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Jean Labbé est né en 1947 à Thetford Mines où il fait ses études primaires et secondaires pour ensuite les 
poursuivre à la Faculté de médecine de l’Université Laval de 1966 à 1970. Avant de terminer sa formation, il 
participera à la fondation de l’organisme Médecine Tiers-Monde aujourd’hui appelé Santé-Tiers-Monde. 
C’est pendant son internat à l’Hôpital de Chicoutimi qu’il décide de se spécialiser en pédiatrie, inspiré en 
cela par le docteur Jean Larochelle, reconnu comme un brillant pédiatre et un remarquable clinicien. M. 
Labbé y refait un second stage afin de pouvoir travailler avec ce pédiatre émérite. Cette rencontre 
déterminante conduira le Dr Labbé à consacrer toute sa carrière à la cause des enfants.  

De 1971 à 1975, il sera résident en pédiatrie au CHUL de Québec, au Montreal Children’s Hospital et à 
l’Hôpital Sainte-Justine. C’est à Sainte-Justine qu’il rencontre la Dre Gloria Jeliu, qui le sensibilisera à la 
réalité de la maltraitance envers les enfants. Il s’installe finalement à Québec pour œuvrer au sein du 
département de pédiatrie du CHUL et sera également membre actif de son département de santé publique. 
En 1976, le voici cofondateur de la première clinique de protection des enfants à Québec, et ce, quelques 
années avant l’adoption de l’actuelle Loi sur la protection de la jeunesse. Cette clinique était chargée 
d’administrer tous les volets relatifs à la maltraitance envers les enfants.  

Le Dr. Labbé sera aussi cofondateur du Comité hospitalier de protection de l’enfance du CHUL (1984) et de 
l’Association des médecins en protection de l’enfance du Québec (1993). En 1997, il participera de plus à la 
création du Comité d’examens de décès d’enfants qui a pour tâche de s’assurer que des infanticides ne 
passent pas inaperçus. En 2000, il se joint au groupe de discussion international sur Internet SIGGA qui 
compte à ce jour 864 médecins à travers le monde détenant une expertise en matière de maltraitance 
envers les enfants.  

Jean Labbé a aussi publié des Bulletins pédiatriques, feuillets d’information à l’intention des parents et 
remis par les médecins lors des visites périodiques de la naissance à cinq ans. Il a publié également des 
articles, des brochures et des guides pratiques destinés aux médecins et qui traitent de divers aspects de la 
maltraitance. Jean Labbé a délaissé la pédiatrie générale, il y a six ans, pour ne s’adonner qu’à son travail 
en protection de l’enfance. Il agit également comme professeur titulaire au Département de pédiatrie de 



l’Université Laval et à titre de médecin-conseil à la Direction régionale de santé publique de la Capitale-
Nationale. Il a reçu le prix de défense des enfants de la Société canadienne de pédiatrie en 2002, 
conjointement avec le Dr Gilles Fortin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


