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Purpose

• A) Project and Project Team / Le projet et l’équipe

• B) Collaborative process / Le processus de co-construction

• C) Starting the work / Début des travaux :

• Single Forensic Interview and sensitive issues / Certains enjeux de l’entrevue unique

• D) Possible solutions / Pistes de solutions

• E) Adaptation of EFI models to Quebec legal framewok and practice / 
Adaptation des modèles d’EDIE au cadre juridique et de pratique québécois

• F) Feasibility study / Étude de faisabilité



A) The project / Le projet

• The project: 
• Adaptation of the processes allowing police investigators to carry out 

« developmentally » sensitive Extended Forensic Interviews (EFI) (over 

more than one session), for some children reluctant to disclose in the 
context of a single Forensic Interview, under the umbrella of the 
multisectoral agreement.

• Le projet
• Adaptation des processus permettant aux enquêteurs de réaliser des 

Entrevues « Développementales » d’Investigation Étendues (EDIE) sur 
plus d’une séance, avec certains enfants réticents à dévoiler au sein 
d’une entrevue d’investigation unique, dans le contexte d’intervention 
de l’Entente multisectorielle. 



A) TEAM project / L’équipe de projet

• Co-leaders / Co-responsables: Danielle Nadeau (CRUJeF) et 
Sandra Labrecque (SPVL)

• Collaborator /Collaboratrice: Mireille Cyr, Université de Montréal

• Field practitioners / Praticiens terrain:
• 4 Social workers and 1 manager in child/youth protection (CIUSSS de la 

Capitale-Nationale)

• 2 Social workers and 1 manager in child/youth protection (CIUSSS Chaudière-
Appalaches)

• 2 Youth protection litigation lawyers (CIUSSS de la Capitale-Nationale)

• 2 Police investigators and 1 manager (Service de Police de la Ville de Québec)

• 1 Police investigator (Sûreté du Québec) 

• 1 Crown prosecutor (DPCP)

• Research assistants / Assistantes recherche (2)



Collaborative process with practitioners
Co-construire avec les praticiens…   

• Existing needs ? Besoins existants?
• Focus Groups and 

Needs Evaluation SIAM (2016) 

• Focus groups et Évaluation 

de besoins du SIAM (2016)

• Research (2017-2018)

• La recherche…
• 2017-2018

When a single investigative
interview seems not 

enough… 

Quand une seule entrevue 
d’investigation ne semble pas 

suffisante…

Literature review: 
Sensitive questions about clinical, legal and 
practical issues, models existing in different

jurisdictions around the world.
Revue de la littérature scientifique :

Questions sensibles, enjeux cliniques, juridiques et 
pratiques, modèles existants au sein de différentes 

juridictions dans le monde.



• Disclosure / Divulgation
• 10 to 15 % would come to the attention of the authorities;

• L’absence de dévoilement, dévoilement tardif ou partiel sont communs (Jenrnbro et al. 
2017; Duron & Remko, 2018; Hébert et al., 2009);

• Between 1/3 to ½ of the children, even with NICHD (single interview) do not disclose

(Azzopardi et al., 2019); 

• Le dévoilement se vit davantage comme un processus interactionnel situé sur 
un continuum.

Ignorance     denial reluctance    partial disclosure disclosure

Ignorance     déni      réticences      dévoilement partiel       dévoilement

Facteurs individuels, familiaux, sociaux 
et communautaires s’influencent 
mutuellement. 

Individual, familiy, social and community
risk/protective factors mutually influence 
each others.

Why Extended Forenscic Interviews?
Pourquoi des entrevues d’investigation étendues?



• Avoid repeatedly questioning a reluctant or inconsistant child / Éviter de 
questionner de façon répétée un enfant réticent ou incohérent.

• Address the child reluctance /Contrer les réticences de l’enfant (Légaré et al., 2016 ; Lewy et al., 

2015 ; Azzopardi et al., 2014 ; Hershkowitz et al., 2013) : 
• More time to build trust /Davantage de temps pour créer le lien de confiance

• Extend the pre-declarative phase /S’attarder à la phase pré-déclarative

• Use of prompts with very youg children /Utilisation de questions spécifiques (enfants très jeunes…)

• Close and postpone the interview if needed /Clore et reporter l’entrevue au besoin.

• ...Instead of becoming more directive, suggestive, put presure on the child or 
delegate to the child welfare agency (Alain, Nadeau et coll., 2016).

Why Extended Forenscic Interviews?
Pourquoi des entrevues d’investigation étendues?



Possible solutions /Pistes de solutions

• Extended forensic Interview (National Child Advocacy Center)
• «The planned and systematic process of conducting more than two interview sessions 

with the same child by the same evalulator, for the purpose of gathering information 
about allegations of child maltreatment.» (Williams et al. 2013; Wiliams, Gardell et al., 
2015).

• « Processus planifié et systématique consistant à mener plusieurs entretiens avec le 
même enfant par le même évaluateur, dans le but de recueillir des informations sur les 
allégations de mauvais traitements infligés à cet enfant.» (Traduction libre de Williams et 
al. 2013; Wiliams, Gardell et al., 2015).

• SAFE-P  Toronto (2 to 3 sessions with the child / 2 à 3 séances avec 
l’enfant).

• Positive benefits of EFI demonstrated over time / Retombées positives des 
EFI démontrées au fil du temps (Carnes et al., 1999; Carnes et al., 2001, Faller & Nelson-Gardell, 2010 ; 
Faller, Grabarek, Nelson-Gardell & William, 2011).



Possible solutions /Pistes de solutions

• Interview technique: NICHD (revised) by police investigators (Qc).

• Extending NICHD-R stages over more than one session involves a lot of challenges / 
Étendre les étapes de NICHD-R sur plus d’une séance comporte un lot de défis.

• Organizational (madates), legal (ex: rules of evidence) and contextual (multisectoral agreement 

+ scarcity or lack of ressources) issues / Enjeux organisationnels (mandats), juridiques (règles de 
preuve) et de contexte (Entente multisectorielle + rareté ou pénurie des ressources).

EFII project address these processes issues / EDIE s’intéresse à ces enjeux de processus.

Basic objective of the EFII project /Objectif fondamental d’EDIE :

Ensure the use of the NICHD-R protocol over more than one session when indicated, for the 
benefit of the multidisciplinary care and services provided at the SIAM, under the umbrella of the 

multisectoral agreement.

Assurer l’utilisation du protocole NICHD-R sur plus d’une séance lorsqu’indiqué, au bénéfice de la 
prise en charge multidisciplinaire dans le cadre de l’Entente Multi au SIAM.



SIAM TRIAGE PROCESS 

Multi sectoral Agreement
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SIAM TRIAGE PROCESS 
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• Model development (adaptation)

• January to november 2019
• 8 meetings led by D. Nadeau et S. Labrecque;
• Participatory approach : The different parts of the program adopted
following consensus of all participants;
• Minutes and reports of meetings;
• All agreed recommendations presented to Mireille Cyr; 
• After validation, presented again to the member of the EDIE 
comittee and then recorded as a final consensus. 

• Développement du modèle (adaptation)

• Janvier à novembre 2019
• 8 rencontres animées par D. Nadeau et S. Labrecque;
• Éléments du programme adoptés sur la base d’un consensus 

de tous les participants; 
• Compte-rendu des rencontres; 
• Toutes les recommandations  convenues présentées à Mireille Cyr; 
• Après validation, présentées à nouveau aux membres du comité EDIE 

puis consignées à titre de consensus.

• SIAM steering committee
mandate a task force (leaded by 

research)
• Practitioners working group 

meetings

• Mandat du comité directeur SIAM
• Groupe de travail praticiens avec 

leadership assumé par la 
recherche

Collaborative process: Co-build the program
Co-construire le programme avec les praticiens… 



Reference criteria / Critères de référence

• (i)  Child who refuses to disclose or partially discloses in the presence of proof 
corroborating the abuse / Enfant qui refuse de divulguer ou divulgue de façon partielle en présence 
de preuve venant corroborer l’abus;  

• (ii)  Alleged facts remain unresolved, but the MDT suspects a high probability of abuse 
/ Si les faits allégués restent non résolus, mais qu’une forte probabilité d’abus est suspectée par l’équipe 
multidisciplinaire;

• (iii)  Some preschoolers (3-5 years old) who have not previously disclosed to a third
party /Certains enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) qui n’ont pas dévoilé à un tiers au préalable;

• (iv)  Some children with limitations (physical or intellectual disability) or developmental
disorder / Certains enfants présentant des limitations (handicap physique ou intellectuel) ou un trouble 
du développement;

• (v)  Poly-victimized children, victims of human trafficking or who have been subject of 
threats / Des enfants poly-victimisés, victimes de trafic humain ou qui ont pu faire l’objet de menaces.



Basic postulates / Postulats de base

• Interviews must take place in a short period of time, well defined in advance
(eg.: on the same day or over 2 to 5 days) / Entrevues doivent se dérouler dans 
un court laps de  temps, bien défini au préalable (ex : sur une même journée ou 
sur une période de 2 à 5 jours).

• A process that is at the heart of a multidisciplinary intervention / Un processus  
qui s’inscrit au cœur d’une intervention multidisciplinaire.

• Careful planning and preliminary stages with roles and tasks assigned to 
members of the MultiDisciplinary Team (MDT) / Planification soignée et étapes 
préalables avec rôles et tâches dévolus aux différents acteurs de l’Équipe 
multidisciplinaire terrain (EMD).
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PRÉPARATION de l’EDIE par l’EMD :

-Informer la famille et les proches

- Collecte de données pré-entrevues (Annexe C)

- Entente(s) avec gardien(s) de l’enfant (Annexe D)

-Autres étapes nécessaires ou planifiées en EMD

EFII PREPARATION BY MDT :

-Inform family and child caretakers

- Pre-EFII data collection (Annex C)

- Non abusive parents or caretakers engagement 

(Annex D) 

-Other steps necessary, planned by MDT 

EFII ON MORE THAN ONE SESSION 

(2-5 SESSIONS)- NICHD-R

Designated EFII police interviewer 

Informations/debreifing to 

family/caretakers

RÉALISATIONS DE L’EDIE (2-5 

SESSIONS) NICHD-R

Enquêteur EDIE désigné -

Informations à la famille



• Evaluate : feasibility and acceptability (in progress) :
• Inform the teams

• Investigators (54; 8 managers)
• Child protection agency (6 social workers)
• Crown prosecutors (5 attorneys)
• Future meetings (CPA with Youth litigation Lawyers)

• Analyse/acheivement of EFIIs
• 8 situations Analyzed by MDT (12 children)
• 2 EFIIs conducted
• Role of the EFII designed police interviewer

• Évaluer: faisabilité et acceptabilité (en cours) : 
• Sensibiliser les équipes

• Enquêteurs (54; 8 gestionnaires)
• Protection de la jeunesse (6 travailleurs sociaux)
• DPCP (5 procureurs)
• Rencontre à venir (CISSS Chaudière-Appalaches)

• Analyse de situations et réalisation d’EDIEs
• 8 situations analysées en équipe MDT (12 enfants / 3 à 10 ans ; M = 6,77 ans) 
• 2 Entrevues prolongées
• Rôle déterminant de l’enquêteur EDIE désigné

• Developmental program evaluation design
• Inform the teams 

• Analyse of potential situations and 
conducting the first EFIIs

• Devis d’évaluation « développementale » 
• Sensibilisation des équipes

• Analyse des situations potentielles et 
réalisation des premières EDIEs

Collaborative process with practitioners
Co-construire avec les praticiens… 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAGE SIAM  

Entente multisectorielle 

ALLÉGATIONS D’ABUS 
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au sujet d’INDICATEURS qu’une 

EDIE est pertinente (critères) et sert 

l’intérêt supérieur de l’enfant  

 

 

 

MAJORITÉ DES 

SITUATIONS : 

ENTREVUE 

D’INVESTIGATION UNIQUE  

NICHD révisé 

Déni 

crédible 

OU 

Divulgation 

de l’enfant 

Entrevue NICHD 

(révisé) écourtée 

OU 

NICHD (révisé) 

Non concluante +  

preuve corroborant 

ou suggérant 

fortement présence 

d’abus 

PRÉPARATION de l’EDIE par l’EMD : 

-Informer la famille et les proches 

- Collecte de données pré-entrevues et entrevues avec 

1/3 etc. (Annexe C) 

- Entente(s) avec gardien(s) de l’enfant 

(Annexe D) 

-Autres étapes nécessaires ou planifiées en EMD 

 

Analyse  
*entrevue vidéo 
(Enquêteur EDIE) 

*degré 

contamination 

*Intérêt sup. Enf.           

par l’EMD 

(Annexe A) 

POURSUITE INTERVENTION SOCIO-JUDICIAIRE  

RÉALISATIONS DE L’EDIE SUR 

PLUS D’UNE SÉANCE (2-5 

SESSIONS) 

- Par enquêteur désigné EDIE 

- Protocole NICHD révisé 

- Équipe back-up 

- Autres professionnels si 

nécessaire 

-Discussions post-entrevues en 

EMD pour débreiffing  

-Informations à la famille 

SIAMSIAM

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAM TRIAGE PROCESS 

Multi sectoral Agreement   
PHYSICAL OR SEXUAL 

ABUSE ALLEGATIONS 

+ 
Indicators for FI 

 

 

 

 EFII 

If enough information at this stage about 

INDICATORS that EFII  is relevant 

(criteria) and serves the best interest of the 

child  

 

 

 

MAJORITY OF THE 

SITUATIONS : 

SINGLE INVESTIGATIVE 

INTERVIEW  

NICHD revised 

Credible 

Denial 

OR 

Disclosure 

by the child 

NICHD (revised) 

shortened 

OR 

NICHD (revised) 

Not conclusive +  

corroborative 

evidence, or strongly 

suggesting the 

presence of abuse 

EFII PREPARATION BY MDT : 

-Inform family and child caretakers 

- Pre-EFII data collection and interview with relevant 

persons etc. (Annex C) 

- Non abusive parents or caretakers engagement 

(Annex D) 

-Other steps necessary, planned by MDT  

 

ANALYSE    
*initial video 

interview (designated 

EFII interviewer)  
*degree of 

contamination 

*Child best interest?           

by MDT (meeting calls) 

(Annex A) 

CONTINUATION OF SOCIO-JUDICIAL INTERVENTION   

EFII ON MORE THAN ONE 

SESSION (2-5 SESSIONS) 

- By designated EFII 

interviewer 

- NICHD-R protocol  

- Back-up Team 

- Other professionals if needed 

-MDT Post-interviews debreifing  

-Informations/debreifing to 

family/caretakers 



Further steps /
Prochaines étapes

• Characteristics of situations / Caractéristiques des situations

• Perceptions of field practicioners (police investigators, 
prosecutors and clinicians) / Perceptions des praticiens 
(policiers, procureurs et cliniciens)

• Long term case-tracking / suivi des situations au long cours

Thank you for your attention  !
Merci de votre attention  !


