ne tentent pas d’établir quelque distinction que ce soit. La série synonymique 

psychological étant plus répandue, elle figurera en tête de l’entrée. 

 

Pour faire suite à ces conclusions, nous verrons si le terme mental neglect est dans l’usage 

et s’il est synonyme de psychological neglect. 

 

mental neglect 

 

Dans CanLII, le terme mental neglect ne figure dans aucun texte législatif, mais on relève 

un résultat pour mental neglect et 3 autres pour la tournure mentally neglected dans la 

jurisprudence canadienne. 

Voici les extraits en question :  

Fresh evidence in the form of a CAS [Children’s Aid Society] worker's case notes was 

not admissible. The case notes were not highly relevant, credible or potentially decisive 

to a best interests determination. The trial judge applied the correct test for Crown 

wardship. The trial judge considered the evidence relevant to the best interests test under 

s. 37 of the CFSA [Child and Family Services Act]. There was no reversible error of law. 

The trial judge did not make a palpable and overriding error in his findings of fact as 

there was ample evidence with respect to AL's physical and mental neglect. However, 

the trial judge's repeated comments about the parents' abduction of AL gave rise to a 

reasonable apprehension of bias. An informed person, viewing the matter realistically and 

practically would have concluded that an apprehension of bias existed. 

                                                 
3 CTDJ délits 11 

 

http://www.cttj.ca/Documents/droit_delits/damage_injury_loss_harm_CTDJ_11G.pdf
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[Children’s Aid Society of Toronto v. V.L., [2010] O.J. No. 26. Lexis Advance Quicklaw.] 

 

[11]   On July 25, 2001, Mr. Sharp committed the offences of sexual assault with a 

weapon and kidnapping but his identity as the offender went undetected until January 

2002.  These two offences occurred when Mr. Sharp approached a young woman at about 

10:30 p.m. and, using a knife to threaten her, forced her to go with him towards a wooded 

area, where he then sexually assaulted her. 

[12]   On November 5, 2001, Mr. Sharp attempted to pull a female towards some 

bushes.  He failed as she fought back. 

[13]   The sentencing judge found as follows: 

[71] I find the following facts from Mr. T.P.S.'s statements and evidence: 

1.   He has had an abusive childhood. He has been physically and 

mentally neglected and sexually abused as a child. 

[R. v. Sharp, 2004 YKCA 10 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

 

[13]      She presently resides in the City of Vancouver in a four bedroom, two bathroom 

co-op with three of her six children, K.N., R.N., and T.N.  She has resided in the same 

home since the fall of 2004.  Her child, T.N., has been returned and has been in her care 

since September, 2004.  The Continuing Care Order for K.N. was cancelled and K.N. was 

returned to L.S.N. on a gradual basis in 2005.  R.N. was returned to her in June, 

2007.  R.N. was first removed when she was one or two years old and was placed in the 

care of the Director; however, the child was physically, emotionally, and mentally 

neglected while in the care of her placement at that time.  L.S.N. has testified that her 

child R.N. can be aggressive in her nature but it is because of her past history of abuse.  

[Director v. L.S.N., 2008 BCPC 402 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Une recherche dans Internet avec le moteur de recherche Google nous a permis de 

constater que la tournure mental neglect est surtout employée hors du territoire canadien. 

Toutefois, nous avons repéré deux contextes qui attestent de l’usage de ce terme au 

Canada.  

Voici deux extraits : 

In attempting to maintain custody, the father argued freedom of religion under the 

Charter's predecessor, the Bill of Rights. In finding that the concern for children's 

upbringing is society's major concern, the court held that religious freedom steps over its 

bounds when it creates an atmosphere which is not conducive to allowing a child to reach 

his potential on an individual basis. Not only did the court recognize the child's best 

https://www.canlii.org/en/yk/ykca/doc/2004/2004ykca10/2004ykca10.html?searchUrlHash=AAAAAQAQIm1lbnRhbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2008/2008bcpc402/2008bcpc402.html?searchUrlHash=AAAAAQAQIm1lbnRhbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=3
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interests as the paramount factor, but it expressed the movement to regard emotional and 

mental neglect as legitimate grounds for the apprehension of children. 

[Dalton, Danielle Alice Marie. The Child’s Right to Education for Open-Mindedness: A 

Moral and Legal Theory of Materials Access and Selection in Educational Curricula. 

University of Alberta, Automne 1999. Consulté en septembre 2022.] 

 

 

An analysis of the various Canadian statutory tests of a "neglected child" or a "child in 

need of protection" reveals an exceptionally broad range of criteria for state intervention. 

Such a child may be: 1. A child who is voluntarily surrendered to a child care agency; 2. 

An illegitimate child whose mother is unable or unwilling to care for him; 3. A child who 

is not being properly cared for;  

… 

13. A child subjected to emotional or mental neglect, lack of affection, etcetera; 

… 

[Dickens, Bernard M. Legal Responses to Child Abuse in Canada. Canadian Journal of 

Family Law. 1978, vol. 1, no 1, pp. 87-125. Consulté en septembre 2022.] 

 

C’est dans un texte traitant de la maltraitance envers les personnes âgées dans les maisons 

de soins infirmiers en Israël que nous avons trouvé un contexte qui nous permet de faire 

un rapprochement entre la notion de la psychological neglect et celle de la mental neglect.  

 

The definitions of maltreatment in an institutional setting included four category of 

injury: (1) physical or sexual violence… 

 

… 

 

(3) neglect, this has two aspects: (3a) physical neglect: not supplying residents' vital 

needs, such as fresh food, appropriate clothing and medical care; (3b) mental neglect: 

inattention to a resident's wishes and psychological needs, such as restricting visiting by 

family and friends, and impairing their sense of security (Joshi & Flaherty, 2005); (4) 

economic exploitation: the unlawful use of a resident's property and assets, with or 

without the resident's knowledge (Wolf et al., 2002). [Nous soulignons.] 

 

[Ben Natan, Merav et Nili Tabak. Combating the Maltreatment of Older Persons by 

Staffin Long-Term Care Nursing Homes: Legal Aspects. Medicine and Law. 2016, vol. 

32, pp. 53-64. Consulté en octobre 2022.] 

 

Cependant, on trouve surtout des constats d’usage du terme mental neglect sans contextes 

définitoires comme dans les exemples suivants : 

 

A Florida appeals court affirmed a decision to terminate the parental rights of a mildly 

mentally retarded mother based on psychological evaluations of the mother, her child and 

the child's grandmother. The evaluations revealed that placement of the child with either 

her mother or grandmother would result in emotional and mental neglect and injury to 

the child.  

 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape7/PQDD_0033/NQ46826.pdf
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape7/PQDD_0033/NQ46826.pdf


 

23 

 

[Decision-making, Competency and Guardianship. Mental and Physical Disability Law 

Reporter. Mai-juin 1987, vol. 11, no 3, pp. 176-186. Consulté en octobre 2022.]  

 
Psychological child abuse encompasses mental injury, ridiculing, threat of harm, 

emotional abuse, and emotional and mental neglect. These acts may not cause immediate 

physical harm but may cause long-term mental health problems that are just as damaging 

as physical abuse or neglect Egeland and Erickson 1987, Hart and Brassard 1987.  

 

[McGuigan, William M. et Clara Pratt. The predictive impact of domestic violence on 

three types of child maltreatment. Child Abuse & Neglect. Juillet 2001, vol. 25, no 7, 

pp. 869-883. Consulté en octobre 2022.] 

 

 
Slightly more than half of the staff sampled reported abuse of elderly residents over the 

past year, as manifested in one or more types of maltreatment. The total number of 

various types of maltreatment reported was 513. About two-thirds of the cases were 

incidents of neglect. Seventy per cent of respondents reported that they had been present 

at incidents in which another staff member abused an elderly resident in one or more 

types of maltreatment, and in such situations mental abuse and mental neglect were the 

most prevalent forms of maltreatment. 

 

[Natan, M.B., A. Lowenstein et Z. Eisikovits. Psycho-social Factors Affecting Elder’s 

Maltreatment in Long-term Care Facilities. International Nursing Review. Mars 2010, 

vol. 57, no 1 pp. 113-120. Consulté en octobre. 2022.] 

 

Une recherche4dans CanLII, tous domaines confondus, donne 114 résultats pour 

emotional neglect, 8 résultats pour psychological neglect et 0 résultats pour mental 

neglect. 

 

À titre indicatif, nous avons aussi consigné les résultats pour les chaînes « emotional and 

psychological neglect », « emotional and mental neglect », « psychological and 

emotional neglect » et « mental and emotional neglect ». 

 

Termes et 

syntagme 

CanLII Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Hein 

Online 

Google 

Scholar 

Google.ca 

emotional neglect 114 139  982 32 500 130 

psychological 

neglect 

8 9  60 1 930 102 

mental neglect 0 1  101 538 34 

       

                                                 
4 Recherche effectuée en septembre 2022. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213401002447
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213401002447
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emotional and 

psychological 

neglect 

3 4  6 46 6 

emotional and 

mental neglect 

0 0  3 14 1 

psychological and 

emotional neglect 

0 0  4 47 4 

mental and 

emotional neglect  

0 0  1 11 1 

       

 

Constats 

 

Nous avons constaté que l’usage du terme mental neglect n’est pas répandu dans les 

textes juridiques et savants au Canada. De ceux-ci, on ne peut pas circonscrire son champ 

notionnel ni conclure que c’est un synonyme parfait du terme psychological neglect. Pour 

ces raisons, nous préférons ne pas le retenir pour l’établissement du lexique.  

 

Le terme neglect a été analysé dans le dossier d’analyse CTTJ VF 305 groupe neglect I5 

et les adjectifs emotional et psychological ont fait l’objet d’une étude dans le dossier 

CTDJ 202 groupe types of harm6. C’est pourquoi nous n’insérons pas de définitions de 

dictionnaires juridiques et de langue pour le substantif neglect et pour les adjectifs en 

cause dans cette partie du dossier. Les lecteur.trices pourront consulter les dossiers en 

question au besoin. 

 

Cependant, à des fins de compréhension, nous présentons les constats établis dans les 

dossiers précités : 

   

→ neglect : a type of abuse that consists of the failure to provide the necessaries of life to 

a dependent or vulnerable person. 

 

→ emotional : of or having to do with the emotions. (Gage, 2000, p. 509) 

 

→ psychological : of or pertaining to the objects of psychological study; of or pertaining 

to the mind; mental (Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3e édition, p. 728) 

 

                                                 
5 CTTJ VF 305 
6 CTDJ VF 202 

http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20305D%20neglect%20I.pdf
http://www.cttj.ca/Documents/CTDJ%20VF%20202D%20types%20of%20harm%20I.pdf
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Nous avons vu que le champ notionnel de l’emotional neglect et celui de la psychological 

neglect se distinguent ou se recoupent dépendamment des auteur.es et de leur champ 

d’expertise. 

Aussi, ces deux termes sont employés de manière interchangeable et sont parfois 

combinés pour former le syntagme emotional and psychological neglect, ce qui, en 

l’occurrence, permet aux auteur.es de couvrir l’ensemble des carences ou des 

insuffisances sur les plans émotionnel et psychologique. 

 

Nous avons pu constater dans les contextes précités qu’il y a un continuum dans les 

manifestations de ces deux types de négligence. Ainsi, pour les enfants en bas âge, ce 

sont les besoins d’ordre émotionnel qui doivent être comblés tels que l’affection, l’amour 

et le réconfort. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, d’autres besoins, cette fois-ci, 

d’ordre psychologique s’ajoutent comme le soutien, l’encouragement et les rapports 

sociaux. En somme, on peut en conclure que ces deux formes de négligence affectent le 

développement psychoaffectif de l’enfant et qu’elles se manifestent de manière 

successive et concomitante au gré du développement de l’enfant.  

 

Nous n’avons pas relevé de définitions dans les dictionnaires juridiques consultés pour les 

syntagmes emotional neglect et psychological neglect. 

 

Nous pouvons distinguer les notions d’emotional neglect et de psychological neglect sur 

la base de la distinction établie par les dictionnaires de langue pour les adjectifs emotional 

et psychological et ainsi parler d’emotional neglect pour faire référence à l’incapacité du 

parent ou des parents de s’engager émotionnellement dans le développement de l’enfant 

ou de sa non-disponibilité à percevoir les besoins émotionnels de ce dernier (affection, 

amour, attention) et à y répondre et de psychological neglect pour faire référence à 

l’incapacité du ou des parents de s’engager psychologiquement dans le développement de 

l’enfant ou de sa non-disponibilité à percevoir les besoins psychologiques de ce dernier 

(soutien, stimulation, expériences d’apprentissages, encouragement) et à y répondre. 

Nous pouvons aussi les dissocier en nous basant sur les nuances de sens entre les termes 

emotional abuse et psychological abuse qu’a fait ressortir l’auteur Kieran O'Hagan et 

ainsi en déduire que l’emotional neglect menace ou compromet le développement 

émotionnel et a des répercussions sur le bien-être émotionnel de l’enfant et que la 

psychological neglect menace ou compromet son développement psychologique et a des 

répercussions sur son bien-être psychologique. 

 

Ces constatations nous autorisent à conclure que l’emotional neglect n’est pas synonyme 

de la psychological neglect. 
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Finalement, nous retenons ces termes pour l’établissement du lexique comme étant des 

types de négligence qui sont moins apparents que d’autres formes de négligence ou de 

maltraitance, mais qui n’affectent pas moins sérieusement les victimes qui les subissent. 

 

 

ÉQUIVALENTS 

emotional neglect 

 

L’équivalent « négligence » a été normalisé dans le dossier CTTJ VF 305 pour rendre 

neglect.  

 

Les adjectifs « émotionnel » et « émotif » ont été recommandés pour former les 

équivalents « préjudice émotionnel », « blessure émotionnelle », « dommage 

émotionnel », « préjudice émotif », « blessure émotive » et « dommage émotif » qui ont 

été normalisés pour rendre les termes emotional harm, ~ injury et ~ dommage dans le 

dossier CTDJ VF 202. 

 

Dans la jurisprudence, on relève les tournures « négligence émotionnelle », « négligence 

émotive » et « négligence affective » pour rendre le syntagme emotional neglect. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons la fréquence d’utilisation de ces tournures 

dans la jurisprudence ainsi que dans la littérature savante dans les bases de données 

Cairn.info, Google Scholar et Érudit7. 

 

Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Cairn.info Google 

Scholar 

Érudit 

négligence 

émotionnelle 

23 23 18  78 408 29 

négligence 

émotive 

3 3 4  0 21 2 

négligence 

affective 

44 41 45  66 287 16 

 

Voici quelques constats de ces équivalents potentiels tirés de la jurisprudence : 

 

négligence émotionnelle 

                                                 
7 Recherche effectuée en septembre 2022. 
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[6]               Madame Robillard chargée d'évaluer la situation des enfants décrit la famille 

de la manière suivante en mai 2003 : 

À la lumière des faits relatés, nous constatons que Mme C... manque de maturité 

et se responsabilise difficilement en ce qui a trait à son problème d'anxiété 

chronique. Nous faisons face, dans cette situation, à trois types de négligence, soit 

la négligence physique corporelle, la négligence physique environnementale et la 

négligence émotionnelle. 

 

[…] 

 

Concernant la négligence émotionnelle, le parent doit exercer son rôle d'affection, 

d'éducation et de sécurité dont accepter les enfants, avoir des attentes appropriées à l'âge 

des enfants et avoir de la cohérence au niveau de la discipline.  

 

[S. B. C., Re, 2003 CanLII 40199 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).]  
 

 

[10]            Au sujet d'A...-An..., madame Veilleux écrit: 

  

«A...-An... est une petite fille de tout juste 3 ans qui se 

développe bien au plan psychomoteur. Elle présente 

toutefois des réactions de crises à la maison et à la garderie 

lorsque sa mère est en déséquilibre et la fait garder 

abondamment. Elle est le baromètre des difficultés de sa 

mère. 

A...-An... vit de la négligence émotionnelle avec sa mère 

qui tient peu compte des besoins affectifs de sa fille dans 

ses décisions. Elle se retrouve aussi dans des conditions 

de vie au foyer qui présentent certains risques puisque la 

routine de vie étant plus ou moins stable, elles amènent 

l'enfant à avoir des repas, des couchers et des services de 

garde irréguliers. L'entretien de la maison est passable. De 

plus, A...-An... vit avec sa mère qui présente des 

dispositions parentales variées au niveau de la 

reconnaissance des problèmes. Ce qui ralentit le processus 

de résolution des problèmes. L'enfant reçoit peu 

d'encadrement, ce qui l'amène à se désorganiser au 

moindre refus avec sa mère. Elle reçoit une faible 

surveillance et elle se retrouve à faire des choses qui 

pourraient la mettre en danger. 

L'enfant s'est fait beaucoup garder et elle donne des 

indices qu'elle a besoin de la présence de sa mère. 

A...-An... à 3 ans est une enfant d'une grande vulnérabilité. 

Elle a besoin d'une organisation de vie lui permettant 

d'avoir une routine sécurisante et une stabilité. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2003/2003canlii40199/2003canlii40199.html?searchUrlHash=AAAAAQAbIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpbW90aW9ubmVsbGUiAAAAAAE&resultIndex=1
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L'enfant nécessite un encadrement ajusté à son âge et a 

besoin de connaître les limites. Ceci lui permettra de se 

sentir sécurisée par les adultes. 

Au niveau affectif, A...-An... a vécu des situations 

difficiles en étant parachutée dans la vie d'un père 

représenté par une photo et avec qui elle n'avait tissé 

aucun lien. 

A...-An... a besoin que l'on tienne compte de son rythme, 

de ses réactions pour se sentir sécurisée au niveau 

émotionnel.» (pièce D-2, p.11) 

[A.-An. L., Re, 2005 CanLII 12891 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

négligence émotive 

[9]         La preuve documentaire non contestée révèle les faits suivants. 

[10]        L'enfant a intégré l'unité A. À son arrivée, il s'est attaché rapidement aux 

éducateurs et avait de la difficulté à respecter les frontières. Depuis, il a fait des progrès et 

demande la permission aux adultes significatifs pour recevoir des câlins. 

[11]        L'enfant s'est rapidement adapté à la routine de vie de l'unité. Il respecte 

généralement les consignes, participe activement à ses rencontres hebdomadaires avec son 

éducateur accompagnateur et présente un comportement adéquat.  Un bon travail a été fait 

afin qu'il identifie la source de sa colère et prenne conscience des signes physiques qui sont 

précurseurs d'une crise. Il a fait de bons progrès à ce jour, les désorganisations se font plutôt 

rares mais il est mieux outillé à utiliser des moyens autres que la violence afin de se libérer 

de ses frustrations. Vu la fragilité de la situation, la poursuite de cette démarche s'impose. 

[12]        L'enfant présente des retards académiques importants. Il peut être utile de 

rapporter ici ce que la personne autorisée souligne au sujet de certaines caractéristiques du 

jeune: 

Selon l'évaluation psychologique faite en juin 2011, X présente des retards 

au niveau du langage expressif et réceptif, il démontre une capacité 

cognitive limitée en comparaison avec les jeunes de son âge. Cette 

problématique lui apporte entre autres des difficultés à entrer en relation 

avec ses pairs. Il semble que X ait de la difficulté à bien décoder les 

messages de ses pairs (verbaux et non verbaux). X est alors surpris de la 

réaction des autres à son égard, ce qui crée chez lui de la tristesse lorsqu'il 

est mis de côté et s'ensuit de la colère. Il s'agit du modèle comportemental 

du jeune que nous travaillons à modifier. 

X demeure avec d'importantes séquelles en raison de son lourd passé teinté 

par la violence, l'insécurité, la consommation, et le rejet affectif de la part 

de ses parents. Le délaissement et la négligence émotive de ses parents 

ont de graves répercussions sur lui. En effet, on remarque chez le jeune 

des symptômes attribuables à un attachement évitant et à un choc post-

traumatique en lien avec la violence vécue dans son milieu naturel. Un 

intérêt envers tout ce qui a trait à la violence est à surveiller.  

[Note de bas de page omise.] 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii12891/2005canlii12891.html?searchUrlHash=AAAAAQAbIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpbW90aW9ubmVsbGUiAAAAAAE&resultIndex=18
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[Protection de la jeunesse — 127182, 2012 QCCQ 17649 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

négligence affective 

Le premier extrait présenté ci-dessous provient de la Cour d’appel de l’Ontario dans 

lequel on peut voir que l’équivalent « négligence affective » traduit le terme emotional 

neglect : 

 

[9] C'est très peu dire que l'appelante a eu une vie tragique. 

[10] Elle est issue d'une famille qui ne pouvait s'occuper convenablement d'elle. Son 

enfance a été marquée par une négligence affective [emotional neglect] et physique grave, 

ainsi que par la violence physique. 

 

[R. c. Hayman, 2021 ONCA 242 (CanLII). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

[8]         En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la 

jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la Loi sur 

la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 17 octobre 2011, elle motive 

ainsi l'orientation proposée: 

  

            «X est présentement âgée de [...] mois et se développe bien 

pour son âge. Elle semble heureuse et en pleine santé. Elle est 

souriante et interagit avec les membres de la famille d’accueil, ainsi 

que son environnement. Elle est à l’étape de son développement où 

elle commence à prendre connaissance des humeurs et des 

motivations d’autrui, l’objet transitionnel devient de plus en plus 

important (doudou, objet lui rappelant la mère), peut dire 

maman/papa (verbal), elle développe une grande concentration, 

s’intéresse aux détails, imite les gestes et les sons et la peur des 

étrangers est toujours présente. 

  

Elle a besoin, selon son bon développement, de se faire prendre dans 

les bras, de lui sourire, de lui parler, d’être caressée, etc. Elle a 

besoin d’être souvent changée de position et de lieu pour stimuler son 

éveil tout en portant une attention particulière à sa sécurité et aux 

chutes. X a des besoins qui se situent à la première, deuxième et 

troisième étape de la réponse aux besoins selon la pyramide de 

Maslow, c’est-à-dire que le principal donneur de soins doit répondre 

aux besoins de maintien de la vie (faim, soif, survie, repos, douleur) 

et aux besoins de protection et sécurité (se sentir en sécurité, faire 

confiance). Également, X doit avoir réponse à son besoin d’amour et 

d’appartenance (être aimée, écoutée, comprise, faire partie d’un 

groupe). 

  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2012/2012qccq17649/2012qccq17649.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIMOpbW90aXZlIgAAAAAB&resultIndex=3
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2021/2021onca242/2021onca242.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html#art86_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html
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En ce qui concerne son processus d’attachement, X se trouve dans la 

3e phase (6 mois à 2 ans). Cette phase correspond à la manifestation, 

à une seule personne, les comportements d’attachement et elle 

devient un « lieu de sécurité ». Elle explore son environnement tout 

en s’assurant que sa base de sécurité soit présente. C’est à cette 

phase que X exprime une préférence au donneur de soins et elle 

mentalise davantage ce qui se passe. De plus, l’angoisse de 

séparation peut s’exprimer de 7 à 16 mois. 

  

Présentement, il y a une absence d’interaction entre X et ses parents et il y a une absence 

du lien d’attachement. Ce constat démontre sans aucun doute une négligence affective de 

la part des parents. Maintenir une absence de contacts pendant 3 mois, malgré plusieurs 

interventions psychosociales favorisant le maintien des contacts parents-enfant est plus 

que questionnant, c’est révélateur d’une absence concrète de lien d’attachement de la 

part des parents. 

 

[Protection de la jeunesse — 116664, 2011 QCCQ 17377 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Dans la doctrine, nous avons relevé un seul constat d’usage pour l’une de ces tournures et 

c’est pour « négligence affective ».  

 

Les comportements et symptômes que certains affirment être des «indicateurs» d'abus 

sexuels peuvent très bien l'être, mais ils peuvent également être attribuables à des 

variations normales du développement de l'enfant, à des problèmes graves 

d'apprentissage, à des abus physiques, à la négligence affective, à des conflits 

familiaux, à la discorde parentale, à des comportements d'imitation d'adultes ou 

d'enfants observés personnellement ou à partir de vidéocassettes ou d'émissions de 

télévision. Certains symptômes ou comportements peuvent aussi résulter du stress 

que génèrent les batailles judiciaires à propos de l'enfant, surtout lorsqu'elles sont 

interminables. 

[Note de bas de page omise.] 

 

[Morin, Luc. Les profils en matière d'allégations d'abus sexuels : une invitation à la 

prudence. 1993 23-2 Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke 415, 

1993 CanLIIDocs 110] 

 

Voici d’autres contextes extraits de la littérature qui présentent ces trois tournures : 

 

La négligence émotionnelle 

C’est vraisemblablement la forme la plus répandue de la négligence. Elle se traduit par 

l’incapacité ou par la nondisponibilité du parent à percevoir, interpréter et répondre 

adéquatement aux besoins émotionnels de l’enfant (ex. : besoin d’attention, de sécurité, 

d’affection, d’encouragement, d’estime de soi).   

… 

Crittenden (1993) propose un modèle théorique qui identifie quatre façons incorrectes de 

traiter l’information menant à la négligence. Cette classification permet de préciser en 

quelque sorte la négligence émotionnelle :   

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq17377/2011qccq17377.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIm7DqWdsaWdlbmNlIGFmZmVjdGl2ZSIAAAAAAQ&resultIndex=34
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1993CanLIIDocs110?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22n%C3%A9gligence%20affective%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1993CanLIIDocs110?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page10/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page10),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22n%C3%A9gligence%20affective%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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Négligence résultant d’une non-perception de l’information transmise par l’enfant ou des 

besoins de ce dernier. Pour des raisons diverses (limite cognitive, intoxication, psychose), 

le parent est présent sans y être.   

  

Négligence résultant d’une interprétation incorrecte de l’information en provenance de 

l’enfant.   

  

Négligence résultant d’une difficulté à choisir une réponse. Le parent constate 

l’expression d’une émotion, la décode correctement, mais ne sachant pas quelle conduite 

adoptée, il fige.   

  

Négligence résultant d’une difficulté à se mobiliser et à agir.   

 

[Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Cadre de référence 

régional – Programme CADOE. ©2013. Consulté en novembre 2022.] 

 

Ce dernier passage fait clairement référence à la désaffection parentale en réponse aux 

besoins d’ordre émotionnel de l’enfant. 

 

Comme l’explique Roubergue, lorsqu’elle est provisoire, l’impact est réversible. La 

négligence n’est pas circonstancielle, elle est chronique, répétitive, s’installe très 

précocement pour des effets à long terme. La négligence émotionnelle est celle qui nous 

intéresse dans nos travaux car elle est à l’origine des négligences psychologiques, 

physiques et développementales. Souvent, elle se transmet de génération en génération. 

[Note de bas de page omise.] 

Garret-Gloanec, Nicole et Anne-Sophie Pernel. Conséquences des négligences parentales 

sur les bébés. L'information psychiatrique. 2012, vol. 88, no 3, pp. 195-207. Consulté en 

octobre 2022.] 

 

La négligence émotionnelle réfère à des situations où les personnes qui prennent soin de 

l’enfant ne répondent pas adéquatement à ses besoins psychologiques et affectifs de base, 

notamment l’amour, l’encouragement, le sentiment d’appartenance et le support. 

 

[Paquette, Daniel et coll. Validation de la version française du CTQ et prévalence de 

l’histoire de maltraitance. Santé mentale au Québec. Printemps 2004, vol. 29, no 1, 

pp. 201-220. Consulté en octobre 2022.] 
 

 

Le CTQ [Childhood Trauma Questionnaire] permet de documenter l’occurrence de cinq 

formes de maltraitance subie durant l’enfance, ce qui génère cinq variables différentes, 

soient l’abus émotionnel (qui fait référence aux mauvais traitements psychologiques 

portant atteinte à l’intégrité, au développement ou à la sécurité), l’abus physique (qui fait 

référence à des sévices corporels), l’abus sexuel (qui fait référence à des sévices sexuels), 

la négligence émotionnelle (qui fait référence à des manquements [sur le] plan de la 
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réponse aux besoins psychologiques ou émotifs) et la négligence physique (qui fait 

référence à des manquements [sur le] plan de la réponse aux besoins physiques de base). 

 

 

Considérée parfois comme la caractéristique commune à toutes les formes de 

maltraitance, la négligence est plus répandue que le phénomène de l’abus et elle a des 

conséquences tout aussi sérieuses sur le développement de l’enfant. Pourtant, sa 

reconnaissance comme problème social est relativement récente et elle continue de 

recevoir moins d’attention, de la part du public et des professionnels, que les cas plus 

flagrants d’abus.  

 

Il faut le rappeler constamment, le phénomène des mauvais traitements envers les enfants   

ne se réduit pas à la seule violence, qu’elle soit physique ou même psychologique. Le 

parent qui maltraite son enfant n’est pas toujours violent envers lui. Au contraire, la 

plupart de ses conduites se caractérisent plutôt par de la négligence émotionnelle, voire 

une absence de relations. 

[Notes de bas de page omises.] 

 

[Perreault, Isabelle et Guylaine Beaudoin. La négligence envers les enfants. Centre de 

liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP), ©2008. Consulté en 

octobre 2022.]   

 

Négligence émotionnelle 

Non-disponibilité psychologique ou émotionnelle du parent, ou incapacité à saisir et 

répondre aux demandes et besoins de son enfant :   

  

    Besoin d’attention;   

  

    Besoin de sécurité;   

  

    Besoin d’estime de soi;   

  

    Besoin d’affection. 

 

[Auclair-Julien, Marie-Catherine et Élise Coutu. Cadre de référence, programme en 

négligence. Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, ©2014. Consulté 

en octobre 2022.] 

On remarque dans les trois derniers contextes le même chevauchement entre les besoins 

émotionnels et les besoins psychologiques de l’enfant et la non-disponibilité émotionnelle 

et la non-disponibilité psychologique du parent que nous avons constaté en anglais.  

Dans le discours de nos répondants, nous avons pu reconnaître l’incapacité du parent 

malade à répondre aux besoins émotionnels de son enfant. Cette manifestation correspond 

à la négligence émotive définie comme l’incapacité parentale à satisfaire les besoins 

d’attention, de sécurité, d’estime de soi et à combler les besoins émotionnels de l’enfant 

(Hegar et Yungman, 1989). Pour certains enfants, on peut parler d’une absence totale de 

rapports affectifs. Pour les autres, la réponse à ces besoins affectifs est déficiente chez la 

majorité des personnes interrogées. 
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[Boily, Marc, Vivian Lew et Pauline Morissette. Les difficultés psychosociales vécues par 

les enfants mineurs de personnes atteintes de maladie mentale. Service social. 1998, vol. 

47, no 3-4, pp. 247–287. Consulté en octobre 2022.] 

 

 

Podnieks, Pillemer et al. (1990) notent que la plupart des études sont fragiles à cause du 

manque de précision entre l'abus et la négligence. Cette confusion, due aux définitions, 

fait en sorte que les résultats des études peuvent difficilement être comparés. Il est 

possible de retrouver ce problème particulier en examinant trois études récentes 

(Podnieks, Pillemer et al., 1990). Dans une étude des relations abusives et non abusives, 

Phillips (1983) utilise les 10 dimensions suivantes afin de définir les mauvais traitements : 

l'abus physique, la négligence physique, l'abus émotif, la négligence émotive, la privation 

émotive, l'agression et l'exploitation sexuelles, l'agression verbale, la négligence 

médicale, l'abus matériel, la négligence par rapport à l'environnement physique et l'abus 

des droits.  

 

[Sergerie, Marcel. L’abus et la négligence envers les personnes âgées vivant en milieu 

naturel : une recension d’écrits. Département de santé communautaire Centre hospitalier 

régional de Rimouski, avril 1991. Consulté en octobre 2022.] 

 

Nous avons constaté que la tournure « négligence émotive » est peu répandue dans 

l’usage.  

 

56La négligence affective et/ou émotionnelle se caractérise surtout par l’absence 

d’attention/d’empathie à l’égard de l’enfant. Le manque d’expression des émotions et 

l’absence de disponibilité psychologique, relationnelle et émotionnelle façonnent les 

attitudes désaffectisées des parents. La froideur dans l’expression des émotions, l’absence 

d’émotions positives, le rejet émotionnel, le manque de démonstrations affectives, 

l’absence de limites sécurisantes et de stabilité dans les liens, des interactions négatives 

peu soutenantes ou dévalorisantes, le manque de tendresse, d’affection, de valorisation, 

les critiques systématiques, les humiliations répétées, etc., sont autant de manifestations 

négatives qui influencent le développement psychoaffectif de l’enfant. Certaines 

situations montrent que la frontière entre la négligence affective, la maltraitance 

psychologique et la cruauté mentale n’est pas toujours bien établie. 

… 

Même si elle paraît mieux tolérée socialement que la maltraitance physique ou sexuelle, 

la négligence affective induit des blessures émotionnelles parfois indélébiles qui grèvent 

le développement de la personnalité. La négligence affective suscite cependant moins de 

réactions de la part des intervenants. 

[Haesevoets, Yves-Hiram. 6 Maladie mentale, négligences affectives et maltraitance 

psychologique intrafamiliales. Les enfants de parents fous. De la souffrance psychique à 

la résilience, sous la direction de Haesevoets Yves-Hiram, Coutanceau Roland. De Boeck 

Supérieur, 2015, pp. 91-145. Consulté en octobre 2022.] 

 

 

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/35567000027117.pdf
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/35567000027117.pdf
https://www-cairn-info.eu1.proxy.openathens.net/les-enfants-de-parents-fous--9782804190965-page-91.htm#pa56
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Ce que recouvre la « négligence » est, comme pour la « maltraitance », en fait, très large : 

46 

« Selon Glaser et Prior, la maltraitance et la négligence affective recouvrent les attitudes 

suivantes : l’absence de disponibilité affective, la non-réceptivité et la négligence (les 

parents sont incapables de réagir aux besoins affectifs de l’enfant en raison des 

préoccupations causées par leurs propres difficultés) ; des présomptions négatives ou 

erronées portées sur l’enfant (hostilité et rejet, l’enfant perçu comme inutile, mal-aimé, 

pas à sa place) […] ; incapacité à reconnaître l’individualité de l’enfant et les frontières 

psychologiques (en utilisant l’enfant pour remplir les besoins psychologiques des parents, 

l’incapacité à faire la distinction entre la réalité et les convictions des souhaits des 

adultes) ; incapacité à favoriser l’adaptation sociale de l’enfant […]. La sincérité de 

l’attachement est vitale et se manifeste au travers des comportements d’intérêt pour 

l’enfant et de centration sur l’enfant, par exemple, de non-rejet ou de stricte punition. » 

 

… 

49 

« Tandis que les comportements cités ci-dessus constituent des atteintes flagrantes à 

l’intérêt supérieur de l’enfant, le consensus semble légèrement plus fragile en ce qui 

concerne la reconnaissance de la maltraitance et de la négligence affective comme 

violations des droits de l’enfant. La parentalité positive des jeunes enfants s’articule 

autour de quatre processus : la réalité et l’authenticité des parents, la sensibilité des 

parents, la synchronie et la pratique de la contingence répétée, la qualité affective des 

échanges […]. Les chercheurs arrivent plus souvent à un consensus sur la réceptivité et la 

chaleur parentale que sur l’exigence et le contrôle. Les études dans le domaine de 

l’attachement, tout comme celles dans le domaine du soutien social ont démontré que le 

soutien et la chaleur parentaux devaient être associés à un ajustement socio-affectif positif 

à l’adolescence, notamment des niveaux élevés d’estime personnelle et de comportement 

prosocial et de faibles niveaux d’agression, d’anxiété et de dépression. 

 

[Note de bas de page omise.] 

 

[Garcia, Sandrine. 10. De l'enfant sujet à l'enfant victime. Mères sous influence. De la 

cause des femmes à la cause des enfants, sous la direction de Garcia Sandrine. La 

Découverte, 2011, pp. 303-335. Consulté en octobre 2022.] 
 

 

 

À propos de la maltraitance, elle s’observe majoritairement sous la forme de négligence. 

Il s’agit là d’une négligence chronique qui connaît des pics de sévérité lors des crises 

maternelles. Elle se décline selon quatre modalités : la négligence physique qui se traduit 

par un non assouvissement des besoins essentiels comme l’alimentation, l’hygiène, 

l’habillement ou le logement ; la négligence liée à la santé qui renvoie à la non-

administration de médicaments, par exemple, ou à l’absence de suivi médical ou encore 

de vaccinations ; la négligence éducative qui se repère par l’absentéisme scolaire (le 

parent ne fait pas en sorte que l’enfant puisse se rendre à l’école) ou par le manque 

d’encadrement parental pour tout ce qui est de l’ordre des apprentissages ; la négligence 

https://www-cairn-info.eu1.proxy.openathens.net/meres-sous-influence--9782707158871-page-303.htm#pa46
https://www-cairn-info.eu1.proxy.openathens.net/meres-sous-influence--9782707158871-page-303.htm#pa49
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affective qui plonge l’enfant dans une insécurité intense par carence de considération ou 

d’intérêt, par absence de manifestations d’affection. 

 

[Rosenblum, Ouriel, Claudine Veuillet-Combier et Évelyne Bouteyre. Chapitre 3. 

Parents autrement. Aubeline Vinay éd., La famille aux différents âges de la vie. Approche 

clinique et développementale. Dunod, 2017, pp. 75-104. Consulté en octobre 2022.] 

 

La négligence multiple se rapporte aux situations à l’intérieur desquelles autant les 

besoins d’ordre physique qu’éducatif semblent être l’objet de la négligence. Finalement, 

la négligence affective intéresse les situations à l’intérieur desquelles les besoins d’ordre 

physique ou éducatif semblent recevoir une réponse adéquate, mais les figures parentales 

(ou les personnes ayant la garde physique de l’enfant) échouent, par ailleurs, à manifester 

l’attention ou la disponibilité psychologique que la société attend d’elles. Ce type de 

manifestation de négligence est particulièrement difficile à opérationnaliser et repose, la 

plupart du temps, sur des actes de rejet, d’hostilité, d’intrusion ou d’indifférence 

psychologique. C’est pourquoi nous abondons dans le sens du Comité sur la révision de 

la loi sur la protection de la jeunesse au Québec (2004) qui classe ces manifestations dans 

la catégorie des mauvais traitements (abus) psychologiques. 

[Lacharité, Carl, Louise S. Éthier et Pierre Nolin. Vers une théorie écosystémique de la 

négligence envers les enfants. Bulletin de psychologie. 2006, vol. 4, no 484, pp. 381-394. 

Consulté en octobre 2022.] 

 

La négligence peut donc être vue comme une incapacité du système familial à exercer ses 

fonctions de protection et de socialisation envers l’enfant (Brousseau & Morel, 2006).  

…  

Pour sa part, Savourey (2002) regroupe les différentes formes de négligence en quatre 

types : (a) la négligence physique ou matérielle, (b) la négligence psychologique, (c) la 

négligence affective et (d) la négligence éducative ou sociale. 

[Boivin, Mélanie. Les perceptions des intervenantes sociales des CSSS du Saguenay 

quant à l’implication parentale dans l’intervention en contexte de négligence. Université 

du Québec à Chicoutimi, 2014. Consulté en octobre 2022.] 

Nous avons observé que la tournure « négligence affective » est davantage employée en 

Europe qu’au Canada. 

À propos de l’adjectif « affectif », dans le dossier CTDJ 202 groupe types of harm, celui-

ci n’a pas été recommandé pour rendre l’adjectif emotional, car selon les dictionnaires 

consultés, « affectif » se rapporte à un état constitué de sensations, de sentiments et 

d’émotions.  

Voici un passage prélevé du dossier CTDJ 202 groupe types of harm qui a établi une 

distinction entre l’affect et l’émotion : 

Pour M. Pagès, l’affect n’est ni une représentation, ni le contenu de l’expérience 

psychique ; l’affect traduit la qualité de cette expérience ponctuelle éprouvée par le sujet : 

les sensations de plaisir, de souffrance, d’angoisse vont constituer l’état affectif de la 

https://constellation.uqac.ca/2983/1/Boivin_uqac_0862N_10050.pdf
https://constellation.uqac.ca/2983/1/Boivin_uqac_0862N_10050.pdf
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personne, alors que l’émotion va davantage regrouper les manifestations 

comportementales de ces éprouvés psychiques. La gestualité, la mimique vont ainsi 

caractériser et représenter les ressentis éprouvés.  

Le terme « émotion » sera davantage employé dans un discours non spécialisé. Les 

théories issues de la biologie l’envisagent sous trois aspects : l’éprouvé psychique (affect 

ou sentiment), les manifestations neurovégétatives (rougeur, pâleur, sueur,..) et les 

manifestations comportementales (mimiques, posture, geste,..). [Nous soulignons.]  

https://theses.univ-

lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.poncetjeanne_m&part=203622. (Consulté 

en 2020.)  

Aussi, nous préférons l’écarter du fait qu’il peut vouloir dire « qui marque l’affection ». 

C’est une acception vieillie et incompatible avec le type de négligence à l’étude.   

 

affectif, ive adj. 

1 Vx. Affectueux. – Qui marque l’affection. Des paroles affectives. → touchant. 

 

2 (1762) Qui concerne les états de plaisir ou de douleur (simples : affects, sensations; ou 

complexes : émotions, passions, sentiments). Phénomènes, états affectifs. → affect.  

 

[Rey, Alain (directeur). Dictionnaire culturel en langue française. Paris, Dictionnaires Le 

Robert, ©2005, [2355 pp.]. ISBN 9782850363023.]  

 

Toujours dans le dossier CTDJ 202 groupe types of harm, les adjectifs « émotionnel » et 

« émotif » ont été recommandés pour rendre le qualificatif emotional au motif qu’ils 

partagent une même notion, soit « qui est relatif à l’émotion ». 

Ainsi, nous recommandons les tournures « négligence émotionnelle » et « négligence 

émotive » même si cette dernière tournure n’est pas fréquemment utilisée dans les textes 

juridiques canadiens.  

Nous aurons l’entrée suivante dans le tableau récapitulatif : 

emotional neglect      négligence émotionnelle (n.f.) 

        négligence émotive (n.f.) 
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psychological neglect 

Une recherche dans CanLII donne 12 résultats8 pour la tournure « négligence 

psychologique » dans une décision traduite du Nouveau-Brunswick et 11 autres qui 

proviennent du Québec. 

[18] Deux mois plus tard, le Dr MacDougall a revu B.W. Il a alors écrit dans son rapport: 

"B.W. accuse un retard marqué du langage. Ses capacités langagières sont du niveau de 

celles d'un enfant de 12 mois. On constate également un retard de la motricité fine, qui est 

comparable à celle d'un enfant de 15 mois. Sa capacité d'adaptation, ses aptitudes 

personnelles ou ses habiletés sociales et sa motricité globale ne révèlent pas de retard 

appréciable. Ces carences sont compatibles avec celles que nous observons dans les cas 

de négligence psychologique [emotional neglect] pendant la petite enfance." 

[…] 

[23] Dans son témoignage, le Dr Mac-Dougall a dit qu'il était incapable d'affirmer que le 

retard du langage de N.W. était le résultat d'une négligence psychologique [emotional 

neglect]. Il a ajouté qu'il n'était pas du domaine de ses compétences de déterminer si l'on 

peut ou non remédier à une telle négligence. Selon lui, le développement affectif des 

enfants risquait d'être retardé si aucune intervention importante n'était faite pour 

améliorer les compétences parentales de la mère et ses échanges avec les enfants. 

[New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. D.W. et al., 1995 

CanLII 16871 (NB BR). L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

Le risque de violence m’apparait relativement similaire à l’évaluation qui en a été 

faite l’année dernière. Au plan historique, on retrouve, en effet, plusieurs gestes 

violents, et ce, depuis l’adolescence, en particulier des voies de fait et des 

comportements et contacts sexuels non consentants. [L’accusé] a aussi eu des 

accusations en lien avec d’autres comportements antisociaux, dont des vols et il a 

reconnu avoir été impliqué dans le trafic de drogues illicites. 

[L’accusé] a eu plusieurs relations amoureuses difficiles, empreintes de jalousie 

avec altercations verbales et parfois physiques. Les relations avec sa famille ont 

aussi été problématiques à plusieurs moments. Sur le plan de l’emploi, [l’accusé] 

n’a jamais occupé d’emploi rémunéré par le passé et avait débuté un Programme 

d’aide et d’accompagnement — Action (PAAS Action) qui évoluait 

favorablement jusqu’à ce qu’il rechute dans la consommation. Les problèmes de 

toxicomanie ont été, avec les symptômes du trouble mental, au cœur des 

problèmes de violence de [l’accusé]. Les traits de la personnalité antisociale ont 

ajouté à ce risque. On relève, à son histoire, des expériences traumatiques avec 

négligence psychologique et physique en jeune âge par exemple. Finalement, 

[l’accusé] a des antécédents de bris de condition et de non-respect des règles. 

                                                 
8 Recherche effectuée en novembre 2022. 

https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1995/1995canlii16682/1995canlii16682.html?searchUrlHash=AAAAAQAbIm7DqWdsaWdlbmNlIHBzeWNob2xvZ2lxdWUiAAAAAAE&resultIndex=1
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[M.D. et Responsable de l'institut A, 2021 CanLII 83753 (QC TAQ). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

[22]        DÉSORGANISATION EN CONTEXTE – Cet «acting out», ce passage à 

l’acte  doit aussi se comprendre dans un historique familial lourd, voire traumatisant, un 

historique de troubles mentaux de la mère et d’autres membres de la famille élargie, de 

consommation abusive d’alcool du père, de suicides de plusieurs membres de la famille 

élargie de l’accusé et aussi de négligence psychologique et d’abus physiques subis par 

l’accusé durant son enfance et en début d’adolescence. L’accusé souffrait de problèmes 

de dépression et d’anxiété, d’une maladie dépressive majeure. Cette fragilité qui était la 

sienne aura été selon un médecin traitant en 2005 aussi augmentée par une hérédité très 

forte en dépression et le degré de carence affective (expertise du Dr Morrissette en date 

du 15 août 2012, en page 6). 

[R. c. Trottier, 2014 QCCQ 9100 (CanLII). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

Dans la littérature savante, on relève abondamment le syntagme « négligence 

psychologique ». 

La négligence peut donc être vue comme une incapacité du système familial à exercer ses 

fonctions de protection et de socialisation envers l’enfant (Brousseau & Morel, 2006).  

…  

Pour sa part, Savourey (2002) regroupe les différentes formes de négligence en quatre 

types : (a) la négligence physique ou matérielle, (b) la négligence psychologique, (c) la 

négligence affective et (d) la négligence éducative ou sociale. 

[Boivin, Mélanie. Les perceptions des intervenantes sociales des CSSS du Saguenay 

quant à l’implication parentale dans l’intervention en contexte de négligence. Université 

du Québec à Chicoutimi, 2014. Consulté en janvier 2021.] 

 

Selon les circonstances, les différents types de négligence sont souvent en interaction et 

recouvrent des degrés variables de gravité. Physiques, médicales, psychologiques, 

affectives et/ou éducatives, les négligences s’articulent à des transactions particulières où 

l’enfant est « chosifié » et considéré (de manière consciente ou inconsciente) comme 

« patient désigné » d’un système familial dysfonctionnel (Barudy, 1997).  

[Haesevoets, Yves-Hiram. 6 Maladie mentale, négligences affectives et maltraitances 

psychologiques intrafamiliales. Les enfants de parents fous. De la souffrance psychique à 

la résilience, sous la direction de Haesevoets Yves-Hiram, Coutanceau Roland. De Boeck 

Supérieur, 2015, pp. 91-145. Consulté en octobre 2022.] 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2021/2021canlii83753/2021canlii83753.html?searchUrlHash=AAAAAQAbIm7DqWdsaWdlbmNlIHBzeWNob2xvZ2lxdWUiAAAAAAE&resultIndex=5
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq9100/2014qccq9100.html?searchUrlHash=AAAAAQAbIm7DqWdsaWdlbmNlIHBzeWNob2xvZ2lxdWUiAAAAAAE&resultIndex=4
https://constellation.uqac.ca/2983/1/Boivin_uqac_0862N_10050.pdf
https://constellation.uqac.ca/2983/1/Boivin_uqac_0862N_10050.pdf
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Dans ce chapitre seront uniquement abordés les sévices improprement appelés 

« passifs », c’est-à-dire les carences et négligences physiques et psychologiques pouvant 

laisser des séquelles lourdes, voire aboutir au décès de l’enfant.  

… 

2La définition de la négligence est une question difficile car elle ne suppose pas d’acte 

positif. Les contours en sont flous et les situations de pauvreté peuvent éventuellement 

faire porter ce diagnostic à tort. Les « sévices par omission » sont en effet plus souvent 

repérés lorsque la famille est socialement défavorisée. Cependant, des négligences 

psychologiques graves peuvent exister dans tous les milieux familiaux, y compris les 

plus aisés où ils prennent parfois l’apparence de la respectabilité et sont donc plus 

difficiles à identifier. 

[Notes de bas de page omises.] 

[Roussey, Michel, Martine Balençon et Marion Pierre. Chapitre 11. Enfants victimes de 

carences et de négligences. Catherine Adamsbaum éd., Maltraitance chez 

l'enfant. Lavoisier, 2013, pp. 112-120. Consulté en octobre 2022.] 

 

La négligence à l’égard des enfants peut avoir de graves répercussions sur la santé 

physique d’un enfant, son bien-être psychologique, ses facultés cognitives, ses aptitudes 

scolaires et son développement social. La gravité, le moment et la chronicité de la 

négligence influencent la portée des conséquences négatives sur l’enfant. Le 

développement de l’enfant se fait de manière cumulative par définition, de sorte que sa 

capacité à accomplir de nouvelles tâches développementales se fonde sur l’atteinte 

d’étapes antérieures du développement. L’enfant qui est négligé en bas âge pourrait avoir 

des déficiences et ainsi éprouver des difficultés aux tâches développementales 

subséquentes. La recherche suggère aussi que les conséquences de la négligence sont tout 

autant néfastes que celles de la violence physique. Par exemple, une étude a relevé que 

les enfants négligés avaient un corps calleux plus petit que ceux du groupe de référence. 

Comparativement à leurs pairs non violentés, les enfants d’une autre étude qui avaient 

vécu de la négligence psychologique en bas âge obtenaient des résultats sensiblement 

inférieurs aux évaluations des connaissances durant les six premières années d’école. De 

surcroît, bien que tant les enfants violentés que négligés réussissent moins bien à l’école, 

les enfants négligés accusent de plus grands retards à l’école que les enfants violentés. 

Ces déficits cognitifs semblent aussi perdurer. Dans une étude de suivi longitudinale, les 

adultes qui avaient été violentés ou négligés à l’enfance réussissaient moins bien aux tests 

d’intelligence et d’évaluation des capacités de lecture que les adultes n’ayant pas connu la 

violence ou la négligence. 

[Notes de bas de page omises.] 

[Dubowitz Howard et Gina Poole. La négligence à l’égard des enfants : un tour 

d’horizon . Dans: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. MacMillan HL, éd. 

thème. Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants [en ligne].  Actualisé : août 

2019. Consulté en novembre 2022.] 

 

https://www-cairn-info.eu1.proxy.openathens.net/maltraitance-chez-l-enfant--9782257205773-page-112.htm#pa2
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Les sous-types de maltraitance les plus fortement sous-estimés sont : la négligence 

physique, sous-type manque de vêtement (3% vs. 19%), la négligence psychologique, 

sous-type enfant laissé seul (6% vs. 29%), les abus psychologiques, sous-type hostilité 

envers l’enfant (6% vs. 37%) et sous-type contrôle psychologique (2% vs. 14%). Les 

taux sont semblables pour les abus physiques (39% vs. 51%), les abus psychologiques 

sous-type exposition à la violence conjugale (45% vs. 43%) et pour la maltraitance 

globale (99% vs. 94%). 

[O'Leary, Alycia et coll. Estimation de la prévalence de la maltraitance à l’aide du 

Extended Modified Maltreatment Classification System (EMMCS). Université du 

Québec à Montréal, Institut universitaire Jeunes en difficulté et Université de 

Montréal. [sans date]. Consulté en octobre 2022.] 

 

Les deux prochains passages sont tirés de la version française d’un rapport du 

gouvernement fédéral et de celle d’un livret d’information à l’intention des aîné.es dans 

lesquels le terme français « négligence psychologique » rend le terme anglais emotional 

neglect.  

L’Étude canadienne sur l’incidence (ECI) des signalements de cas de violence et de 

négligence envers les enfants de 1998 est le fruit du travail d’un groupe national de plus 

de 700 fournisseurs de services de protection de l’enfance, chercheurs et décideurs 

soucieux d’améliorer par la recherche les services offerts aux enfants maltraités et 

négligés. 

… 

Négligence psychologique [emotional neglect]: L’enfant souffre ou est exposé à un 

risque élevé de troubles mentaux, affectifs ou développementaux causés par un manque 

de soins ou d’affection. 

… 

La négligence psychologique [emotional neglect] a été la forme principale ou secondaire 

de mauvais traitements dans 8 084 cas (1,28 enquête pour 1 000 enfants). Parmi ces cas, 

45 % ont été corroborés, 37 % demeuraient présumés et 18 % n’ont pas été corroborés. 

Le nombre de cas de retard de croissance d’origine non organique était insuffisant pour 

permettre à l’ECI de calculer une estimation valable du taux national annuel d’enquêtes. 

[Trocmé, Nico et coll. Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de 

violence et de négligence envers les enfants : Rapport final. Ottawa (Ontario) : Ministre 

de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001. Consulté en octobre.]  

 

La négligence psychologique [emotional neglect] désigne le défaut de fournir les 

nécessités psychologiques ou sociales de la vie, qui sont par exemple : • possibilités 

adéquates de s’adonner à ses activités sociales préférées; • possibilités adéquates de nouer 

des amitiés; • prise de décisions en faisant intervenir l’aîné. Au premier abord, la 

négligence psychologique [emotional neglect] peut sembler ne faire aucun mal; mais elle 

peut très rapidement se transformer en violence psychologique. Les signes de violence ou 

de négligence psychologique [emotional neglect] sont souvent difficiles à voir ou à 

entendre, parce qu’ils se manifestent lorsque la victime et l’agresseur sont seuls. Voici 

des exemples de signes de violence ou de négligence psychologique [emotional 

https://event.fourwaves.com/fr/sqrp2021/resumes/d161adda-9685-425e-b0a6-51abef9b3d10
https://event.fourwaves.com/fr/sqrp2021/resumes/d161adda-9685-425e-b0a6-51abef9b3d10
https://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cisfr-ecirf/pdf/cis_f.pdf
https://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cisfr-ecirf/pdf/cis_f.pdf
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neglect] : • Faible estime de soi. • Agitation ou anxiété inexpliquée. • Sommeil difficile. • 

La personne est insensible, détachée, pleine de déférence envers l’agresseur. • La 

personne est exclue des conversations, les autres parlant comme si elle n’était pas là. • 

Les décisions qui touchent la personne la rendent perplexe. • La personne n’assiste plus 

aux activités sociales auxquelles elle avait l’habitude d’aller. • On empêche la personne 

d’avoir des contacts avec les autres. 

[Third Age Center. Protégez-vous et protégez vos biens : Guide à l’intention des aînés 

futés. ©2005. Consulté en octobre 2022.] 

 

Dans le dossier CTDJ 202 groupe types of harm, l’adjectif « psychologique » a été 

recommandé pour rendre l’adjectif psychological qui signifie selon le Trésor de la langue 

française informatisé : Qui appartient au psychisme, à son activité, qui le concerne.  

Ainsi, nous recommandons l’équivalent « négligence psychologique » qui est transparent 

et non problématique pour rendre le terme psychological neglect. 

Nous aurons l’entrée suivante dans le tableau récapitulatif : 

psychological neglect     négligence psychologique (n.f.) 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

physical neglect 

Le syntagme physical neglect ne figure pas dans la législation canadienne en vigueur. Par 

contre, nous avons recensé le syntagme physically neglected dans une loi du Nouveau-

Brunswick, mais il n’y est pas défini.   

On relève dans la Family Services Act du Nouveau-Brunswick des dispositions visant les 

personnes et les professionnels qui possèdent des renseignements les amenant à 

soupçonner qu’un enfant a été physically neglected et des dispositions concernant un 

enfant ou une personne dont la sécurité est menacée du fait qu’il ou qu’elle a été 

physically neglected ou est en danger de l’être. 

 

Voici les extraits en question : 

 

Duty to report child abuse  

 

30(1) Any person who has information causing him to suspect that a child has been 

abandoned, deserted, physically or emotionally neglected, physically or sexually ill-

treated, including sexual exploitation through child pornography or otherwise abused 

shall inform the Minister of the situation without delay.  

https://wp.stu.ca/thirdagecentre/wp-content/uploads/sites/16/2014/11/OnlineBooklet-Fr.pdf
https://wp.stu.ca/thirdagecentre/wp-content/uploads/sites/16/2014/11/OnlineBooklet-Fr.pdf
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[…] 

 

30(3) A professional person who acquires information in the discharge of the professional 

person’s responsibilities that reasonably ought to cause the professional person to suspect 

that a child has been abandoned, deserted, physically or emotionally neglected, 

physically or sexually ill-treated, including sexual exploitation through child pornography 

or otherwise abused but who does not inform the Minister of the situation without delay 

commits an offence. 

 

[…] 

 

Security or development of child endangered 

 

31(1) The security or development of a child may be in danger when 

 

[…] 

 

(e) the child is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, 

sexually exploited, including sexual exploitation through child pornography or in danger 

of such treatment; 

 

[…] 

 

37.1(1) The security of a person may be in danger when 

 

[…] 

 

(e) the person is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, 

sexually exploited, including sexual exploitation through pornography or in danger of 

such treatment; 

 

[…] 

 

[Family Services Act, S.N.B. 1980, c. F-2.2. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

Dans la jurisprudence canadienne, on relève plusieurs extraits qui expliquent en quoi 

consiste la physical neglect. 

 

C.        Concerns Regarding Physical Neglect 

[97]           I find that there is a longstanding history in this case of severe parental neglect 

of the children’s basic physical, medical and dental needs.  The concerns 

regarding physical neglect existed both prior to and after the parties established 

separate residences in the summer of 2009.  I find that in 2004, M.B. Jr. often 

presented at school as generally unkempt, with dirty clothing and smelling of cat 

urine.  During the subsequent CCAS [Catholic Children’s Aid Society of 

https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html?searchUrlHash=AAAAAQATImVtb3Rpb25hbCBuZWdsZWN0IgAAAAAB&resultIndex=4
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Hamilton] intervention from 2006 until January 2008, the following concerns 

regarding physical neglect were verified: 

a)         M.B. Jr. complained at school that his teeth hurt, and it was 

determined that he had significant black tooth decay on his molars and 

front teeth. 

b)         M.B. Jr. required eye glasses, but he had not been wearing them for 

months at school because they had broken and had not been replaced. 

c)         M.B. Jr. frequently presented as generally unkempt, dirty and with 

ripped and filthy clothing. 

[…] 

 

[102]      The concerns regarding physical neglect persisted up until the time of the 

children’s apprehension from the mother’s care on August 16, 2011.   The 

parents had still not secured valid health cards for the children as of that time.  I 

make the following findings respecting the children’s physical well-being as of 

the date of the apprehension:    

a)      The CCAS workers attended the home on August 16, 2011 due to a 

report of concerns about a burn mark to the child M.  Ms. Abel and Ms. 

Nguyen noted that M. had a severe burn mark on her abdomen that was 

very red and was scabbing over.  The CCAS later determined that M. had 

made soup for herself in the microwave a few days earlier and had 

spilled the hot soup onto her stomach when she was taking it out of the 

microwave.  V.B. stated that she applied antibiotic cream to the injury.  I 

find that she did not seek medical attention for this very significant 

burn.  M. was taken to McMaster Hospital following the apprehension, 

and it was determined that the wound needed to be bandaged for several 

days.  

b)      The child S. was extremely dirty and had no shoes to wear.  He 

disclosed that he had only eaten four bananas and three oranges that 

day.  There was extensive dirt under his fingernails and toenails, and he 

was smelly.  The bottoms of his feet and his hands were so filthy that 

they were black. His clothing was stained and covered with pet hair. 

c)      M.’s feet, hair and clothes were filthy. M. could not describe what she 

had eaten that day.  After she was admitted to foster care, it took several 

soakings for her to become clean.   She was anxious about not having 

enough food, and ate uncontrollably unless her portions and intake were 

monitored. She had a severe head lice infestation that had not been 

treated. 

d)      The children Sh. and A. had no knowledge about personal or dental 

hygiene when they came into care.  They both arrived at the foster home 

with a severe lice infestation in their hair that had not been treated.  A.’s 

face was so filthy that it only became apparent after extensive scrubbing 

that there was bruising on it.    
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e)      The child V. Jr. presented as extremely dishevelled and dirty.  Her 

hands and face were sticky and covered with blue candy, and she had pet 

hair and lint stuck to her face.  She had lice nits in her hair that had not 

been treated.  She had no idea how to brush her teeth when she was 

admitted to foster care.  In addition, she had a circular burn mark on her 

right palm.  The mother subsequently reported that V. Jr. had sustained 

this burn after she slid down a bouncy castle in the back yard and her 

hand fell on top of a hot cigarette butt that was lying on the ground.  V.B. 

had not sought medical attention for this burn.  She stated that she simply 

applied polysporin to the injury. Dr. Greenspoon assessed V. Jr. 

following the apprehension and prescribed an antibiotic cream for the 

injury and regular bathing of the hand in salt water.   It is important to 

note that V.B. told CCAS Intake Worker Ms. Abell that she would 

provide witnesses to support her version of what had occurred to V. Jr.’s 

palm, but she never did so.  

[…] 

 

[108]      The findings outlined above highlight the longstanding and persistent nature of 

the concerns regarding severe physical neglect of the children. I conclude that 

V.B. did not demonstrate any appreciable improvement over time in her ability to 

meet the children’s basic physical needs.  Moreover, as I will discuss in further 

detail below, I am satisfied that M.B. must have been aware of the 

severe physical neglect which the children were suffering while in their 

mother’s care, or at best, that he was wilfully blind to V.B.’s shortcomings in 

meeting the children’s physical needs.  

[Children’s Aid Society of Hamilton v. V.B. and M.B., 2015 ONSC 4602 (CanLII). The 

Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

 

[9]            The 2014 proceeding involved both children. At the commencement of the 

2014 proceeding, H.W. was not quite 9 years old and H.A. was 2 years old. The initial 

Agency affidavit referenced child protection concerns for a “significant” period of time 

prior to 2014, including alcohol abuse by P.A. (H.A.’s father and H.W.’s step father), 

unfit living conditions, physical and medical neglect of the children, as well as exposure 

to domestic violence between W.W. and P.A.  At the time, H.W.’s school reported 

significant behavioural issues including sexualized behaviour, and H.A.’s daycare and 

H.W.’s school both expressed concern regarding physical neglect (e.g. inadequate 

clothing, diaper rash, no lunch being provided). The Agency noted concerns with respect 

to the home environment and care provided by W.W.’s grandmother. 

[10]         In February 2014, the Minister discovered that H.A. had suffered burns from a 

woodstove and W.W. had not sought appropriate medical attention.  W.W. had also 

allowed her grandmother to care for the children in contravention of Agency direction. 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2015/2015onsc4602/2015onsc4602.html?searchUrlHash=AAAAAQASInBoeXNpY2FsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=6
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[11]         The Minister made a Protection Application and sought services based on 

substantial concerns of unfit living conditions, inadequate supervision, risk of physical 

harm, physical neglect and medical neglect. 

[Nova Scotia (Community Services) v. W.W., 2021 NSFC 4 (CanLII). The Canadian 

Legal Information Institute (CanLII).] 

 

[13]     When the Minister took protective care of the children on February 22, 2019, the 

Notice of Protective Care Placement stated the following reasons: 

Parents inability or unwillingness to place the children’s needs as a 

priority, as demonstrated by: 

Physical Neglect:  condition of the home (example: safety 

concerns, large amounts of clutter, no clear eating space), children’s 

hygiene, inadequate food provisions for both children (mouldy food 

to school, complaints of being hungry at school) and no routine in 

the home.  

 

[New Brunswick (Social Development) v. S.M., 2019 NBQB 95 (CanLII). The Canadian 

Legal Information Institute (CanLII).] 
 

 

 

L. was in C.’s care for the first ten months of her life.  Unfortunately, during this 

time, C. was unable to provide a safe and clean home for her infant 

daughter.  Concerns regarding physical neglect, Unfit Living Conditions and 

Risk of Physical Harm were substantiated. 

  

[…]  

The physical needs of children include proper supervision and 

living in a safe environment.  Safety concerns in the past included the 

volatile atmosphere in the home given the relationship between C. and 

her mother and also between C. and B. M..  C. also had a lot of people in 

and out of her apartment, some of whom should not have been around L. 

or in a caregiving role with her.  C. admitted to falling asleep on the 

couch with L. who was an infant at the time.  She also admitted to 

leaving L. alone while she went outside to smoke.  She allowed a young 

woman who has a history of violent and aggressive behavior to live in 

her home. 

 

[Nova Scotia (Community Services) v. C.L., 2014 NSFC 5 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

https://www.canlii.org/en/ns/nsfc/doc/2021/2021nsfc4/2021nsfc4.html?searchUrlHash=AAAAAQASInBoeXNpY2FsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=22
https://www.canlii.org/en/nb/nbqb/doc/2019/2019nbqb95/2019nbqb95.html?searchUrlHash=AAAAAQASInBoeXNpY2FsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=68
https://www.canlii.org/en/ns/nsfc/doc/2014/2014nsfc5/2014nsfc5.html?searchUrlHash=AAAAAQASInBoeXNpY2FsIG5lZ2xlY3QiAAAAAAE&resultIndex=97
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Les résidents d’un établissement ou d’un foyer de soins pour personnes vulnérables sont 

aussi à risque d’être physically neglected. C’est ce que nous constatons dans cette 

décision du Nouveau-Brunswick traduite en anglais : 

 
[13] On April 3, 2012 a meeting was held at the Department office. Three representatives 

of the Department were in attendance, as well as the applicants. At this meeting, the 

representatives of the Department communicated the findings of the investigation to the 

applicants, and a letter describing the findings of the investigation conducted by the 

Department was given to them. Given the importance, here are some of the concerns 

relating to the protection of adults which were raised during the investigation: 

 

 

[TRANSLATION]  

 

 • […] 

 

• Allegedly, you physically neglected some of your residents by failing to offer 

them the appropriate personal care that they required, which resulted in the 

following: wound between the breasts, lesions behind the ears, flaky scalp, 

stained clothes, clothes which were too small, a rash on the stomach, incontinence 

briefs that hadn’t been changed, lack of assistance with bathing, lack of toenail 

care, etc.; 

 

• Allegedly, you neglected to monitor the weight of residents (one needed to 

maintain a certain weight while waiting to have a liver transplant; another 

allegedly gained an excessive amount of weight); 

 

• A resident in your care was allegedly neglected physically by being left on the 

floor of this room for several hours, when he should have been taken to the 

hospital immediately; 

 

 • […] 

 

• Allegedly, you neglected a resident’s physical needs by refusing to offer her 

help getting up after a fall, and by telling your employees not to help her 

physically when she fell;  

 

 • […] 

 

[Chez Couture et Ami(es) Inc. v. New Brunswick (Minister of Social Development), 

[2012] N.B.J. No. 459.  356 (CanLII). Lexis Advance Quicklaw.] 

 

Ces extraits démontrent que la physical neglect englobe les carences sur le plan de 

l’hygiène, de la nourriture et des soins de santé. Ces carences concernent les besoins 

physiques du corps humain. Ces besoins d’ordre physique comprennent aussi le besoin de 

vivre dans un environnement sain, propre, adapté et sécuritaire. 
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Voici un texte de doctrine qui reprend les mêmes traits sémantiques relevés dans la 

jurisprudence pour le terme physical neglect et précise qu’un enfant dont les besoins 

physiques fondamentaux ne sont pas comblés par son parent ou une personne responsable 

est à risque de subir un préjudice physique. 

Data from the Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect in 

both 2003 and 2008 (“CIS-2008”) reveals that the most prevalent reason for children 

being placed in group homes and residential treatment centres is neglect. In 2008, 

61.7% of children placed in group homes and treatment centres were removed based on 

maltreatment categorized as neglect. These studies include cases of ʻphysical neglectʼ 

within that category. Physical neglect covers the failure to provide basic needs and is 

defined as:  

The child has suffered or is at substantial risk of suffering physical harm caused by the 

caregiver(s)’ failure to care and provide for the child adequately. This includes 

inadequate nutrition/clothing, and unhygienic, dangerous living conditions. There 

must be evidence or suspicion that the caregiver is at least partially responsible for the 

situation. 

This definition demonstrates a clear connection between physical neglect and 

socioeconomic condition. The factors of inadequate nutrition, clothing, hygiene, and 

living conditions are all inherently connected to inequities in access to resources, which 

may be based on education, income, and/or occupation. Nico Trocmé, principal 

researcher for the Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect, 

has stated that “[m]ost Indigenous children end up in care because their parents are 

poor” and that “neglect is another way to describe poverty.” [Nous soulignons.] 

         

[Notes de bas de page omises.] 

 

[Garrett, Rachel. The Children Parliament Left Behind: Examining The Inequity Of 

Funding In An Act Respecting First Nations, Inuit And Métis Children, Youth And 

Families, 2021 34-1 Canadian Journal of Family Law 45, 2021 CanLIIDocs 13016. 

Consulté en juillet 2022.] 

Il y a une abondance de textes dans la littérature qui traite de la physical neglect. Nous 

avons sélectionné quelques contextes qui expliquent la notion à l’étude. La physical 

neglect fait parfois l’objet d’une interprétation plus large selon l’organisme ou l’auteur.e 

qui a rédigé le texte.     

Neglect occurs when the child’s basic needs aren’t being met. Physical neglect may 

involve inadequate food, clothing, shelter, cleanliness, medical care and protection from 

harm.  

[Government of Canada. The Effects of Domestic Violence on Children – Where does it 

Hurt?. Date de modification : 9 avril 2009. Consulté en juillet 2022.] 

 

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2021CanLIIDocs13016?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_1/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_1),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22physical%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2021CanLIIDocs13016?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_1/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_1),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22physical%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2021CanLIIDocs13016?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_1/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Tocpdf_bk_1),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22physical%20neglect%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/stop-family-violence/publications/effects-domestic-violence-children-hurt.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/stop-family-violence/publications/effects-domestic-violence-children-hurt.html
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Studies of maltreatment typically examine the deleterious effects of childhood physical, 

sexual or emotional abuse.  

… 

Maltreatment also includes parental neglect, which can be physical neglect (failure to 

provide for the child's basic needs such as food, clothing, physical safety, adequate 

supervision, medical and dental health)… (Teicher & Samson, 2013).  

[Teicher, Martin H. et Jacqueline A. Samson. Annual Research Review: Enduring 

neurobiological effects of childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry. Mars 2016, vol. 57, no 3, pp. 241-266. Consulté en juillet 2022.] 

 

 

Physical neglect occurs when a child’s need for food, clothing, shelter, cleanliness, 

education, medical care, and protection from harm are not adequately met. Not always 

intentional, neglect may be a result of insufficient resources or other circumstances 

beyond a person’s control.  

 

… 

 

When a child’s basic needs are not met, it can have negative consequences to physical, 

emotional and spiritual health and growth. Neglect is the silent killer of children.  

 

Children’s basic physical needs are:  adequate nutrition: quantity and quality  

adequate shelter: safe, clean, free of hazards  adequate clothing: appropriate for weather 

 good hygiene: skin, hair, teeth  supervision: daily and during potentially dangerous 

activities, e.g., swimming, driving  medical and dental care: as required and timely  

adequate education: cognitive stimulation  adequate rest  safe environment: safety 

rules, removal of dangerous elements, safe driving, etc.  adequate exercise and fresh air 

 moral guidance and discipline. 

 

[Fairholm, Judi et Gurvinder Singh. Handbook on Preventing Violence Against Children. 

Canadian Red Cross, ©2010. Consulté en juillet 2022.] 

 

 

Neglect  

The child has suffered harm or the child’s safety or development has been endangered as 

a result of a failure to provide for or protect the child. Note that the term “neglect” is not 

consistently used in all provincial/territorial statutes, but interchangeable concepts include 

“failure to care and provide for or supervise and protect,” “does not provide,” “refuses or 

is unavailable or unable to consent to treatment.” 

 

… 

 

Physical neglect: The child has suffered or is at substantial risk of suffering physical 

harm caused by the caregiver(s)’ failure to care and provide for the child adequately. This 

includes inadequate nutrition/clothing, and unhygienic, dangerous living conditions. 

There must be evidence or suspicion that the caregiver is at least partially responsible for 

the situation. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4760853/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4760853/
https://www.redcross.ca/crc/documents/What-We-Do/Violence-Bullying/handbook-preventing-vac-2010-english.pdf
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[Schumaker, Katherine. An Exploration of the Relationship Between Poverty and Child 

Neglect in Canadian Child Welfare. University of Toronto, 2012. Consulté en juillet 

2022.] 

 

Voici deux autres extraits sur la notion à l’étude, mais cette fois-ci, les victimes de la 

physical neglect sont des personnes âgées. 

 

Physical neglect involves failing to provide caretaking obligations such as: • adequate 

provision of food, water, shelter, or clothing; • adequate provision of physical aids such as 

eyeglasses, dentures, hearing aids, walkers, canes, wheelchairs, and the like; • adequate 

provision of personal care or grooming; • necessary medications; and • regular attention 

to the older person's needs. 

 

[Third Age Centre. Protect Yourself and Your Property: A Guide for Savvy Seniors. 2015. 

Consulté en juillet 2022.] 

 

 

Neglect occurs when a caregiver does not provide for an elder's safety or for their 

physical and/or psychological needs. Physical neglect can mean failing to provide an 

elder with adequate and necessary medication or physical therapy, not taking care of their 

personal hygiene needs, or forcing them to live in unsanitary or potentially harmful 

conditions. 

 

[Psychology Today Canada. Elder of Dependent Adult Neglect. Date de modification : 26 

août 2021. Consulté en juillet 2022.] 

 

La physical neglect est un manquement de la part d’un parent, d’un tuteur, d’un aidant ou 

d’un soignant de pourvoir aux besoins fondamentaux sur le plan physique d’un enfant ou 

d’une personne vulnérable. Ces besoins concernent l’alimentation, l’habillement, 

l’hygiène, le logement, la salubrité et la sécurité des lieux, les soins de base, la 

supervision et la protection. 

Voici la définition du terme physical neglect que nous avons relevée dans le Black’s Law 

Dictionary : 

physical neglect. Failure to provide necessaries, the lack of which has caused or could 

cause serious injury or illness. 

[Garner, Bryan A. (directeur). Black’s Law Dictionary. Neuvième édition, St-Paul, 

West, ©2009, [1920 pp.]. ISBN 978-0-314-19949-2.] 

 

Voici des définitions de l’adjectif physical tirées de dictionnaires de langue : 

 

Physical adjective 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34913/5/Schumaker_Katherine_201209_PhD_thesis.pdf
https://wp.stu.ca/thirdagecentre/wp-content/uploads/sites/16/2014/11/OnlineBooklet-En.pdf
http://www.psychologytoday.com/ca/basics/psychopharmacology
http://www.psychologytoday.com/ca/basics/therapy
https://www.psychologytoday.com/ca/conditions/elder-or-dependent-adult-neglect
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… 

 

2 a: having material existence: perceptible especially through the senses and subject to 

the laws of nature 

// everything physical is measurable by weight, motion, and resistance 

— Thomas De Quincey 

   b: of or relating to material things 

3 a: of or relating to the body 

// physical abuse 

   b (1): concerned or preoccupied with the body and its needs : CARNAL 

// physical appetites 

(2): SEXUAL 

// a physical love affair 

// physical attraction 

… 

 

[Merriam-Webster. ©2021 Merriam-Webster.] 

 

physical adj. 

1 of the body; physical exercise. 

… 

5 of matter; material: The tide is a physical force. 

[Dodds de Wolf, Gaelan et al. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning 

Publishing. ©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 

physical adjective 

1a of or concerning the body (physical exercise; physical abuse). b of or concerning 

observable aspects or features of the environment. 2 of or concerning to matter, the world 

of senses, or things material as opposed to things mental or spiritual (both mental and 

physical force).  

… 

4a … b (of an attribute etc.) involving the body rather than the mind, carnal (physical 

charms). 

… 

[Barber, Katherine (directrice). Canadian Oxford Dictionary. Seconde édition, Don 

Mills, Oxford University Press Canada, ©2004, [1830 pp.]. ISBN 978-0- 1954-1816-

3.]  

 

L’adjectif physical se rapporte au corps humain ainsi qu’à la réalité matérielle. La 

physical neglect se rapporte aux situations à l’intérieur desquelles ce sont les besoins 

d’ordre physique qui font l’objet de la négligence. Ces besoins comme nous l’avons vu 

englobent l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, le logement, la salubrité et la sécurité 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/carnal
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual
https://www.merriam-webster.com/dictionary/physical
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des lieux ainsi que les soins de santé de base. La physical neglect est l’omission de 

nourrir le corps, de le soigner, de le couvrir et de le protéger. 

Cette forme de négligence met à risque les enfants et les personnes âgées ou vulnérables 

de subir un préjudice physique. C’est une notion importante dans le discours qui porte sur 

la problématique de la violence familiale au Canada. Nous proposons donc de la retenir 

pour l’établissement du lexique. 

 

ÉQUIVALENT 

 

Le syntagme physically neglected de la Family Services Act du Nouveau-Brunswick a été 

rendu dans sa version française par « victime de négligence matérielle, physique », 

« victime de négligence physique, matérielle » et « négligé physiquement ». 

 

Voici les extraits en question :  

 

Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité 

30(1) Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un 

enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de 

sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de 

pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le 

ministre. 

 

[…] 

 

30(3) Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités 

professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à 

soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, 

physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, 

notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de 

toute autre façon, mais n’en informe pas le ministre sur-le-champ. 

 

[…] 

 

Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé 

31(1) La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque 

 

[…] 

 

e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, 

matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de 

pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements; 

 

[…] 

 

Sécurité d’une personne et régime de protection d’une personne 
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[…] 
 

37.1(1) La sécurité d’une personne peut être en danger lorsque 

 

[…] 

 

d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la 

santé ou le bien-être affectif de cette personne; 

 

e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou 

affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme 

de pornographie ou risque de subir un tel traitement; 

 

[…] 

 

[Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2. L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Dans les sources jurisprudentielles bilingues, nous avons constaté que le terme physical 

neglect a été rendu en français par « négligence physique, matérielle » lorsque les 

interventions sont fondées sur l’alinéa e) du paragraphe 31 de la Loi sur les services à la 

famille du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, nous avons relevé la tournure « négligence 

physique » dans la version française d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du 

Nouveau-Brunswick, Division de la famille et une autre provenant de la version française 

d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.  

  

Voici les deux extraits en question :  

 

[13]     Lorsque la Ministre a placé les enfants sous un régime de protection, le 

22 février 2019, l’avis de placement indiquait les motifs suivants : 

[TRADUCTION] 

Les parents ne peuvent ou ne veulent pas accorder la priorité aux besoins 

des enfants, comme en témoignent les constatations suivantes : 

Négligence physique [physical neglect] : état du foyer (par exemple : 

craintes en matière de sécurité, grand encombrement et absence 

d’espace libre pour manger), hygiène des enfants, denrées alimentaires 

inadéquates pour les deux enfants (nourriture moisie apportée à l’école 

et plaintes de faim ressentie à l’école) et absence de routine au foyer; 

[…]  

 

[Nouveau-Brunswick (Développement Social) c. S.M., 2019 NBBR 95 (CanLII). L’Institut 

canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

 

 

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1980-c-f-2.2/derniere/ln-b-1980-c-f-2.2.html
https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2019/2019nbbr95/2019nbbr95.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=16
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[23]      En outre, au départ, l’appelant avait déclaré que les limites applicables à ses 

communications avec son ex-épouse et sa fille établies dans son ordonnance de probation 

l’avaient été parce que son ex-épouse avait allégué qu’il l’avait agressée après qu’il avait 

appris qu’elle avait des relations sexuelles avec ses cousins à lui. De fait, l’ex-épouse de 

l’appelant a déménagé dans un refuge sur les conseils des policiers, après qu’elle a été 

mise au courant de l’agression commise en avril 2011; elle était inquiète par les 

renseignements demandés par l’appelant et, plus tard, a appris qu’il avait installé un 

logiciel espion sur son ordinateur dans le cadre de l’échange de courriels avec sa fille. La 

Cour a conclu que les préoccupations de la mère au sujet de sa sécurité étaient fondées. 

Même si l’appelant a déclaré que son ex-épouse avait inventé des histoires selon 

lesquelles l’appelant les avait agressées, sa fille et elle, le dossier montre que c’est 

l’appelant qui a fait des allégations non fondées concernant son ex-épouse et la 

négligence physique [physical neglect] à l’égard de sa fille.  

 

[Note de bas de page omise.] 

 

[Vuksani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 132369 (CA CISR). 

L’Institut canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

D’emblée, nous ne retenons pas la tournure « négligence physique, matérielle » qui n’est 

pas un syntagme lexicalisé. 

 

Dans les décisions jurisprudentielles du Québec, nous avons relevé plusieurs tournures 

françaises qui désignent le concept anglais décrit dans l’analyse notionnelle, soit 

« négligence physique », « négligence sur le plan physique », « négligence physique et 

matérielle », « négligence matérielle » et « négligence sur le plan matériel ». 

 

 

[6]               Le père a démontré un attachement certain à l'égard de ses deux (2) enfants. 

Toutefois, au fil des semaines qui se sont écoulées, la situation s'est dégradée, notamment 

au niveau de la salubrité des lieux où vivaient les enfants et également quant à la sécurité 

et la surveillance dont ils faisaient l'objet, de plus, des éléments de négligence physique 

ont été notés chez les enfants, notamment quant à leur habillement et quant aux soins 

d'hygiène leur étant prodigués. 

 

[S. L.-B., Re, 2005 CanLII 4991 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

 

[6]           Le 15 janvier 2019, la Directrice retient un signalement dans la situation des 

enfants en lien avec une négligence physique en lien avec les besoins d’hygiène et 

d’ordre alimentaire.  En avril, un deuxième signalement est retenu en lien avec des abus 

physiques. 

 

[Protection de la jeunesse — 1911497, 2019 QCCQ 15301 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

https://www.canlii.org/fr/ca/cisr/doc/2019/2019canlii132369/2019canlii132369.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii4991/2005canlii4991.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=53
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq15301/2019qccq15301.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=65
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Négligence sur le plan physique  

[16]        Le 29 août 2019, au moment de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant 

compromis pour négligence sur le plan physique, la preuve démontrait les difficultés des 

parents à maintenir un logement propre et convenable pour l’enfant. 

[17]        De fait, en juillet 2019, les comptoirs de cuisine étaient encombrés de vaisselle 

sale et les planchers recouverts de vêtements. Il y avait la présence d’une forte odeur de 

déchets et d’urine. Les draps du lit de l’enfant étaient sales et recouverts de traces 

d’excréments. 

[18]        Aujourd’hui, la Directrice allègue que la situation de l’enfant demeure 

compromise pour ce même motif et en raison de l’incapacité des parents à maintenir un 

logement propre. Les parents n’admettent pas ce motif. 

[19]        Pourtant, lors de l’intervention sociale faite à leur domicile le 1er mai 2020, le 

logement est à nouveau en très mauvais état. Les comptoirs de cuisine, le lavabo et la table 

de cuisine sont encombrés. Des douzaines de sacs de poubelle traînent dans le logement. Il 

y a présence de mouches. 

[20]        Comme la mère refuse de nettoyer le domicile, celui-ci devient rapidement 

encombré et sale lorsque le père occupe un emploi. 

[21]        Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et 

le développement de l’enfant toujours compromis au motif de négligence sur le plan 

physique. 

[Protection de la jeunesse — 204596, 2020 QCCQ 4175 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Négligence sur le plan physique 

[12]      La preuve révèle que, dans leur milieu familial maternel, les enfants sont 

malpropres et dégagent une mauvaise odeur (urine, cigarette, chien). 

[13]      Lorsque les enfants arrivent chez le père, celui-ci s’empresse de les laver et de 

changer leurs vêtements. 

[14]      Le personnel de la garderie constate également, chez les enfants, un problème 

d’hygiène corporelle lorsqu’ils sont chez leur mère. Il est arrivé, qu’à l’occasion, une 

éducatrice lave Y. 

[15]      De son côté, la mère indique donner le bain à ses enfants aux deux (2) ou trois (3) 

jours et ne saisit pas l’ampleur de la situation. 

[16]      Il y a négligence sur le plan physique lorsque les parents ou l’un d’eux ne répond 

pas aux besoins fondamentaux des enfants en ne leur assurant pas l’essentiel de leurs 

besoins d’ordre d’hygiène. 

[17]      La preuve démontre que la mère néglige l’hygiène des enfants. 

[Protection de la jeunesse — 163268, 2016 QCCQ 7608 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq4175/2020qccq4175.html?searchUrlHash=AAAAAQAiIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=6
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq7608/2016qccq7608.html?searchUrlHash=AAAAAQAiIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=7
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[10]            Il convient de reproduire ici les conclusions du rapport de Madame Cynthia 

Poirier concernant les capacités parentales des parents et plus particulièrement les pages 

8 et 9: 

Au terme de cette analyse, il appert que les parents de 

D... présentent des difficultés importantes à être efficaces 

dans leur rôle de parent et ce, dans toutes les sphères 

étudiées.  Nous observons peu de forces pouvant 

atténuer ces limites personnelles, ce qui rend très 

difficile l'assurance d'une réponse minimale des besoins 

de l'enfant.  Il y a donc présence de négligence à divers 

niveaux: négligence physique et matérielle, négligence 

affective, négligence éducative et négligence sociale. 

[D.L.M., Re, 2005 CanLII 27698 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

 

[38]        Ce rapport signé par le réviseur, monsieur [intervenant 3], rapport laconique d’une 

page et demie, conclut ainsi : 

Les deux enfants évoluent normalement. Z fréquente la garderie de trois 

jours semaine. Malgré certaines inquiétudes concernant leur avidité au 

niveau de la nourriture et quelques couches sales, les enfants ne se 

signalent pas pour négligence matérielle. Par ailleurs, la mère va continuer 

sa participation au groupe de parents. 

[Note de bas de page omise.] 

 

[Protection de la jeunesse — 1711609, 2017 QCCQ 21233 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[1]           Y et X, respectivement âgés de trois ans et demi et cinq ans, sont les deux enfants 

de madame B et de monsieur A.   Ils font l’objet d’un suivi par la Directrice de la protection 

de la jeunesse depuis juin 2009 et du CLSC depuis août 2008, plus particulièrement en lien 

avec des éléments de négligence parentale. 

  

[2]           Le 16 novembre 2009, le Tribunal déclare que leur sécurité et leur développement 

sont compromis en lien avec la négligence sur le plan matériel, sur le plan de la santé et 

sur le plan éducatif.  Le Tribunal prend aussi acte de certains retards des enfants, 

particulièrement, au niveau du langage et le Tribunal ordonne alors leur hébergement en 

famille d’accueil pour une durée de six mois avec réintégration progressive chez les 

parents. 

 

[Protection de la jeunesse — 118517, 2011 QCCQ 19288 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii27698/2005canlii27698.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=86
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq21233/2017qccq21233.html?searchUrlHash=AAAAAQAZIm7DqWdsaWdlbmNlIG1hdMOpcmllbGxlIgAAAAAB&resultIndex=3
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq19288/2011qccq19288.html?searchUrlHash=AAAAAQAjIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIG1hdMOpcmllbCIAAAAAAQ&resultIndex=6
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[5]           Le Tribunal est saisi, par la Directrice de la protection de la jeunesse, de la 

situation des trois enfants; Y, Z et X. Suite à l'audience, le Tribunal maintient que leur 

sécurité et leur développement sont compromis en lien avec la négligence sur le plan 

matériel, sur le plan de la santé, sur le plan éducatif et le risque de négligence. Par 

ailleurs, les enfants ne sont plus exposés à la violence conjugale. Le Tribunal prend acte 

du consentement de toutes les parties et ordonne leur placement en famille d'accueil 

jusqu'au 9 juin 2012. 

 

[…] 

 

[13]        En juin 2011, il a été noté que, lorsque les enfants revenaient à la famille 

d'accueil, ceux-ci revenaient très sales et très fatigués. Ils n'étaient pas toujours vêtus de 

façon appropriée. Il est survenu une période où la mère n'avait plus d'eau et d'électricité à 

son logement alors qu'elle avait caché cette information. Il semble qu'elle se soit trouvé un 

autre logement et les enfants ont réintégré son domicile, le 6 juillet 2011, mais il a été 

constaté qu'il a d'abord été difficile pour la mère de maintenir la routine et les acquis chez 

les enfants. Les dents des enfants n'étaient pas toujours brossées, l'alimentation n'était pas 

toujours surveillée. Les enfants s'endormaient d'épuisement durant la journée puisque la 

mère ne favorisait pas les siestes durant le jour et ils avaient tendance à être agressifs, l'un 

à l'égard de l'autre. Madame B a aussi demandé de l'aide pour cesser sa consommation de 

stupéfiants. 

 

[Protection de la jeunesse — 119179, 2011 QCCQ 20399 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Nous avons constaté que le syntagme « négligence physique » est souvent accolé soit à 

l’adjectif « corporelle » soit à l’adjectif « environnementale » (« négligence physique 

corporelle », « négligence physique environnementale ») lorsque l’on veut insister sur la 

négligence relative à l’aspect corporel dans le premier cas ou sur l’aspect de 

l’environnement du corps, dans le deuxième cas. Ces deux adjectifs sont parfois séparés 

par la préposition « et » (« négligence physique et environnementale »).  

 

Voici des passages significatifs : 

 

[5]               Suite aux admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, 

le Tribunal retient les éléments suivants: 

[6]               Madame Robillard chargée d'évaluer la situation des enfants décrit la famille 

de la manière suivante en mai 2003: 

À la lumière des faits relatés, nous constatons que Mme C... manque de 

maturité et se responsabilise difficilement en ce qui a trait à son 

problème d'anxiété chronique. Nous faisons face, dans cette situation, à 

trois types de négligence, soit la négligence physique corporelle, la 

négligence physique environnementale et la négligence émotionnelle. 

  

En ce qui a trait à la négligence physique corporelle, nous avons 

constaté que la mère n'assure pas régulièrement une surveillance quant à 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq20399/2011qccq20399.html?searchUrlHash=AAAAAQAjIm7DqWdsaWdlbmNlIHN1ciBsZSBwbGFuIG1hdMOpcmllbCIAAAAAAQ&resultIndex=7
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l'hygiène corporelle des enfants. Par exemple, les enfants peuvent oublier 

pendant plus de trois jours de se laver les dents sans que Mme C... s'en 

rendre compte. Aussi, comme la mère l'a soulignée, les enfants ont eu des 

problèmes de pouls à répétitions et nous avons constaté que S... et D... 

avaient les cheveux longs non peignés avec des nœuds. Mme C... 

affirmait ne pas faire l'achat de vêtements pour les enfants, qu'une entente 

avait été prise avec les ex-conjoints, à savoir c'était eux qui avait cette 

responsabilité de fournir le linge. Cependant, nous avons constaté que les 

enfants ont des T-shirts, soit trop grands, soit troués. Nous avons 

remarqué ces détails, entre autres, au niveau de l'habillement de S... et 

D.... Donc, un manque de contrôle concernant l'aspect sanitaire est 

observé dans le milieu familial étant donné le désordre auquel nous avons 

assisté dans l'appartement, les draps absents sur les lits, l'hygiène dentaire 

non contrôlée par la mère et que pour économiser l'eau, les enfants ne se 

lavent qu'une fois aux deux jours. De plus, le fait que les enfants aient des 

problèmes de pouls sur une longue durée et à répétition démontre une fois 

de plus la négligence au niveau de l'hygiène. 

  

En ce qui a trait à la négligence physique environnementale, nous avons 

constaté le fait que six personnes et 16 animaux (furet, rats, souris et chat) 

vivent dans un appartement de 5 pièces et demie. Ceci ne suscite aucun 

questionnement chez la mère. De plus, le fait qu'un enfant de deux ans 

dorme sur un futon sans barrière sécuritaire dans la même chambre que 

sa mère et son conjoint, que C... et S..., âgés de 8 ans et 10 ans, s'adonnent 

à dormir dans le même lit, sous-tend que la mère néglige quelque peu la 

sécurité, l'hygiène de ses enfants et la propreté des lieux. En fait, lors de 

la visite à domicile, une forte odeur d'urine était présente. 

 

[S. B. C., Re, 2003 CanLII 40199 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

  

[3]               Dans un rapport en date du 15 mars 2002, madame Lorraine Veilleux fait état 

des méthodes éducatives inadéquates de madame C... et de monsieur L... concernant K...-

A..., K... et J... D..., demi-sœurs et demi-frère de G... Il est nécessaire de lire ce 

rapport (pièce P-3) pour voir l'ampleur des problèmes personnels de madame C... et de 

monsieur L... 

[4]               Madame Veilleux déclare: 

«Une désorganisation importante a eu lieu dans le milieu 

familial C...-L..., qui a résulté en une séparation du couple. 

De nombreux problèmes étaient présents : de la 

consommation d'alcool chez monsieur, de la 

surmédication et de la drogue particulièrement pour 

madame, des relations de couple tendues et difficiles avec 

des épisodes de violence, la dépression de la mère, une 

désorganisation dans l'entretien ménager, de la négligence 

pour les quatre enfants vivant dans le milieu et des 

difficultés financières avec de nombreuses dettes. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2003/2003canlii40199/2003canlii40199.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=1
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Nous avons pu identifier de la négligence physique chez 

les parents qui se sont occupés de G... au niveau de la 

nutrition et des soins de santé. Cette négligence s'est 

traduite par des difficultés à donner la quantité de lait 

nécessaire pour la bonne croissance du bébé. Les parents, 

à travers leurs nombreuses difficultés, n'ont pas été en 

mesure de trouver des solutions appropriées au besoin de 

leur bébé, à propos de l'alimentation en lait de leur fils. De 

plus, ils ont négligé de consulter à nouveau le pédiatre 

alors que quelques semaines après sa naissance, ils 

avaient jugé important de le faire à cet effet. La 

vaccination et la consultation auprès d'un médecin, alors 

que le petit était blême et malade, ont aussi été négligées 

par les parents. 

Une certaine négligence physique et environnementale 

a aussi été notée au niveau de la propreté et de l'entretien 

de la maison qui, malgré les services d'auxiliaire familiale 

et de gardienne qui a aussi entretenu la maison, redevenait 

dans un état lamentable en leur absence. 

[Dans la situation de L.(G.), 2002 CanLII 6979 (QC CQ). L’Institut d’information 

juridique (CanLII).]  

 

Analyse 

[60]        La Directrice a amplement démontré l’existence d’une situation de négligence 

sur le plan physique. Bien que cette situation ait pu se résorber partiellement au cours 

des derniers mois, entre autres, suite aux interventions du service aux incendies de la 

municipalité, la situation est toujours présente et l’enfant y est toujours confronté. Le 

développement global de l’enfant est affecté par une négligence physique 

environnementale qui se manifeste par un degré d’insalubrité et d’encombrement des 

lieux qui s’est avéré important. 

[Protection de la jeunesse — 182688, 2018 QCCQ 12451 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Aussi, nous avons vérifié l’usage de ces tournures dans la jurisprudence et dans la 

littérature savante présente dans les bases de données de Cairn.info, Google Scholar et 

Érudit. La fréquence d’utilisation de ces équivalents potentiels est indiquée dans le 

tableau récapitulatif ci-dessous : 

 

Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Cairn.info Google 

Scholar 

Érudit 

négligence 

physique 

325 305 309  86 608 35 

négligence 

matérielle 

3 2 3  2 16 3 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2002/2002canlii6979/2002canlii6979.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=24
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq12451/2018qccq12451.html?searchUrlHash=AAAAAQAWIm7DqWdsaWdlbmNlIHBoeXNpcXVlIgAAAAAB&resultIndex=35
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négligence sur le 

plan physique 

3 626 3 626 3581  1 21 0 

négligence sur le 

plan matériel 

7 7 7  0 1 0 

        

négligence 

physique et 

matérielle 

6 6 4  0 0 0 

négligence 

matérielle et 

physique 

0 0 0  0 0 0 

        

négligence 

physique 

corporelle 

5 5 3  0 6 1 

négligence 

physique 

environnementale 

2 2 1  0 5 0 

 

D’abord, nous écartons les tournures « négligence physique corporelle » et « négligence 

physique environnementale », car nous avons remarqué que ces termes complexes sont 

employés dans les rapports rédigés par des personnes chargées d’évaluer la capacité du ou 

des parents de répondre aux besoins fondamentaux de leur ou leurs enfants. Ce sont des 

termes employés dans le jargon des intervenants sociaux. De plus, la notion anglaise 

physical neglect est englobante et concerne à la fois le corps humain et son 

environnement. Conséquemment, il y a lieu de retenir un équivalent français qui 

comprend à la fois ces deux aspects.  

   

Regardons maintenant les équivalents « négligence physique » et « négligence 

matérielle » afin de voir si ces deux tournures couvrent la même notion ou pour voir si 

elles sont complémentaires comme dans la tournure « négligence physique et/ou 

matérielle ». 

 

Dans certains contextes, les situations suivantes peuvent entraîner de la négligence. Voici 

les principales formes de négligence : 

 

Négligence physique : Alimentation : carence alimentaire entraînant un retard staturo-

pondéral, un retard de développement crânien; privation de nourriture et mauvaise 

alimentation en sont la cause ou un surplus alimentaire entraînant l’obésité. Habillement : 

vêtements inadéquats selon les saisons ou selon la corpulence. Hygiène : malpropreté 
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corporelle constante entravant sa santé, son estime de soi et sa socialisation. Salubrité : 

entretien ménager négligé. Logement : ameublement de base inadéquat, surpeuplement, 

absence de logement. Sécurité : présence de dangers physiques dans la maison. 

Conditions inadéquates pour le bébé à naître : abus de drogues, alcool, médicaments, 

comportements dangereux durant la période prénatale, la grossesse.  

 

[La compréhension de la problématique de la négligence : Il faut tout un réseau pour 

aider un enfant. Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, ©2011. Consulté en 

juillet 2022.] 

 

La négligence physique réfère à des situations où les personnes qui prennent soin de 

l’enfant ne répondent pas adéquatement à ses besoins physiques, incluant le fait de 

nourrir, d’abriter, de superviser et de veiller à la santé et à la sécurité de l’enfant. Les 

recherches antérieures ont démontré la validité des instruments rétrospectifs pour 

rapporter l’histoire d’abus et de négligence (Bifulco et al., 1997 ; Spieker et al., 1996). 

 

[Paquette, Daniel et coll. Validation de la version française du CTQ et prévalence de 

l’histoire de maltraitance. Revue Santé mentale au Québec. 2004, vol. 29, no 1, pp. 201-

220. Consulté en juillet 2022.] 

 

 

Les conséquences de la négligence physique sur l’enfant sont multiples, depuis le retard 

de croissance par malnutrition jusqu’à la notion de nanisme psychosocial où les 

déficiences alimentaires sont accompagnées de déficiences sociales et affectives 

importantes. L’enfant négligé se considère souvent comme un enfant à part. Son manque 

d’hygiène ainsi que ses habits laids et sales suscitent un rejet de la part des adultes et 

surtout de ses camarades à l’école ; son aspect et son odeur peuvent faire fuir son 

entourage, amplifiant les conséquences de la négligence affective intrafamiliale par 

l’isolement social. 

 

… 

 

La négligence fait référence à une situation où un parent ne fournit pas à son enfant les 

éléments nécessaires à son développement. Elle peut prendre différentes formes qui 

peuvent survenir ensemble ou séparément et auxquelles les spécialistes ont pris l’habitude 

de donner des dénominations précises. 

• La négligence physique consiste en ceci que l’enfant se trouve dans des conditions 

de vie défavorables à son développement physique et psychologique. Cela peut 

prendre plusieurs formes : les enfants ne sont pas nourris ou, plus souvent, sont 

nourris en dépit du bon sens et des règles diététiques les plus élémentaires (nous 

avons vu des enfants qui ne mangeaient pratiquement que des bonbons et des 

gâteaux), ce qui a pour conséquence des ralentissements ou des arrêts de croissance. 

Souvent, du fait de l’irréflexion des parents ou de leur incapacité d’anticiper le 

danger, les enfants sont livrés à eux-mêmes sans que personne pense à les protéger 

des dangers de la vie quotidienne et de la vie sociale. Ils ne sont pas habillés de 

manière adéquate et, dans les cas les plus extrêmes, ils dorment dans la rue. C’est 

surtout – mais pas seulement – dans les milieux défavorisés qu’on rencontre ces 

https://cdi.merici.ca/2015-04-15/Negligencepartie1_13dec2011_min.pdf
https://cdi.merici.ca/2015-04-15/Negligencepartie1_13dec2011_min.pdf
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situations. Mais dans les pays avancés où existent de nombreux dispositifs d’aide 

sociale, il est très rare qu’elles soient intégralement attribuables à la pauvreté. 

[Petot, Djaouida. Chapitre 7. Les effets psychologiques des mauvais traitements 

(négligence, violences Physiques et sexuelles). L'évaluation clinique en 

psychopathologie de l'enfant, sous la direction de PETOT Djaouida. Paris, Dunod, 

« Psycho Sup », 2014, pp. 185-222. Consulté en juillet 2022.] 

La négligence physique est un phénomène qui affecte aussi les personnes âgées. 

 

Négligence physique : Privation des conditions raisonnables de confort ou de sécurité; 

non-assistance à l'alimentation, l'habillement, l'hygiène ou la médication lorsqu'on est 

responsable d'une personne en situation de dépendance, etc. 

 

[Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Qu’est-ce que la 

maltraitance?. 2020. Consulté en juillet 2022.] 

 

En somme, la négligence physique correspond aux traits sémantiques de la physical 

neglect au sens de « manquement ou d’omission de répondre adéquatement aux besoins 

physiques (nourriture, vêtements, hygiène, logement, salubrité, soins médicaux et 

protection contre le danger) d’un enfant ou d’une personne vulnérable ».  

 

Maintenant, regardons les contextes explicatifs concernant la négligence matérielle. 

 

Par la négligence matérielle, on indique de l'insuffisance au niveau de la nourriture, 

l'habillement, des conditions de salubrité et de sécurité inappropriée selon l'âge des 

enfants. Cette forme de négligence est perçue par les répondantes de milieu rural comme 

l’indicateur le plus souvent perceptible de négligence à l'enfant. 

 

[Morand, Céline. L’intervention psychosociale en centre local de services 

communautaires auprès des familles négligentes : études auprès des intervenantes 

sociales. Université Laval, avril 1997. Consulté en juillet 2022.] 

 

 

Au cours des années 1990 et 2000, un nombre considérable de procédures ont été 

engagées pour négligence matérielle (Haney, 2002 ; Herczog, 2008), visant une 

inadéquation des vêtements, des conditions de logement inadaptées et des conditions de 

vie insalubres. Cependant, notre recherche révèle un changement d’orientation récent. Si 

les travailleurs sociaux vérifient les conditions matérielles de manière effective et que 

celles-ci peuvent peser lourdement sur les procédures de retrait en cours, les raisons 

justifiant les engagements de procédures de retrait des enfants changent invariablement.  

 

       [Note de bas de page omise.] 

 

[Szőke, Alexandra. « Bons parents » et « enfants bien-aimés » : parentalité intensive et 

pratiques quotidiennes dans les services d’aide à l’enfance en Hongrie. Lien social et 

Politiques. 2020, no 85, pp. 108-127. Consulté en juillet 2022.] 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-agees/maltraitance/quest-ce-que-la-maltraitance/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-agees/maltraitance/quest-ce-que-la-maltraitance/
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq25683.pdf
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq25683.pdf
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq25683.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2020-n85-lsp05691/1073744ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2020-n85-lsp05691/1073744ar/
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La négligence matérielle dans les deux derniers extraits possède un contenu notionnel 

similaire à celui de la négligence physique. Toutefois, le concept de la « négligence 

matérielle » peut faire référence à d’autres formes de manquement au regard d’une 

adolescente ou d’une personne âgée comme le démontrent les deux prochains contextes : 

 

Par ailleurs, la négligence matérielle prend différentes formes dans la vie des 

participantes alors que Magalie se rappelle tristement l'emménagement de sa famille dans 

un logement à prix modique ainsi que les refus répétés de sa mère de débourser les coûts 

liés aux activités et aux effets scolaires. 

 

[Beaudry, Isabelle et Annie Devault. Regards d’adolescentes : Partager la vie d'une mère 

présentant un trouble de personnalité limite. Nouvelles pratiques sociales. Automne 

2015, vol. 27, no 2, pp. 222-235. Consulté en juillet 2022.]   

 

 

La maltraitance financière ou matérielle peut, dans un contexte de violence 

(intentionnelle), se présenter sous différentes formes, soit demander la modification d’un 

testament, de léguer sa maison, d’obtenir de l’argent, de faire des transactions bancaires 

sans le consentement de la personne, de détourner des fonds ou des biens, de demander 

des coûts excessifs pour un service rendu, etc. La négligence matérielle peut également 

prendre différents cas de figure, soit ne pas gérer adéquatement les biens de la personne, 

être négligent dans la gestion des biens, ne pas fournir les biens nécessaires à la personne 

dans le besoin (CIUSSS- du centre ouest de l’île de Montréal, s.d.), ne pas donner 

l’information à la personne sur sa situation financière ou l’accompagner adéquatement 

dans les décisions sur ses avoirs financiers, etc. 

 

[Grenier, Josée, Anna Fico et Cindy Thériault. La maltraitance des aînées. Tension dans 

l’agir professionnel entre la protection et le respect des droits. Le Sociographe, 2021, 

vol. 1, no 73, pp. 117-128. Consulté en juillet 2022.] 

 

Ainsi, la négligence matérielle peut consister à ne pas débourser les coûts liés aux 

activités et aux effets scolaires ou le fait de ne pas gérer adéquatement les biens d’une 

personne âgée. Ce qui, en l’occurrence, ne correspond pas à la notion anglaise de physical 

neglect.  

 

Pour nous éclairer davantage, voici quelques définitions des adjectifs « physique » et 

« matériel » tirées de dictionnaires de langue : 

 

physique [fizik] adj. et n. m. 

 I Adj. 1 Qui a trait à la matière, à la nature, à la réalité matérielle.⇒  matériel. Le monde 

physique. Géographie physique. Espace, environnement physique.  

… 

 

4 Relatif au corps 

humain (ANTON. : mental, moral, psychique, psychologique).⇒  corporel, organique, phys

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/mat%C3%A9riel_1
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/mental
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/moral
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/psychique
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/psychologique
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/corporel
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/organique
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/physiologique
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iologique, somatique. Apparence physique. Caractères, traits physiques. Douleur, fatigue 

physique. Handicap, incapacité physique. Agressions physiques. Force, endurance 

physique. Être en bonne, en mauvaise forme physique. Exercice physique 

… 

 

 II N. m. Ce qui concerne le corps (ANTON. : mental, moral). 1 Corps humain du point de 

vue de sa constitution, de son état de santé. « Son physique le destinait tout au plus à 

servir de patient aux infirmeries des armées qui ne se battent 

pas » (R. Lemelin, 1948).‒  au physique. En ce qui concerne le physique, le 

corps.⇒  physiquement.« Ce jour-là, tout, absolument tout au physique et au moral s'est 

brisé en moi » (J. Basile, 1964). 2 Apparence, aspect extérieur de qqn, sa physionomie. 

« un physique de nageur : dos droit, épaules hautes, nuque épaisse, chacun des 

traits [...] contribuaient à créer l'impression d'une force 

imployable » (P. Zumthor, 1994).‒  Avoir le physique de l'emploi. 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2021.] 

 

 

 

PHYSIQUE2, adj. et subst. masc. 

I. Adjectif 

A. 1. Qui a trait à la matière, à la nature, aux corps en général, à la réalité matérielle 

perceptible par les sens ou qui peut être observé objectivement. Agents, moyens, 

phénomènes, règles, théories physiques; grandeurs, unités physiques; image physique d'un 

objet (sur la rétine). Descartes (...) attribuait à une grâce sans cesse renouvelée de la 

Providence la régularité du monde physique, et la continuation des mêmes 

effets (BERGSON, Essai donn. imm., 1889, p.161).  

 

… 

 

B. [P. oppos. à moral, mental, psychologique, psychique] Qui est relatif au corps 

humain. Handicapé physique; être en mauvais état physique. 

1. Homme physique. Homme considéré dans son aspect physique (v. homme I B 

1). L'homme moral devient de plus en plus inséparable de l'homme physique (Hist. 

sc., 1957, p.1470). 

2. DR. [P. oppos. à personne morale] Personne physique. Personne individuelle. Avant 

l'abolition de la contrainte par corps, il devait répondre lui-même, sur sa personne 

physique, de toute sa dette (JAURÈS, Ét. soc., 1901, p.248). Toute personne physique ou 

morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle 

est le destinataire (Traité EURATOM, 1957, p.359). 

3. En partic. 

a) Relatif au corps humain considéré dans son aspect extérieur. Ressemblance 

physique. Dans Athènes, l'on ne cherchait pas tant de nuances, de délicatesse. La beauté 

physique obtenait un culte partout où elle se rencontrait (STENDHAL, Hist. peint. 

Ital., t.2, 1817, p.131). Mais malheureusement je ne me fais pas d'illusion sur les défauts 

de ma personne physique (ABOUT, Roi mont., 1857, p.177). La danse, faite des gestes, 

des détentes et des élans expressifs du corps, doit faire appel à la beauté physique 

naturelle (BOURGAT, Techn. danse, 1959, p.32). 

 

… 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/physiologique
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/somatique
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/mental
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/moral
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/physiquement
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/emploi
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/physique_2
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[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de 

Lorraine.] 

 

 

physique 

 

 I  Adjectif 

 1  Qui se rapporte à la nature (II), au monde concret. ➙ matériel. Le 

monde physique. Géographie physique. Mesure des grandeurs 

physiques. Unités physiques. Certitude physique. ➙ réel. 

◆ SPÉCIALT (opposé à numérique, virtuel, en ligne) Qui a une existence 

matérielle. Librairie physique. 

 2  Qui concerne le corps humain (opposé à moral, mental, psychologique, 

psychique). ➙ corporel, matériel. L'anthropologie classe les humains d'après leurs 

caractères physiques. Force, vigueur physique. Effort physique. Éducation, culture 

physique : gymnastique, sport. Exercices physiques. État physique. ➙ santé. Troubles 

physiques. ➙ organique, physiologique, somatique. Handicap 

physique. ➙ moteur. Douleur, souffrance physique. « Il n'y a pas qu'un plaisir spirituel à 

écrire. Également un plaisir physique » (Léautaud). 

 

… 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 

 

Matériel 

1 Qui a rapport à la matière. Matériel ne se dit que des objets faits de matière, qui 

possèdent une masse, ou de ce qui a rapport à la matière et non à l’esprit : Le corps 

humain est matériel. Les jouissances matérielles ne satisfont que le corps. Physique 

qualifie ce qui appartient à la matière en tant que déterminé par ses lois, et spéc. les 

phénomènes qui intéressent le corps : La pluie est un phénomène physique. La certitude 

physique est due aux sens par opposition à la certitude morale. 2 Qui a une existence 

actuelle et individuelle. Matériel ne se dit que d’un objet fait de matière et qui tombe sous 

les sens : Un arbre est une chose matérielle. 

… 

 

[Bénac, Henri. Dictionnaire des synonymes, conforme au dictionnaire de l’Académie 

française. Paris, Hachette, ©1956-1982, [1026 pp.]. ISBN 9782012804562.] 

 
 

 

matériel, matérielle [mateʀjɛl] adj. et n. m. 

 I Adj. 1 Fait, formé de matière (ANTON. : immatériel, spirituel).⇒  palpable, physique. 

Monde matériel. Êtres matériels.« je ne crois pas aux signes mais à la réalité matérielle, 

observable, mesurable et empirique » (L. Gauthier, 1984). 2 Qui se manifeste dans la 

matière, qui s'exerce sur la matière; concret. Être dans l’impossibilité matérielle de faire 

qqch.‒  Temps matériel : temps nécessaire à la réalisation de qqch. 3 Qui a une existence 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/immat%C3%A9riel
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/spirituel
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/palpable
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/physique_2
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tangible; qui concerne l'aspect extérieur et concrètement sensible des choses. Obstacle 

matériel. Preuve matérielle de qqch. Organisation matérielle d’un spectacle. 4 Qui est 

constitué par des choses tangibles ou qui est lié à leur possession (ANTON. : moral). Aide 

matérielle. Confort matériel. Biens matériels.« Ils évaluent les dégâts 

matériels » (Cl. Beausoleil, 1994). 5 Relatif aux nécessités de la vie quotidienne, aux 

moyens d'existence. Misère, pauvreté matérielle. Condition, vie matérielle. Besoins, 

soucis matériels. Difficultés matérielles.« Il n'a jamais connu ni stabilité, ni sécurité 

matérielle » (J. Renaud, 1964).  

 

… 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2021.] 

 

 

MATÉRIEL, -ELLE, adj. et subst. 

I.  Adjectif 

A.  Relatif à la matière. 

1. [P. oppos. à spirituel, intellectuel, moral] Qui est de l'ordre de la matière. L'étendue n'est 

pas un attribut matériel comparable aux autres (BERGSON, Évol. créatr., 1907, p.205). 

a) Qui est fait de matière. Élément, monde, réalité matériel(le). Il y a des êtres matériels 

organisés qui se meuvent, se propagent, sont sensibles et raisonnables, et ne sont plus que 

de la matière lorsqu'ils sont séparés de l'ame qui les anime (BERN. DE ST-P., Harm. nat., 

1814, p.143). Le cerveau de l'homme réalise beaucoup mieux un objet matériel quelconque, 

que, par exemple, un fait historique ou social, une coutume, une institution (RUYER, Esq. 

philos. struct., 1930, p.43). Particules matérielles possédant à la fois une charge et une 

masse bien déterminées (Hist. gén. sc., t.3, vol. 1, 1961, p.246). 

SYNT. Aliment, corps, débris, édifice, entourage, milieu, produit, univers, vestiges 

matériel(s); forme matérielle. 

… 

Emploi subst. masc. sing. à valeur de neutre. Ensemble des choses matérielles, domaine 

des choses matérielles. La substitution du spirituel au matériel ne corrigerait pas l'erreur 

commise par la Renaissance (CARREL, L'Homme, 1935, p.342). 

 En partic. 

) Qui a rapport au corps, au physique de l'homme. Synon. charnel, physique. Homme, œil 

matériel; épuisement, plaisir matériel. Cette révélation de l'amour matériel choqua le 

grillon, spiritualiste comme un honnête Allemand qu'il était (MURGER, Nuits hiver, 1861, 

p.205): 

 

1. ...elle [la femme de service] doit être continuellement à la disposition de 

la directrice et des adjointes pour tous les soins matériels nécessaires aux 

enfants et notamment pour la conduite aux cabinets et aux lavabos... 

FRAPIÉ, Maternelle, 1904, p.12. 

… 

 

) Qui est constitué par des choses tangibles ou qui est lié à leur possession. Bénéfice, 

bien-être, bonheur, luxe matériel; avantages, biens, intérêts, moyens matériels; richesses 

matérielles.  

 

… 

 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/moral
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/mat%C3%A9riel_1#f6063a7ed202e5ba
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 Relatif aux nécessités de la vie quotidienne, aux moyens d'existence. Gêne matérielle; 

besoins, soucis matériels; conditions, facilités, possibilités matérielles. Tu n'as rien fait 

pour ton avancement matériel (FLAUB., Corresp., 1855, p.92). Un tel système, qui 

garantirait l'indépendance intellectuelle et la sécurité matérielle des chercheurs, vous 

paraît-il en fait compatible avec la rigidité des structures administratives du CNRS et 

avec la médiocrité des rémunérations versées par celui-ci aux chercheurs? (Colloque 

géogr. appl., 1962, p.134). L'une des fonctions de la famille, l'entretien matériel des vieux 

parents, se trouve aujourd'hui de plus en plus assumée par la collectivité (Traité sociol., 

1967, 285). 

… 

 

En partic. Qui concerne exclusivement les objets (et non les personnes). Dommages 

matériels. Quelques blessés seulement, et des dégâts matériels (ROMAINS, Hommes bonne 

vol., 1938, p.193). 

 

… 

 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de Lorraine.] 

 

 

matériel, ielle [mateʀjɛl] adjectif et nom 

ÉTYM. fin XIIIe ◊ du latin materialis « formé de matière », famille 

de materia → matière 

Famille étymologique ⇨  MATIÈRE. 

 I   Adjectif 

… 

 2  (fin XIVe) (Opposé à spirituel) Qui est de la nature de la matière, constitué par de la 

matière. Substance matérielle. Être matériel. ➙ corporel. Le monde, 

l'univers matériel. ➙ 1. physique. 

▫ MATH., MÉCAN. Point* matériel. 

◆ COUR. Qui s'exprime, se manifeste dans la matière ou par la 

matière. ➙ concret. Impossibilités matérielles. Je n'ai ni le droit ni le 

pouvoir matériel d'intervenir. 

▫  Temps matériel, nécessaire pour l'accomplissement d'une action. Je n'ai pas le 

temps matériel d'y aller. 

 3  VIEILLI Qui concerne le corps humain (et non 

l'âme). ➙ charnel, 1. physique. Plaisirs matériels. 
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 4  Qui concerne les aspects extérieurs, visibles, des êtres ou des choses. Organisation 

matérielle d'un spectacle. ➙ 2. pratique. Avoir la preuve matérielle de 

qqch. ➙ 1. manifeste, palpable, tangible. Erreur matérielle, qui concerne la forme et 

non le fond. 

… 

 5  (Opposé à moral) Qui est constitué par des biens tangibles (SPÉCIALT de l'argent), 

ou lié à leur possession. Avantages, biens matériels. ➙ concret. Aide matérielle. Le 

confort matériel. Dégâts matériels. « les pertes dites matérielles : vaisseaux, chars et 

canons, aéronefs, équipements, transports et villes » (M. Serres). 

◆ Qui concerne les nécessités de la vie quotidienne, les moyens financiers 

d'existence. Travailler dans de bonnes conditions matérielles. Besoins matériels. Gêne, 

difficultés matérielles. « Dès que la vie matérielle est bien assurée, tout le bonheur reste 

à faire » (Alain). 

… 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2021 Dictionnaires Le Robert.] 

 

L’adjectif « physique » concerne le corps humain et la réalité matérielle. 

 

L’adjectif « matériel » se rapporte à la matière ou à ce qui est constitué de matière. Il 

désigne l’aspect extérieur des choses, les moyens d’existence et les nécessités de la vie 

quotidienne et, selon le Trésor de la langue française informatisé, l’adjectif « matériel » 

concerne aussi le corps humain, qui de fait, est constitué de matière. Cependant, Le Petit 

Robert de la langue française indique que ce sens est vieilli.  

 

Dans l’usage, nous avons constaté que la tournure « négligence matérielle » ne fait pas 

nécessairement référence au corps humain comme objet de négligence. Pour cette raison 

nous ne retiendrons pas les tournures « négligence matérielle » et « négligence sur le plan 

matériel ». 

 

La tournure complexe « négligence physique et matérielle » pourrait combler la lacune 

que représente la formulation « négligence matérielle ». Mais, nous avons constaté dans 

l’usage que l’équivalent français « négligence physique » partage les mêmes traits 

sémantiques que le terme anglais physical neglect en ce sens qu’il se définit par 

l’omission de la part d’un parent, de la personne qui a la garde d’un enfant ou de la part 

d’un aidant ou d’un soignant responsable d’une personne âgée ou vulnérable de lui 

fournir les nécessités de la vie sur le plan physique.  
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La tournure « négligence sur le plan physique » est employée surtout en lien avec le sous-

alinéa (i) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec qui reconnaît 

que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis 

lorsqu’il se retrouve notamment dans une situation de négligence.  

 

Voici l’extrait de la loi en question :  

 

38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est 

considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de 

négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques 

ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. 

On entend par: 

[…] 

 

b) négligence: 

1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses 

besoins fondamentaux: 

 

i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre 

alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; 

 

ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir 

les soins que requiert sa santé physique ou mentale; 

 

iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement 

approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une 

instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation 

scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi 

applicable; 

 

[…] 

 

[Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. ch. P-34.1. L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Dans les derniers dossiers relatifs à la négligence, nous avons privilégié les tournures 

courtes et concises, lorsque c’est possible, aux tournures longues comme la « négligence 

parentale » et la « négligence éducationnelle » pour rendre respectivement les termes 

parental neglect et educational neglect. 

 

Par souci d’uniformité, nous recommandons l’équivalent français « négligence 

physique » qui est transparent et non problématique pour rendre la notion anglaise 

physical neglect.  

 

Nous aurons donc l’entrée suivante dans le tableau récapitulatif : 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-13.3/derniere/rlrq-c-i-13.3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-13.3/derniere/rlrq-c-i-13.3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAmImxvaSBzdXIgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZSBsYSBqZXVuZXNzZSIAAAAAAQ&resultIndex=1
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physical neglect      négligence physique (n.f.) 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

medical neglect 

Le syntagme medical neglect n’apparaît pas tel quel dans la législation canadienne en 

vigueur, mais dans la Child, Youth and Family Enhancement Act de l’Alberta, il y a une 

disposition qui indique qu’un enfant est négligé et is in need of intervention si son tuteur 

ou sa tutrice n’est pas capable ou ne veut pas obtenir pour l'enfant, ou permettre à l'enfant 

de recevoir, le traitement médical, chirurgical ou autre traitement correctif essentiel qui 

est nécessaire pour la santé ou le bien-être de l'enfant. 

Voici l’extrait en question :  

[…] (2) For the purposes of this Act, a child is in need of intervention if there are 

reasonable and probable grounds to believe that the safety, security or development of the 

child is endangered because of any of the following:  

[…]  

(c) the child is neglected by the guardian; […]  

(2.1) For the purposes of subsection (2)(c), a child is neglected if the guardian  

(a) is unable or unwilling to provide the child with the necessities of life,  

(b) is unable or unwilling to obtain for the child, or to permit the child to receive, 

essential medical, surgical or other remedial treatment that is necessary for the health or 

well-being of the child, or  

(c) is unable or unwilling to provide the child with adequate care or supervision.  

[…]  

[Child, Youth and Family Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. C-12. The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

Par ailleurs, plusieurs dispositions dans les lois provinciales et territoriales relatives aux 

services à la famille comportent des dispositions semblables.  

Voici quelques extraits à l’appui :  

Dans The Child and Family Services Act du Manitoba :  

Child in need of protection  

17(1) For purposes of this Act, a child is in need of protection where the life, health or 

emotional well-being of the child is endangered by the act or omission of a person.  

Illustrations of child in need  

https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html?searchUrlHash=AAAAAQA5Q2hpbGQsIFlvdXRoIGFuZCBGYW1pbHkgRW5oYW5jZW1lbnQgQWN0LCBSU0EgMjAwMCwgYyBDLTEyAAAAAAE&resultIndex=1
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17(2) 21 Without restricting the generality of subsection (1), a child is in need of 

protection where the child  

(a) is without adequate care, supervision or control;  

(b) is in the care, custody, control or charge of a person  

(i) who is unable or unwilling to provide adequate care, supervision or control of 

the child, or  

(ii) whose conduct endangers or might endanger the life, health or emotional 

well-being of the child, or 

(iii) who neglects or refuses to provide or obtain proper medical or other remedial 

care or treatment necessary for the health or well-being of the child or who refuses to 

permit such care or treatment to be provided to the child when the care or treatment is 

recommended by a duly qualified medical practitioner;  

[…]  

[The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80. The Canadian Legal Information 

Institute (CanLII).]  

 

Dans la Family Services Act du Nouveau-Brunswick :  

Duty to report child abuse  

Security or development of child endangered  

31(1)The security or development of a child may be in danger when  

 

[…] 

 

(g) the child is in the care of a person who neglects or refuses to provide or obtain proper 

medical, surgical or other remedial care or treatment necessary for the health or well-

being of the child or refuses to permit such care or treatment to be supplied to the child;  

 

[…] 

[Family Services Act, S.N.B. 1980, c. F-2.2. The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).]  

 

Dans la Child and Family Services Act des Territoires du Nord-Ouest : 

 

7. (1) In this section, "parent" includes "parent" (a) a person who has lawful custody of a 

child, other than the Director; and (b) except in paragraph (3)(q), a person having charge 

of a child.  

 

[…] 

 

(3) A child needs protection where 

https://www.canlii.org/en/mb/laws/stat/ccsm-c-c80/latest/ccsm-c-c80.html?searchUrlHash=AAAAAQAyVGhlIENoaWxkIGFuZCBGYW1pbHkgU2VydmljZXMgQWN0LCBDLkMuUy5NLiBjLiBDODAAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html?searchUrlHash=AAAAAQATRmFtaWx5IFNlcnZpY2VzIEFjdAAAAAAB&resultIndex=1
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[…] 

 

(n) the child requires medical treatment to cure, prevent or alleviate serious physical harm 

or serious physical suffering, and the child’s parent does not provide, or refuses or is 

unavailable or unable to consent to the provision of, the treatment; 

 

[…] 

 

[Child and Family Services Act, S.N.W.T. 1997, c. 13. The Canadian Legal Information 

Institute (CanLII).] 

 

Dans les décisions judiciaires canadiennes, CanLII et Lexis Advance Quicklaw donnent 

respectivement 67 résultats du terme medical neglect.9 

Voici quelques extraits explicatifs :  

[13]     When the Minister took protective care of the children on February 22, 2019, the 

Notice of Protective Care Placement stated the following reasons: 

Parents inability or unwillingness to place the children’s needs as a 

priority, as demonstrated by: 

[…] 

Medical neglect:  Parents inability or unwillingness to follow 

medical direction for their son’s care (example: set and regular 

meal times, balanced meals, following doctor’s 

recommendations for treatment of constipation), who presents 

with significant needs (no weight gain in the past year) 

Attempts to address these concerns by the Minister, service 

providers and medical professionals have been unsuccessful. 

 

[New Brunswick (Social Development) v. S.M., 2019 NBQB 95 (CanLII). The 

Canadian Legal Information Institute (CanLII).] 

 

[31]        I find that the evidence supports and justifies the conclusion that there is a 

substantial risk of medical neglect in relation to the youngest child in particular, the child 

J.  The evidence supports and justifies the conclusion that there are only two explanations 

for the lab test results confirming low sodium levels on August 27 and August 30, either 

non-compliance with the medication regime or improper dosage.  In either case, the 

respondent would be responsible.  Medical professionals have noted a lack of concern on 

the part of the respondent with respect to J.’s medical condition as well as failure to 

                                                 
9 Recherche effectuée en août 2022. 

https://www.canlii.org/en/nt/laws/stat/snwt-1997-c-13/latest/snwt-1997-c-13.html?searchUrlHash=AAAAAQAeQ2hpbGQgYW5kIEZhbWlseSBTZXJ2aWNlcyBBY3QgAAAAAAE&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/nb/nbqb/doc/2019/2019nbqb95/2019nbqb95.html?searchUrlHash=AAAAAQARIm1lZGljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=49
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follow through in keeping scheduled appointments and ensuring that J.’s medical 

condition is properly monitored.  J.’s medical condition is extremely serious and 

potentially life-threatening.  Any neglect or sub-standard care on the part of the 

responsible parent such as R.R. obviously exposes such a child to a significant risk of 

harm and I’m satisfied that the evidence establishes a substantial risk in relation to the 

child, J. 

[Nova Scotia (Community Services) v. R.R., 2013 NSFC 30 (CanLII). The Canadian Legal 

Information Institute (CanLII).] 

 

[224]      Dr. Niec was asked by the Society to explain the CAAP team’s conclusion that 

the children had been subject to medical neglect.  She said that in reviewing the medical 

information, the team noted that L.G. had not had any immunizations and that F.G. was  

behind in her immunizations.  She said that in addition and just as importantly, they were 

concerned with the fluctuating stories of numerous alleged falls that L.G. had, with no 

medical attention sought.  Further, she said that when they looked at the history leading up 

to L.G.’s presentation at hospital, he had reportedly demonstrated compromised 

functioning from December 23rd, yet medical attention was not sought until December 

25th.  According to Dr. Niec, these facts painted a picture of medical neglect. 

[225]      In cross examination by A.G.’s lawyer, Dr. Niec said that the three most important 

factors considered by the team when arriving at the conclusion that the children suffered 

medical neglect were the parents’ failure to react quickly enough to L.G.’s symptoms, their 

failure to immunize and their failure to seek medical attention for L.G.’s suspicious falls 

and injuries. 

[…] 

[CAS v. E.D. and A.G., 2011 ONSC 2257 (CanLII). The Canadian Legal Information 

Institute (CanLII).] 

 

[54]           On January 29, 2008, an investigation commenced involving four of the R. 

children, including C.R. and A.R., over the “... noticeable tooth decay, grey and black 

spots on their teeth.” R.R. was told to take them to a dentist. Nothing seems to have 

changed. R.R. related she had taken them to a dentist but, “There was nothing wrong with 

their teeth.” 

[55]           The primary concern was over C.R. “C.R. is also moderately mentally 

handicapped.” (page 0029) R.R. withdrew C.R. and advised they would be 

homeschooling him. The file at January 29, 2008 showed six prior intakes (four 

investigated). Concerns were and had been lack of supervision, lack of parental ability to 

manage the children’s behaviour and “severe medical neglect of A.G.R. who was 

diabetic.” 

[56]           The social worker asked E.R. and R.R. why A.G.R. had not been taken to the 

hospital. E.R. and R.R. “... did what they thought was best for A.G.R.” They believed that 

A.G.R. did not need a doctor. E.R. also stated “Many people are praying for A.G.R. and 

even for me. ... God is going to change you, just you wait.” (Tab 4, page 0039) 

[…] 

https://www.canlii.org/en/ns/nsfc/doc/2013/2013nsfc30/2013nsfc30.html?searchUrlHash=AAAAAQARIm1lZGljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=25
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2011/2011onsc2257/2011onsc2257.html?searchUrlHash=AAAAAQARIm1lZGljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=40
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[93]           A direct application for apprehension to initial custody to PGO [Permanent 

Guardianship Order], with access to the extended family on the caseworker’s discretion 

and no post access to the parents. Both A.R. and C.R. have different needs and at present 

are in need of intervention. There is no available guardian. Medical neglect, educational 

neglect and psychological/emotional neglect. The parents, E.R. and R.R., have been 

completely unwilling to cooperate with the Director and to follow any suggestions made.   

[C.R. (Re), 2014 ABPC 117 (CanLII). The Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).] 

 

223  Of course the evidence and analysis referenced under each of the following 

subheadings are not mutually exclusive. Considerations referenced under each 

subheading are in appropriate measure applicable to other subheadings as is evident. 

▪ a)the mental, emotional and physical health of the child 

and his need for appropriate care or treatment, or both: 

224  The evidence portrayed a stark reality of neglect. Dr. Belliveau references medical 

neglect ranging from lack of vaccinations to failure to keep medical appointments with 

her and with Dr. Vicky Taylor. These are indeed on the evidence very serious issues of 

neglect. 

[…] 

227  S.G. as noted has also been neglected in terms of missed medical appointments and 

her health and well-being have been jeopardized as a result. A further example is the 

evidence with respect to the very serious condition her teeth were in when she went to 

foster care. 

228  S.G. has gone to long without appropriate care and treatment. [Nous soulignons.] 

[New Brunswick (Minister of Social Development) v. M.G., [2011] N.B.J. No. 110. Lexis 

Advance Quicklaw.] 

 

En somme, la medical neglect couvre les situations dans lesquelles il y a omission de la 

part d’un parent, d’un tuteur ou d’une personne responsable d’un enfant de lui fournir les 

traitements médicaux, chirurgicaux ou autres soins correctifs appropriés et recommandés 

pour traiter ou atténuer un problème de santé, mettant ainsi l’enfant à risque de subir un 

préjudice important. 

Dans la littérature savante, les spécialistes des domaines légal, médical et des sciences 

sociales abondent dans le même sens, bien que les définitions de la medical neglect 

puissent être plus générales ou plus spécifiques selon les champs d’expertise.  

 

Neglect: Neglect refers to not meeting a child’s needs. This can include: 

• Emotional neglect: not providing love and care 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2014/2014abpc117/2014abpc117.html?searchUrlHash=AAAAAQARIm1lZGljYWwgbmVnbGVjdCIAAAAAAQ&resultIndex=11
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• Physical neglect: not providing physical supplies like clothes, 

toothbrush, and soap 

• Educational neglect: not allowing the child to attend school 

• Medical neglect: not providing a child with needed medical care 

[Nous soulignons.] 

 

 

[Saskatchewan Prevention Institute. Child Abuse. [sans date]. Consulté en mai 2022.] 

 

 

There are many forms of neglect. 

… 

In medical neglect, parents or caregivers may not obtain appropriate care for the child, 

such as needed treatment for injuries or physical or mental health disorders. Parents 

may delay obtaining medical care when the child is ill, putting the child at risk of more 

severe illness and even death. 

 

[Pekarsky, Alicia R. Overview of Child Neglect and Abuse. Merck Manual, date de 

modification : septembre 2022. Consulté en mai 2022.] 

 

Anomalies found during the assessment of nutrition in children are common in pediatric 

practice, yet few articles address the intersection between malnutrition and medical 

neglect. The diagnosis of medical neglect requires several components including a) 

harm, or risk of harm due to lack of recommended health care, b) recommended care 

provides benefit significantly greater than potential risk, c) caregiver understands the 

medical recommendations; and d) has access to the recommended care, but fails to utilize 

it. Through the application of this definition to cases of malnutrition, considerations for 

diagnosing medical neglect when presented with malnutrition are reviewed. Cases 

include children with special healthcare needs, children exposed to selective diets, 

previously well children with severe malnutrition, and treatment-resistant failure to 

thrive. Obesity is a state of malnutrition, which may also involve neglect; in this instance, 

the “neglect” involves failure to supervise nutritional intake necessary for optimal 

functioning. Because many cases involve interactions with medical providers, the 

subsequent failure to follow medical advice regarding obesity management may also be 

considered medical neglect. [Nous soulignons.] 

[Burford, Alexander, Randell Alexander et Carol Lilly. Malnutrition and Medical 

Neglect. Journal of Child & Adolescent Trauma. 2020, vol. 13, pp. 305-316. Consulté en 

mai 2022.] 

 

An estimated 158,476 child maltreatment-related investigations involving children 0-17 

years of age were conducted by a child welfare authority in Ontario in 2018. Medical 

neglect was noted as the primary form of investigated maltreatment in one percent of all 

maltreatment-related investigations (estimated 2,270 investigations). Medical neglect is 

defined in the OIS-2018 as occurring when “the child requires medical treatment to cure, 

prevent, or alleviate physical harm or suffering and the child’s caregiver does not 

https://skprevention.ca/healthy-parenting/child-abuse/
https://www.merckmanuals.com/en-ca/home/children-s-health-issues/child-neglect-and-abuse/overview-of-child-neglect-and-abuse#:~:text=Neglect%20is%20the%20failure%20to,leave%20a%20young%20child%20unattended
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provide, or refuses, or is unavailable or unable to consent to the treatment. This includes 

dental services when funding is available.” 

… 

Medical neglect can occur in the context of numerous, nested risk factors within a child 

and family’s life. Allan et al. (2021) reported risk factors such as financial instability, the 

absence of social supports, caregivers with mental health issues and/or drug/solvent 

abuse, as well as children with at least one child functioning concern in medical neglect 

investigations in Ontario. [Nous soulignons.] 

[Notes de bas de page omises.] 

[Danielle Giokas et coll. Medical Neglect in Child Maltreatment – Related Investigations 

in Ontario in 2018. Canadian Child Welfare Research Portal, juillet 2021. Consulté en 

mai 2022.] 

Les situations qui mènent à un constat de medical neglect font intervenir plusieurs 

principes juridiques, dont le consentement médical, l’aptitude à consentir, l’intérêt 

supérieur de l’enfant et le risque de préjudice pour l’enfant. 

All children have a basic right to health care. When a child’s health care needs are not 

met, for any reason, health care providers (HCPs) must consider the barriers involved and 

the processes required to resolve the situation. Social, economic, or other barriers can 

prevent parents from accessing care for their child. Sometimes differing opinions, 

priorities, or values, between a child’s HCPs and parents come to impede the child 

receiving needed medical care. In some cases, caregiver failure to ensure needed care may 

be considered medical neglect. Specific skills and knowledge can help HCPs to prevent 

such situations from arising, and to work effectively with the family if they do. This 

statement offers an approach that HCPs can use to promote the best interests, well-being, 

and safety of children or youth at risk for medical neglect.  

A 3 1/2 year-old with significant speech delay has not had audiology testing and is not 

receiving speech therapy because parents feel their child is like other family members 

who were “late talkers”. 

* 

While discharging their 6-year-old with asthma from hospital for the second time in 3 

months, parents decline the doctor’s recommendation for ongoing therapy with an 

inhaled steroid in favour of herbal supplements. 

* 

An 11-year-old with an undiagnosed bone lesion refuses a biopsy based on belief that 

faith will cure the condition (if it is even necessary). The parents support this decision. 

* 

https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/Medical%20Neglect%20Information%20Sheet_FINAL.pdf
https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/Medical%20Neglect%20Information%20Sheet_FINAL.pdf
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A 15-year-old with depression and anxiety is no longer attending school. Parents blame 

their child for making poor choices, and say that ‘living with the consequences’ will 

teach the best lesson. The youth and the parents both decline to have a mental health 

assessment. 

Parents, other family caregivers, and guardians (all referred to as ‘parents’ in this 

document) make health care decisions for their child or youth (all referred to as ‘children’ 

in this document) that they believe are in children’s best interests. Sometimes these 

choices are at odds with what health care providers (HCPs) recommend. Parents may also 

be unavailable, unable, or unwilling to make health care decisions on their child’s behalf. 

Each of these circumstances raises the possibility of medical neglect. 

These situations can be complex and difficult for all concerned. They require time, open-

mindedness, empathy, and strong communication skills to navigate. A solid grasp of 

relevant ethical and legal principles is needed, including an understanding of medical 

consent, capacity, and child welfare considerations. A framework to help HCPs work 

through these issues using an organized approach to medical neglect issues is offered 

here. It provides a practical, step-wise approach to the assessment and management of 

possible medical neglect while addressing the following questions: 

1. How can HCPs best work with children and parents when there is disagreement 

about or failure to follow through with the health care plan? 

2. When does non-adherence to the health care plan become medical neglect? 

3. What steps should an HCP take when there is suspected medical neglect? 

 

What is medical neglect? 

From the child’s perspective, medical neglect can be viewed as not having their health 

needs met, regardless of the reason(s). Taking this approach prioritizes the child’s needs 

and considers a range of contributing factors beyond parental responsibility. However, 

considering the parent’s role and responsibilities is also required when determining how 

best to address their child’s unmet health care needs.  

Differences of opinion regarding a child’s health needs are often at the root of 

disagreements between families and HCPs. Disagreement can occur when parents view 

their child’s needs broadly (e.g., spiritually as well as clinically), or when medical needs 

are outweighed by other valid considerations (such as culture, religion, education, or a 

family’s socio-emotional needs). In these situations, all parties should consider the child’s 

optimal health and well-being as the most important common goal, and work together on 

a care plan that reflects both the best medical evidence and the family’s values and 

preferences. However, disagreements about care and treatment can persist when: 

• A parent does not acknowledge the need for care despite significant health 

risks. 

• A parent declines medical tests that are required to diagnose a serious, 

treatable illness. 

• A parent does not accept a diagnosis that requires medical treatment. 

• A parent does not provide a treatment they have agreed to. 
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• A parent declines a treatment known to be effective in favour of no 

treatment or an unproven or potentially harmful treatment. 

• An HCP has not considered the full range of options to diagnose or manage 

a child’s condition. 

• An HCP is not aware or supportive of alternative interventions that the child 

or family wishes to pursue. 

• An HCP does not appreciate factors that are influencing a family’s health 

care behaviours or choices. 

Identifying medical neglect from a child protection perspective requires a reasonable 

level of concern for harm or risk of harm due to parental failure to allow needed, 

accessible health care to be provided. Such care must offer a significant net benefit to the 

child when compared with the risks of alternative approaches.  

… 

What steps should an HCP take when harm from medical neglect is suspected? 

Sometimes, and despite making all reasonable efforts to collaborate with a parent on a 

health care plan, no consensus is reached or non-adherence persists. The HCP must then 

consider whether the current situation advances the child’s best interests or presents a risk 

of harming the child. 

Throughout Canada, HCPs are legally required to report immediately and directly to child 

protective services when a child has experienced, or is at risk of experiencing, harm from 

a caregiver’s action or inaction. In situations of uncertainty, HCPs should consult directly 

with child protective services. They can also seek advice from a social worker or 

paediatrician with expertise in child maltreatment. 

… 

In some Canadian jurisdictions, an HCP who believes that an SDM [substitute decision 

maker] is not acting in the child’s best interests can appeal to an independent board (e.g., 

the Consent and Capacity Board in Ontario) or involve a legal representative for the child 

(e.g., the Office of the Children’s Lawyer in Ontario). Even when such steps are taken, 

the HCP still has a duty to report the case to child protective services. [Nous soulignons.] 

[Notes de bas de page omises.] 

[Ward, Michelle G.K. et Burke Baird. Medical Neglect: Working with children, youth, 

and families. Paediatrics & Child Health. 2022, vol. 27, no 6, pp. 372-376. Consulté en 

décembre 2022.]   

 

Cette forme de négligence affecte aussi les personnes âgées. Voici quelques contextes à 

l’appui : 

Inadequate care for medical conditions directly reflects quality of care in the home and in 

many cases, could constitute medical neglect. EMTs [emergency medical technicians] 

https://cwrp.ca/legislation
https://cps.ca/en/documents/position/medical-neglect
https://cps.ca/en/documents/position/medical-neglect
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might notice that an older adult’s medications are not being filled in a timely manner, that 

multiple physicians prescribe the same medications, that a patient is taking expired 

medication, or that “multiple medications are mixed in the same bottle… two or three 

different colored pills in the same bottle.” In other cases, an older adult with diabetes may 

report not having transportation to a dialysis clinic, or may be unable to locate their 

glucometer or insulin to manage their condition. Although these examples may constitute 

medical neglect, they may also represent poor quality caregiving in the home. 

[Cannell, Brad et coll. Towards the development of a screening tool to enhance the 

detection of elder abuse and neglect by emergency medical technicians (EMTs): a 

qualitative study. BMC Emergency Medicine. 2016, vol. 16, no 19. Consulté en mai 

2022.] 

 

Undermedication may […] exist and is a form of medical neglect. The elder may have an 

exacerbation of a chronic organic disease because the caretaker refuses to provide the 

proper medical treatment. This refusal may have a financial purpose because the 

caretaker refuses to spend money on the medication. If so, the elder is a victim of 

financial exploitation as well as medical neglect. 

[Collins, Kim A. Elder Maltreatment: A Review. Archives of Pathology & Laboratory 

Medicine. 2006, vol. 130, no 9, pp. 1290-1296. Consulté en mai 2022.] 

 

Nous avons relevé deux définitions du terme medical neglect. La première est tirée du 

Black’s Law Dictionary et la deuxième, du Segen’s Medical Dictionary que l’on trouve 

sur le site TheFreeDictionary. 

medical neglect. Failure to provide medical, dental or psychiatric care that is necessary 

to prevent or to treat serious physical or emotional injury or illness. • In determining 

whether a parent’s refusal to consent to medical treatment is neglectful, courts use any of 

three approaches; (1) an ad hoc test, (2) a best-interests-of-the-child test, or (3) a 

balancing test that weighs the interests of the parents, the child, and the state. Cf. FAITH-

HEALING EXEMPTION. … 

[Garner, Bryan A. (directeur). Black’s Law Dictionary. Neuvième édition, St-Paul, 

West, ©2009, [1920 pp.]. ISBN 978-0-314-19949-2.] 

 

medical neglect 

A term of art which has been defined in the UK as the failure to provide appropriate 

health care for a child (or other vulnerable person), even though one is financially able to 

do so, which may result in poor overall health and compounded medical problems. 

 

[TheFreeDictionary. Farlex, ©2003-2022.] 

 

Voici quelques définitions de l’adjectif medical tirées de dictionnaires de langue : 

 

medical 

adjective 

UK  

https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-016-0084-3
https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-016-0084-3
https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-016-0084-3
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/130/9/1290/459971/Elder-Maltreatment-A-Review
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/medical+neglect
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 /ˈmed.ɪ.kəl/ US  

 /ˈmed.ɪ.kəl/ 

  

B2 

related to the treatment of illness and injuries: 

medical advice 

medical books 

a medical team 

medical workers 

 

[Cambridge Dictionary. © Cambridge University Press 2022.] 

 

medical adj. 

1 Medical means relating to illness and injuries and to their treatment or prevention. 

Several police officers received medical treatment for cuts and bruises. … the medical 

profession. 

… 

[Sinclair, John (directeur). Collins Cobuild English Dictionary. Première édition, 

Bishopbriggs, HarperCollins Publishers, ©1995, [1951 pp.]. ISBN 9 780003709414.]  

 

medical adjective 

1 of or relating to the science or practice of medicine in general. 2 of or relating to 

conditions requiring medical and not surgical treatment (medical ward). 3 of or relating to 

the condition of one’s health (medical leave). 

… 

[Barber, Katherine (directrice). Canadian Oxford Dictionary. Seconde édition, Don 

Mills, Oxford University Press Canada, ©2004, [1830 pp.]. ISBN 978-0- 1954-1816-

3.]  

 

medical adj. 

Of or having to do with healing or with the science and art of medicine; medical advice, 

medical schools, medical treatment. 

… 

[Dodds de Wolf, Gaelan et al. Gage Canadian Dictionary. Toronto, Gage Learning 

Publishing. ©1997, [1718 pp.]. ISBN 0-7715-1981-8.] 

 

 

 

med·i·cal | \ ˈme-di-kəl  \ 

Definition of medical 

1: of, relating to, or concerned with physicians or the practice of medicine 

the medical profession a medical journal 

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/related
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/treatment
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illness
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/injury
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/advice
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/books
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/team
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/worker
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/medical?q=medical+
https://www.merriam-webster.com/dictionary/physician
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2: requiring or devoted to medical treatment a medical problem an important advance 

in medical science 

 

[Merriam-Webster. ©2022 Merriam-Webster.] 

 

En général, l’adjectif medical concerne la pratique de la médecine et la profession 

médicale. Cet adjectif, dans son autre acception, fait référence à des problèmes de santé 

nécessitant un traitement médical; donc, aux maladies et aux blessures ainsi qu’à leur 

prévention, à leur traitement et à leur guérison. C’est cette dernière acception que nous 

retenons pour expliquer le sens de l’adjectif medical dans le syntagme medical neglect.  

Il est important de souligner que la notion de medical neglect dans le domaine de la 

violence familiale est distincte de celle de la medical negligence dans le domaine de la 

responsabilité civile délictuelle qui, d’ailleurs, fait référence au manquement de la part 

d’un médecin au devoir de diligence envers son patient. Aussi, les termes de base neglect 

et negligence font référence à deux notions juridiques distinctes10. 

Enfin, la medical neglect se rapporte aux situations dans lesquelles un enfant ou une 

personne vulnérable a besoin de soins, d’un traitement, d’une chirurgie pour prévenir, 

atténuer ou guérir une maladie, une blessure ou toute autre problématique sur le plan de 

la santé et la personne qui s'occupe de l'enfant ou de la personne vulnérable n'a pas fourni 

les soins appropriés et recommandés, les a refusés, n'était pas disponible ou était 

incapable d'y consentir. Ces situations constituent de la medical neglect qui est une forme 

de maltraitance. C’est une notion importante dans le spectre de la négligence dans le 

domaine de la violence familiale. Nous proposons donc de la retenir pour l’établissement 

du lexique. 

 

ÉQUIVALENT 

Le Comité de normalisation a déjà normalisé, dans ses travaux antérieurs en droit des 

contrats et en droit des délits, l’équivalent français « négligence médicale » pour rendre le 

terme medical negligence.11  

Dans la jurisprudence canadienne, nous avons relevé 94 résultats12 pour la tournure 

« négligence médicale » dans CanLII. Cependant, seulement trois de ces résultats sont 

employés pour rendre le type de négligence à l’étude, soit la medical neglect qui est une 

forme de maltraitance dans le domaine de la violence familiale; les autres, rendent la 

notion de medical negligence en droit de la responsabilité civile délictuelle.  

                                                 
10 Les termes de base neglect et negligence ont été longuement traités dans le dossier CTTJ VF 305. 
11 Dans le dossier DNT-BT 25 en droit des délits, medical negligence a été considéré comme un terme non 

problématique, c’est-à-dire un terme dont l’équivalent envisagé découle nécessairement et directement des 

équivalents normalisés ou en voie de normalisation, sans matière à controverse. 
12 Recherche effectuée en août 2022. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/medical
http://www.cttj.ca/Documents/CTTJ%20VF%20305D%20neglect%20I.pdf
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La première décision pertinente à notre étude provient du Nouveau-Brunswick et les deux 

autres, du Québec. 

[13]     Lorsque la Ministre a placé les enfants sous un régime de protection, le 

22 février 2019, l’avis de placement indiquait les motifs suivants : 

[TRADUCTION] 

Les parents ne peuvent ou ne veulent pas accorder la priorité aux besoins 

des enfants, comme en témoignent les constatations suivantes : 

[…] 

négligence médicale [medical neglect] : incapacité ou manque de 

volonté ou refus de la part des parents de suivre les consignes médicales 

concernant les soins à prodiguer à leur fils (par exemple : heures de 

repas fixes et régulières, repas équilibrés, observation des 

recommandations du médecin pour le traitement de la constipation), 

dont les besoins sont importants (absence de prise de poids dans la 

dernière année); 

[…] 

 

[Nouveau-Brunswick (Développement Social) c. S.M., 2019 NBBR 95 (CanLII). L’Institut 

canadien d’information juridique (CanLII).] 

 

[33]            Concernant ce qui a été qualifié de négligence sévère, les quelques exemples 

suivants illustrent de manière non équivoque ce à quoi le tribunal réfère : 

•         Aucune carte d’assurance-maladie n’avait été 

renouvelée pour les enfants lors de leur placement en 

famille d’accueil; 

[…] 

[34]            À cela, il faut malheureusement ajouter la question de la négligence médicale de 

Y qui est diabétique de type 1, connu depuis qu’il a l’âge de quinze mois. 

[35]            Cet enfant demande des soins réguliers (alimentation équilibrée, prise régulière 

du taux de glycémie et injections quotidiennes d’insuline). 

[36]            Le 8 juin 2001, lors de l’application d’une mesure d’urgence retirant les enfants 

du milieu familial paternel, Y a dû être hospitalisé vers 23h30. Son taux de glycémie était à 

22.4. L’appareil servant à mesurer le taux de sucre dans son sang n’était plus fonctionnel. 

L’enfant a été hospitalisé du 8 juin 2001 au 1er juillet 2001 (25 jours). Le diagnostic principal 

retenu fut un problème de diabète juvénile « débalancé », mal contrôlé, suite à de la 

négligence (pièce P-8, pp.1,2). 

[X (Re), 2002 CanLII 32273 (QC CQ). L’Institut canadien d’information juridique 

(CanLII).] 

 

https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2019/2019nbbr95/2019nbbr95.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2002/2002canlii32273/2002canlii32273.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIm7DqWdsaWdlbmNlIG3DqWRpY2FsZSIAAAAAAQ&resultIndex=70
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[102]      La preuve montre que la mère était et demeure une femme impulsive et 

imprévisible. 

[103]      Le Tribunal est intimement convaincu que la mère a été incapable de résister à 

cette impulsion d'agressivité qui a monté en elle en entendant pleurer sa fille. La mère est 

seule à s'occuper de son enfant. C'est elle qui se lève la nuit. C'est elle qui est là lors des 

convulsions. Elle ne laisse jamais sa fille seule avec son père ou rarement. La mère est en 

dépression. Elle est impulsive. 

[104]      Devant l'état de leur fille (tête qui grossit, convulsions à trois reprises), les parents 

ne consultent pas les médecins. En soi, il s'agit d'une négligence médicale sérieuse 

difficilement explicable. 

[105]      La mère n'est pas sensible à ce que traverse sa fille et refuse que la famille d'accueil 

puisse connaître les exercices nécessaires à son rétablissement. Les deux parents ne 

collaborent pas. Ils cachent et modifient la vérité pendant des mois. 

[Protection de la jeunesse — 113412, 2011 QCCQ 13307 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Dans la jurisprudence québécoise et dans la littérature, nous avons relevé d’autres 

tournures qui sont employées pour rendre la notion à l’étude, dont « négligence sur le 

plan médical » et « négligence sur le plan de la santé » et quelques résultats négligeables 

pour les tournures « négligence en matière de soins médicaux », « négligence au niveau 

médical » et « négligence sanitaire ». 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons la fréquence d’utilisation de ces tournures 

dans la jurisprudence et dans la littérature savante présente dans les bases de données de 

Cairn.info, Google Scholar et Érudit.13 Nous n’avons consigné que les tournures en 

contexte de maltraitance envers les enfants ou les personnes vulnérables de manière à 

restreindre la recherche au domaine à l’étude, soit la violence familiale.  

Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Cairn.info Google 

Scholar 

Érudit 

négligence 

médicale 

2 2 2  3 150 1 

        

négligence sur le 

plan médical 

12 12 1  0 2 0 

négligence sur le 

plan de la santé 

2 078 2 078 2 057  1 17 0 

        

négligence au 

niveau médical 

1 1 1  0 0 0 

                                                 
13 Recherche effectuée en août 2022. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq13307/2011qccq13307.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIm7DqWdsaWdlbmNlIG3DqWRpY2FsZSIAAAAAAQ&resultIndex=81
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négligence en 

matière de soins 

médicaux 

0 0 0  1 0 0 

        

négligence 

sanitaire 

0 0 0  0 1 0 

  

Nous écartons d’emblée le tour « négligence au niveau médical », car comme le souligne 

la Banque de dépannage linguistique : « C’est abusivement que l’expression au niveau 

de est employée comme équivalent de en ce qui concerne, dans le domaine de, en 

matière de, du point de vue de, sur le plan de, au sujet de, pour ce qui est de, etc. ».14 

Voici des contextes dans lesquels les autres équivalents potentiels sont employés pour 

nommer la notion à l’étude : 

1.2.2 La négligence médicale  

La négligence médicale se traduit par le fait qu’un parent refuse le traitement médical 

nécessaire à la santé de son enfant. L’enfant a besoin de soins médicaux visant à prévenir, 

guérir ou soulager une souffrance physique et la personne qui en prend soin se doit de lui 

procurer. Un simple refus de passation d’examen ou un refus d’administrer une 

médication présenterait une conduite négligente selon la culture québécoise (Éthier, 

1999). Cette forme de négligence peut faire l’objet de certaines poursuites judiciaires, 

notamment aux États-Unis (Dubowitz et Black, 1996). 

[Jacques, Caroline. Expériences scolaires d’adolescents suivis en centre jeunesse. 

Université de Montréal, octobre 2005. Consulté en mai 2022.] 

 

 

Négligence médicale (comprend les soins dentaires) : L’enfant a besoin d’un traitement 

médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, et 

la personne qui en a la charge ne fournit pas le traitement, refuse ou n’est pas en mesure 

de donner son consentement à ce traitement ou n’est pas disponible pour le faire. Cela 

inclut les services dentaires lorsqu’on dispose des fonds requis. 

 

[Petitpas, Judith. Recension des écrits sur les facteurs de risque associés à la négligence, 

les conséquences possibles sur les enfants et sur les interventions. Date de modification : 

juillet 2019. Consulté en mai 2022.] 

 

Ignorant cette complexité de l’avancée dans le grand âge, l’assimilation de la vieillesse à 

un processus de déclin est à l’origine de nombreuses pratiques âgistes : c’est parce que 

l’on considère la vieillesse comme une déchéance programmée que des pathologies, qui 

font l’objet d’un traitement médical chez les sujets plus jeunes, ne sont pas soignées chez 

                                                 
14 Banque de dépannage linguistique - Au niveau de (gouv.qc.ca) 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/17679/Jacques_Caroline_2005_memoire.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/09/Recension-n%C3%A9gligence-mise-%C3%A0-jour-juillet-2019.pdf
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/09/Recension-n%C3%A9gligence-mise-%C3%A0-jour-juillet-2019.pdf
https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2916
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les plus âgés et que les personnes, en avançant dans le grand âge, deviennent davantage 

victimes de négligence médicale, de défaut de soin et de maltraitance (Pasupathi et 

Löckenhoff 2002). Ainsi, des travaux récents montrent que les patients âgés atteints de 

cancer « bénéficient moins de soins curatifs que les personnes les plus jeunes au même 

stade de pathologie et que ces soins sont débutés plus tard » (Moulias 2017 : 321). On a 

également pu observer qu’un handicap, catégorisé comme une discrimination lorsqu’il 

affecte des adultes perçus comme « jeunes », parce qu’il les prive de l’accès à des 

activités auxquelles ils sont légitimes à aspirer, n’est pas défini comme discriminatoire 

lorsqu’il affecte des personnes jugées âgées, car on estime naturel que leurs capacités 

d’agir soient limitées (Mastin et Priestley 2011 : 162). Il en va de même de la dépression 

des personnes très âgées, souvent négligée par les soignants car interprétée comme une 

conséquence nécessaire de l’état de vieillesse (Gullette 2011 : 45-59).  

[Rennes, Juliette. Âge biologique versus âge social : une distinction problématique. 

Genèses. 2019, vol. 4, no 117, pp. 109-128. Consulté en mai 2022.] 

 

Selon Trocmé et al. (2005), huit formes de négligence peuvent être répertoriées. Celles-ci 

sont décrites comme suit :  

 

… 

 

La négligence sur le plan médical. L’enfant a besoin de soins médicaux visant à guérir, 

prévenir ou soulager des sévices ou une souffrance physique, et la personne qui en prend 

soin ne lui procure pas les soins, refuse de les lui procurer ou encore, n’est pas libre ou est 

incapable de donner son consentement pour des soins; 

… 

 

[Éthier, Louise S. et coll. Évolution des familles négligentes: chronicité et typologie. 

Étude de suivi 1992 à 2005. Université du Québec à Trois-Rivières, avril 2006. Consulté 

en mai 2022.] 

 

 

Négligence sur le plan de la santé • malnutrition sévère qui risque d’entraîner des 

problèmes de santé; • maladies non traitées, blessures non soignées; • refus ou négligence 

des parents ou de la personne qui a la garde de l’enfant de consulter un professionnel de la 

santé pour des besoins essentiels de l’enfant (ex.: problèmes de santé mentale, caries 

dentaires, retard de développement, déficiences visuelles, auditives, motrices); • mauvais 

usage de médicaments pouvant entraîner des conséquences graves pour l’enfant. 

 

[Gouvernement du Québec. Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant. 

2020. Consulté en mai 2022.] 

 

2.2.1.1 Négligence  

La négligence est opérationnalisée à partir des indicateurs sur les motifs de 

compromission (principaux et secondaires) en référence aux articles 38 b)1 i, ii, iii et 38 

b)2 de la LPJ [Loi sur la protection de la jeunesse]. Ces motifs ont été saisis au système 

PIJ [Projet intégration jeunesse] à l’étape « évaluation/orientation » de la demande de la 

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/a34757.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/a34757.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/brochure_signalement_DPJ_FR.pdf
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LPJ. Lors de l’évaluation du DPJ [directeur de la protection de la jeunesse], plus d’un 

motif peuvent justifier une intervention en PJ [protection de la jeunesse], et ils sont saisis 

en un motif principal avec un ou des motifs secondaires. Les sous-types de négligence 

sont élaborés à partir des ventilations qui apportent des précisions sur la nature du motif 

de compromission. Il y a négligence sur le plan physique lorsque les besoins d’ordre 

alimentaire, vestimentaire, d’hygiène et de logement de l’enfant ne sont pas comblés. 

Cette variable est dichotomique, présence [oui/non]. Il y a négligence sur le plan de la 

santé (négligence médicale) lorsque l’enfant ne reçoit pas les soins requis par son état de 

santé physique ou psychologique (mentale).  

… 

La négligence sur le plan de la santé permettrait de prédire un développement 

socioaffectif suspect chez le jeune enfant négligé. Ce type de négligence réfère à un 

défaut des parents de s’assurer que leur enfant reçoive des soins pour un problème 

d’ordre physique ou psychologique. Ces résultats concordent avec ceux obtenus par 

English et ses collègues (2005), qui rapportaient que ce type de négligence serait associé 

au développement de difficultés socio-émotionnelles chez l’enfant négligé d’âge 

préscolaire. Ces constats apparaissent peu intuitifs et la littérature offre une 

compréhension limitée des mécanismes d’association entre cette forme spécifique de 

négligence et le développement socio-affectif du jeune enfant. En outre, les situations de 

négligence médicale ne seraient pas uniformes et présenteraient des étiologies 

différentes. Selon une publication de l’Académie pédiatrique américaine (Jenny et al., 

2007), plusieurs facteurs interdépendants se trouvant sur différents niveaux écologiques 

mèneraient à la négligence sur le plan de la santé. Par exemple, certains parents, à cause 

d’une désorganisation personnelle ou d’un environnement chaotique, arriveraient 

difficilement à agir pour que l’enfant puisse recevoir les soins appropriés (Éthier et al., 

2011; Jenny et al., 2007). Dans d’autres situations, il pourrait s’agir d’une 

incompréhension de la part des parents de la situation de santé de leur enfant ou d’une 

interprétation culturelle différente des problèmes et des soins à administrer à l’enfant. 

Selon certains auteurs, la pauvreté s’avérerait un frein pour certains parents à offrir une 

réponse adéquate aux besoins de leur enfant sur le plan de la santé (Jenny et al., 2007). 

Prendre soin d’un enfant avec une condition médicale grave ajouterait à leur fardeau 

financier, puisqu’ils devraient s’absenter du travail, débourser pour le transport et les 

médicaments, par exemple. Les résultats de Clément et al. (2019) viendraient appuyer 

cette hétérogénéité des situations de négligence médicale. Les auteurs ont identifié cinq 

profils de familles négligentes suivis en PJ : enfant difficile, parents fragilisés, familles 

isolées, familles en détresse et enfant en grand besoin. Et la négligence médicale était 

associée à deux de ces profils sur cinq. Le premier, la famille en détresse, serait constitué 

d’enfants avec des difficultés neurodéveloppementales et psychosociales importantes. Les 

parents éprouveraient de grandes difficultés sur le plan personnel, notamment, des 

problèmes de consommation de substances, de santé mentale et d’importantes difficultés 

financières. Chez ces familles la négligence physique serait le motif de compromission le 

plus fréquent, suivi de la négligence médicale. Le second profil, celui de la famille ayant 

un enfant en grand besoin, est souvent biparental. Comme le profil précédent, ces familles 

seraient en situation de précarité financière et les enfants présenteraient des difficultés 

neuro-développementales importantes. Ce qui les distingue des autres, c’est la présence 

d’un enfant avec de graves problèmes de santé physique. Les motifs d’intervention des 

services PJ auprès de ces familles seraient le plus souvent la négligence médicale et, en 

second lieu, la négligence physique. Ces deux types de familles présenteraient des 

facteurs de risque distincts, mais on observe qu’elles ont en commun des enfants en grand 
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besoin sur le plan de la santé, notamment avec des troubles neurodéveloppementaux 

comme le trouble du spectre de l’autisme (TSA), un handicap intellectuel et un trouble 

d’attention avec ou sans hyperactivité, pour ne nommer que ceux-là. 

[Précourt, Stéphanie. La négligence envers les tout-petits. Université de Montréal, février 

2021. Consulté en avril 2022.] 

 

Cécile a vécu à l’âge de quatre ans le traumatisme de l’abandon lorsque sa mère la sépare 

de ses frères et la laisse chez sa grand-mère pendant cinq ans. Contrainte de fuir la 

pauvreté et l’isolement du milieu rural, sa mère part en ville avec ses frères aînés à la 

recherche d’un emploi. Sa fille la rejoindra quand elle aura trouvé un logement 

convenable. 

21Le temps vécu chez sa grand-mère, Cécile sera victime de maltraitance et de carences 

de toutes sortes. Éloignement de sa mère, manque d’affection, négligence en matière de 

soins physiques et médicaux, répartition inégale de la nourriture à l’heure des repas – son 

assiette était toujours moins remplie –, seront les souvenirs les plus douloureux. 

[Concha, Maria Carolina. Job et le processus de somatisation. Cahiers jungiens de 

psychanalyse. 2020, vol. 1, no 151, pp. 57-69. Consulté en avril 2022.] 

Aussi, nous avons relevé « négligence sanitaire » sur le site de l’Institut national de santé 

publique du Québec dans un rapport intitulé Rapport québécois sur la violence et la santé 

dont voici l’extrait en question : 

Au Québec, les modifications apportées à la LPJ [Loi sur la protection de la jeunesse] et 

entrées en vigueur 2007 ont permis de mieux définir les diverses formes de maltraitance à 

partir des travaux de recherche dans le domaine. Ainsi, l’article 38 de la LPJ précise les 

situations qui compromettent la sécurité ou le développement d’un enfant, incluant 

l’abandon, la négligence physique (omission de répondre aux besoins alimentaires, 

vestimentaires, d’hygiène ou de logement), la négligence sanitaire (omission ou risque 

sérieux d’omission de procurer les soins de santé physique ou mentale nécessaire), la 

négligence éducative (omission ou risque sérieux d’omission de fournir une surveillance 

ou un encadrement nécessaire pour assurer la scolarisation), les mauvais traitements 

psychologiques (lorsque l’enfant subit de façon grave ou continue des comportements tels 

que l’indifférence, le dénigrement, le rejet affectif, l’isolement, les menaces, 

l’exploitation et l’exposition à la violence conjugale), et l’abus physique (lorsque l’enfant 

subit ou encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels, ou est soumis à des 

méthodes éducatives déraisonnables). 

       [Note de bas de page omise.] 

[Clément, Marie- Ève, Marie-Hélène Gagné et Sonia Hélie. Chapitre 2 : La violence et la 

maltraitance envers les enfants. Tiré du Rapport québécois sur la violence et la santé. 

Institut national de santé publique du Québec. ©2018, pp. 22-54. Consulté en mai 2022.]  

 

Voici deux définitions de l’adjectif « sanitaire » tirées de dictionnaires de langue :  

sanitaire [sanitɛʀ] adj. et n. m. plur. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25635/Precourt_Stephanie_2020_Memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www-cairn-info.eu1.proxy.openathens.net/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse-2020-1-page-57.htm#pa20
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_chapitre-2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_chapitre-2.pdf
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 1 Relatif à la santé, en particulier la santé publique et l'hygiène collective. Règlement, 

contrôle sanitaire. Mesures sanitaires. Protection sanitaire. Cordon sanitaire. 

Catastrophe sanitaire. Service sanitaire. Vide sanitaire. Autorités sanitaires. « les deux 

tiers des sinistrés n'ont encore pu être rejoints par les secours et les conditions sanitaires 

se détériorent, laissant craindre des épidémies meurtrières » (La Presse, 2008).‒  Génie 

sanitaire : ensemble des connaissances et des techniques concernant la salubrité de lieux 

et l'hygiène publique.‒  avion sanitaire, aménagé de manière à y transporter des blessés 

ou des malades.‒  convoi sanitaire : ensemble de véhicules assurant le transport de 

blessés, de malades ou de personnel médical.‒  rapatriement sanitaire : mesures prises 

pour faire revenir au pays un ressortissant pour des motifs de santé. 2 Se dit des 

installations et appareils d'hygiène destinés à la distribution et à l'évacuation de l'eau dans 

un lieu, une habitation. Installations, équipements sanitaires.◈  N. m. plur. Ensemble de 

ces installations et appareils. Le terrain de camping est dépourvu de sanitaires. 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2022.] 

 

SANITAIRE, adj. 

A.  Relatif à la santé, à l'hygiène. Devant une telle situation, Léo Lagrange essaie 

d'abord d'introduire les activités physiques dans le mode de vie des Français pour 

améliorer « le niveau sanitaire moyen » (CACÉRÈS, Hist. éduc. pop., 1964, p. 94): 

 

Faut-il attribuer à des conditions sanitaires plus défectueuses, une 

progression plus rapide de la stérilité? Actuellement sans réponse, cette 

question est importante, une amélioration ultérieure de 

l'état sanitaire devant, dans ce cas, comme dans celui de la forte stérilité 

totale, accroître la fécondité. 

Tiers Monde, 1956, p. 152. 

B.  1. Qui concerne la législation, les organismes et les mesures mises en œuvre pour la 

conservation de la santé publique, de l'hygiène collective, et la préservation de 

l'environnement. Circonscription, région, réseau sanitaire; contrôle, protection, 

surveillance sanitaire; lois, mesures, règles sanitaires; obligation, agrément sanitaire. Le 

dossier sanitaire ainsi constitué suit, après son incorporation, l'homme déclaré bon pour 

le service (J.O., Loi rel. recrut. arm., 1928, art. 10, p. 3811). Une carte de localisation des 

médecins en Bretagne pouvant servir à la localisation de nouveaux cabinets (partie d'une 

enquête sur l'équipement sanitaire demandée par la société Serete pour le commissariat 

au plan) (Colloque géogr. appl., 1962, p. 79). 

 (Direction de l')Action Sanitaire et Sociale (DASS). Nom donné à des services 

responsables de la santé publique. Ces réalisations, ainsi que la fraction des fonds qui y 

sera affectée, seront définies par arrêté interministériel et inscrites au programme 

d'action sanitaire et sociale visé à l'article précédent (Réforme Sécur. Soc., 1968, p. 39). 

 

… 

 

 Règlement sanitaire. Règlement que doit posséder chaque département relatif à la 

protection de la santé publique. Le règlement sanitaire a pour objets principaux de 

combattre les maladies transmissibles, d'assurer l'alimentation en eau potable et 

l'évacuation des matières usées (Lar. Méd. t. 3 1972). 

2. [En parlant de pers., d'institutions] Spécialisé dans le contrôle et la préservation de la 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/cordon
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/vide
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/sanitaire
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santé et de l'hygiène publiques. Assistant, infirmier sanitaire. L'envoi que la France a fait 

en Orient de médecins sanitaires a déjà eu de bons résultats, qui sans doute se 

poursuivront (DU CAMP, Nil, 1854, p. 6). L'institut de technique sanitaire (préparation 

au brevet de technicien sanitaire (...)) (Encyclop. éduc., 1960, p. 248). 

 

… 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de 

Lorraine.] 

 

Bien que l’adjectif « sanitaire » concerne la santé, nous écartons le syntagme 

« négligence sanitaire » comme équivalent potentiel de medical neglect du fait qu’il fait 

surtout référence à la santé publique et à l’hygiène collective. On relève la tournure 

« négligence sanitaire » comme étant par exemple un non-respect des règles d’hygiène 

pouvant causer des intoxications alimentaires ou bien un manque de propreté dans 

l’environnement urbain ou autres.  

Regardons maintenant les définitions de l’adjectif « médical » tirées de dictionnaires de 

langue : 

 

médical, médicale [medikal] adj. 

 

Relatif à la médecine, notamment en dehors de la chirurgie; relatif aux médecins. 

 

[Usito. Université de Sherbrooke, ©2022.] 

 

 

médical, ale adj. 

 

Qui appartient à la médecine. Le langage médical. Livres médicaux. Propre à guérir. Les 

propriétés médicales d’une plante. … 

 

[Blum, Claude (directeur). Le Nouveau Petit Littré. Édition augmentée, Paris, Éditions 

Garnier, ©2009, [2280 pp.]. ISBN 978-2-253-08827-1.] 
 

 

médical, ale, aux [medikal, o] adjectif 

ÉTYM. 1752 ; « qui 

guérit » 1660 ; doigt médical « l'annulaire » 1534 ◊ du latin medicus « médecin » 

Famille étymologique ⇨  REMÈDE. 

❖ 

■ Qui concerne la médecine. Acte médical. Études médicales. Déontologie 

médicale. Secret médical. La recherche médicale. Prescription médicale. Imagerie 

médicale. Soins médicaux. Visite médicale. Dossier, certificat médical. 

▫  Le corps médical : les médecins. Auxiliaires médicaux. ➙ paramédical. 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/m%C3%A9dical
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… 

 

[Le Petit Robert de la langue française. ©2022 Dictionnaires Le Robert.] 

 

MÉDICAL, -ALE, -AUX, adj. 

I.  Qui concerne la médecine. 

A.  Qui a la médecine pour objet. Art, enseignement médical; connaissances, études, 

observations, théories médicales. L'anatomie médicale (...) cette anatomie qui recherche 

dans les cadavres, le siége et la cause des maladies (CABANIS, Rapp. phys. et mor., t.1, 

1808, p.364). La médecine n'avait pas cessé d'exercer sur lui une attraction singulière. 

(...) il admettait comme un dogme que la science médicale était l'aboutissement de tout 

l'effort intellectuel (MARTIN DU G., Thib., Consult., 1928, p.1130). Maladies qui se 

sont jouées, jusqu'à présent, des savants et des instituts de recherche 

médicale (CARREL, L'Homme, 1935, p.134). 

 

… 

 

 Emploi subst. V. balzacoïde, s.v. balzacisme. 

B.  Qui sert à soigner ou prévenir les maladies; en partic., qui comporte des produits 

médicamenteux. Technique, thermomètre*, traitement médical(e); frais, soins 

médicaux. Nous ne sommes pas mieux sous tous les autres rapports de secours médical: 

hier le docteur parlait devant l'Empereur de drogues, d'instruments, de remèdes 

nécessaires (...) «Malheureusement il n'y en a point...» (LAS CASES, Mémor. Ste-

Hélène, t.2, 1823, p.227). On trouve un facile sujet de gaieté à lire, dans les vieux écrits, 

ce qui a trait aux recettes médicales et aux procédés anciens de la 

thérapeutique (FARAL, Vie temps st Louis, 1942, p.188). Les utilisations médicales du 

radium dont l'action thérapeutique (...) avait été découverte au début du 

siècle (GOLDSCHMIDT, Avent. atom., 1962, p.18). 

… 

 

II.  Qui concerne les médecins. 

A.  1. [En parlant d'un groupe de pers.] Qui est composé de médecins. On organisa un 

service médical vraiment remarquable; chaque régiment eut son corps d'officiers 

chirurgiens (DU CAMP, Nil, 1854, p.39). Ces soins dévoués et tendres de tout le 

personnel médical qui peut-être ne croyait mettre à cette cure que l'amour-propre de la 

science, et y mettait le zèle de l'humanité (GONCOURT, Ch. Demailly, 1860, p.403). Des 

figures de médecins à n'en plus finir. Tout le corps médical (...) avec ses favoris en 

côtelettes et ses paletots à rubans rouges! (HUYSMANS, Art mod., 1883, p.76). V. 

aussi ausculter ex. 2. 

 

… 

 

2. C.  [En parlant de choses] Qui est fait, pratiqué ou utilisé spécifiquement par le 

médecin. La visite médicale fut faite par le médecin distingué et doux (...). Christine 

assista à la prise de température, à l'auscultation (MALÈGUE, Augustin, t.2, 1933, 
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p.505). Le contrôle médical  en plus du dépistage des maladies contagieuses et de son 

rôle de prophylaxie sociale  orientera les activités physiques et sportives des sujets (R. 

VUILLEMIN, Éduc. phys., 1941, p.85). Ce certificat médical devra dorénavant être 

établi par un médecin assermenté et attester que le candidat n'est atteint d'aucune des 

affections incompatibles avec la fonction enseignante (Encyclop. éduc., 1960, p.376). V. 

aussi attribut ex. 11. 

SYNT. Cabinet, carrière, consultation, examen, inspection, ordonnance, prescription, 

surveillance médical(e); honoraires médicaux. 

Acte* médical (Encyclop. éduc., 1960, p.358). 

… 

[Trésor de la langue française informatisé (TLFi). ATILF-CNRS & Université de 

Lorraine.] 

 

L’adjectif « médical », tout comme son pendant anglais medical, se rapporte à la pratique 

de la médecine et à la profession médicale. Aussi, il concerne les soins et les actes 

médicaux. Ces derniers comme nous l’avons vu dans l’analyse notionnelle sont 

nécessaires et même primordiaux pour prévenir, traiter ou guérir des maladies, des 

blessures ou tout autre problème de santé. Même si la notion de medical neglect ratisse 

large et fait référence à tous les soins qu’un enfant ou une personne âgée requiert par son 

état de santé physique ou psychologique, il n’en demeure pas moins que l’adjectif 

français « médical » rend parfaitement l’adjectif anglais medical. 

Malgré le fait que, pris isolément, l’équivalent « négligence médicale » nous porte à 

penser à la notion en droit délictuel, en contexte de maltraitance, il rend parfaitement la 

notion anglaise dans le domaine de la violence familiale. De plus, cet équivalent est dans 

l’usage et est transparent, ce qui en fait un équivalent potentiel fort valable. 

Conséquemment, nous écartons la tournure « négligence sur le plan médical », car nous 

avons, dans les autres dossiers portant sur la négligence, favorisé les tournures 

économiques et non périphrastiques. 

 

Voyons maintenant si nous pouvons choisir une autre tournure qui ne viendrait pas en 

concurrence avec la notion en droit des délits.  

Une membre du Comité de normalisation a demandé d’examiner les équivalents 

potentiels « négligence des soins de santé » et « négligence des soins médicaux » pour 

rendre la notion à l’étude. 

 

Nous avons inséré dans le tableau ci-dessous, la fréquence d’utilisation de ces deux 

tournures dans la jurisprudence et dans la littérature savante dans les bases de données 

Érudit, Google Scholar et  Cairn.info15.  

                                                 
15  Recherche effectuée en décembre 2022. 
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Équivalents CanLII 

(tout) 

CanLII 

(Québec) 

Lexis 

Advance 

Quicklaw 

 Érudit Google 

Scholar 

Cairn.info 

        

négligence 

des soins de 

santé 

7 7 6  1 3 (dont 2 

pour  

« négligence 

de soins de 

santé 

physique ») 

0 

négligence 

des soins 

médicaux 

0 0 0  0 1 1 

 

Dans la jurisprudence québécoise, on relève la tournure « négligence des soins de santé ». 

 

Voici un exemple à l’appui : 

 

[142]     Il faut par ailleurs s’assurer que le droit de X, lorsqu’elle aura quatorze ans, à 

consentir aux soins de santé, ne constitue pas une assise pour empêcher ou refuser ceux 

qui s’imposent pour traiter le diabète dont elle souffre. Une mesure de protection 

spécifique à cet égard s’impose lorsque, comme en l’espèce, la négligence des soins de 

santé compromet la sécurité et le développement d’un enfant à un point tel qu’il risque de 

développer une condition physique irréversible mettant en péril sa qualité de vie à long 

terme.   

 

[Note de bas de page omise.] 

[Protection de la jeunesse — 165419, 2016 QCCQ 12549 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Par ailleurs, cette tournure n’est pas toujours employée de manière syntagmatique comme 

dans les extraits ci-dessous : 

 

[12]        Le Tribunal considère que le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré, 

par prépondérance de preuve, que les enfants ont été victimes d'abus physiques et que les 

réactions tant du père que de la mère à l'égard de l'éducation des enfants n'étaient pas 

adéquates; 

[13]        Quant à la négligence des soins de santé à être prodigués à l'enfant A, le Tribunal 

constate que le témoignage des parents à cet effet est qu'ils ont toujours répondu aux 

attentes de l'école et qu'ils n'ont jamais été sollicités par l'école ou par un Centre de Services 

de Santé afin de prodiguer de nouveaux soins à leur enfant A; 

[14]        Il appert cependant de la preuve que depuis 2007, A n'a pas de suivi régulier 

auprès d'un médecin de famille, que sa déficience intellectuelle et son diagnostic d'autisme 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq12549/2016qccq12549.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=7
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ne font pas l'objet d'un suivi particulier malgré les nombreuses évaluations faites par le 

milieu scolaire; 

[15]        Le Tribunal constate que l'enfant A nécessite un suivi régulier puisque l'enfant 

n'est pas en mesure de faire part à ses parents des problèmes de santé qui peuvent l'affliger; 

[16]        L'enfant n'est pas en mesure de parler et communique difficilement avec les 

personnes de son entourage.  Son état de santé mentale requiert également un suivi 

particulier.  L'enfant semble très agité et, à de nombreuses reprises, les spécialistes en 

milieu scolaire ont recommandé aux parents de voir si une médication pouvait permettre 

une meilleure stabilisation de l'état de santé de A; 

[17]        L'enfant n'a jamais fait l'objet d'un suivi régulier en pédopsychiatrie, n'est pas 

médicamenté et les seuls services que recevraient la famille seraient des répits par le CLSC; 

[18]        Le Tribunal considère que le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré 

par prépondérance de preuve que les soins de santé requis par l'état de A n'ont pas été 

prodigués à son endroit par ses parents.  Ils ont été négligents quant aux soins de santé à 

être prodigués à A; [Nous soulignons.] 

[…] 

[Protection de la jeunesse — 124701, 2012 QCCQ 13557 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[1]               La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et 

des ordonnances rendues lors de l'audience le 21 avril 2011. 

[2]               Conformément à l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Cour 

est saisie de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants 

X et Y sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 

4 des procédures. 

[3]               Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) 

soutient que la situation des enfants est connue depuis décembre 2007, qu'un jugement a 

été rendu le 3 juillet 2008, que le 3 janvier 2009, une entente post ordonnance a prolongé 

lesdites mesures pour une période de six mois et que la Directrice a reçu un signalement en 

lien avec l'instabilité de la mère, la négligence des soins de santé des enfants et des abus 

physiques sur l'enfant X par son père. [Nous soulignons.] 

[Protection de la jeunesse — 114372, 2011 QCCQ 13372 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[3]           La preuve montre que la situation du bébé avait été signalée au Directeur de la 

protection de la jeunesse le 29 janvier 2008, mais que ce signalement n'a pas été retenu par 

le Directeur de la protection de la jeunesse (pièce D-4, page 2). 

[4]           Il est pour le moins étonnant que le Directeur de la protection de la jeunesse n'ait 

pas donné suite à ce signalement qui documentait de façon précise une situation d'une telle 

négligence des soins de santé du bébé (notamment une infection aux yeux), plusieurs 

disputes conjugales dont l'enfant était témoin, des attitudes brusques de la mère avec son 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2012/2012qccq13557/2012qccq13557.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=3
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq13372/2011qccq13372.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=5
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bébé lorsqu'il pleurait et un refus obstiné des services proposés par le CLSC local et la Villa 

A (pièce D-4 p. 2). 

[5]            Comme le bébé n'était alors âgé que d'un mois, on peut légitimement se demander 

s'il fallait attendre que ça saigne avant d'intervenir. [Nous soulignons.] 

[Protection de la jeunesse — 083501, 2008 QCCQ 20830 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Parfois, la tournure « négligence des soins de santé » est accolée à l’adjectif « mentale » 

ou bien à l’adjectif « physique ».  

 

L'évaluation de la situation a permis à l'intervenante d'observer que l'enfant pouvait être 

victime de négligence au niveau des soins de santé et au niveau éducatif. On peut lire au 

rapport: 

"… 

Toutefois, au cours de notre évaluation, il nous a été facile de constater 

que les grands-parents maternels minimisent beaucoup les comporte-

ments particuliers de X et refusent que l'enfant soit rencontré par des 

professionnels (pédopsychiatre, pédiatre, psychologue). Ils mentionnent 

que le jeune adopte une meilleure attitude à la maison qu'à l'école. Malgré 

les consultations avec l'école, le CLSC et la psychologue scolaire 

([intervenante 3]) indiquant que X doit être vu par des professionnels, les 

grands-parents maternels ont maintenu leur refus et ne se sont pas 

mobilisés. Durant l'évaluation, ils ont nommé leur crainte que X soit 

interné et davantage médicamenté. Même si nous leur avons expliqué les 

motifs et la nécessité que l'enfant reçoive les soins requis pour sa santé 

mentale, les grands-parents maternels ont continué de s'opposer. Ainsi, 

les faits en ce qui a trait à un problème de négligence des soins de santé 

mentale de l'enfant par le milieu de la personne qui en assume la garde 

sont fondés et nous apparaissent suffisamment importants pour constituer 

une situation de négligence au sens de la Loi. 

[Protection de la jeunesse — 10918, 2010 QCCQ 13099 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).]  

 

 

Résumé de la preuve 

[7]         X est âgée de 5 ans et habite avec sa mère. Son père, monsieur B, n’est pas reconnu 

légalement, mais occupe une place dans la vie de l’enfant. Ils ont des contacts de façon 

régulière et il amène souvent X dans sa famille élargie la fin de semaine. 

[8]         Le signalement retenu le 13 juillet 2020 fait référence à un problème de négligence 

des soins de santé physique de l’enfant dans son milieu maternel. En effet, selon les 

informations recueillies, X ne s’est pas présentée à un rendez-vous de santé important, soit 

une évaluation orthophonique puisqu’elle présente des difficultés de langage. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2008/2008qccq20830/2008qccq20830.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=6
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq13099/2010qccq13099.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=1
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[Protection de la jeunesse — 208683, 2020 QCCQ 11259 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

 

[17]        En ce qui concerne le problème de négligence des soins de santé physique de 

X dans son milieu maternel, plusieurs informations sont notées au rapport. En effet, la 

mère ne s’est pas présentée à plusieurs rendez-vous en audiologie prévus, se justifiant par 

un manque de transport. Cependant, il appert que ses coûts sont défrayés par la sécurité 

du revenu. 

 

[Protection de la jeunesse — 186067, 2018 QCCQ 15436 (CanLII). L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).]  

 

On relève un faux positif dans une décision provenant de la Cour du Québec, Chambre 

criminelle et pénale dans laquelle le syntagme « négligence des soins médicaux » est 

employé en lien avec un accusé hébergé dans un centre de détention.  

 

Voici les rares contextes dans lesquels on peut voir le syntagme « négligence des soins de 

santé » dans le domaine de la maltraitance familiale : 

 

Quatre formes de négligence : 4 1. Négligence physique : défaut de répondre aux besoins 

fondamentaux (alimentation, habillement, hygiène, logement). 2. Négligence des soins de 

santé : défaut de procurer les soins requis pour la santé physique et mentale de l’enfant. 3. 

Négligence éducative : manque de surveillance ou d’encadrement approprié, absentéisme 

scolaire. 4. Négligence affective ou psychologique : défaut de répondre aux besoins 

affectifs de l’enfant ou de mettre fin à une situation portant préjudice à l’enfant entraînant 

de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif, isolement, dénigrement, 

exploitation, travail disproportionné aux capacités de l’enfant ou exposition à la violence 

conjugale ou familiale). [Nous soulignons.] 

 

[Cormier, Gaétanne. Réflexion sur le projet Ensemble pour contrer la négligence. 

Longueuil : Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2013, 10 pp. 

Consulté en décembre 2022.] 

 

Dans un texte précité dans lequel on a vu les tournures « négligence médicale » et 

« négligence sur le plan de la santé » on y trouve aussi les formulations « négligence de 

soins de santé » et « négligence pour les soins de santé ». 

 

La négligence de soins de santé était associée à un développement socio-affectif suspect. 

 

… 

 

Les résultats indiquent que le motif de compromission serait associé à un développement 

à risque dans le domaine socio-affectif. Toutefois, seules la négligence éducative et la 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq11259/2020qccq11259.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=2
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq15436/2018qccq15436.html?searchUrlHash=AAAAAQAhIm7DqWdsaWdlbmNlIGRlcyBzb2lucyBkZSBzYW50w6kiAAAAAAE&resultIndex=4
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/performance-innovation/legg/Projets%20innovants%202012-2013/Ensemble%20contrer%20n%C3%A9gligence/Entrevue_N%C3%A9gligence.pdf
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négligence pour les soins de santé atteignent un seuil significatif. On remarque que près 

du tiers (63 %) des enfants dont la négligence éducative figure parmi les motifs de 

compromission présentent un développement socio-affectif à risque. En ce qui concerne 

la négligence sur le plan de la santé, la moitié des enfants victimes de cette forme de 

négligence auraient obtenu un résultat à surveiller ou à référer au GED [Grille 

d’évaluation du développement de l’enfant] sur l’échelle socio-affective.  

 

[Précourt, Stéphanie. La négligence envers les tout-petits. Université de Montréal, février 

2021. Consulté en avril 2022.] 

 

Maintenant, voici le seul résultat pertinent dans les sources consultées pour le syntagme 

« négligence des soins médicaux » : 

 

Plusieurs types d’abus s’entremêlent et coexistent simultanément : 

o Les abus liés à une omission, intentionnelle ou non, de soins : les 

négligences (négligence des soins médicaux et paramédicaux, négligence de 

l’hygiène, négligence de l’alimentation). 

o Les abus physiques (bousculades, coups, non-soulagement de souffrances dont 

la non-évaluation et le non-soulagement des douleurs [Plamondon, 1999], 

contention physique ou chimique Evans, 1989; Kranzhoff, 1997], enfermement, 

etc.). 

o Le non-respect de l’intimité, les viols et autres abus sexuels. 

o Les abus psychologiques (infantilisation, agressions verbales, menaces, 

intimidations, chantages affectifs, etc.). 

o Les abus sociaux (non-respect des droits fondamentaux et des droits civiques, 

non-respect du droit à l’information, non-respect du droit à l’autodétermination, 

isolement, abandon, âgisme, etc.). 

o Les abus financiers et matériels (détournement de biens matériels ou financiers, 

de fonds, facturation de services non requis ou non rendus, d’objets non 

demandés, etc.). 

o Les abus liés aux conditions de logement ou d’hébergement qui sont 

inappropriées ou inhumaines. 

26Les personnes âgées sont aussi victimes de négligences commises de la part de 

soignants lors des soins domiciliaires ou en institution : citons le non-soulagement de la 

douleur, une alimentation ou des conditions de logement inadéquates, la contention, le 

non-respect des droits individuels (l’information, l’autodétermination notamment), le 

non-respect de l’intimité et du droit à la sexualité, l’abandon. 

[Bizzini, Lucio. L'âgisme : Une forme de discrimination qui porte préjudice aux 

personnes âgées et prépare le terrain de la négligence et de la violence. Gérontologie et 

société. 2007, vol. 30, no 123, pp. 263-278. Consulté en décembre 2022.] 

 

Nous avons constaté dans l’analyse notionnelle que la medical neglect se définit en 

rapport avec les soins médicaux et les soins de santé : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25635/Precourt_Stephanie_2020_Memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www-cairn-info.eu1.proxy.openathens.net/revue-gerontologie-et-societe-2007-4-page-263.htm#pa26
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→ failure to provide adequate medical care; 

→ not providing a child with needed medical care; 

→ failure to provide appropriate health care. 

 

Dans le Grand Dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, 

on indique la distinction entre les « soins médicaux » et les « soins de santé ». 

 

Terme 

français 

Définition Observation Terme anglais 

soins 

médicaux 

(n.m.pl.) 

 

(médecine > 

thérapeutique 

et soins de 

santé) 

 

Ensemble des soins 

prodigués sous la 

direction d’un 

médecin et destinés à 

promouvoir et à 

maintenir la santé 

physique et mentale 

du patient. 

Il ne faut pas confondre les 

termes soins 

médicaux et soins de santé. 

Les soins médicaux font 

partie des soins de santé. 

medical care 

soins de santé 

(n.m.pl.) 

 

(médecine > 

thérapeutique 

et soins de 

santé) 

Ensemble des soins 

offerts à chaque 

membre d'une 

collectivité par des 

professionnels des 

services de santé et 

comprenant les soins 

médicaux, la 

réadaptation, le 

dépistage, la 

prévention de la 

maladie ainsi que 

l'éducation sanitaire.   

Il ne faut pas confondre les 

termes soins de santé et soins 

médicaux. Les soins de santé 

comprennent les soins 

médicaux. 

health care 

 

Selon les définitions précitées, les soins de santé englobent des soins qui vont au-delà des 

soins nécessaires et impératifs à prodiguer à un enfant ou à une personne vulnérable que 

nous avons vus dans l’analyse notionnelle. Pour cette raison, nous serions en faveur de 

mettre de l’avant les syntagmes composés avec « soins médicaux ». 

 

Par conséquent, nous ne retenons pas la tournure « négligence des soins de santé » et nous 

écartons également la tournure « négligence sur le plan de la santé » qui est 

périphrastique et qui s’emploie particulièrement en lien avec le sous-alinéa i de l’article 

38 de la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec dont voici l’extrait en question : 

 

38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est 

considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375417
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375416
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375416
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négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques 

ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. 

On entend par: 

[…] 

 

b) négligence: 

1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses 

besoins fondamentaux: 

 

i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre 

alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; 

 

ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir 

les soins que requiert sa santé physique ou mentale; 

 

iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement 

approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une 

instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation 

scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi 

applicable; 

 

[…] 

 

[Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. ch. P-34.1. L’Institut canadien 

d’information juridique (CanLII).] 

 

Aussi, nous écartons la périphrase « négligence en matière de soins médicaux » car, bien 

que grammaticalement correcte, elle demeure une tournure lourde et peu employée. 

 

Il nous reste maintenant à choisir entre les équivalents français « négligence médicale » 

ou bien « négligence des soins médicaux » pour rendre la notion anglaise medical neglect.  

La personne responsable d’un enfant ou d’une personne vulnérable qui omet de suivre les 

consignes médicales ou les traitements recommandés qui sont nécessaires pour prévenir, 

soigner ou guérir une maladie, une blessure ou toute autre problématique sur le plan de la 

santé est un parent, un tuteur, un soignant ou un aidant. De ce fait, l'adjectif « médicale » 

dans la tournure « négligence médicale » pourrait créer une ambiguïté par rapport à la 

personne qui fait preuve de négligence. On pourrait penser qu'il s'agit d'un membre de la 

profession médicale, par exemple, ce qui risque de créer une confusion entre la notion 

dans le domaine de la violence familiale et celle en droit de la responsabilité civile 

délictuelle.  

 

Pour cette raison, nous recommandons l’équivalent « négligence des soins médicaux » 

pour rendre le terme medical neglect, et ce, malgré son usage restreint.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-13.3/derniere/rlrq-c-i-13.3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-13.3/derniere/rlrq-c-i-13.3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-34.1/derniere/rlrq-c-p-34.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAmImxvaSBzdXIgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZSBsYSBqZXVuZXNzZSIAAAAAAQ&resultIndex=1
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Nous aurons l’entrée suivante dans le tableau récapitulatif : 

medical neglect                                                            négligence des soins médicaux (n.f.) 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

emotional neglect négligence émotionnelle (n.f.); 

négligence émotive (n.f.) 

 

medical neglect 

 

négligence des soins médicaux (n.f.) 

physical neglect négligence physique (n.f.) 

 

psychological neglect négligence psychologique (n.f.) 

 

 

 

 


