
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETMIS 2015; Vol. 11: N
o
 03 

ANNEXES DU RAPPORT 

 

L’efficacité d’outils d’évaluation du 

risque d’abus physique envers les 

enfants 
 

Septembre 2015 

 
Une production de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

Rapport rédigé par 
Jean Damasse 

 

Avec la collaboration de 
Isabelle Beaumier (CJQ-IU) 
Ève-Line Bussières (CJQ-IU) 

 

Sous la direction de 
Sylvie Bouchard 



 

TABLE DES MATIÈRES 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS............................................................................................................................ i 

ANNEXE A Stratégies de recherche d’information scientifique ............................................................. 1 

ANNEXE B Sélection des études ............................................................................................................. 6 

ANNEXE C Outils (ou critères) d’évaluation de la qualité des études .................................................... 7 

ANNEXE D Description des études repérées ........................................................................................ 13 

ANNEXE E Caractéristiques des documents inclus ............................................................................... 21 

ANNEXE F Caractéristiques des outils évalués ..................................................................................... 47 

ANNEXE G Types et stratégies de validation des outils répertoriés ..................................................... 52 

ANNEXE H Composition des groupes de discussion focalisée .............................................................. 54 

ANNEXE I Guide d’entretien des groupes de discussion focalisée avec des intervenants en CSSS 
et en CJ ................................................................................................................................. 55 

ANNEXE J Gradation des éléments de preuve et recommandation .................................................... 58 



i 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AAPI-2 Adult Adolescent Parenting Inventory-2 

ACJQ Association des centres jeunesse du Québec 

AMSTAR Assessment of Multiple Systematic Reviews  

AQESSS Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 

C-CAPS Cleveland Child Abuse Potential Scale 

CAPI Child Abuse Potential Inventory  

CFRA California Family Risk Assessment 

CFRAT Colorado Family Risk Assessment Tool 

CJ Centres jeunesse 

CJQC-IU Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 

CRC Children’s Research Center  

CSSS Centre de santé et de services sociaux  

DIFR Dispersion Index for Risk 

FRAAN Family Risk Assessment of Abuse and Neglect 

INESSS Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

LPJ Loi sur la protection de la jeunesse 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

NHMRC National Health and Medical Research Council 

OFRA Ontario Family Risk Assessment 

PSEP  Prognostic Separation Index 

SDM Structured Decision Making 

SIPPE Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 

SPJ Services de protection de la jeunesse 

SSP Système de soutien à la pratique 

 





1 

ANNEXE A  

Stratégies de recherche d’information scientifique 

Bases de données 
MEDLINE (PubMed) 
Date de la recherche : 6 novembre 2013 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 child[mh] OR infant[mh] OR adolescent[mh]  
 
#2 child[tiab] OR children[tiab] OR childhood[tiab] OR preschool*[tiab] OR infan*[tiab] OR 

kid[tiab] OR kids[tiab] OR toddler*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teens[tiab] OR teenagers[tiab] 
OR youth[tiab] OR young[tiab] 

 
#3 child abuse[mh] 
 
#4 abuse[tiab] OR maltrea*[tiab] OR mistrea*[tiab] OR neglect*[tiab] OR battered[tiab] OR 

harm*[tiab] OR violence[tiab] OR hurt*[tiab] 
 
#5 predictive value of tests[mh] OR false positive reactions[mh] OR false negative reactions[mh] 

OR sensitivity and specificity[mh] OR reproducibility of results[mh] OR mass screening[mh] OR 
review[pt] OR roc curve[mh] 

 
#6 accuracy[tiab] OR consistency[tiab] OR efficacity[tiab] OR efficacy[tiab] OR effectiveness[tiab] 

OR predictive value[tiab] OR false positive*[tiab] OR false negative*[tiab] OR true 
positive*[tiab] OR true negative*[tiab] OR ROC analysis[tiab] OR receiver operating 
characteristic[tiab] OR specificity[tiab] OR sensitivity[tiab] OR sensibility[tiab] OR validity[tiab] 
OR reproducibility of result*[tiab] OR reliability[tiab] OR performance[tiab] OR 
applicability[tiab] OR implementation[tiab] OR utility[tiab] OR screen*[tiab] OR test[tiab] OR 
re-reported[tiab] OR structured decision making[tiab] OR structured risk assessment[tiab] OR 
consensus risk assessment[tiab] OR actuarial risk assessment[tiab] OR study synthesis[tiab] OR 
synthesis of studies OR meta synthesis[tiab] OR metasynthesis[tiab] 

 
#7 (#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6) 
 
#8 child[mh] AND child abuse[mh] AND mass screening[mh] AND (logistic models[mh] OR roc 

curve[mh]) 
 
#9  #7 OR #8 
 
+ RÉFÉRENCES CONNEXES d’un article-clé 
 
Embase (OvidSP) 
Date de la recherche : 7 novembre 2013 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
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#1 child/ OR infant/ OR adolescent/  
 
#2 child abuse/ 
 
#3 predictive value/ OR laboratory diagnosis/ OR "sensitivity and specificity"/ OR reproducibility/ 

OR mass screening/ OR review/ OR receiver operating characteristic/ 
 
#4 statistical model/ 
 
#5 (child OR children OR childhood OR preschool* OR infan* OR kid OR kids OR toddler* OR 

adolescen* OR teens OR teenagers OR youth OR young).ti,ab. 
 
#6 (abuse OR maltrea* OR mistrea* OR neglect* OR battered OR harm* OR violence OR 

hurt*).ti,ab. 
 
#7 (laboratory diagnosis OR accuracy OR consistency OR efficacity OR efficacy OR effectiveness 

OR predictive value OR false positive* OR false negative* OR true positive* OR true negative* 
OR ROC analysis OR receiver operating characteristic* OR ROC analysis OR ROC curve OR ROC 
plot OR specificity OR sensitivity OR sensibility OR validity OR reproducibility OR reproductivity 
OR reliability OR performance OR applicability OR implementation OR utility OR screen* OR 
test OR re-reported OR (structur* ADJ2 decision making) OR (structur* ADJ2 risk assessment) 
OR (consensu* ADJ2 risk assessment) OR actuarial risk assessment OR (synthesis ADJ2 stud*) 
OR meta synthesis OR metasynthesis).ti,ab. OR (hsroc OR sroc).ti. 

 
#8 (statistical model* OR logistic model* OR likelihood functions OR linear model*).ti,ab. 
 
#9 (#1 AND #2 AND #3 AND #4) OR (#5 AND #6 AND #7 AND #8) 
 
CINAHL (EBSCO)  
Date de la recherche : 8 novembre 2013 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 MH child OR MH infant OR MH adolescent 
 
#2 MH child abuse 
 
#3 MH predictive value of tests OR MH false positive reactions OR MH false negative reactions OR 

MH (sensitivity and specificity) OR MH reproducibility of results OR mass screening OR MH roc 
curve 

 
#4 MH logistic models 
 
#5 TI (child OR children OR childhood OR preschool*OR infan* OR kid OR kids OR toddler* OR 

adolescen* OR teens OR teenagers OR youth OR young) OR AB (child OR children OR childhood 
OR preschool* OR infan* OR kid OR kids OR toddler* OR adolescen* OR teens OR teenagers 
OR youth OR young) 
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#6 TI (abuse OR maltrea* OR mistrea* OR neglect* OR battered OR harm* OR violence OR hurt*) 
OR AB (abuse OR maltrea* OR mistrea* OR neglect* OR battered OR harm* OR violence OR 
hurt*) 

 
#7 TI (accuracy OR consistency OR efficacity OR efficacy OR effectiveness OR predictive value OR 

false positive* OR false negative* OR true positive* OR true negative* OR ROC analysis OR 
receiver operating characteristic OR specificity OR sensitivity OR sensibility OR validity OR 
reproducibility N2 result* OR reliability OR performance OR applicability OR implementation 
OR utility OR screen* OR test OR re-reported OR structur* N2 decision making OR structur* N2 
risk assessment OR consensu* N2 risk assessment OR actuarial risk assessment OR synthesis 
N2 stud* OR meta synthesis OR metasynthesis) OR AB (accuracy OR consistency OR efficacity 
OR efficacy OR effectiveness OR predictive value OR false positive* OR false negative* OR true 
positive* OR true negative* OR ROC analysis OR receiver operating characteristic OR specificity 
OR sensitivity OR sensibility OR validity OR reproducibility N2 result* OR reliability OR 
performance OR applicability OR implementation OR utility OR screen* OR test OR re-reported 
OR structur* N2 decision making OR structur* N2 risk assessment OR consensu* N2 risk 
assessment OR actuarial risk assessment OR synthesis N2 stud* OR meta synthesis OR 
metasynthesis) 

 
#8 TI (logistic model* OR logit model* OR logistic regression OR regression model*) OR AB 

(logistic model* OR logit model* OR logistic regression OR regression model*) 
 
#9 (#1 AND #2 AND #3 AND #4) OR (#5 AND #6 AND #7 AND #8) 
 
PsycINFO (OvidSP) 
Date de la recherche : 11 novembre 2013 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 (child OR infant OR adolescent OR child OR children OR childhood OR preschool* OR infan* OR 

kid OR kids OR toddler* OR adolescen* OR teens OR teenagers OR youth OR young).mp. 
#2 (child abuse OR abuse OR maltrea* OR mistrea* OR neglect* OR battered OR harm* OR 

violence OR hurt*).mp. 
 
#3 (roc curve OR accuracy OR consistency OR efficacity OR efficacy OR effectiveness OR predictive 

value OR false positive* OR false negative* OR true positive* OR true negative* OR ROC 
analysis OR receiver operating characteristic OR specificity OR sensitivity OR sensibility OR 
validity OR (reproducibility ADJ2 result*) OR reliability OR performance OR applicability OR 
implementation OR utility OR screen* OR test OR re-reported OR (structur* ADJ2 decision 
making) OR (structur* ADJ2 risk assessment) OR (consensu* ADJ2 risk assessment) OR 
actuarial risk assessment OR (synthesis ADJ2 stud*) OR meta synthesis OR metasynthesis).mp. 

 
#4 (logistic model* OR logit model* OR logistic regression OR regression model*).mp. 
 
#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 
 
ERIC (OvidSP) 
Date de la recherche : 11 novembre 2013 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
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Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 (child OR infant OR adolescent OR child OR children OR childhood OR preschool* OR infan* OR 

kid OR kids OR toddler* OR adolescen* OR teens OR teenagers OR youth OR young).mp. 
 
#2 (child abuse OR abuse OR maltrea* OR mistrea* OR neglect* OR battered OR harm* OR 

violence OR hurt*).mp. 
 
#3 (roc curve OR accuracy OR consistency OR efficacity OR efficacy OR effectiveness OR predictive 

value OR false positive* OR false negative* OR true positive* OR true negative* OR ROC 
analysis OR receiver operating characteristic OR specificity OR sensitivity OR sensibility OR 
validity OR (reproducibility ADJ2 result*) OR reliability OR performance OR applicability OR 
implementation OR utility OR screen* OR test OR re-reported OR (structur* ADJ2 decision 
making) OR (structur* ADJ2 risk assessment) OR (consensu* ADJ2 risk assessment) OR 
actuarial risk assessment OR (synthesis ADJ2 stud*) OR meta synthesis OR metasynthesis).mp. 

 
#4 (statistical model* OR logistic model* OR likelihood functions OR linear model* OR logit 

model* OR logistic regression OR regression model*).mp. 
 
#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 
 
Cairn.info 
Date de la recherche : 10 décembre 2013 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 child+abus* (dans le texte intégral) OU child+abus* (dans le résumé) 
 
Francis (EBSCO) 
Date de la recherche : 7 janvier 2014 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 TX risk assessment AND TX child abus*  
 
Érudit  
Date de la recherche : 7 janvier 2014 
Limites : 1993-2013; anglais et français 
Mise à jour : 3 octobre 2014 
 
#1 (Tous les champs : risk assessment) ET (Tous les champs : child abus*) 
 
Littérature grise 
 
Sociétés, organisations et associations 
Australian Institute of Family Studies (http://www.aifs.gov.au/) 
Child Welfare Information Gateway (https://www.childwelfare.gov) 
Children and Family Research Center (http://www.cfrc.illinois.edu/) 
California Evidence-Based Child Clearinghouse for Child Welfare (http://www.cebc4cw.org/) 

http://www.aifs.gov.au/
https://www.childwelfare.gov/
http://www.cfrc.illinois.edu/
http://www.cebc4cw.org/
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Factor-Inwentash Faculty of Social Work (http://socialwork.utoronto.ca/?section=207) 
McGill Centre for Research on Children and Families (http://www.mcgill.ca/crcf/) 
National Council on Crime and Delinquency Children’s Research Center (http://nccdglobal.org/what-
we-do/children-s-research-center) 
National Resource Center for Child Protective Services (http://nrccps.org/) 
Portail canadien de la recherche en protection de l’enfance (http://cwrp.ca/fr/) 
Research Institute for Evidence-based Social Work (http://socialwork.utoronto.ca/?section=207) 
 
Autres 
Google Scholar (http://scholar.google.ca/) 
Exalead (http://www.exalead.com/search/) 
Dogpile (http://www.dogpile.com/) 
Scirus (fermé depuis janvier 2014) 
Social Care Online (http://www.scie-socialcareonline.org.uk/) 
 
 
  

http://socialwork.utoronto.ca/?section=207
http://www.mcgill.ca/crcf/
http://nccdglobal.org/what-we-do/children-s-research-center
http://nccdglobal.org/what-we-do/children-s-research-center
http://nrccps.org/
http://cwrp.ca/fr/
http://socialwork.utoronto.ca/?section=207
http://scholar.google.ca/
http://www.exalead.com/search/
http://www.dogpile.com/
http://www.scie-socialcareonline.org.uk/
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ANNEXE B  

Sélection des études 

Figure B-1 Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 documents inclus dans la synthèse + 1 (mise à jour) = 30 
–  1 revue systématique de la littérature 
–  4 revues non systématiques de la littérature 
–  17 études de cohortes 
–  1 étude à séquence temporelle avec groupe témoin non 

équivalent 
–  1 étude post test à groupes multiples 
–  5 études qualitatives 
–  1 opinion d’expert 
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Diagramme de cheminement PRISMA 

1932 enregistrements 
repérés dans les bases de 

données 

386 enregistrements 
repérés dans la littérature 

grise 

522 enregistrements 
retirés (doublons) 

1796 enregistrements 
sélectionnés 

1708 enregistrements exclus 
d’après titre/résumé 

88 documents sélectionnés 
après lecture en diagonale 

5 articles exclus en raison 
de leur faible qualité 

méthodologique 

Évaluation de la qualité 
méthodologique de 34 
documents 

•  Base de données:25 
•  Littérature grise : 9 

54 documents exclus sur la 
base des critères d’inclusion 
et d’exclusion 
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ANNEXE C  

Outils (ou critères) d’évaluation de la qualité des études 

Tableau C-1 Grille d’évaluation de la qualité des études quantitatives [Kmet et al., 2004] 

 
Criteria 

YES 

(2) 

PARTIAL 

(1) 

NO 

(0) 

 
N/A 

1 Question / objective sufficiently described? 
 

    

2 Study design evident and appropriate?  
 

    

3 Method of subject/comparison group selection or source 
of information/input variables described and 
appropriate? 

    

4 Subject (and comparison group, if applicable) 
characteristics sufficiently described? 

    

5 If interventional and random allocation was possible, was 
it described? 

    

6 If interventional and blinding of investigators was 
possible, was it reported? 

    

7 If interventional and blinding of subjects was possible, 
was it reported? 

    

8 Outcome and (if applicable) exposure measure(s) well 
defined and robust to measurement / misclassification 
bias? means of assessment reported? 

    

9 Sample size appropriate?     

10 Analytic methods described/justified and appropriate? 
 

    

11 Some estimate of variance is reported for the main 
results? 
 

    

12 Controlled for confounding?     

13 Results reported in sufficient detail?     

14 Conclusions supported by the results?     

Classement  Bonne 
≥ 75 % 

Moyenne 
≥ 50 % < 
75 % 
 

Faible 
< 50 % 
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Tableau C-2 Grille d’évaluation de la qualité des études qualitatives [Letts et al., 2007] 

Référence  

Appréciation de la qualité  

Faible 

Bonne 

Excellente 

 

 

Objet de l’étude 

L’objet et la question de 
recherche étaient-ils clairement 
énoncés? 

 

Oui             Non 

 

Littérature 

A-t-on passé en revue la 
documentation de base? 

Oui              Non 

 

Cette étude est-elle 
suffisamment pertinente eu 
égard aux questions 
d’évaluation de ce projet pour 
poursuivre l’évaluation critique 
de cette étude? 

Oui              Non 

 

 

 

Plan (design) de l’étude 

 

 

 
A-t-on fait mention d’un axe 
théorique? 

Oui              Non 

 

 

 

Méthode(s) utilisée(s)  

Échantillonnage 

A-t-on donné une description du 
processus de sélection? 

Oui              Non 

 

 

A-t-on poursuivi 
l’échantillonnage jusqu’au 
chevauchement? 

Oui              Non 

Aucune mention 
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A-t-on obtenu un consentement 
éclairé? 

Oui              Non 

Aucune mention 

 

Collecte des données 

Clarté de la description 

Description claire et 
complète de l’emplacement 

Oui              Non 

Description claire et complète 
desparticipants 

Oui              Non 

Rôle du chercheur et relation 
avec les participants 

Oui              Non 

Mention des hypothèses et des 
biais du chercheur 

Oui              Non 

 

Rigueur de la démarche 

Les stratégies de collecte des 
données étaient-elles 
rigoureuses? 

Oui              Non 

Aucune mention 

 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Analyse inductive des données 

Oui              Non 

Oui              Non 

Oui              Non 

Oui              Non 

Aucune mention 

Conclusions cohérentes avec les 
données 

 

 

Vérifiabilité 

Élaboration d’un essai de 
décision 

Aucune mention 

 

Description adéquate du 
processus d’analyse des 
données 

Oui 
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Liens théoriques 

En est-il ressorti un portrait 
significatif de la situation à 
l’étude? 

 

 

Rigueur globale 

Y a-t-il des traces des quatre 
composantes de la confiance? 

Crédibilité 

Oui             Non 

Transférabilité  

Oui              Non 

Fiabililité  

Oui              Non 

Testabilité  

Oui              Non 

 

 

Conclusions et implications 

Les conclusions sont-elles 
appropriées compte tenu des 
résultats de l’étude? 

Oui              Non 

Les résultats ont-ils contribué à 
l’avancement de la théorie et à 
l’avenir de la pratique et de la 
recherche? 

Oui              Non 
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Tableau C-3 Grille d’évaluation de la qualité des revues systématiques AMSTAR 

Le concept de l’étude est-il fourni a priori? 

 La question d’évaluation et les critères d’inclusion doivent être établis avant 

de mener la revue systématique. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

La sélection des études et l’extraction des données ont-elles été faites en double? 

 Il doit y avoir au moins deux évaluateurs indépendants. Une procédure qui 
vise un consensus en cas de divergence entre les évaluateurs doit exister. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

Une recherche approfondie de la littérature a-t-elle été faite? 

 Au moins deux sources électroniques doivent être mises à profit. Les années 
et les bases de données (e.g., Embase et MEDLINE) doivent être 
mentionnées. Les mots clés et (ou) termes MESH doivent être précisés, ainsi 
que la stratégie de recherche (lorsque possible). Toutes les recherches 
doivent être complétées par la consultation de livres de référence, de 
registres spécialisés ou d’experts dans le domaine étudié, notamment, et par 
la révision des références citées par les études trouvées. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

Le type de publication (c.-à-d., la littérature grise) a-t-il été utilisé comme critère 
d’inclusion? 

 Les auteurs doivent mentionner s’ils ont cherché des rapports, peu importe 
leur type. Ils doivent mentionner s’ils ont exclu ou non tout rapport sur la 
base du type de publication, de la langue, etc. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

Une liste des études retenues et des études exclues est-elle fournie? 
 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

Les caractéristiques des études retenues sont-elles fournies? 

 Sous une forme abrégée, les données des études retenues doivent être 
fournies sur les participants (e.g., âge, genre et maladies), les interventions et 
les paramètres évalués. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

La qualité scientifique des études retenues a-t-elle été évaluée et documentée? 

 Une méthode d’évaluation doit être fournie a priori. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

La qualité scientifique des études retenues a-t-elle été adéquatement utilisée pour 
formuler les conclusions? 

 La rigueur méthodologique et la qualité scientifique doivent être prises en 
considération dans l’analyse et les conclusions et doivent être explicitement 
énoncées lors de la formulation des recommandations. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des études étaient-elles appropriées? 

 Un test doit être fait pour évaluer l’homogénéité des résultats combinés ( X 
2, 

I
2
). 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 
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La possibilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée? 

 L’évaluation d’un biais de publication doit inclure une combinaison d’aides 
graphiques (e.g., diagramme en entonnoir) et (ou) de tests statistiques. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

La possibilité d’un conflit d’intérêts a-t-elle été évaluée? 

 La revue systématique et les études qui y sont analysées doivent faire l’objet 
d’une vérification à cet effet. 

Oui 
Non 
Ne peut répondre 
Non applicable 

Appréciation de la qualité : Faible, Bonne, Excellente  
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ANNEXE D  

Description des études repérées 

Tableau D-1 -Liste des documents exclus et raisons de l’exclusion 

 DOCUMENTS ÉVALUÉS ET EXCLUS RAISONS DE L’EXCLUSION 

1 Agar SE. The development of general risk assessment guidelines for physical child 
abuse and neglect [thèse]. Burnaby, BC : Simon Fraser University; 2003. 
 

Faible qualité méthodologique 

2 Bailhache M, Leroy V, Pillet P, Salmi LR. Is early detection of abused children 
possible? A systematic review of the diagnostic accuracy of the identification of 
abused children. BMC Pediatr 2013;13:202. 
 

Revue systématique sur la 
détection de l’abus physique, 
mais en milieu hospitalier 

3 Baird C. Risk and needs assessments. Dans : Kempf-Leonard K, réd. Encyclopedia 
of social measurement. Elsevier Academic Press; 2005 : 419-27. 
 

Article théorique sur la mesure 
du risque, mais sans lien avec 
un outil en particulier 

4 Baumann DJ, Law JR, Sheets J, Reid G, Graham JC. Evaluating the effectiveness of 
actuarial risk assessment models. Children and Youth Services Review 
2005;27(5):465-90. 
 

Article théorique sans lien avec 
un outil en particulier 

5 Bolton A et Lennings C. Clinical opinions of structured risk assessments for 
forensic child protection: The development of a clinically relevant device. Children 
and Youth Services Review 2010;32(10):1300-10. 
 

Faible qualité méthodologique 

6 Camasso MJ et Jagannathan R. Decision making in child protective services: A 
risky business? Risk Anal 2013;33(9):1636-49. 
 

Article théorique sans lien avec 
un outil en particulier 

7 Chang DC, Knight VM, Ziegfeld S, Haider A, Paidas C. The multi-institutional 
validation of the new screening index for physical child abuse. J Pediatr Surg 
2005;40(1):114-9. 
 

Inclus dans Bailhache (2013) 

8 Child Welfare League of America (CWLA). A comparison of approaches to risk 
assessment in child protection and brief summary of issues identified from 
research on assessment in related fields. Washington, DC : CWLA in consultation 
with the Pennsylvania Department of Public Welfare, OCYF and the Pennsylvania 
Child Welfare Training Program; 2005. 

Porte sur des études datant 
des années 1990 (donc avant 
2003) 

9 de Kwaadsteniet L, Bartelink C, Witteman C, ten Berge I, van Ypreren T. Improved 
decision making about suspected child maltreatment: Results of structuring the 
decision process. Children and Youth Services Review 2013;35(2):347-52. 

Système d’aide à la décision 
ORBA, pas un outil 
d’évaluation du risque 

10 Fitch D. Examination of the Child Protective Services decision-making context with 
implications for decision support system design. Journal of Social Service Research 
2006;32(4):117-34. 
 

Faible qualité méthodologique 

11 Fuller TL et Nieto M. Illinois Child Endangerment Risk Assessment Protocol: FY10 
Annual Evaluation. Urbana, IL : Children and Family Research Center, University of 
Illinois at Urbana-Champaign; 2010.  

Faible qualité méthodologique 

12 Grietens H, Geeraert L, Hellinckx W. A scale for home visiting nurses to identify 
risks of physical abuse and neglect among mothers with newborn infants. Child 
Abuse Negl 2004;28(3):321-37. 
 

Étude d’élaboration (examen 
de facteurs de risque) d’un 
outil auprès de mères de 
nouveau-nés 

13 Harbert A et Tucker-Tatlow J. Review of child welfare risk assessments. San Diego, 
CA : Southern Area Consortium of Human Services (SACHS), San Diego State 
University; 2012. 
 

Revue non systématique sur 
des outils, mais sans données 
sur la validité et la fiabilité 
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 DOCUMENTS ÉVALUÉS ET EXCLUS RAISONS DE L’EXCLUSION 

14 Hoytema van Konijnenburg EM, Teeuw AH, Sieswerda-Hoogendoorn T, Leenders 
AG, van der Lee JH. Insufficient evidence for the use of a physical examination to 
detect maltreatment in children without prior suspicion: A systematic review. Syst 
Rev 2013;2:109. 
  

Revue systématique sur la 
détection de l’abus physique, 
mais en milieu hospitalier 

15 Hughes RC et Rycus JS. Issues in risk assessment in child protective services. 
Journal of Public Child Welfare 2007;1(1):85-116. 
 

N’aborde pas un outil en 
particulier 

16 Johnson K, O'Connor D, Berry S, Ramelmeier D, Pecora PJ. Structuring the decision 
to accept a child protection report. Journal of Public Child Welfare 2012;6(2):191-
205. 
 

Faible qualité méthodologique 

17 Johnson M, Stone S, Lou C, Vu CM, Ling J, Mizrahi P, Austin MJ. Family assessment 
in child welfare services: Instrument comparisons. J Evid Based Soc Work 
2008;5(1-2):57-90. 
 

Outils d’évaluation des 
capacités et habiletés 
parentales, pas du risque 
d’abus physique 

18 Jolley JM. Applying neural network models to predict recurrent maltreatment in 
child welfare cases with static and dynamic risk factors [thèse]. Saint-Louis, MO : 
Washington University in St. Louis; 2012. 

Élaboration d’un modèle 
statistique de mesure de la 
récurrence 

19 Kilpatrick KL. The parental empathy measure: A new approach to assessing child 
maltreatment risk. Am J Orthopsychiatry 2005;75(4):608-20. 
 

Échelle de mesure de 
l’empathie parentale 

20 Knoke D et Trocmé N. Reviewing the evidence on assessing risk for child abuse 
and neglect. Brief Treatment and Crisis Intervention 2005;5(3):310-27. 
  

Article théorique (prise de 
position) 

21 Lamont A, Price-Robertson R, Bromfield L. Intake, investigation and assessment - 
Background Paper, Australian Institute of Family Studies, Melbourne 2010. Dans : 
Growing them strong, together: Promoting the safety and wellbeing of the 
Northern Territory’s children. Volume 2. Darwin, Australie : Northern Territory 
Government; 2010 : 663-705. 
 

Revue non systématique sur 
divers outils, mais sans 
données sur la validité ou la 
fiabilité 

22 Louwers EC, Korfage IJ, Affourtit MJ, De Koning HJ, Moll HA. Facilitators and 
barriers to screening for child abuse in the emergency department. BMC Pediatr 
2012;12:167. 
 

Étude sur la détection de 
l’abus physique, mais en 
milieu hospitalier 

23 Louwers EC, Korfage IJ, Affourtit MJ, Scheewe DJ, van de Merwe MH, Vooijs-
Moulaert FA, et al. Detection of child abuse in emergency departments: A multi-
centre study. Arch Dis Child 2011;96(5):422-5. 
 

Étude sur la détection de 
l’abus physique, mais en 
milieu hospitalier 

24 Lyons P et Doueck HJ. Child well-being scales as a predictor of casework activity 
and services in child protection. Journal of Public Child Welfare 2009;3(2):139-58. 
 

Outil Child Well-Being Scales 
sur les aptitudes et 
compétences parentales 
(mesure des résultats 
d’interventions) 

25 Miller J et Maloney C. Practitioner compliance with risk/needs assessment tools: 
A theoretical and empirical assessment. Criminal Justice and Behaviour 
2013;40(7):716-36. 
 

Aucun outil spécifique 
identifié et en milieu carcéral 

26 Mudd HK. Child maltreatment assessment and recidivism: A study of Kentucky 
child protective services [dissertation]. Louisville, KY : University of Louisville; 
2004.  

Outil Continous Quality 
Assessment qui n’est plus en 
vigueur au Kentucky 

27 Sledjeski EM, Dierker LC, Brigham R, Breslin E. The use of risk assessment to 
predict recurrent maltreatment: A Classification and Regression Tree Analysis 
(CART). Prev Sci 2008;9(1):28-37. 
 

Modèle statistique de mesure 
de la récurrence (CART) et 
non un outil d’évaluation du 
risque d’abus. 

28 Teeuw AH, Derkx BH, Koster WA, van Rijn RR. Educational paper: Detection of 
child abuse and neglect at the emergency room. Eur J Pediatr 2012;171(6):877-85. 
 

Étude incluse dans Bailhache 
(2013) 
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 DOCUMENTS ÉVALUÉS ET EXCLUS RAISONS DE L’EXCLUSION 

29 Walker CA et Davies J. Cross-cultural validation of the Brief Child Abuse Potential 
Inventory (BCAP). J Fam Violence 2012;27(7):697-705. 
 

Étude de validation de la 
structure factorielle de la 
version abrégée du CAPI 
(BCAPI) appliquée dans des 
pays étrangers 

30 Woodman J, Pitt M, Wentz R, Taylor B, Hodes D, Gilbert RE. Performance of 
screening tests for child physical abuse in accident and emergency departments. 
Health Technol Assess 2008;12(33):iii, xi-xiii 1-95. 
 

Étude sur la détection de 
l’abus physique, mais en 
milieu hospitalier 
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Tableau D-2 Liste des documents inclus et plan de l’étude 

DOCUMENTS INCLUS PLAN DE L’ÉTUDE 

LITTÉRATURE PROVENANT DES BASES DE DONNÉES 

1 
Barber JG, Shlonsky A, Black T, Goodman D, Trocmé N. Reliability and predictive 

validity of a consensus-based risk assessment tool. Journal of Public Child 
Welfare 2008;2(2):173-95. 

Étude de cohorte 
rétrospective 

2 
Barlow J, Fisher JD, Jones D. Systematic review of models of analysing significant 

harm. Research Report DFE-RR199. Londres, Angleterre : Department for 
Education; 2012. 

Revue systématique de la 
littérature 

3 
Chaffin M et Valle LA. Dynamic prediction characteristics of the Child Abuse Potential 

Inventory. Child Abuse Negl 2003;27(5):463-81. 
Étude de cohorte 
rétrospective 

4 
Conners NA, Whiteside-Mansell L, Deere D, Ledet T, Edwards MC. Measuring the 

potential for child maltreatment: The reliability and validity of the Adult 
Adolescent Parenting Inventory—2. Child Abuse Negl 2006;30(1):39-53. 

Étude de cohorte 
rétrospective 

5 
Coohey C, Johnson K, Rennera LM, Easton SD. Actuarial risk assessment in child 

protective services: Construction methodology and performance criteria. 
Children and Youth Services Review 2013;35(1):151-61. 

Étude de cohorte 
prospective 

6 
D'Andrade A, Austin MJ, Benton A. Risk and safety assessment in child welfare: 

Instrument comparisons. J Evid Based Soc Work 2008;5(1-2):31-56. 
Revue non systématique de la 
littérature 

7 
Ezzo F et Young K. Child maltreatment risk inventory: Pilot data for the Cleveland 

Child Abuse Potential Scale. J Fam Viol 2012;27(2):145-55. 
Étude de cohorte 
rétrospective 

8 
Gillingham P et Humphreys C. Child protection practitioners and decision-making 

tools: Observations and reflections from the front line. Br J Soc Work 
2010;40(8):2598-616. 

Étude qualitative 

9 
Johnson WL. The validity and utility of the California Family Risk Assessment under 

practice conditions in the field: A prospective study. Child Abuse Negl 
2011;35(1):18-28. 

Étude de cohorte 
prospective 

10 
Johnson W. Effectiveness of California's child welfare. Structured Decision-Making 

(SDM) model: A prospective study of the validity of the California Family 
Risk Assessment. Oakland, CA : Alameda County Social Services Agency; 
2004. 

Étude de cohorte 
prospective 

11 
Johnson K et O'Connor D. Post-implementation examination of a risk assessment’s 

ability to classify families by the likelihood of subsequent child protective 
services involvement: A report for Washington Children’s Administration. 
Madison, WI : NCCD Children’s Research Center; 2008. 

Étude de cohorte 
rétrospective 

12 
Johnson K et Wagner D. Risk assessment revalidation: A prospective study. California 

Structured Decision Making. Madison, WI : National Council on Crime and 
Delinquency (NCCD) Children’s Research Center; 2003. 

Étude de cohorte 
prospective 

13 
Jones B et Beecroft E. The impacts of actuarial risk assessment on child protective 

services in Virginia. Richmond, VA : Office of Research, Virginia Department 
of Social Services; 2008. 

Étude à séquence 
temporelle avec groupe 
témoin non équivalent 

14 
Kim AK, Brooks D, Kim H, Nissly J. Structured Decision Making® and child welfare 

service delivery project. Berkeley, CA : University of California at Berkeley, 
California Social Work Education Center; 2008. 

Étude qualitative 

15 
Leschied AW, Chiodo D, Whitehead PC, Hurley D, Marshall L. The empirical basis of 

risk assessment in child welfare: The accuracy of risk assessment and clinical 
judgment. Child Welfare 2003;82(5):527-40. 

 

Étude de cohorte 
rétrospective 

16 
Loman LA et Siegel GL. An evaluation of the Minnesota SDM Family Risk Assessment. 

St. Louis, MO : Institute of Applied Research; 2004. 
Étude de cohorte 
rétrospective 
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DOCUMENTS INCLUS PLAN DE L’ÉTUDE 

17 
Regehr C, Bogo M, Shlonsky A, LeBlanc V. Confidence and professional judgment in 

assessing children's risk of abuse. Research on Social Work Practice 
2010;20(6):621-8. 

 

Étude qualitative 

18 
Shlonsky A et Lambert L. The perceived utility of child maltreatment risk assessment 

and clinical assessment tools. Toronto, ON : Bell Canada Child Welfare 
Research Unit; 2007. 

Étude qualitative 

19 
Shlonsky A et Wagner D. The next step: Integrating actuarial risk assessment and 

clinical judgment into an evidence-based practice framework in CPS case 
management. Children and Youth Services Review 2005;27(4):409-27. 

 

Revue non systématique de la 
littérature 

20 
Walker CA et Davies J. A critical review of the psychometric evidence base of the Child 

Abuse Potential inventory. J Fam Viol 2010;25(2):215-27. 
 

Revue non systématique de la 
littérature 

21 
Wells BM, Crouch JL, Schubert R, Irwin LM, Risser HJ, Skowronski JJ. Revisiting the 

issue of the Child Abuse Potential Inventory's internal consistency in 
adolescent samples. J Adolesc Health 2011;48(4):351-7. 

 

Étude post test à groupes 
multiples 

LITTÉRATURE PROVENANT D’AUTRES SOURCES 

1 
Dankert EW et Johnson K. Risk assessment validation: A prospective study. California 
Department of Social Services, Children and Family Services Division. Madison, WI : 
National Council on Crime and Delinquency (NCCD) Children’s Research Center; 2014. 

Étude de cohorte prospective 

2 
Garrison M. Taking the risks out of child protection risk analysis. Journal of Law and 
Policy 2012;21(1):5-35. 

Prise de position (critique) 

3 
Johnson K et Bogie A. Risk assessment validation: A prospective study. North Carolina 
Department of Health and Human Services, Division of Social Services. Madison, WI : 
NCCD Children’s Research Center; 2009. 

Étude de cohorte prospective 

4 
Johnson K, Wagner D, Scharenbroch C. Risk assessment validation: A prospective 
study. California Department of Social Services, Children and Family Services Division. 
Madison, WI : NCCD Children’s Research Center; 2007. 

Étude de cohorte prospective 

5 
Johnson K, Wagner D, Scharenbroch C, Healy T. Risk assessment validation: A 
prospective study. Minnesota Department of Human Services. Madison, WI : NCCD 
Children’s Research Center; 2006. 

Étude de cohorte prospective 

6 
McVeigh Palmer M. Actuarial risk assessment and Ontario Child Welfare 
Transformation: A paradox of purpose. Hamilton, ON : McMaster University; 2011. 
 

Étude qualitative 

7 
Rycus JS et Hughes RC. Issues in risk assessment in child protective services: Policy 
white paper. Columbus, OH : North American Resource Center Child Welfare; 2003. 
 

Revue non systématique de la 
littérature 

8 
Shlonsky A, Shin TM, Wong B, Sawh P, Lee B, Eisner A, Tan J. Prospective validation of 
the new Ontario decision support system: Phase IV final report. Toronto, ON : 
University of Toronto; 2011. 
 

Étude de cohorte prospective 

9 
Wood H. Assessing the feasibility of using actuarial risk assessment tool to identify 
risks in child protection cases [thèse]. Bournemouth, Royaume-Uni : Bournemouth 
University; 2011. 

Étude de cohorte 
rétrospective avec 
comparaison  
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Tableau D-3 Liste des documents inclus selon l’outil et les questions d’évaluation 

# Auteur/Année Description (outil) 
Efficacité théorique 
(Q1) 

Efficacité pratique 
(Q2-Q3) 

1 

Barber JG, Shlonsky A, Black T, Goodman 
D, Trocmé N. Reliability and predictive 
validity of a consensus-based risk 
assessment tool. Journal of Public Child 
Welfare 2008;2(2):173-95. 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 

  
 

2 

Barlow J, Fisher JD, Jones D. Systematic 
review of models of analysing significant 
harm. Research Report DFE-RR199. 
Londres, Angleterre : Department for 
Education; 2012. 

Plus d’un outil 

  
 

3 

Chaffin M et Valle LA. Dynamic prediction 
characteristics of the Child Abuse 
Potential Inventory. Child Abuse Negl 
2003;27(5):463-81. 

Child Abuse Potential 
Inventory (CAPI)   

 

4 

Conners NA, Whiteside-Mansell L, Deere 
D, Ledet T, Edwards MC. Measuring the 
potential for child maltreatment: The 
reliability and validity of the Adult 
Adolescent Parenting Inventory—2. Child 
Abuse Negl 2006;30(1):39-53. 

Adult Adolescent 
Parenting Inventory-2 
(AAPI-2)   

 

5 

Coohey C, Johnson K, Rennera LM, Easton 
SD. Actuarial risk assessment in child 
protective services: Construction 
methodology and performance criteria. 
Children and Youth Services Review 
2013;35(1):151-61. 

Colorado's Family Risk 
Assessment Tool 
(CFRAT) 

  
 

6 

Dankert EW et Johnson K. Risk assessment 
validation: A prospective study. California 
Department of Social Services, Children 
and Family Services Division. Madison, 
WI : NCCD Children’s Research Center; 
2014. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

  
 

7 

D'Andrade A, Austin MJ, Benton A. Risk 
and safety assessment in child welfare: 
Instrument comparisons. J Evid Based Soc 
Work 2008;5(1-2):31-56. 

Plus d’un outil 
  

 

8 

Ezzo F et Young K. Child maltreatment risk 
inventory: Pilot data for the Cleveland 
Child Abuse Potential Scale. J Fam Viol 
2012;27(2):145-55. 

Cleveland Child Abuse 
Potential Scale 
(C-CAPS) 

  
 

9 
Garrison M. Taking the risks out of child 
protection risk analysis. Journal of Law 
and Policy 2012;21(1):5-35. 

Plus d’un outil 
 

  

10 

Gillingham P et Humphreys C. Child 
protection practitioners and decision-
making tools: Observations and 
reflections from the front line. Br J Soc 
Work 2010;40(8):2598-616. 

Plus d’un outil 

 
  

11 

Johnson K et Wagner D. Risk assessment 
revalidation: A prospective study. 
California Structured Decision Making. 
Madison, WI : NCCD Children’s Research 
Center; 2003. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

  
 

12 
Johnson W. Effectiveness of California's 
child welfare. Structured Decision-Making 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 
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# Auteur/Année Description (outil) 
Efficacité théorique 
(Q1) 

Efficacité pratique 
(Q2-Q3) 

(SDM) model: A prospective study of the 
validity of the California Family Risk 
Assessment. Oakland, CA : Alameda 
County Social Services Agency; 2004. 

13 

Johnson K, Wagner D, Scharenbroch C, 
Healy T. Risk assessment validation: A 
prospective study. Minnesota Department 
of Human Services. Madison, WI : NCCD 
Children’s Research Center; 2006. 

Family Risk 
Assessment of Abuse 
and Neglect (FRAAN) 

  
 

14 

Johnson K, Wagner D, Scharenbroch C. 
Risk assessment validation: A prospective 
study. California Department of Social 
Services, Children and Family Services 
Division. Madison, WI : NCCD Children’s 
Research Center; 2007. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

  
 

15 

Johnson K et O'Connor D. Post-
implementation examination of a risk 
assessment’s ability to classify families by 
the likelihood of subsequent child 
protective services involvement: A report 
for Washington Children’s Administration. 
Madison, WI : NCCD Children’s Research 
Center; 2008. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

  
 

16 

Johnson K et Bogie A. Risk assessment 
validation: A prospective study. North 
Carolina Department of Health and 
Human Services, Division of Social 
Services. Madison, WI : NCCD Children’s 
Research Center; 2009. 

Family Risk 
Assessment of Abuse 
and Neglect (FRAAN)   

 

17 

Johnson WL. The validity and utility of the 
California Family Risk Assessment under 
practice conditions in the field: A 
prospective study. Child Abuse Negl 
2011;35(1):18-28. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

  
 

18 

Jones B et Beecroft E. The impacts of 
actuarial risk assessment on child 
protective services in Virginia. Richmond, 
VA : Office of Research, Virginia 
Department of Social Services; 2008. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

 
  

19 

Kim AK, Brooks D, Kim H, Nissly J. 
Structured Decision Making® and child 
welfare service delivery project. Berkeley, 
CA : University of California at Berkeley, 
California Social Work Education Center; 
2008. 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

 
  

20 

Leschied AW, Chiodo D, Whitehead PC, 
Hurley D, Marshall L. The empirical basis 
of risk assessment in child welfare: The 
accuracy of risk assessment and clinical 
judgment. Child Welfare 2003;82(5):527-
40. 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 

  
 

21 

Loman LA et Siegel GL. An evaluation of 
the Minnesota SDM Family Risk 
Assessment. St. Louis, MO : Institute of 
Applied Research; 2004. 

Family Risk 
Assessment of Abuse 
and Neglect (FRAAN) 

  
 

22 
McVeigh Palmer M. Actuarial risk 
assessment and Ontario Child Welfare 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 
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# Auteur/Année Description (outil) 
Efficacité théorique 
(Q1) 

Efficacité pratique 
(Q2-Q3) 

Transformation: A paradox of purpose. 
Hamilton, ON : McMaster University; 
2011. 

23 

Regehr C, Bogo M, Shlonsky A, LeBlanc V. 
Confidence and professional judgment in 
assessing children's risk of abuse. 
Research on Social Work Practice 
2010;20(6):621-8. 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 

 
  

24 

Rycus JS et Hughes RC. Issues in risk 
assessment in child protective services: 
Policy white paper. Columbus, OH : North 
American Resource Center Child Welfare; 
2003. 

Plus d’un outil 

 
  

25 

Shlonsky A et Lambert L. The perceived 
utility of child maltreatment risk 
assessment and clinical assessment tools. 
Toronto, ON : Bell Canada Child Welfare 
Research Unit; 2007. 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 

 
  

26 

Shlonsky A et Wagner D. The next step: 
Integrating actuarial risk assessment and 
clinical judgment into an evidence-based 
practice framework in CPS case 
management. Children and Youth Services 
Review 2005;27(4):409-27. 

Plus d’un outil 

 
  

27 

Shlonsky A, Shin TM, Wong B, Sawh P, Lee 
B, Eisner A, Tan J. Prospective validation 
of the new Ontario decision support 
system: Phase IV final report. Toronto, 
ON : University of Toronto; 2011 ; et Lee 
B, Black T, Shlonsky A, Fallon B. Validation 
of the Ontario Family Risk Assessment 
instrument for child maltreatment 
recurrence: Physical abuse. Toronto, ON : 
Ontario Child Abuse and Neglect Data 
System (OCANDS); 2014. 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 

  
 

28 

Walker CA et Davies J. A critical review of 
the psychometric evidence base of the 
Child Abuse Potential inventory. J Fam 
Viol 2010;25(2):215-27. 

Child Abuse Potential 
Inventory (CAPI)   

 

29 

Wells BM, Crouch JL, Schubert R, Irwin 
LM, Risser HJ, Skowronski JJ. Revisiting the 
issue of the Child Abuse Potential 
Inventory's internal consistency in 
adolescent samples. J Adolesc Health 
2011;48(4):351-7. 

Child Abuse Potential 
Inventory (CAPI) 

  
 

30 

Wood H. Assessing the feasibility of using 
actuarial risk assessment tool to identify 
risks in child protection cases [thèse]. 
Bournemouth, Royaume-Uni : 
Bournemouth University; 2011. 

Family Risk 
Assessment of Abuse 
and Neglect (FRAAN) 

  
 

 

 



21 

ANNEXE E  

Caractéristiques des documents inclus 

# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

1 Barber et al., 2008 

Canada 
(Ontario) 

Étude de cohorte 
rétrospective 

Source des 
données 
(secondaires ) : 
base de données 
de Children’s aids 
societies (CAS) 

1er volet de l’étude sur la 
fiabilité : 132/1118 cas retenus 
de familles recevant des 
services d’un SPE. 

 

2e volet de l’étude sur la 
validité : N= 1118 cas ayant fait 
l’objet d’un suivi à différentes 
périodes de temps 

Risk Assessment Tool 
(ou RAT) remplacé en 
2007 par l’outil OFRA 

1er volet de l’étude : 
suivi de 18 mois 

2e volet de l’étude :  

T1 : admin. de l’outil à 
la fin de 
l’investigation (≤ 30 
jours)  
T2 : admin. de l’outil 
avant la fermeture du 
dossier (≤ 18 mois) 

Aucun Fiabilité faible 

Entente interjuges : entre 0.3 et 0.49 = 
correspondance minimale entre les 
évaluateurs). 

Seulement 9/22 facteurs dépassent un 
Kappa de Cohen de 0.3 

Validité faible 

Analyse de survie indique une faible 
capacité prédictive de l’outil pour les 
items individuels et aucune capacité 
prédictive pour la cotation globale par 
les intervenants. 

Bonne 

2 Barlow et al., 2012 

É-U (Michigan) 

Revue 
systématique de 
la littérature 

Ne s’applique pas Les auteurs 
comparent des outils 
de type actuariel et 
des outils de type 
contextuel. Ils 
mettent en évidence 
les atouts et limites 
des outils actuariels. 

1) CFRA 

2) OFRA 

3) CARE-NL 

4) CARF 

5) Risk 
Estimation 
System  

6) WRAM 

7) CFAFA 

 

Parmi les études évaluées, plusieurs 
d’entre elles indiquent que la variabilité 
et la fiabilité de certains outils 
actuariels sont faibles. Seul le CRC-SDM 
est identifié comme ayant une bonne 
validité et une bonne fiabilité par 
Barlow et al. (2012).  

Les outils actuariels qui sont intégrés à 
un ensemble d’évaluation de type SDM 
sont les plus structurés, mais les moins 
élaborés en ce qui concerne les 
dimensions considérées. Seul le SDM 
ORAM est à la fois structuré et muni de 

Bonne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

plusieurs dimensions. 

3 Chaffin et Valle, 
2003 

É-U (Oklahoma) 

Étude de cohorte 
rétrospective 

Source des 
données 
(primaires) : 
questionnaires 
distribués aux 
participants d’un 
programme de 
soutien parental. 

 N= 459 parents 

Âge moyen : 27 ans 

Sexe : F= 87 % 

État civil : 59 % fam. monop., 
dont 65 % vivent sous le seuil 
de pauvreté. 

 

Appart ethnique :  

Caucasiens : 45 % 
Autochtones : 33 % 
Hispanophones : 10 % 
Afro-américains : 9 % 
Asiatiques : 2 % 

 

L’outil CAPI est 
appliqué avant et 
après un programme 
d’intervention sur les 
habiletés parentales,  

 

Durée de 
l’intervention : 150 
jours. 

 

 

Aucun Bonne fiabilité 

Stabilité de l’outil : un prétest sur 19 
cas, à l’intérieur d’une période de 2 
semaines, indique un coeff. de corr. de 
Pearson = .74.  

Aire sous la courbe pour l’échelle de 
l’abus physique = .661 (IC = .95 %) 

 

Bonne validité 

L’outil CAPI possède une bonne 
capacité d’évaluation diagnostique (pré 
intervention), mais pas une bonne 
capacité prédictive : les scores CAPI ne 
reflètent pas les changements observés 
post intervention.  

Moyenne 

4 Conners et al., 2006 Étude de cohorte N= 309 familles Outil : AAPI-2 1) Home 
Observations 

Fiabilité faible Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

É-U (Arkansas) rétrospective 

Source des 
données 
(primaires) : 
questionnaires 
distribués aux 
participants d’un 
programme 
fédéral de 
prévention et de 
soins aux familles 
démunies en 
milieu rural 

Statut socio-écon. faible : 

Scolarité de 12e année = 74.6 % 

Revenu mensuel moyen : 
1225.11 $ 

 

Enfants :  

Âge : 3-5 ans (niveau 
préscolaire) 

Sexe : masc. : 48 %/fém. : 52 % 

Appart ethnique : 

Caucasiens : 88 % 
Afro-Américains : 6.5 % 
Hispanophones : 2 % 
Origine ethnique multiple : 2 % 
Autre : 1.5 % 

 

Durée de 
l’intervention/suivi : 
aucune mention 

for the 
Measurement 
of the 
Environment 
(HOME) 

2) The Parental 
Discipline 
Methods 
Interview 
(PDMI) 

3) The Parenting 
Style 

4) The 
Preschool and 
Kindergarten 
Behavior Scales 

Faible consistance interne entre les 5 
échelles qui composent l’outil : alpha 
de Cronbach se situe entre .59 à .79 
pour ces échelles. Le caractère 
unidimensionnel de l’outil n’est pas 
probant : ses facteurs de risque sont 
peu reliés entre eux. 

Faible validité  

Le lien (corrélation) entre l’ensemble 
des échelles du AAPI-2 et 4 autres outils 
comparés à celui-ci est de faible 
magnitude : coeff. de régression varie 
de .18 à -.45. 

Les dimensions de l’échelle de l’AAPI-2 
diffèrent donc de celles de ces autres 
outils de mesure du même phénomène. 

5 Coohey et al., 2013 

É-U (Iowa) 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Base de données 
de l’IADHS (SPJ) 

N= 6832 familles 

Appart. ethnique : 

Caucasiens : 73.4 % 
Afro-américains : 7.1 % 
Hispanophone : 4.2 % 
Asiatiques : 1.1 % 
Autochtones : 0.8 % 
Résidents du Pacifique : 0.2 % 
Plus d’une origine ethnique : 
2.9 % 
Inconnu : 10.2 % 

Outil : CFRAT 

 

Source d’information : 
base de données de 
l’IADHS de l’état 
d’Iowa (É-U).  

Durée de 
l’intervention : 24 
mois 

Durée de suivi : 24 
mois 

Aucun Fiabilité : non mesurée 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

Après 24 mois, le taux de nouveaux 
signalements et le taux de nouvelles 
allégations fondées correspondent à la 
gradation (faible, moyen, élevé) des 
familles à risque. Ce résultat vaut pour 
l’outil original et pour sa version révisée. 

Outil révisé :  

Validité prédictive légèrement 
supérieure : 

AUC = .60 (outil original) vs 
AUC = .68 (outil révisé). 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

PSEP
1
 : écart presque deux fois plus élevé 

avec l’outil révisé pour les indicateurs de 
risque d’abus futur chez les familles à 
risque élevé : 

Nouveau signalement : 

Outil original : PSEP=14.1 % 
Outil révisé : PSEP= 25.2 % 

Nouvelle allégation fondée : 

Outil original : PSEP=5.7 % 
Outil révisé : PSEP=13.4 % 

6 D’Andrade et al., 
2005 

É-U (Californie) 

Revue non 
systématique de 
la littérature 

(période : 1990-
2005) 

Non spécifié Plusieurs outils 

 

Les auteurs 
comparent des outils 
de type actuariel et 
des outils de type 
contextuel. Ils 
mettent en évidence 
les atouts et limites 
des outils actuariels. 

4 outils : 

1) WRAM 

2) CFAFA 

3) CARF 

4) CRC-SDM 
(CFRA) 

Fiabilité  

1) WRAM : Faible 
2) CFAFA : Faible 
3) CARF : Faible 
4) CRC-SDM (CFRA) : Moyenne 

Validité 

1) WRAM : Faible 
2) CFAFA : Faible 
3) CARF : Faible 
4) CRC-SDM (CFRA) : Bonne 

Bonne 

7 Dankert et Johnson, 
2014 

Étude de cohorte 
prospective 

N= 52 856 familles à partir 
desquelles on a formé 2 sous-

Revalidation du CFRA 
en 2011. 

Aucun Fiabilité : non mesurée Bonne 

                                                           

1 La capacité de discrimination entre les niveaux de risque est obtenue à l’aide de deux mesures de précision de la classification : 1) DIFR : l’indice de dispersion relatif au risque 
(dispersion index for risk) permet d’évaluer comment les familles (cohortes) sont réparties en différents groupes à risque (trois groupes et plus) et la variabilité des résultats 
d’intérêt de chacun de ces groupes par rapport à l’ensemble des familles à risque (taux de référence). Le DIFR mesuré ici concerne les abus (tous types confondus) et la négligence; 
2) PSEP : l’indice de distinction pronostique (prognostic separation index) mesure l’écart entre les taux de récurrence d’actes d’abus dans les familles à risque selon les niveaux de 
classification situés aux extrêmes (ex. : les familles à risque très élevé et les familles à faible risque). Bien qu’aucune norme ne soit établie, plus l’écart est grand entre ces classes 
extrêmes, meilleure est la capacité d’évaluer où diriger les services en priorité. Précisons que le calcul du PSEP a été réalisé, dans la plupart des cas, par l’auteur du présent avis. 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

É-U (Californie) Source des 
données 
(secondaires) : 
Base de données 
du California 
Department of 
Social Services, 
Children and 
Family Services -
Division Child 
Welfare Services 

échantillons : 

1) échant. d’élaboration de 
l’outil : n= 11 144 familles 

2) échant de validation de 
l’outil : n= 10 900 familles 

 

Groupe d’âge (enfants) :  

Moins de 1 an : 26.3 % 
2 – 5 ans : 29.4 % 
6 – 10 ans : 20.7 % 
11 – 15 ans : 21.8 % 
16 – 17 ans : 4.9 % 

Appart. ethnique (enfant) : 

Hispaniques : 41.7 % 
Caucasiens : 26.0 % 
Afro-américains (Noirs) : 14.5 % 
Asiatiques/résidents du 
Pacifique : 7.6 % 
Autochtones : 4.1 % 

 

Durée de l’étude : 12 
mois 

Période de suivi : 18 
mois (janvier 2010-
juin 2011) 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

L’outil permet de distinguer clairement 
entre les familles selon le niveau de 
risque et cela relativement aux 
indicateurs d’abus futur : taux de 
réévaluation des cas d’abus, taux de 
nouvelles allégations fondées, taux de 
placement subséquent d’un enfant hors 
famille. 

Il existe un écart marqué entre les 
niveaux de risque situés aux extrêmes 
[mesure PSEP] tout comme entre les 
niveaux de risque consécutifs [mesure 
DIFR]. 

À l’augmentation des niveaux de risque 
(passage d’un niveau de risque à 
l’autre) correspond une hausse de 35 % 
du taux de réévaluation, une hausse de 
55 % du taux de nouvelles allégations 
fondées, et une hausse de près du 
double du taux de placement 
subséquent d’un enfant hors famille. 
L’outil original classe donc assez bien 
les familles selon les divers niveaux de 
risque une fois ceux-ci associés aux 
indicateurs d’abus futur. 

Les auteurs de l’étude proposent un 
outil révisé étant donné les limites de 
l’outil original soit : 

-  Un faible écart entre les 
résultats pour les familles à risque 
élevé et très élevé; 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

- des niveaux de risque modéré, élevé et 
très élevé qui sont moins bien 
différenciés. Par ex., plus de 50 % des 
Autochtones se retrouvent dans les 
catégories élevé et très élevé.  

L’outil  révisé classe un peu moins 
de familles comme étant à risque 
élevé : 26 % contre 30 % pour 
l ’outil  original .  Cependant, il 
classe une plus grande proportion de 
celles-ci relativement aux indicateurs 
de maltraitance future pour les niveaux 
« élevé » et « très élevé ».  

8 Ezzo et Young, 2012 

É-U (Ohio) 

Étude de cohorte 
rétrospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Données 
d’archive du 
Diagnostic 
Clinical Cuyahoga 
County Juvenile 
Court (Cleveland, 
Ohio) 

 

N= 118 cas partagés en 3 
groupes : 

Gr1 : 34 cas non reconnus de 
maltraitance 

Gr2: 37 cas reconnus de 
maltraitance 

Gr3 (groupe de comparaison) : 
47 cas n’ayant pas encore fait 
l’objet d’un jugement pour 
maltraitance. 

Outil C-CAPS 

 

5 psychologues 
formés à l’outil ont 
réévalué leurs propres 
dossiers avec l’outil.  

 

Collecte de données 
de huit mois, sans 
suivi (dossiers en 
cours d’évaluation ou 
archivés). 

Aucun Fiabilité faible 

Bonne consistance interne de l’outil 
(alpha de Cronbach = .86), mais pour 3 
des 7 dimensions qui le composent. 

Biais à l’absence d’insu lors de 
l'application de l’outil.  

Validité prédictive faible 

Excellente capacité prédictive entre le 
GR1 et le GR2 : Sp = 100 %; Se = 95 %, 
pour un score global de 98 %. Mais 
celui-ci diminue à 71 % pour le Gr3, et 
l’exactitude de l’outil pour ce groupe 
est de 57 %. Or, le Gr3 est le plus 
représentatif des enfants évalués en CJ. 

Moyenne 

9 Garrison, 2012 

É-U (Brooklyn) 

Opinion d’expert --------- Critique générale sur 
les outils actuariels 
intégrés à un SDM 

Aucun La catégorisation d’une famille dépend 
encore du jugement des intervenants 
sur la motivation ou sur la coopération 
de cette famille : l’outil ne sert 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

 finalement qu’à confirmer ce jugement 
post facto. 

La prise en compte de facteurs de 
risque statiques ignore l’évolution du 
comportement des familles et tout 
changement possible à la classification 
de ces familles. 

Le climat de travail des intervenants 
(contexte d’incertitude liée à la prise de 
décision) est propice à la surévaluation 
du risque, ce à quoi sert un tel outil. 

10 Gillingham et 
Humphreys, 2010 

Australie 
(Queensland) 

Étude qualitative Entretiens et observations 
menés auprès de 46 
intervenants, chefs d’équipe et 
gestionnaires dans 6 SPE de 
Queensland (Australie) 

CRC-SDM (CFRA) 
implanté dans 

différents SPE à 
Queensland en 2006-

2007 

Aucun Les intervenants interrogés font un 
mésusage volontaire de ce type d’outil 
qui, selon eux, surestime les familles à 
risque élevé, et omettent de considérer 
le contexte des familles (pauvreté, stress, 
etc.) 

Moyenne 

11 Johnson et Wagner, 
2003 

É-U (Californie) 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Base de données 

SSIS 

N = 5,694 familles Outil CFRA 

Durée de l’étude : 3 
mois 

Période de suivi : 24 
mois 

 

Les auteurs proposent 
un outil révisé 

Aucun Fiabilité (non mesurée) 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

L’outil original par les autorités 
californiennes réussit à bien 
différencier les familles selon les 
niveaux de risque. 

Taux de récurrence (24 mois) = 20.4 % 
des familles.  

Taux de réévaluation des cas d’abus 
chez ces familles d’abus, 24 mois plus 
tard : 

24.5 % des familles à faible risque 

Bonne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

37.1 % des familles à risque modéré 
48.5 % des familles à risque élevé 
61.3 % des familles à risque très élevé 

 

Taux de nouveaux signalements d’abus, 
24 mois plus tard : 

6.1 % des familles à faible risque 
10.6 % des familles à risque modéré 
16.8 % des familles à risque élevé 
22.5 % des familles à risque très élevé 

 

Taux de placement subséquent d’un 
enfant hors famille d’abus/négligence, 
24 mois plus tard : 

1.1 % pour les familles à faible risque 
2.9 % pour les familles à risque modéré 
12.6 % pour les familles à risque élevé 
31.7 % pour les familles à risque très 
élevé 
 

L’outil révisé fonctionne légèrement 
mieux que l’outil actuel pour classer les 
familles à risque d’abus futur : 

Les familles à risque très élevé font 2.5 
fois plus l’objet d’une réévaluation de 
cas que les familles classées à faible 
risque. Pour le taux de nouvelles 
allégations fondées, cet écart est 
multiplié par 5, et pour le taux de 
placement subséquent de l’enfant hors 
famille, l’écart est multiplié par 36. 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

 

Taux de nouvelles allégations fondées 
d’abus (après 24 mois) : 

8.8 % des familles à faible risque 
16.7 % des familles à risque modéré 
28.9 % des familles à risque élevé 
46.2 % des familles à risque très élevé 

 

 

Taux de réévaluation des cas d’abus 
(après 24 mois) : 

28.2 % des familles à faible risque 
42.8 % des familles à risque modéré 
60.3 % des familles à risque élevé 
74.8 % des familles à risque très élevé 

 

Taux de placement subséquent d’un 
enfant hors famille d’abus/négligence 
(après 24 mois) : 

0.6 % pour les familles à faible risque 
1.9 % pour les familles à risque modéré 
7.4 % pour les familles à risque élevé 
22.1 % pour les familles à risque très 
élevé. 

12 Johnson, 2004 

É-U (Californie) 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 
données 
(secondaires) 

N= 7685 : 6 543 familles 
n’ayant pas eu de services 
après l’évaluation et 1 142 
familles ayant reçu des 
services. 

Outil CFRA 

 

 

Aucun Bonne validité 

L’outil CFRA répond à 5 des 6 critères 
de validité énoncés par Altman & 
Royston. En effet, la structure de l’outil 
est encore valide (en 2004) même si 

Bonne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

Bases de données 
de SPJ de 5 
régions de la 
Californie 

Orange, 
Humboldt, San 
Luis Obispo, 
Sutter, 
Los Angeles 

Origine ethnique : 

 Hispaniques : 45.9 % 

 Caucasiens : 37.3 % 

 Afro-américains:6.0 % 

  Asiatiques et résidents du 
Pacifique : 2.5 % 

 Autres ethnies : 8.3 %  

Durée de l’intervention : 6 mois 
(janvier-juin 2000) 

Durée de suivi : 24 mois (2000-
2002)  

elle a été développée en 1995. 

Parmi les familles n’ayant pas reçu de 
services après 24 mois (2000-2002) : 

En 1995 : 

Familles à faible risque : 7.7 % 
Familles à risque modéré : 13.8 % 
Familles à risque élevé : 31.8 % 
Familles à risque très élevé : 44.3 % 

En 2000 : 

Familles à faible risque : 7.8 % 
Familles à risque modéré : 13.3 % 
Familles à risque élevé : 26.6 % 
Familles à risque très élevé : 36.7 % 

Il y a donc une séparation nette entre 
les niveaux de risque et une relation 
positive entre les facteurs de risque et 
la possibilité de récidive d'abus en 2000 
comme en 1995. 

Les résultats obtenus sur une période 
de 6 mois vont dans le même sens que 
pour la période de 24 mois, mais ils 
sont moins tranchés étant donné ce 
court laps de temps pour évaluer la 
récurrence de la maltraitance. Selon les 
auteurs de l’étude, l’outil CFRA est tout 
aussi valide (validité interne) que lors 
de son élaboration en 1995 : la 
gradation des niveaux de risque 
relativement aux indicateurs de récidive 
de maltraitance est constante, et cela, 
même avec l’introduction de variables 
externes, dont l’appartenance 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

ethnique. 

13 Johnson et al., 2007 

É-U (Wisconsin) 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Bases de données 
California 
CWS/CMS, SDM 

N= 10 097 familles  

 

Groupe d’âge (enfants) :  

Moins de 1 an : 26.3 % 
2 – 5 ans : 27.9 % 
6 – 10 ans : 22.9 % 
11 – 15 ans : 17.9 % 
16 – 17 ans : 4.9 % 
Valeurs manquantes : 0.1 % 

Outil CFRA 

Les auteurs proposent 
une version améliorée 
de cet outil. 

Durée de l’étude : 6 
mois 

Période de suivi : 18 
mois 

Aucun Fiabilité (non mesurée) 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

L’outil original permet de classer 
adéquatement les familles selon 
différents niveaux de risque de 
maltraitance future, en lien avec 
différents indicateurs d’abus futur : 
taux de nouvelles allégations fondées, 
taux de réouverture de dossiers. 

 

Outil original 

- 3,9 % de récidive parmi les familles à 
faible risque 

- 5,9 % de récidive parmi les familles à 
risque modéré 

- 9,7 % de récidive parmi les familles à 
risque élevé/très élevé 

Le taux est donc presque 2.5 fois plus 
grand chez les familles à risque élevé 
que chez les familles à faible risque 

 

Outil révisé : permet une distinction 
encore plus fine du classement de ces 
familles selon le niveau de risque. 

- 2,9 % de récidive parmi les familles à 
faible risque 

- 5,6 % de récidive parmi les familles à 
risque modéré 

Bonne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

- 15,1 % de récidive parmi les familles à 
risque élevé/très élevé 

Le taux est donc cinq fois plus grand 
chez les familles à risque élevé que chez 
les familles à faible risque. 

Taux de nouvelles allégations fondées : 

- 3,6 % des familles à faible risque 
- 4,1 % des familles à risque modéré 
- 16,4 % des familles à risque levé/très 

élevé 

Taux de réouverture de dossier 

- 3,4 % des familles à faible risque 
- 6,1 % des familles à risque modéré 
- 20,3 % des familles à risque levé/très 

élevé 

Conclusion : Classification des familles 
selon trois niveaux de risque - suivant la 
fusion des niveaux de risque élevé et 
très élevé - améliore les résultats. 

14 Johnson et 
O’Connor, 2008 

É-U (Washington) 

Étude de cohorte 
rétrospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Base de données 
Case And 
Management 
Information 
System (CAMIS) 

N= 5 932 familles dont 95.9 % 
ont été évaluées avec l’outil 
Safety Assessment 96.2 % avec 
l’outil Risk Assessment; et 
95.8 % ont été évaluées avec 
ces 2 outils du CRC-SDM. 

Groupe d’âge (enfants) :  
Moins de 1 an = 1 389 
2-5 ans = 1 546 
6-10 ans = 1 772 
11-17 ans = 1 222 
Valeurs manquantes = 3 

CFRA 

 Évaluation de la 
classification du 
risque d’abus en 
fonction 
d’indicateurs de 
récurrence; 

 Comparaison des 
résultats entre la 
composante Safety 
Assessment avec la 

Aucun 
Fiabilité : non mesurée 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

L’outil CFRA différencie assez bien les 
familles à risque d’exercer un abus 
futur selon divers indicateurs, et cela 
indépendamment de l’origine ethnique 
et du type de signalement (fondé, non 
fondé).  

Le taux de nouveau signalement et le 
taux de réévaluation des cas d’abus, 6 
mois après l’évaluation, augmente en 

Bonne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

Origine ethnique : 
Caucasiens = 3 338 
Hispanophones = 843 
Origines multiples = 645 
Afro-américains = 381 
Autochtones = 253 
Asiatiques = 150 
Autre = 47 
Valeurs manquantes = 275 

composante Risk 
Assessment du CRC-
SDM 

Durée de l’étude : 3 
mois 

Période de suivi : 6 
mois 

fonction de la gradation de chacun des 
niveaux de risque : de faible à modéré, 
et de modéré à élevé. 

L’outil est toutefois moins efficace pour 
distinguer les familles à risque élevé, 
des familles à risque très élevé, si l’on 
se fie au faible écart entre les résultats 
pour les familles classées dans ces deux 
niveaux de risque. 

15 Johnson et al., 2006 

É-U. (Minnesota) 

Étude de cohorte 
prospective 

 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Base de données 
Social Services 
Information 
System (SSIS) 

N= 13 981 familles séparées en 
2 sous-échantillons : 

1) échant. d’élaboration de 
l’outil : n= 11 159 familles 

2) échant de validation de 
l’outil : n= 2 822 familles 

Origine ethnique :  

Caucasiens : 39.7 % 

Afro-américains (Noirs) : 24.1 % 

Hispaniques : 7.9 % 

Autochtones : 6.7 % 

Asiatiques/résidents du 
Pacifique : 3.4 % 

Autres ethnies : 3.8 % 

Non identifié : 14.4 % 

Outil CFRA 

 

Étude de validation 
interne visant à 

améliorer l’outil en 
cours d’usage au 

Minnesota. 

Les auteurs de l’étude 
proposent une 

version révisée de cet 
outil. 

Aucun Fiabilité non mesurée 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

Après un suivi de 18 mois, l’échantillon 
de validation testé avec l’outil révisé : a) 
offre une différence plus nette entre les 
niveaux « faible risque » et « risque 
élevé » : 3 fois plus avec outil actuel et 
5 fois plus avec outil révisé (à 3 niveaux 
de risque, au lieu de 4 pour l’outil 
original); b) permet une meilleure 
répartition des sous-groupes. Mais : 
seulement 3.4 % des familles sont 
classées à risque très élevé avec l’outil 
actuel, ce qui rend difficile d’évaluer les 
résultats pour ce niveau de risque; c) 
discrimine mieux la clientèle selon 
l’origine ethnique pour les dossiers 
ouverts par les SPE. 

Bonne 

16 Johnson et Bogie 
2009 

É-U (Caroline du 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 

N= 1 743 familles 

 

Outil CFRA 

 

Durée de l’étude : 6 

Aucun Fiabilité (non mesurée) 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

L’outil original permet de classer 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

Nord) données 
(secondaires) : 
Base de données 
DCS 

Groupe d’âge (enfant) :  

Moins de 1 an : 27.2 % 

2-5 : 30.7 % 

6-10 : 19.4 % 

11-15 : 17.5 % 

16-18 : 5 % 

Données manquantes : 0.2 % 

 

Sexe (enfant) :  

M= 48.7 %, F= 51.3 % 

 

Origine ethnique : 

 Caucasiens : 36.2 % 

 Afro-américains : 26.6 % 

 Autochtones : 24.8 % 

 Hispaniques : 1.2 % 

mois 

Période de suivi : 18 
mois 

Lieux : 23 régions de 
la Caroline du Nord 

adéquatement les familles selon 
différents niveaux de risque de 
maltraitance relativement aux 
indicateurs d’abus futur : taux de 
nouvelle allégation fondée et taux de 
réouverture de dossiers. 

Outil original 

- 3,9 % de récidive parmi les familles à 
faible risque 

- 5,9 % de récidive parmi les familles à 
risque modéré 

- 9,7 % de récidive parmi les familles à 
risque élevé/très élevé 

Le taux est donc presque 2.5 fois plus 
grand chez les familles à risque élevé 
que chez les familles à faible risque 

 

Outil révisé : permet une distinction 
encore plus fine du classement de ces 
familles selon le niveau de risque. 

- 2,9 % de récidive parmi les familles à 
faible risque 

- 5,6 % de récidive parmi les familles à 
risque modéré 

- 15,1 % de récidive parmi les familles à 
risque élevé/très élevé 

Le taux est donc cinq fois plus grand 
chez les familles à risque élevé que chez 
les familles à faible risque. 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

Taux de nouvelles allégations fondées : 

- 3,6 % des familles à faible risque 
- 4,1 % des familles à risque modéré 
- 16,4 % des familles à risque levé/très 

élevé 

Taux de réouverture de dossier 

- 3,4 % des familles à faible risque 
- 6,1 % des familles à risque modéré 
- 20,3 % des familles à risque levé/très 

élevé 

Conclusion : Classification des familles 
selon trois niveaux de risque - suivant la 
fusion des niveaux de risque élevé et 
très élevé - améliore les résultats. 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

17 Johnson, 2011 

É-U (Californie) 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
Base de données 
de 7 régions de la 
Californie 
(Los Angeles, 
Sacramento, 
Humboldt, San 
Bernardino, 
Alameda, 
Orange, Santa 
Clara) 

N.B. : même échantillon que 
Johnson, 2004 

N= 7685 : 6 543 familles 
n’ayant pas eu de services 
après l’évaluation et 1 142 
familles ayant reçu des 
services. 

 

Origine ethnique : 

 Hispaniques : 45.9 % 

 Caucasiens : 37.3 % 

 Afro-américains : 6.0 % 

  Asiatiques et résidents du 
Pacifique : 2.5 % 

 Autres ethnies : 8.3 % 

Outil CFRA 

 

Même intervention 
que Johnson (2004) 

 

Durée de 
l’intervention : 6 mois. 
Durée du suivi : 24 
mois 

 

Aucun Fiabilité : non mesurée 

Validité adéquate (efficacité moyenne) :  

Calibration de l’outil
2
 : coeff. de 

régression = 0.79, p < .0005 : donc 
structure correcte de l’outil (facteurs de 
risque et leur pondération) 

Aire sous la courbe ROC
3
 = .63 à p < 

.0005 : différence statistiquement 
significative (p < .0005) selon qu’il s’agit 
de familles à faible risque de récidive en 
comparaison avec les familles à risque 
élevé de récidive. Ce résultat vaut 
autant pour l’échantillon de personnes 
constitué à des fins d’élaboration de 
l’outil (PSEP=.336), que pour 
l’échantillon de personnes dans le but 
de valider l’outil (PSEP=.289). 

L’outil original offre une meilleure 
discrimination entre les catégories de 
risque puisque l’écart entre les 
catégories extrêmes (familles à faible 
risque versus familles à risque élevé) 
est légèrement plus accentué qu’avec 
l’outil révisé. 

L’outil CFRA permet d’orienter la prise 
de décision pour déterminer la priorité 
de l'allocation des services. En effet, 

Moyenne 

                                                           
2 La calibration concerne le degré de correspondance entre le taux de maltraitance (abus ou négligence) actuel (évaluation initiale) versus le taux de maltraitance (abus ou négligence) prédit (récidive) pour les groupes à risque. 
3 La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) représente la sensibilité du test en fonction de 1-spécificité du test lorsque l’on fait varier le seuil de positivité. Si le seuil est haut : peu de faux positifs = haute spécificité, mais si 
beaucoup de faux négatifs = basse sensibilité. Si le seuil est bas : beaucoup de faux positifs = basse spécificité, mais si peu de faux négatifs = haute sensibilité. Dans le cas d’un test parfait, il existe un seuil pour lequel la sensibilité = 
100 % et la spécificité = 100 %. 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

parmi les 632 cas fondés ayant eu accès 
aux services d’un SPE, la classification 
des familles après la réévaluation des 
cas est la suivante : 

 8.9 % de familles à faible risque de 
récidive 
19.9 % de familles à risque modéré de 
récidive 
34.8 % de familles à risque élevé de 
récidive 
45.7 % de familles à risque très élevé de 
récidive 

 

Impacts de l’offre de services basée sur 
cette classification :  

- chez les familles évaluées à risque 
élevé et très élevé, le taux des 
indicateurs d’abus futur décroît 
une fois les services offerts; 

- les familles à faible risque ont des 
taux d’abus futur en augmentation 
alors que les familles à risque élevé 
ont un taux d’abus futur en 
décroissance. 

18 Jones et Beecroft, 
2008 

É-U (Virginie) 

Étude à séquence 
temporelle avec 
groupe témoin 
non équivalent 

Source des 
données 
secondaires : 

Étude en 2 volets : 

1. Volet quantitatif :  

Unité d’analyse : entre 5 600 et 
82 000 signalements (moy. = 31 
000) tirés des bases de données 
de 120 agences locales. 

CFRA (Virginia SDM) 
(adaptation du CRC-
SDM) en Virginie 

 

Comparaison de 30 
dépt. de services 
sociaux ayant 

Évaluation avec 
l’outil (SDM +) 

versus 
évaluation sans 
l’outil (SDM -) 

Bonne fiabilité (entente interjuges) 

Sources : Loman et Siegel (2004) et 
Baird et al. (1999). Mais ces études ne 
sont pas indépendantes.  

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

Base de données 
OASIS 

Sources des 
données 
primaires : 
entretiens dans 4 
agences situées à 
Prince William, 
Hanover, James 
City, et Norfolk 

2. Volet qualitatif : 25 
entretiens en face à face avec 
intervenants et superviseurs de 
4 agences locales 

implantés le CRC-SDM 
(SDM+) et de 90 dépt. 
qui ne l’ont pas 
implantés (SDM-) 

Impacts du SDM (stat. significatif):  

a) plus de familles classées à risque 
élevé (28 % SDM+ vs 7 % SDM-) 

b) moins de familles classées à faible 
risque (43 % SDM+ vs 29 % SDM-). 

c) diminution de la proportion des 
enfants évalués comme étant sans 
danger immédiat; 

d) diminution des cas jugés de priorité 
moyenne. 

Conséquence : accroissement du 
nombre de dossiers à traiter, mais le 
bénéfice apporté par l’outil 
(amélioration de la fiabilité des 
évaluations) est supérieur à la charge 
de travail qui en résulte. En Virginie les 
milieux d’intervention qui, sur une base 
volontaire, ont implanté le SDM, 
continuent de le faire. 

19 Kim et al., 2008 

É-U (Californie) 

Étude qualitative 

Source de 
données mixte : 
base de données, 
entretiens, 
sondage 

Volet 1 : 6 gestionnaires et 1 
superviseur en chef du Los 
Angeles County Department of 
Children and Family Services 
(DCFS), ayant été impliqués 
dans l’implantation du CRC-
SDM. 

Volet 2 : 84 travailleurs sociaux 
et de superviseurs ayant utilisé 
le SDM. 

 

Outil CFRA 

Volet 1 : Entretiens 
avec 6 gestionnaires 
et 1 superviseur  

Volet 2 : sondage web 
auprès de travailleurs 
sociaux et de 
superviseurs ayant 
utilisé le SDM. 

Volet 3 : Données 
administratives sur les 

Aucun Fiabilité incertaine, car :  

a) usage différencié du CRC-SDM 
(incluant l’outil CFRA) d’un 
établissement à l’autre et aussi à 
l’intérieur d’un même établissement; 

b) l’outil est adapté aux spécificités 
locales (caractéristiques de la 
population); 

c) parfois, seulement certaines de ses 
composantes sont utilisées. 
 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

enfants référés une 
fois l’outil implanté, 
quel que soit le type 
de signalement pour 
maltraitance, par les 
agences de SPE de la 
Californie au DCFS  

 

Durée de 
l’intervention : 

Volet 1 : 10 mois 

Volet 2 : 5 minutes 
(sondage) 

Volet 3 : 6 ans (base 
de données) 

3 atouts majeurs de l’outil : 

1) une évaluation des cas mieux 
focalisée, plus objective et plus fiable; 

2) les intervenants se sentent 
davantage supportés dans la prise de 
décision. La plupart d’entre eux 
expriment leur satisfaction à l’égard de 
l’outil; 

3) l’outil est bénéfique pour 
l’organisation, car il est  basé sur des 
données empiriques et  favorise 
une uti l isat ion plus c ib lée des 
ressources (diminution des réponses 
immédiates, moins de placements, plus 
de références aux ressources 
communautaires) et contribue à un 
cheminement plus fluide des dossiers à 
travers le processus d’intervention.  

20 Leschied et al., 2003 

Canada (Ontario) 

Étude de cohorte 
rétrospective 

Source des 
données 
(secondaires ) : 
base de données 
de Children’s aids 
societies des 
régions de 
London et de 
Middlesex 
(Ontario) 

N= 450 cas (enfants) choisis au 
hasard parmi les 2645 enfants 
référés ou ayant reçu des 
services d’un SPE en 1995.  

Constitution de 2 sous-groupes 
comparatifs : 234 enfants ayant 
reçu des services (majeurs ou 
mineurs) vs 216 enfants n’en 
ayant pas reçu.  

Âge (enfant) : 0-19 ans (moy= 
7.79 ans, écart-type= 5.25) 
Sexe : H= 52 %, F=48 % 

Outil RAT 

(prédécesseur de 
l’outil OFRA, intégré 

au SDM ORAM)  

Aucun Bonne fiabilité  

Entente interjuges (6 examinateurs 
formés par les auteurs de l’étude) : 
alpha de Cronbach se situe entre .79 et 
.83 pour les scores globaux des cinq 
composantes de l’ORAM, dont l’outil 
RAT. 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

 Sensibilité = 81 %  

 Spécificité = 74 %  

Forte correspondance, bien que non 
parfaite, entre les scores de l’outil et la 

Bonne 



40 

# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

prise de décision qui s’ensuit. 

21 Loman et Siegel, 
2004 

États-Unis 
(Minnesota) 

Étude de cohorte 
rétrospective 

Source de 
données mixte : 
base de données 
(SPJ Minnesota), 
entretiens, 
sondages 

Plusieurs méthodes de collecte 
des données : 

1) N=15 100 familles évaluées 
pour au moins 1 rapport 
d’abus/négligence entre 
janvier 2001 et septembre 
2002. Durée de suivi : 24 
mois 

2) Un sondage (taux de 
réponse = 73.7 %) auprès 
de 236 praticiens du 
Minnesota ayant évalué 
412 familles à l’aide de 
l’outil. 

3) Entrevues avec des 
praticiens (n=?) et des 
superviseurs (n=?) de 20 
régions 

4) Un sondage par vignette, 
auprès de 459 
intervenants. 

 

Outil CFRA Aucun Fiabilité faible 

Faible consistance interne de l’outil : 
alpha de Cronbach (α) = .65 pour 
l’échelle de l’abus, donc un résultat 
légèrement inférieur à celui jugé 
adéquats (α≥ .70). 

Les résultats d’un sondage mené auprès 
de 459 intervenants ayant évalué des 
cas exemplaires à l’aide de vignettes 
indiquent que la fiabilité de l’échelle de 
l’abus diminue avec l’augmentation du 
nombre d’évaluations complétées (plus 
de 50) par ces derniers. 

 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

La validité de l’outil est adéquate pour 
prédire les nouveaux et la réouverture 
de dossiers 24 mois après une première 
évaluation. 

Relation signif. entre les niveaux de 
risque d’abus et les nouv. signalements 
(Chi carré = 392.7, p < .0001), mais 
faible (d de Somer = .116, p < .0001). 
Cela traduit une erreur de prédiction de 
l’outil à savoir les nouv. signalements 
chez les familles évaluées comme étant 
à faible risque et l’absence de nouv. 
signalements observés chez les familles 
évaluées comme étant à risque élevé. 

Sp = 77.2 %; Se =89.7 % (norme de 

Bonne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

référence:≥90). Toutefois, la 
combinaison des faux positifs et des 
faux négatifs donne un taux d’erreur 
global de 33.1 % pour 83.2 % des 15 
100 familles n’ayant pas reçu de 
services, et de 27.5 % pour l’ensemble 
des familles. Le CFRA n’a donc pu 
prédire correctement le risque de 
récidive de maltraitance pour environ 
une famille sur trois. 

22 McVeigh Palmer, 
2011 

Canada (Ontario) 

Étude qualitative 

 

Entretiens avec 6 intervenants de 
2 SPE 

Outil OFRA 

(SDM-ORAM) 

Aucun Les intervenants reconnaissent 
l’importance que revêt l’évaluation du 
risque d’abus et de négligence à partir 
des facteurs identifiés par cet outil. 
Cependant, l’outil OFRA fait l’objet d’un 
détournement de son usage, car cet 
outil : 

 contredit les avantages évoqués 
par son promoteur 
(gouvernement ontarien); 

 évacue tout jugement clinique 
des intervenants; 

 ignore les atouts (ressources, 
forces) dont disposent les 
familles concernées et les 
facteurs de protection de celles-
ci (par ex., son réseau social) 
contre le risque de maltraitance; 

 ne mesure pas adéquatement ce 
qu'il est censé mesurer, car il 
identifie davantage de familles à 
haut risque de récidive en 
matière de maltraitance. 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

23 Regehr et al., 2010 

Canada (Ontario) 

Étude qualitative 

Source des 
données 
(primaires) : 
questionnaires, 
scénarios (mises 
en situation) 

96 personnes dont 92 
intervenants de 12 SPE 
localisés autant en milieu 
urbain que rural 

Sexe : F= 81 %, H= 19 % 
Âge moy. : 35 ans  

Fonctions : 

 48 % agents à l’étape RTS 

 34.4 % intervenants 
familiaux 

 13.5 % autres types de 
travailleurs sociaux 

 4.3 % gestionnaires ou 
superviseurs 

Outil OFRA 

(SDM ORAM) 

Aucun Fiabilité faible 

Évaluation de la fiabilité à l’aide d’une 
grille-maison. Moyenne des scores = 
4.82 (écart-type = 2.14). 

 

La confiance des répondants dans leur 
évaluation des cas à l’aide de l’outil 
s’expliquerait par la relation de 
coopération qu’ils développent avec le 
parent évalué, et non en raison de 
l’efficacité de l’outil d’évaluation. 

Bonne 

24 Rycus et Hughes, 
2003 

É-U (Ohio) 

Revue non 
systématique de 
la littérature 

Ne s’applique pas Outils d’évaluation 
intégrés SDM 

Aucun Les auteurs identifient 6 enjeux 
principaux et formulent des 
recommandations sur les outils 
d’évaluation intégrés SDM 

Moyenne 

25 Shlonsky et 
Lambert, 2007 

Canada (Ontario) 

Étude qualitative 
Source des 
données 
(originales) : 
groupes de 
discussion menés 
dans 3 SPJ (CAS) 
situés à Ottawa, 
Sudbury, et 
Toronto. 

N= 92 intervenants de 3 SPE 
(Ontario) 

Durée de 
l’intervention : 1 
journée au cours de 
laquelle les 
intervenants évaluent 3 
cas réel en utilisant des 
outils actuariels 
d’évaluation du risque, 
puis participent à des 
groupes de discussion 
sur 4 outils contextuels 

1) California 
Safety 
Assessment 
2) California 
Risk Assessment 
3) California 
Risk 
ReAssessment 
4) California 
Family 
Reunification 
5) Ontario 
Revised Risk, 
Strengths and 
Needs 

Groupes de discussion sur l’utilité, les 
forces et limites des outils comparés : 
les participants désirent :  

 Un outil succinct qui réduit la 
paperasse et évite la duplication de 
la collecte des infos sur les cas 
évalués; 

 Facilement interprétable et pouvant 
tracer un portrait d’ensemble du 
fonctionnement familial sans qu’il 
soit énergivore en temps pour le 
compléter, ni trop intrusif pour les 
familles, afin qu’elles coopèrent. 

 

Bonne 
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Auteur, Année, 
Pays d'origine 
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(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

Assessment 
 6) California 
Family 
Strengths and 
Needs 
Assessment 
 7) Bristol Core 
Assessment 
Form 
8) Looking After 
Children - 
Canadian 
Version 

Sur ces points, les intervenants et 
superviseurs ont préféré les (4) outils 
contextuels du CRC-SDM à ceux qui 
composent le SDM-ORAM et les autres 
outils évalués. 

26 Shlonsky et Wagner, 
2005 

É-U (New York) 

Revue non 
systématique de 
la littérature 

Ne s’applique pas Les auteurs 
comparent des outils 
de type actuariel et 
des outils de type 
contextuel. Ils 
mettent en évidence 
les atouts et limites 
des outils actuariels 

1) CFRA 

2) WRAM 

3) FRAAN 

4) FSNA 

Avantages d’un système d’évaluation 
intégré (SDM), c’est la combinaison de 
2 outils :  

1) l’outil actuariel pour déterminer 
l’intensité (ouverture ou non du dossier 
et priorisation du service à offrir); 

2) l’outil contextuel pour exercer un 
jugement clinique sur la dynamique du 
cas, pour déterminer le plan de service 
une fois l’outil actuariel complété, et 
engager les familles dans le processus 
d’intervention 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
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(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

27 Shlonsky et al., 
2011 ; et le bulletin 
de Lee et al., 2014 

Canada (Ontario) 

Étude de cohorte 
prospective 

Source des 
données 
(secondaires) : 
base de données 
OCANDS (pour les 
2 études) 

Shlonsky et al. (2011) 

Volet quantitatif : 

N= 7782 (familles) 

Volet qualitatif : 

N= 41 (intervenants et leurs 
superviseurs) 

- 4 gr. de discussion avec 
travailleurs sociaux de 5 SPE 
pour connaître leurs 
perceptions de l’outil et son 
application concrète 

- 1 gr. de discussion avec des 
intervenants qui travaillent 
auprès d’Autochtones 

 

 

 

Lee et al. (2014) 

N= 33 3385 

 

OFRA 

Les auteurs abordent 
surtout l’abus 
physique et la 
négligence. 

Shlonsky et al. 
(2011) : 

Durée de l’étude : 6 
mois 

Durée du suivi : 24 
mois 

 

 

 

 

 

 

Lee et al. (2014) 

Durée de l’étude : 48 
mois 

Durée du suivi : 12 
mois 

Aucun Fiabilité non mesurée 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

Meilleurs résultats : 24 mois après 
l’évaluation à l’aide de cet outil, parmi 
les familles évaluées comme ayant 
besoin de services (N=1558), les taux de 
réouverture des dossiers sont les 
suivants : 

10.8 % des familles à faible risque 
d’abus physique  
19.8 % des familles à risque modéré 
d’abus physique 
47.1 % des familles à risque élevé 
d’abus physique 
73.9 % des familles à risque très élevé 
d’abus physique 
(Taux de base : abus + négligence = 
20.25 %) 

 

Mise à jour de la validation de l’outil 
(Lee et al., 2014) : 

Validité adéquate (efficacité moyenne). 

L’outil possède une bonne spécificité 
(entre 85 % et 87 % selon les résultats 
des indicateurs de maltraitance future), 
mais sa sensibilité est très faible : l’outil 
identifie moins de 30 % des familles 
ayant abusé l’enfant et à risque de 
récidiver. 

Bonne 
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Population 
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28 Walker et Davies, 
2010 

Royaume-Uni 
(Nottinghamshire) 

Revue non 
systématique de 
la littérature 

N= 942 (incluant les 
échantillons des 27 études 
incluses dans la revue) 

Revue de la littérature 
sur la fiabilité et la 
validité de l’outil CAPI, 
et sur son application 
dans différents pays. 

Aucun Bonne fiabilité 

Validité adéquate (efficacité moyenne) 

Les échelles de l’outil CAPI démontrent 
une bonne cohérence interne (fiabilité) 
une fois cet outil utilisé auprès de 
différents groupes et de gens de 
cultures distinctes. 

La validité de l’outil a aussi été 
démontrée malgré les variations de la 
sensibilité et de la spécificité de l’outil.  

Difficultés d’adaptation culturelle de 
l’outil CAPI, car : 

 définition de la violence 
physique varie selon les pays (ex., 
punition corporelle); 

 échelle de validité « réponses 
mensongères » (Lie scale) répond 
aux normes américaines. 

L’adaptation de l’outil en dehors des É-U 
peut altérer sa validité et sa fiabilité. 

Moyenne 

29 Wells et al., 2011 

É-U (Illinois) 

Étude post test à 
groupes 
multiples 

Source des 
données 
(primaires) : 
passation de 
l’outil à des 
mères participant 

5 échantillons (1755 mères et 
1028 étudiants) : 

Gr1 : mères de nourrissons et qui 
reçoivent des visites à domicile 
(32 %) 

Gr2 : mères d’ados. et qui 
reçoivent recevant des services à 
domicile (33 %) 

 Passation du test à 
des mères 
(adolescentes et 
adultes). 

Objectifs : Évaluer si la 
cohérence interne de 
l’outil CAPI varie selon 
différents groupes 
d’âge, et en divers 

Aucun Bonne fiabilité 

Bonne consistance interne : coeff. Kuder-
Richardson est élevé (KR20= .90 à .96) 

 

Caract. socio-démog. des participants 
(genre, âge, éducation, ethnie) 
influencent peu la fiabilité de l’outil (KR20 
entre .85 et .96), qui se maintient quelle 

Moyenne 
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# 
Auteur, Année, 
Pays d'origine 

Devis 
Population 

(n, caractéristiques) 

Outil / 

Intervention 
(description, durée) 

Comparateur Résultats 
Qualité de 

l’étude 

à un programme 
de soutien 
parental, ou en 
milieu scolaire 

Gr3 : étudiants (H/F) (28 %) 

Gr4 : étudiants (H/F) volontaires 
pour la recherche no 1 (14 %) 

Gr5 : étudiantes volontaires pour 
la recherche no 2 (14 %) 

lieux d’application  que soit sa procédure d’administration et 
son milieu d’application (clientèle 
recevant des services à domicile, 
étudiants). 

Validité non mesurée 

30 Wood, 2011 

Royaume-Uni 
(Bournemouth) 

Étude de cohorte 
rétrospective 
avec 
comparaison 

Source des 
données 
(secondaires ) : 
archives (Serious 
Case Review 
Reports) 

N= 58 enfants : 

Moins de 1 an = 31 

1-5 ans = 12 

6-10 ans = 8 

11-14 = 3 

15 et plus = 4 

 

 

Outil FRAAN 

Évaluer la validité 
prédictive de l’outil sur 
des cas d’abus 
physique et de 
négligence sévères 
(issue fatale ou non) 

 

Aucun suivi : il s’agit de 
dossiers fermés entre 
1995-2008 

Aucun Fiabilité non mesurée 

Validité incertaine (résultats partiels) 

L’outil FRAAN a identifié correctement 
la plupart des cas estimés à risque 
élevé, ou à risque très 
élevé (sensibilité = 88 %), mais la 
spécificité n’a pu être évaluée, car il 
s’agit de cas d’atteintes graves (issue 
fatale ou blessures sévères). 

Facteurs de risque les plus 
significatifs de l’abus physique : 

1) Faible capacité parentale; 

2) Soins physiques inadéquats  

3) Antécédents d’abus (signalements)  

4) Absence de soutien social du parent 

L’outil FRAAN ne peut prédire la 
probabilité du décès ou non de 
l’enfant; pour ces deux situations, les 
scores sont concentrés parmi les 
facteurs à risque élevé, et les scores 
vont dans la même direction. 

Bonne 
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ANNEXE F  

Caractéristiques des outils évalués 

OUTILS - AUTEURS DESCRIPTION 

Outils statistiques de type actuariel (actuarial) : ce type d’outil est basé sur des associations statistiques établies entre certains critères et un résultat d’intérêt (outcome). Meilleure est 
la relation statistique entre la combinaison de variables de l’outil, et la présence ou l’absence de maltraitance future, plus grande est la capacité de l’outil de classer avec constance et 
exactitude les familles en différents niveaux de risque. (Rycus & Hugues, 2003) 

California Family Risk 
Assessment (CFRA) 

Johnson et Wagner (2003), 
Johnson (2004), Loman et 
Siegel (2004), Johnson et al. 
(2006), Johnson et al. 
(2007), Johnson et 
O’Connor (2008), Jones et 
Beecroft (2008), Kim et al. 
(2008), Johnson (2011), 
Dankert et Johnson (2014) 

Également mentionné dans 
les revues de littérature de 
D’Andrade et al. (2005), 
Shlonsky et Wagner (2005), 
Barlow et al. (2012); les 
études qualitatives de 
Gillingham et Humphreys 
(2010) et de Shlonsky et 
Lambert (2007); et le 
document complémentaire 
de Garrison (2012) 

Cet outil sert à évaluer le risque d’abus (de tous types) et de négligence. Il est utilisé dans plusieurs états américains ainsi que dans certaines 
provinces canadiennes (Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Colombie-Britannique). 

Il a fait l’objet de trois validations (2003, 2007, 2011) depuis son élaboration en 1995 au Wisconsin (É-U) par l’organisme NCCD Children’s Reseach 
Center (NCCD-CRC) et sa mise en application en Californie en 1999. Dans sa première version (1995), il comprend 20 items répartis en 2 échelles : 
l’échelle de l’abus (physique, psychologique, sexuel) qui comprend 10 items (facteurs de risque), et l’échelle de la négligence qui comprend aussi 10 
items. Dans sa seconde version (2003), l’outil comprend 23 items (11 items pour l’abus et 12 items pour la négligence). Depuis sa troisième version 
(2007), l’outil est demeuré sensiblement le même; il comprend encore 23 items. 

La classification des familles à risque de l’outil comprend 4 niveaux de risque (faible, modéré, élevé, très élevé)  

L’outil CFRA est l’une des six composantes d’un ensemble d’outils intégré appelé Structured Decision Making® (ou SDM) qui sert à l’évaluation des 
cas selon les étapes du processus d’intervention, soit : 

1. Response Priority (pas un outil d’évaluation, mais plutôt pour la réception et le traitement du signalement)  

2. Safety Assessment (évaluation de la situation de danger immédiat de l’enfant) 

3. Family Risk Assessment (évaluation de la probabilité de récidive de l’abus - tous types confondus - et de négligence de l’enfant) 

4. Family Strengths and Needs Assessment (permet de recueillir des informations sur le contexte familial et sur les besoins de la famille en lien 
avec le plan de services 

5. Risk Reassessment (pour les familles recevant des services, cet outil tient compte de l’évolution de sa situation en lien avec la nécessité de 
poursuivre ou non l’offre de services) 

6. Reunification Assessment (destiné aux familles dont l’enfant est hébergé à l’extérieur de celle-ci afin d’évaluer la possibilité de son retour 
au foyer familial, à plus ou moins court terme) 

Le NCCD-CRC définit clairement les buts et objectifs du SDM en ces termes : 

 Buts : réduire la maltraitance future des enfants, les références subséquentes à d’autres organismes, les nouveaux signalements, les 
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OUTILS - AUTEURS DESCRIPTION 

blessures infligées aux enfants et le placement des enfants maltraités; 

 Objectifs : structurer l’évaluation au cours des étapes du processus d’intervention, accroître la fiabilité et la validité des décisions, orienter 
les ressources vers les familles à risque élevé de récidive (maltraitance), utiliser les informations obtenues à l’aide de ces outils (ensemble 
SDM) pour guider le suivi, la planification et le budget accordé aux ressources des SPE. 

Ontario Family Risk 
Assessment (OFRA) 

 

Leschied et al. (2003), 
Barber et al. (2008), Regehr 
et al. (2010), Shlonsky et 
Lambert (2007), Shlonsky et 
al. (2011) 

McVeigh Palmer (2011) 

Également mentionné dans 
les revues de littérature de 
Shlonsky et Wagner (2005), 
Barlow et al. (2012); ainsi que 
les études qualitatives de 
Gillingham et Humphreys 
(2010) et de Shlonsky et 
Lambert (2007) 

Cet outil sert à évaluer le risque d’abus (tous types confondus) et la négligence. Il est l’une des composantes du Ontario Risk Assessment Model 
(ORAM) qui est utilisé par les Services de protection de l’enfance (SPE) de l’Ontario depuis 2000. L’ORAM est une version adaptée du SDM 
(Californie). À l’origine, l’ORAM était composé de 3 outils d’évaluation (Eligibility Spectrum, Safety Assessment Tool, Risk Assessment Tool). Depuis sa 
revision en 2005, l’ensemble d’outils intégré ORAM est composé de 5 outils : 

1. Safety Assessment Required Tool 

2. Family Risk Assessment Tool 

3. Family and Child Strengths and Needs Assessment Tool 

4. Family Risk Reassessment Tool 

5. Reunification Reassessment Tools 

 

Il comprend 20 items répartis en 2 échelles de 10 items : une pour l’abus physique et l’autre pour la négligence. 

La classification des familles à risque de l’outil comprend 4 niveaux de risque (faible, modéré, élevé, très élevé)  

 

Family Risk Assessment of 
Abuse and Neglect (FRAAN) 

 

Johnson et Bogie (2009), 
Wood (2011) 

Cet outil sert à évaluer le risque d’abus (tous types confondus) et la négligence. Conçu en 1992, il est l’une des composantes d’un SDM : Michigan 
Structured Decision Making System's Family

 
Risk Assessment of Abuse and Neglect. Outre le Michigan, cet outil est également utilisé dans les états 

américains suivants : Géorgie, Indiana, Minnesota et en Ohio. 

Il comprend 22 items répartis deux catégories : une échelle de 11 items pour l’abus (physique, sexuel) et une échelle de 11 items pour la négligence. 

En Ohio, l’outil FRAAN est intégré dans l’ensemble SDM CAPMIS (Comprehensive Assessment and Planning Model – Interim Solution) qui comprend 3 
composantes :  

1. Safety Assessment 

2. Risk Assessment (FRAAN) 

3. Risk Reassessment 
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OUTILS - AUTEURS DESCRIPTION 

Et deux volets sur la décision et la planification des services. 

Cleveland-Child Abuse 
Potential Scale (C-CAPS) 

 

Ezzo et Young (2012) 

Cet outil en cours d’élaboration peut être utilisé à différentes étapes du processus d’intervention pour évaluer le risque d’abus en général (sauf l’abus 
sexuel) et de négligence.  

L’outil C-CAPS comprend 40 items sur une échelle regroupant 7 dimensions : 

1. 8 facteurs liés aux antécédents (historique); 

2. 5 items sur la personnalité/santé mentale; 

3. 11 items sur les caractéristiques familiales; 

4. 3 items sur la consommation de substances 

5. 4 items sur la relation parent-enfant; 

6. 4 facteurs environnementaux 

7. 5 facteurs de protection 

 

Cet outil peut être complété par d’autres moyens d’informations : plan de services, rapports policiers, rapports médicaux, etc. L’outil peut aussi être 
utilisé pour les entretiens avec les parents et avec l’enfant. 

Colorado Family Risk 
Assessment Tool (CFRAT) 

 

Coohey et al. (2013) 

 

Cet outil sert à évaluer le risque d’abus (de tous types) et de négligence. Développé par le CRC (NCCD) en 2003, il est utilisé en Iowa depuis 2005. 

 

Il comprend 21 items : 11 items pour la négligence et 10 items pour l’abus physique. Sa structure est composée de facteurs de risque similaires, en 
partie, à ceux des outils FRAAN et CFRA, auxquels s’ajoutent certains facteurs spécifiques (par ex., le passé de sans-abri de la personne à charge de 
l’enfant). 

 

L’outil CFRAT est l’un des 3 outils qui composent le Colorado Assessment Continuum (CAC) un ensemble SDM qui comprend trois composantes : 

1) Safety Assessment 

2) Risk Assessment (outil CFRAT) 

3) Risk Reassessment 
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OUTILS - AUTEURS DESCRIPTION 

Outils de type contextuel (consensus-based) : cet outil est basé sur une entente entre professionnels sur les variables et conditions jugées les plus hautement associées à la récurrence 
de la maltraitance. Quand ces facteurs sont présents, la probabilité de maltraitance s’accroît. Cependant, l’interaction entre ces facteurs, leur pondération et scores ne font pas l’objet 
d’études empiriques. Les outils contextuels puisent dans la littérature les facteurs associés à la maltraitance, mais qui ne peuvent servir pour en estimer le risque de récurrence (Rycus 
& Hugues, 2003). 

Child Abuse Potential 

Inventory 
(version française : Inventaire 
du potential d’abus) 

 
Chaffin et Valle (2003), Walker et 
Davies (2010), Wells et al. (2011) 
 

Cet outil a initialement été conçu en 1986 pour évaluer le risque d’abus physique. Toutefois son usage s’est élargi au point de le rendre quelque 
peu ambigu : outil de détection, outil de mesure d’impact de programmes d’intervention, évaluation du risque de négligence… 
 
Il se présente sous la forme d’un questionnaire auto-administré (aux parents) dont les réponses sont dichotomiques : d’accord/pas d’accord. En 
principe, entre 12 à 20 minutes sont nécessaires pour le compléter (à la main ou à l’aide d’un ordinateur) 
 
Il est composé de 160 items, dont 77 relatifs à 6 dimensions (ou sous-échelles) de l’abus physique : 

1. la détresse (36 items sur les problèmes d’adaptation personnelle) 
2. la rigidité (14 items sur la rigidité du style parental) 
3. la tristesse (11 items) 
4. les problèmes avec les enfants et avec soi-même (6 items sur la description négative de l’enfant et de soi-même) 
5. les problèmes avec la famille (4 items sur les problèmes d’interaction au sein de la famille) 
6. les problèmes avec les autres gens (6 items sur les difficultés des relations sociales intra- et extra-familiaux) 

 
Il possède aussi 2 échelles : échelle de la solitude (Solitude) et l’échelle de la force de l’Égo (Ego-Strength) 
 
Il inclut 3 échelles de validité : Lie Scale (réponses mensongères), Random Response Scale (réponses au hasard), Inconsistency (incohérence des 
réponses) dont la combinaison crée 3 indices de validité : Faire semblant positif (Faking Good), Faire semblant négatif (Faking Bad), Réponses au 
hasard (Random Response).  
L’outil CAPI a été traduit dans plusieurs langues (anglaise, chinois, croate, finlandais, grec, espagnol, française). 

Adult Adolescent Parenting 
Inventory-2 (AAPI-2) 

 
Conners et al. (2006) 

Paru en 1979, la deuxième version de cet outil sert à évaluer l’abus (tous types confondus) et la négligence. Plus précisément, il s’agit d’une échelle 
(inventaire) de mesure du comportement et d’attitudes potentiellement violentes de parents adultes et de futurs parents (adolescents âgés de 13 
ans et plus). Ses fins sont multiples, comme l’outil CAPI, auquel il peut se comparer : 
1) mesurer l’efficacité pré- post-intervention; 
2) évaluer la capacité parentale et l’habileté à l’éducation de l’enfant par les parents et futurs parents (adultes et adolescents); 
3) définir un type d’intervention (programmes d’éducation parentale); 
4) soutenir les parents et futurs parents à haut risque de maltraitance selon les résultats obtenus sur leurs attitudes; 
5) mettre en place des ressources visant l’hébergement hors familles des enfants concernés. 
 
Il se présente sous la forme d’un questionnaire auto-administré, complété en 20 minutes et qui peut être lu au destinataire (c.-à-d. complété 
oralement avec lui) âgé de 13 ans et plus. 
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OUTILS - AUTEURS DESCRIPTION 

L’outil AAPI-2 comprend 40 items couvrant cinq dimensions : 
1) Expectations of Children (Attentes à l’égard des enfants) (7 items) 
2) Empathy Towards Children’s Needs (Empathie parentale face aux besoins de l’enfant) (10 items) 
3) Use of Corporal Punishment as a Mean of Discipline (Recours à la punition corporelle) (11 items) 
4) Parent-Child Role Responsabilities (Rôles parent-enfant) (7 items) 
5) Children’s Power and Independence (Pouvoir et autonomie de l’enfant) (5 items) 

 
Cet outil a été traduit en langue anglaise, espagnole, créole et arabe. 
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ANNEXE G  

Types et stratégies de validation des outils répertoriés 

L’évaluation diagnostique de l’abus physique est l’une des forces des outils contextuels, tels le CAPI 
et l’AAPI-2. Par ailleurs, la validité des outils de type actuariels peuvent être évaluée selon une 
démarche qui s’apparente à une démarche de type prognostic [Johnson, 2011 : p. 20]. Il est alors 
possible d’associer les études qui portent sur la validité des outils actuariels à l’un ou l’autre des 
trois types d’études prognostiques identifiés par Moons et ses collaborateurs [2009] : 

1. Les études d’élaboration de l’outil où l’accent est mis sur l’identification des facteurs de 
risque et de leur poids relatif, et sur l’estimation de la performance prédictive de l’outil qui 
nécessite l’ajustement de leur calibration et de leur capacité de discrimination; 

2. Les études de validation de l’outil qui consistent à tester la performance de l’outil sur de 
« nouveaux » clients (c’est-à-dire des clients différents de ceux retenus lors de la phase 
d’élaboration de l’outil) et, si possible, en provenance de divers milieux d’intervention. Ce 
type d’étude est aussi consacré à examiner les facteurs de risque (à soustraire ou à ajouter, 
selon le cas) et à observer les résultats obtenus en lien avec les résultats visés lors de 
l’évaluation initiale avec l’outil. Le devis des études de validation prend habituellement la 
forme d’une étude de cohortes (prospective, rétrospective), sans groupe contrôle4 ; 

3. Les études d’impact de l’outil où l’on évalue la performance (fiabilité, validité) de l’outil 
pour la prise de décision et pour d’autres résultats envisagés au point de départ. L’étude 
randomisée avec un groupe contrôle (la récurrence de l’événement est observée après une 
période de suivi de 6 mois à 24 mois) représente la forme de devis d’étude la plus courante. 
Les analyses statistiques consistent à comparer les résultats entre le groupe témoin et le 
groupe contrôle. 

Dans cet avis, la plupart des études issues de la revue systématique de la littérature sont des études 
de validation de l’outil. La stratégie de validation déployée par les auteurs de ces études correspond 
à l’une ou l’autre de ces trois types [Altman et Royston, 2000 : p. 459] : 

1) Une stratégie de validation interne selon une évaluation rétrospective d’une cohorte, et 
basé sur un seul ensemble de données (échantillon) que l’on sépare en 2 sous-groupes : 

 Un sous-groupe ayant servi à l’élaboration de l’outil (construction sample); 

 Un autre sous-groupe qui sert à la validation de l’outil (validation sample) en vue de 
prédire les résultats du sous-groupe d’élaboration de l’outil5 ; 

2) Une stratégie de validation temporelle selon une évaluation prospective d’une cohorte. 
Cette stratégie consiste à évaluer la performance de l’outil auprès de « nouveaux » clients, 
en comparaison avec ceux évalués à l’aide de l’outil au moment de son élaboration, et qui 
fréquentent le même lieu d’intervention que ces derniers; 

                                                           
4
 Dans la plupart des études évaluées, la période de suivi après l’occurrence de l’événement varie entre 6 mois et 24 mois. 

Les analyses statistiques portent essentiellement sur la calibration et la capacité de discrimination de l’outil en lien avec la 
classification des familles selon différents niveaux de risque (faible, modéré, élevé, très élevé). Les résultats de cette 
classification sont ensuite associés à ceux obtenus avec des indicateurs de récurrence d’un abus physique entre six et 24 
mois plus tard.  
5
 Un problème courant dans ce type de validation : la surestimation des résultats positifs due à la similitude des deux 

sous-groupes, surtout si le sous-échantillon de validation est de petite taille. 
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3) Une stratégie de validation externe qui consiste à évaluer la performance de l’outil auprès 
de « nouveaux » clients ayant un profil similaire par rapport à ceux évalués avec l’outil au 
moment de son élaboration, mais dans différents lieux d’intervention.  

Sur le plan scientifique, la robustesse de la stratégie augmente avec le passage de la validation 
interne à la validation temporelle, pour culminer avec la validation externe qui elle, permet 
d’envisager de transposer l’outil en d’autres lieux, donc de répondre au critère de généralisation. 
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ANNEXE H  

Composition des groupes de discussion focalisée 

 

Tableau H-1 Composition des groupes de discussion focalisée 

Participants Composition Total  

Intervenantes de CJ Intervenantes au RTS (4) 
Intervenantes à l’évaluation (2) 
Intervenante au PVT (1) 

 
7 

Intervenantes de CSSS Infirmière au programme SIPPE (1) 
Infirmière de liaison en pédopsychiatrie (1) 
Travailleuse sociale « Famille, enfance et jeunesse 0-4 ans » (1) 
Travailleuse sociale « Famille, enfance et jeunesse 5-11 ans » (1) 
Éducatrice spécialisée (1) 
Travailleuse sociale à l’accueil (1) 
Psychologue au guichet santé mentale jeunesse (1) 

 
7 

Gestionnaires de CJ 
(2 rencontres distinctes) 

Chefs à l’Évaluation (2)  
Agent de liaison du comité des usagers (2) 
Directeur de la protection de la jeunesse (1) 
Directeur de la protection de la jeunesse adjoint (1) 
Chef RTS (1) 

 
7 
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ANNEXE I  
Guide d’entretien des groupes de discussion focalisée avec des 

intervenants en CSSS et en CJ  

Projet : Outils d’évaluation du risque d’abus physique envers les enfants 
 

Guide d’entretien pour le groupe de discussion focalisée avec les intervenants 
de centres jeunesse et de CSSS 

 
Introduction 

 Mandat de l’INESSS et démarche d’évaluation; 

 Fonctionnement de la rencontre 

 Origine et finalité de ce type d’outil (exemple) 
 
Tour de table 
Présentation des participants : 

1) Occupation, lieu de travail 

2) Formation (scolarité) 

3) Expérience en CJ ou CSSS (année) 

Questions générales (connaissance de ce type d’outil) 
 

1) Pourquoi est-il nécessaire d’évaluer le risque d’abus physique chez les enfants? 

2) Existe-t-il présentement un moyen de le faire dans vos établissements? 

Si oui, comment procède-t-on?  
 
Questions spécifiques 
 

3) Avez-vous déjà utilisé un outil permettant d’évaluer le risque d’abus physique et sa 

récurrence chez l’enfant?  

3.1 Si oui, le(s)quel(s)? 
3.1.1 En quoi cela change-t-il votre travail habituel? 

 impact sur la pratique professionnelle 

 impact sur la prise de décision (offre de services) 

 autre 
 
3.2 Si non, pourquoi? 

 
4) Pensez-vous que l’usage de ce type d’outil peut améliorer l’évaluation de la clientèle et 

soutenir la prise de décision concernant l’offre de services pour celle-ci en comparaison 

avec votre façon de faire actuelle? (valeur ajoutée ou non) 

Si oui, en quoi? Si non, pourquoi? 
 

 Lien entre classification des familles à risque et l’offre de services 
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 Standardisation de la démarche (approche moins subjective, plus fiable) vs particularité 
de chacun des cas s évalués 

 Facteurs à considérer pour l’évaluation sont moins nombreux ou plus limités 

 Conforte la prise de décision vs ignore l’évolution de la situation familiale, les facteurs 
de protection, etc. 

 
5) À votre avis, qui tire le plus profit de l’utilisation de cet outil : 

 La clientèle évaluée? 

 L’intervenant? 

 L’organisation (CJ, CSSS)? 

 Autre? 
 

6) Selon vous, à quel moment du processus d’intervention est-il approprié d’utiliser cet outil?  

 Détection des cas (services en 1re ligne, services offerts dans la communauté : CPE, 
police, hôpitaux, etc.) 

 RTS en centre jeunesse 

 Lors de l’évaluation des cas en centre jeunesse (étape Évaluation/Orientation) 

 À différentes étapes en centre jeunesse afin de vérifier la récurrence du problème  

 Autre 
 

7) D’après vous, ce type d’outil peut-il engendrer des conséquences négatives ou des effets 

inattendus?  

Si oui, lesquels?  
 
Par ex. : moins de contacts ou relations plus tendues avec la clientèle, stigmatisation de la 
clientèle, impossibilité de changer la classification du risque (absence ou présence de 
facteurs de risque, pondération des facteurs...), etc. 

 
Si c’est le cas, cela se fera aux dépens de qui? 

 La clientèle évaluée? 

 L’intervenant? 

 L’organisation (CJ, CSSS)? 

 Autre? 
 

8) À votre avis, quels sont les avantages et les limites d’utiliser un tel outil? 

Avantages :  

 utile pour soutenir la prise de décision (fermeture ou non du dossier, type de services à 
offrir, et à quelle intensité, etc.); 

 facile à utiliser; 

 précision des résultats; 

 complémentaire aux autres outils d’évaluation; 

 limite le temps consacré à la rédaction de rapports (rapide à compléter); 

 autre. 
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Limites : 

 charge de travail supplémentaire; 

 modalités d’usage (accessibilité, administration de l’outil); 

 facteurs non considérés : contexte familial (évolution de la situation de l’enfant, point 
de vue de la famille sur ses besoins), facteurs de risques, facteurs de protection, 
facteurs structuraux (pauvreté, chômage ou emploi précaire, absence de soutien social 
des familles…; 

 résultats contradictoires avec les résultats obtenus par les autres façons de procéder 
pour évaluer la clientèle; 

 catégories prédéfinies, restreintes de l’outil, peu d’espace pour décrire ou commenter 
les cas; 

 formation requise pour administrer l’outil; 

 nécessité d’un encadrement par l’administration (ex. superviseur); 

 l’outil répond avant tout aux préoccupations de l’organisation (gestion du risque); 

 autre. 
 

9) Avez-vous une idée sur les conditions propices à l’intégration de cet outil dans votre milieu 

d’intervention?  

 1re ligne et/ou 2e ligne de services 

 Acceptation ou résistance exprimée face à cette éventualité 

 Changements à prévoir dans la politique ou les manières de faire de l’établissement 

 Etc. 
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ANNEXE J 

Gradation des éléments de preuve et recommandation 

Le système de gradation des éléments de preuve du National Health and Medical Research Council 
(NHMRC)6 est basée sur une hiérarchisation à quatre niveaux (A : Excellent, B : Bon, C : Satisfaisant, 
D : Faible) des cinq éléments de preuve suivants :  

1) Hiérarchisation de la preuve selon le plan d’étude 

2) Consistance (homogénéité des résultats) 

3) impacts sur la pratique clinique 

4) Généralisation (résultats) 

5) Applicabilité  

En regard des éléments de preuve obtenus à partir de l’appréciation de l’ensemble des documents 
sur l’efficacité théorique (fiabilité, validité) des outils d’évaluation du risque d’abus physique et dont 
la qualité a été évaluée, la gradation de ces éléments de preuve, à l’aide du système du NHMRC, sur 
laquelle s’appuie la recommandation 1 en faveur de l’intégration dans les centres jeunesse d’un 
outil actuariel dans le processus d’évaluation de familles faisant l’objet d’un signalement d’abus 
physique, s’établit comme suit. 

1) Hiérarchisation de la preuve selon le devis d’étude (Evidence based) : C (satisfaisante) 

1.1. Quantité des éléments de preuve (nombre d’études, taille de l’échantillon en lien 
avec les résultats significatifs) 

Les études sur l’outil CFRA, dont les données sont tirées des bases de données de SPE aux É-U, 
cumulent les échantillons de plus grande taille en lien avec les résultats obtenus qui sont 
significatifs sur le plan statistique. La taille de ces échantillons qui concernent des familles varie 
entre 5 694 familles [Johnson et Wagner, 2003] et 15 100 familles [Loman et Siegel, 2004]. 
S’ajoutent à cela, les échantillons des cinq études sur l’outil OFRA - la version ontarienne du CFRA - 
dont la taille de l’échantillon des familles varie entre 1 118 familles [Barber et al., 2008] et 7 782 
familles [Shlonsky et al., 2011]. Par ailleurs, la dernière mise à jour de la validation de cet outil porte 
sur 33 385 familles, dont 8 210 familles uniquement pour les cas d’abus physique [Lee et al., 2014]. 

Par ailleurs, la taille de l’échantillon des trois études qui portent sur l’outil FRAAN est de 58 enfants 
[Wood, 2011], de 1 743 familles [Johnson et Bogie, 2009] et de 13 981 familles [Johnson et al., 
2006]. L’étude sur le CFRAT porte sur 6 832 familles. La taille des échantillons de chacune des 
études sur les autres outils (C-CAPS, CAPI, AAPI-2) est inférieure à 1000 familles.  

1.2. Niveau des éléments de preuve (selon le plan de l’étude) 

Les neuf études prospectives menées sur des cohortes peuvent être associées à une démarche de 
type pronostic. Elles se situent donc au niveau II de la grille de hiérarchie de la preuve du NHMRC7. 
Dans ces études réalisées à partir de bases de données des services de protection de l’enfance, le 
risque de biais est moindre que pour les huit études de cohortes rétrospectives qui se situent au 
niveau III-1, et les deux études post-test, ou prétest/posttest. Quant à l’unique revue systématique 

                                                           
6
 National Health and Medical Research Council (NHMRC). NHMRC levels of evidence and grades for recommendations for 

developers of guidelines. Canberra, Australie : NHMRC; 2009. Disponible à : 
http://web.archive.org/web/20111112004244/http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/guidelines/evidence_stateme
nt_form.pdf. 
7
 Ibid., p. 15. 
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retenue dans ce projet, elle se situe au niveau IV, car elle prend en compte des devis d’étude de 
tout type. 

1.3. Qualité des éléments de preuve (élimination des biais, procédure de sélection des 
participants, mesure des résultats) 

L’ensemble des études évaluées pour ce projet porte sur sept outils. Ces études ont été évaluées à 
l’aide de la grille de Kmet et ses collaborateurs [2004]. L’outil CFRA a fait l’objet de dix études dont 
sept études évaluées comme étant de bonne qualité et trois autres évaluées comme étant de 
qualité moyenne. L’outil OFRA, qui est la version ontarienne du CFRA, a fait l’objet de six études 
dont cinq évaluées comme étant de bonne qualité et une synthèse narrative. L’outil FRAAN a fait 
l’objet de deux études jugées de bonne qualité. Trois études, dont une de bonne qualité, une de 
qualité moyenne et une synthèse narrative non évaluée portent sur l’outil CAPI. Enfin, trois études 
de qualité moyenne ont été retenues : une sur l’outil C-CAPS, une sur l’outil CFRAT et une sur 
l’outil AAPI-2. 

2) Consistance (homogénéité des résultats) : C (satisfaisante) 

Sans être inconsistants, les résultats des études sur la fiabilité et sur la validité des sept outils ne 
vont pas tous dans la même direction.  

D’une part, aucun des outils ne possède à la fois une bonne fiabilité et une bonne validité 
prédictive. Aussi, deux outils (C-CAPS et AAPI-2) ne possèdent ni une bonne fiabilité ni une bonne 
validité. Et parmi les cinq autres outils, il n’y a pas de données sur la fiabilité du CFRAT, ni de 
données complètes sur la validité du FRAAN. Seul, l’outil CAPI obtient une bonne fiabilité. Sa validité 
est d’efficacité moyenne, excepté pour l’évaluation du risque futur d’abus pour laquelle sa validité 
est faible. Les résultats obtenus par le CFRA et son application ontarienne, l’outil OFRA, sont 
davantage convergents : lorsque connue, leur fiabilité est plutôt faible, et leur validité est 
moyennement efficace considérant le lien avec les résultats d’intérêt, c’est-à-dire les indicateurs 
d’un abus futur. Les études de validation les plus récentes de ces deux outils [Dankert et Johnson, 
2014; Lee et al., 2014] donnent de meilleurs résultats au sujet de la validité de ces outils.  

En général, les outils actuariels fournissent des résultats assez congruents entre eux concernant le 
lien entre la gradation des groupes (familles à risque) et les indicateurs d’un abus futur.  

3)  Impacts sur la pratique clinique : C (satisfaisante) 

 Pertinence clinique 

Aucun des outils identifiés ne peut prédire, avec exactitude, un abus futur de l’enfant. Les outils 
de type actuariel, basés sur la présence de facteurs de risque associés à l’abus physique, sont 
modérément efficaces, en termes de fiabilité et de validité, pour évaluer le niveau de risque 
d’abus physique ou sa récurrence. Lorsque ce type d’outil est intégré à un système d’évaluation 
intégré (SDM), il fournit une meilleure évaluation du risque d’abus physique (et du risque de 
maltraitance en général) que lorsqu’il est utilisé seul. 

 Précision statistique et taille d’effet des résultats 

La capacité de discrimination entre les niveaux de risque est obtenue à l’aide de mesures de 
précision de la classification : le PSEP (Prognostic Separation Index) qui mesure l’écart entre les 
familles classées à risque très élevé et les familles classées à faible risque; et le DIFR (Dispersion 
Index for Risk) qui évalue comment les familles sont réparties en différents groupes à risque, et 
la variabilité des résultats (outcomes) par rapport au taux de base (l’ensemble des familles à 
risque). 
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Par exemple, les résultats de l’étude de validation prospective de l’outil OFRA menée par 
Shlonsky et ses collaborateurs [2011] indiquent une efficacité moyenne de cet outil. En effet, 24 
mois après l’évaluation initiale à l’aide de cet outil, les résultats indiquent que la classification 
des groupes à risque d’abus physique, en lien avec l’offre de services, est ordonnée avec 
précision. Les niveaux de dispersion sont alors très élevés (DIFR = 0.699, PSEP = 0.64), ce qui 
indique une bonne capacité de séparation entre les groupes à risque identifiés à l’aide de l’outil. 
L’outil prédit donc avec justesse les besoins en services selon la classification des familles à 
risque. En effet, les cas à risque élevé et très élevé à l’aide de l’outil sont plus susceptibles de 
donner lieu à l’ouverture d’une offre de services (plan d’intervention) à la fin de l’investigation 
que les cas à faible risque ou à risque modéré. Bref l’outil aide le praticien à prendre la décision 
de fermer un dossier ou de l’ouvrir, et d’offrir ou non des services en conséquence. Toutefois, 
l’outil actuel, avec ses quatre niveaux de risque, ne performe pas bien concernant l’abus 
physique. La catégorie « à risque très élevé » pose problème en raison du petit nombre de cas 
qui s’y retrouvent (N=110). Cette catégorie est associée à seulement 7.27 % des nouveaux 
signalements, 7.27 % des réévaluations et 2.73 % des nouvelles allégations fondées. Les niveaux 
de dispersion sont très faibles (DIFR : 0.13, 0.14, 0.14 et PSEP : - 0.01, 0.00, 0.00). Ces résultats 
affectent les scores globaux de l’outil (c’est-à-dire les scores totaux de l’échelle de la négligence 
et de l’échelle de l’abus). 

 Effets sur la clientèle 

Les résultats issus de l’évaluation du risque d’abus physique et de sa récurrence permettent 
d’orienter l’offre de service et l’intensité de celle-ci vers les parents identifiés, selon la 
classification des groupes à risque, comme étant à risque élevé ou à risque très élevé de 
récidive d’un abus physique à l’endroit de leur enfant. En cela, l’utilisation de l’outil actuariel 
permet de déterminer la priorité de l’offre de service et, ce faisant, de limiter le risque de 
récidive de l’abus physique de l’enfant. 

 Durée de l’intervention 

L’outil d’évaluation du risque d’abus physique est utilisé à une étape spécifique du processus 
d’intervention, celle consacrée à l’évaluation de cas menant à l’ouverture ou non d’un dossier 
dans un SPE, et donc à une offre de services possible. L’outil d’évaluation du risque d’abus 
physique de type actuariel peut faire partie d’un système d’évaluation intégré (SDM). Ce 
système est composé d’un ensemble d’outils (de type actuariel et contextuel) conçus 
expressément en fonction des diverses étapes du processus d’intervention. 

4)  Généralisation (résultats) : B (bonne) 

Les résultats des études évaluées sont issus pour la plupart, de bases de données de SPE sur une 
clientèle dont le profil est similaire, à peu de chose près - la composante ethnique étant plus 
marquée aux États-Unis qu’au Québec - à celui de la clientèle des SPE du Québec. 

5) Applicabilité : C (satisfaisante) 

Les modalités d’utilisation et les conditions d’implantation de tels outils au Québec diffèrent de 
celles décrites dans les études retenues. D’une part, au Québec, la législation et l’organisation des 
services en matière de protection de la jeunesse se distinguent de celles qui s’appliquent ailleurs au 
Canada et à l’étranger. Ensuite, l’usage obligatoire du Système de soutien à la pratique (ou SSP), 
dont l’objectif vise à normaliser l'application du concept de protection de la Loi sur la protection de 
la jeunesse dans les centres jeunesse du Québec, introduit une différence marquée dans la pratique 
d’évaluation des cas en comparaison avec les autres milieux d’intervention hors Québec, où ce 
système informatisé qui oriente la prise de décision n’existe pas. En cela, l’adaptation d’un outil de 



 

61 
 

type actuariel d’évaluation du risque d’abus physique dans le contexte québécois exige de se 
pencher sur certaines conditions préalables à sa mise en application. 

En conclusion, le résultat de cette gradation des éléments de preuve obtenus des résultats de 
l’ensemble des études considérées favorise la gradation d’une recommandation, dont la hiérarchie 
selon le NHMRC8, se présente ainsi : 

 

Gradation de la 

recommandation 
Description 

A 
 

Les éléments de preuve sont robustes et permettent de guider la 
pratique. 

B Les éléments de preuve sont robustes et permettent de guider la 
pratique, dans la plupart des situations. 

C Les éléments de preuve permettent, en partie, d’appuyer une ou 
plusieurs recommandations, mais une attention doit être portée à son 
application. 

D Les éléments de preuve sont faibles et les recommandations doivent être 
appliquées avec prudence. 

En référence à cette hiérarchie, notre recommandation principale (recommandation 1) est située au 
niveau C : l’ensemble des éléments de preuve considérés permet de recommander l’intégration, 
dans les centres jeunesse du Québec, d’un outil actuariel, dans le processus d’évaluation de familles 
faisant l’objet d’un signalement d’abus physique. Cependant, l’application de cet outil demeure 
sujette à certaines conditions préalables à son adaptation au système législatif québécois en 
matière de protection de la jeunesse. 

 

                                                           
8
 Ibid., p. 8, traduction libre. 




