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Canada’s Children

Les enfants du Canada

COMING SOON!

Canadian Incidence Study (CIS)
of Reported Child Abuse
and Neglect—2003
Tara Black, Ferzana Chaze, Barbara Fallon, and Bruce MacLaurin
Introduction

T

he second cycle of the Canadian
Incidence Study of Reported
Child Abuse and Neglect (CIS2003) began in the spring of 2003. The
CIS-2003 team at the University of
Toronto and the University of Calgary is
currently in the stage of data analysis and
report writing. The first cycle of the
Canadian Incidence Study of Reported
Child Abuse and Neglect (CIS-1998)
was the first Canada-wide study to
examine the incidence of reported child
maltreatment and the characteristics of
children and families investigated by
Canadian child welfare services.
Comparisons between the CIS-1998
and CIS-2003 will provide the
opportunity for the first time in Canada
to examine trends in child maltreatment
such as the rates of child welfare services,
maltreatment types, substantiation
outcomes, and severity of maltreatment.
All provinces and territories participated
in both the CIS-1998 and CIS-2003.
The CIS-2003 is funded by Health
Canada, provincial and territorial
governments of Canada, Bell Canada,
the Centre of Excellence for Child
Welfare, and the First Nations Child
and Family Caring Society. The
primary objective of the CIS-2003 is to
provide reliable estimates of the scope
and characteristics of reported child
abuse and neglect across Canada.
Specifically, the study is designed to:
• Produce national estimates of the
incidence of investigated
maltreatment in Canada in 2003;
winter | hiver 2005

• Document changes from 1998 to 2003
and explore the reasons for change;
• Examine variations in types and
severity of maltreatment; and,
• Explore the role of selected child and
family characteristics on the
incidence of maltreatment and on
key service outcomes.
Methodology
Data Collection Instrument

Information was collected using a threepage data collection instrument
(Maltreatment Assessment Form)
completed by child welfare workers. The
Maltreatment Assessment Form gathers
information about the investigated child
maltreatment, severity of maltreatment,
child and caregiver functioning,
substantiation, and other related
outcomes. The form was kept as short
and simple as possible to minimize the
burden of filling it out and to ensure a
high completion rate. Completion of the
Maltreatment Assessment Form was
linked to the written assessments that
workers recorded upon the completion
of intake investigations. Given that some
investigations can take many months to
be completed, workers were asked to
complete the Maltreatment Assessment
Form at the same time as their first
assessment report, regardless of whether
the entire investigation was complete.
As a result of the feedback received from
workers on the CIS-1998, a few key
changes were made to the Maltreatment
Assessment Form for the 2003 cycle of

data collection. For example, the CIS1998 definition of maltreatment included
22 types of maltreatment subsumed
under four categories: physical abuse,
sexual abuse, neglect, and emotional
maltreatment. After the pilot testing, the
22 kinds of maltreatment were increased
to 25. Specifically, the definitions of
physical abuse were changed in order to
better understand the inappropriate
punishment category, which was the most
investigated and most substantiated
typeof maltreatment in the CIS-1998.
The physical abuse categories now
include: 1) Shake, push, grab or throw; 2)
Hit with hand; 3) Punch, kick or bite; 4)
Hit with object; and, 5) Other physical
abuse. The sexual abuse definitions were
also changed to clarify some forms (e.g.,
“sexual activity completed” was changed
to “penetration”).
Sample

The CIS-2003 team randomly sampled
62 agencies across all provinces and
territories including eight First Nations
agencies. Three provinces (Alberta,
Ontario, and Prince Edward Island) and
one territory (the Northwest Territories)
elected to oversample to provide enough
cases to produce a provincial/territorial
report and provincial/territorial estimates
of child maltreatment. At most sites, all
cases opened for service between October
1, 2003 and December 31, 2003 were
selected for inclusion in the study. The
CIS-2003 data for the province of
Quebec was extracted from an
administrative database and matched to
the CIS-2003 data collection instrument
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(Maltreatment Assessment Form). As the
CIS collects information about maltreatment reported to child welfare authorities, it does not include undetected cases
that are not reported to child welfare
authorities, investigations conducted
only by police, cases screened out prior to
an investigation being carried out or
investigations on already opened cases.
Data Collection

The CIS-2003 collected approximately
12,000 instruments (data collection
forms) that provided information about
the child’s family, child functioning, type
of maltreatments and levels of
substantiation, harm to the child, and
outcomes of investigation. The
information was collected directly from
an estimated 1,000 child welfare workers
in 62 agencies across Canada (excluding
Quebec). Twenty-five site researchers
were assigned to coordinate 120 half-day
site training sessions. The training
included a standard PowerPoint
presentation through which participating
child welfare workers were introduced to
the CIS, key findings from the CIS1998, the CIS-2003 sampling and case
selection, data collection, and the
Maltreatment Assessment Forms. Site

researchers visited the CIS-2003 sites on
a regular basis to collect forms, respond
to questions, and monitor study
progress. The forms were verified both
on site and by either the University of
Toronto or University of Calgary office
and scanned into an electronic file.
Currently, the database for the CIS-2003
is being developed by the University of
Toronto and University of Calgary
research teams. This database will
contain close to 400 variables.
Conclusion
For the first time in Canadian history, the
national incidence of reported child abuse
and neglect will be compared across two
points in time (CIS-1998 and CIS-2003)
which will reveal important trends in
child welfare services across Canada. In
Ontario, three points in time will be
available to compare (i.e., OIS-1993,
OIS-1998, and OIS-2003). Similar to
the CIS-1998 data, which Alberta used to
inform and implement a child welfare
Alternative Response Model, the CIS2003 and subsequent comparison reports
will allow for evidence-based practice that
will influence and inform child welfare
policy and research. With this knowledge,
we hope to facilitate prevention and

intervention efforts and help to end the
cycle of violence.
The CIS-2003 team will present key
findings to participating agencies upon
release of the CIS-2003 Final Report. A
comparison report, fact sheets, and
journal articles will be published. These
will be available at www.cecw-cepb.ca. In
addition, Health Canada has agreed to
fund some secondary analysis of this rich
database, which will allow for further
examination of key findings. Look for
the release of the CIS-2003 this fall.
Tara Black and Ferzana Chaze are research
assistants of the Canadian Incidence Study
of Reported Child Abuse and Neglect (CIS).
They can be reached at the Faculty of Social
Work, University of Toronto, 246 Bloor
Street West, Toronto, ON, M5S 1A1,
tel. 416-946-0218, fax 416-978-7072,
email: tara.black@utoronto.ca or
f.chaze@utoronto.ca.
Barbara Fallon is the Co-Manager of the
CIS at the University of Toronto.
Bruce MacLaurin is the Co-Investigator of
the CIS at the University of Calgary. Please
visit the CECW website (www.cecw-cepb.ca)
for more information about CIS.

Scope of CIS
Screened-out Reports

Unsubstantiated
Reports

OIS Cases
Child
Welfare
Investigations

Police
Investigations

Unreported Cases

Unknown Cases
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DISPONIBLE BIENTÔT!

Étude canadienne sur l’incidence (ÉCI)
des signalements de cas de violence et de
négligence envers les enfants – 2003
Tara Black, Ferzana Chaze, Barbara Fallon et Bruce MacLaurin
Introduction

L

e deuxième volet de l’Étude
canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de
négligence envers les enfants (ÉCI – 2003)
a débuté au printemps 2003. L’équipe de
l’ÉCI – 2003 de l’Université de Toronto et
de l’Université de Calgary travaille
actuellement à l’analyse des données et à la
rédaction des rapports. Le premier volet de
l’Étude canadienne sur l’incidence des
signalements de cas de violence et de
négligence envers les enfants (ÉCI – 1998)
représentait la première recherche
pancanadienne à examiner la fréquence des
cas signalés de mauvais traitements ainsi
que les caractéristiques des enfants et des
familles faisant l’objet d’enquêtes par les
services canadiens de protection de
l’enfance. Les comparaisons entre l’ÉCI –
1998 et l’ÉCI – 2003 permettront, et cela,
pour la première fois dans l’histoire du
Canada, d’examiner les tendances en
matière de mauvais traitements envers les
enfants, tels que le nombre de prises en
charge, les différentes formes de mauvais
traitements, les résultats des corroborations
et la gravité des mauvais traitements.
Toutes les provinces et tous les territoires
du Canada ont participé autant à l’ÉCI –
1998 qu’à l’ÉCI – 2003.

l’ampleur des mauvais traitements et de la
négligence au Canada de même que les
caractéristiques des cas signalés. Plus
spécifiquement, l’étude vise à :
• produire des estimations nationales
sur la fréquence des cas de mauvais
traitements enquêtés en 2003 au
Canada;
• décrire les changements survenus
entre 1998 et 2003 et cibler les
raisons de ces changements;
• examiner les fluctuations dans les
formes et dans la gravité des mauvais
traitements;
• explorer l’importance de certaines
caractéristiques présentes chez les
enfants et familles sélectionnés quant à
la fréquence des mauvais traitements et
les résultats principaux de service.
Méthodologie
Outil de collecte de données

Les renseignements ont été recueillis à
l’aide d’un formulaire de trois pages
(Formulaire d’évaluation des mauvais
traitements) rempli par des travailleurs en
protection de l’enfance. Le Formulaire
d’évaluation des mauvais traitements
recueille de l’information sur les mauvais
traitements enquêtés, particulièrement, le
L’ÉCI – 2003 bénéficie de financement
type de mauvais traitements et leur gravité,
de Santé Canada, des gouvernements
le niveau de fonctionnement de l’enfant et
provinciaux et territoriaux du Canada, de de l’aidant, la corroboration, ainsi que
Bell Canada, du Centre d’excellence pour d’autres renseignements connexes. Nous
la protection et le bien-être des enfants et avons cherché à faire en sorte que le
de la Société de soutien à l’enfance et à la formulaire soit aussi concis et simple que
famille des Premières nations du Canada. possible afin de minimiser le travail requis
L’objectif premier de l’ÉCI – 2003 est de par les intervenants pour le remplir et pour
assurer un taux d’achèvement élevé. Les
fournir des estimations fiables sur
winter | hiver 2005

travailleurs devaient remplir le Formulaire
d’évaluation des mauvais traitements une
fois terminée la rédaction du rapport de
l’enquête préliminaire. Étant donné que
certaines enquêtes peuvent s’échelonner
sur des mois, nous avons demandé aux
travailleurs de remplir le formulaire en
même temps que le rapport de l’évaluation
préliminaire, même lorsque l’enquête
n’était pas encore terminée.
En réaction aux commentaires des
travailleurs au sujet de l’ÉCI – 1998,
quelques changements importants ont été
apportés au Formulaire d’évaluation des
mauvais traitements pour le volet 2003
de la collecte de données. Par exemple,
lors de l’ÉCI – 1998, la définition de
« mauvais traitements » était composée de
22 différentes formes divisées en quatre
catégories : violence physique, violence
sexuelle, violence psychologique et négligence. Après la période d’essai, nous
avons rajouté à la définition de mauvais
traitements trois autres formes. Plus
particulièrement, nous avons modifié la
définition de « violence physique » afin
de mieux refléter la catégorie « punitions
inappropriées », qui était la forme de
mauvais traitements relevée le plus
fréquemment à l’ÉCI – 1998. Les
catégories de violence physique incluent
maintenant : 1) secouer, pousser, saisir ou
lancer; 2) frapper avec la main; 3) frapper
d’un coup de poing ou de pied, mordre;
4) frapper avec un objet; 5) toute autre
forme de violence physique. Certaines
clarifications ont été apportées aux
définitions de violence sexuelle (par ex.,
les termes « présence d’activité sexuelle »
ont été remplacés par « pénétration »).
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Échantillon

ont été recueillis; ces formulaires ont
fourni des renseignements sur la famille de
L’équipe de l’ÉCI – 2003 a échantillonné
l’enfant, le niveau de fonctionnement de
aléatoirement 62 agences de chaque
l’enfant, les types de mauvais traitements,
province et territoire, dont huit agences des
les niveaux de corroboration, les torts
Premières nations. Trois provinces
causés à l’enfant ainsi que les résultats
(l’Alberta, l’Ontario et l’Île-du-Princede l’enquête. Ces renseignements ont
Édouard) et un territoire (les Territoires du
été obtenus directement par environ
Nord-Ouest) ont choisi de suréchantil1000 travailleurs en protection de
lonner pour répertorier suffisamment de
l’enfance de 62 agences de partout au
cas pour produire des estimations de
Canada, sauf au Québec. On a demandé à
mauvais traitements et publier un rapport
25 chercheurs de se rendre sur place afin
sur la situation provinciale ou territoriale.
d’organiser 120 ateliers d’une demiPour la plupart des sites, les cas actifs entre
journée. L’atelier comportait une présenle 1er octobre 2003 et le 31 décembre
tation uniformisée en format PowerPoint
2003 ont été retenus pour l’échantillon.
visant à familiariser les travailleurs
Les données ÉCI – 2003 de la province du participants à l’ÉCI, aux constations clés
Québec ont été extraites d’une banque de de l’ÉCI – 1998, à l’échantillonnage et à la
données administrative et jumelées à l’outil collecte de données de l’ÉCI – 2003 ainsi
de collecte de données de l’ÉCI – 2003
qu’au Formulaire d’évaluation des mauvais
(le Formulaire d’évaluation des mauvais
traitements. Les chercheurs ont visité
traitements). À noter que l’ÉCI recueille
régulièrement les sites de l’ÉCI – 2003
des données à partir de cas de mauvais
afin de recueillir les formulaires, de
traitements signalés aux services de
répondre aux questions des participants
protection de l’enfance; font donc l’objet
et de surveiller l’évolution de la recherche.
d’exclusion les cas non signalés aux services Les formulaires ont été examinés sur place,
de protection de l’enfance, les enquêtes
ainsi qu’à l’Université de Toronto ou à
menées exclusivement par la police, les cas l’Université de Calgary et ensuite numééliminés lors de la pré-enquête ou les
risés en format électronique. À l’heure
enquêtes réalisées sur des cas déjà actifs.
actuelle, la banque de données de l’ÉCI –
2003 est alimentée par les équipes de
Collecte de données
chercheurs de l’Université de Toronto et de
Dans le cadre de l’ÉCI – 2003, près de
l’Université de Calgary; à la fin du projet,
12 000 formulaires de collecte de données elle contiendra près de 400 variables.

Portée de l’ÉCI

Conclusion
Pour la première fois dans l’histoire du
Canada, cette étude nationale permettra
de comparer à deux moments précis, soit
1998 et 2003, les signalements de mauvais
traitements et de négligence afin de révéler
les tendances importantes dans les services
de protection de l’enfance au Canada.
Toutefois, il sera possible en Ontario de
comparer trois périodes : 1993, 1998 et
2003. L’ÉCI – 1998 avait permis à
l’Alberta de concevoir l’Alberta Response
Model (ARM) pour les services de
protection de l’enfance; nous prévoyons
que l’ÉCI – 2003 et les rapports comparatifs qui en découleront serviront également à alimenter les pratiques fondées sur
les preuves et influenceront les politiques
et la recherche en protection de l’enfance.
À l’aide de ces connaissances, nous espérons appuyer les efforts de prévention et
d’intervention et de contribuer à freiner le
cycle de la violence.
L’équipe ÉCI – 2003 présentera les principales constatations aux agences ayant
participé à la recherche après le dépôt du
rapport final. Des documents comparatifs,
des feuillets d’information et des articles de
revue seront également publiés. On pourra
les consulter au site www.cecw-cepb.ca. De
plus, Santé Canada s’est engagé à financer
quelques analyses secondaires de cette
banque de données bien alimentée afin
d’examiner plus en profondeur certaines
constatations majeures. Ne manquez pas la
publication à l’automne de l’ÉCI – 2003.

Signalements rejetés

Signalements
non corroborés

Cas
recensés
par l’ÉCI
Enquêtes
sur la maltraitance
des enfants

Cas non signalés

Cas inconnus
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Enquêtes
policières

Tara Black et Ferzana Chaze sont des
assistantes de recherche de l’Étude canadienne
sur l’incidence des signalements de cas de
violence et de négligence envers les enfants
(ÉCI). On peut les joindre à l’École de service
social, Université de Toronto, 246, rue Bloor
Ouest, Toronto (Ontario) M5S 1A1,
tél. 416-946-0218, téléc. 416-978-7072,
courriel : tara.black@utoronto.ca et
f.chaze@utoronto.ca.
Barbara Fallon est cogestionnaire de l’ÉCI
à l’Université de Toronto.
Bruce MacLaurin cochercheur de l’ÉCI à
l’Université de Calgary. Veuillez consulter
le site Internet du CEPB pour de plus
amples renseignements sur l’ÉCI à
www.cecw-cepb.ca.
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