
11 - Créer des milieux sécuritaires et inclusifs pour les jeunes trans et non-binaires 
 

Mona Greenbaum1
 

1Coalition des familles LGBT 

Objectifs : 
1. Comprendre les concepts de base sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres; 
2. Connaitre les lois encadrant ces jeunes; 
3. Approfondir les connaissances sur les réalités des jeunes personnes trans et non binaires pour mieux intervenir; 
4. S'outiller avec des pistes concrètes pour mieux soutenir ces jeunes.  

Résumé 
Les jeunes trans et jeunes non binaires ont besoin d’exprimer leur identité de genre et leur expression de genre, et ce, 

dès le primaire. Un nombre croissant de ces jeunes font aujourd’hui leur transition pendant qu’ils fréquentent les 

milieux d’enseignement. Des changements légaux ont été apportés en juin 2016 afin de mieux respecter les droits des 

personnes trans et des personnes non binaires. Dans cet atelier nous parlerons des réalités des jeunes trans et non 

binaires et des mesures concrètes pour mieux les soutenir. La formation couvrira les sujets suivants : 

 Diversité sexuelle et pluralité des genres : de quoi parlons-nous ? Infos 101 sur les définitions de 
base (homophobie, transphobie, hétéronormativité, cisnormativité, identité de genre, transition, 
etc). 

 Intégration des identités trans et non-binaires 

 Expériences des jeunes trans et non binaires en milieu scolaire 
 Les lois québécoises concernant l’identité et l’expression de genre 

 Défis et impasses vécus sur le terrain : des pistes d’intervention pour soutenir les jeunes LGBT. 

 Travailler en amont des problèmes : comment prévenir et intervenir lors d’épisodes d’intimidation 
et de harcèlement relatifs à la diversité sexuelle et de genre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



12 - Adaptation de l’approche TF-CBT pour favoriser le rétablissement des adolescentes victimes de violence sexuelle 
 

Martine Hébert1, Claudia Blanchard-Dallaire2
 

1UQAM, 2Centre d'expertise Marie-Vincent 

Objectifs : 
1. Connaître les principales conséquences associées à la victimisation sexuelle chez les adolescentes. 
2. Se familiariser avec les principales composantes de l'approche Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF- 

CBT). 
3. Identifier les différentes adaptations requises lors de l’application de cette modalité de traitement pour la clientèle 

adolescente. 
 

Résumé 
La thérapie cognitivo-comportementale axée sur le trauma (Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy – TF-CBT) 

(Cohen, Mannarino, & Deblinger, 2017) est reconnue comme une pratique exemplaire fondée sur des données 

probantes. Ce traitement se caractérise par une approche systémique qui favorise l’implication du parent non-agresseur 

pour soutenir le rétablissement des jeunes victimes de même qu’une approche multi-composantes. Par ailleurs, 

l’intervention offre une flexibilité permettant de doser l’importance de chacune des composantes du traitement en 

regard des besoins particuliers de chaque enfant. 

 

Plusieurs études réalisées pour la plupart en sol américain, attestent de l’efficacité de la TF-CBT pour favoriser un 

développement optimal et promouvoir la résilience chez les jeunes victimes d’agression sexuelle. Au Québec, l’approche 

est implantée à la Fondation Marie-Vincent depuis 2006. L’expérience acquise et les données colligées révèlent que 

l’approche favorise le rétablissement des enfants et que les acquis se maintiennent un an plus tard. Depuis septembre 

2018, la thérapie TF-CBT est maintenant offerte à la clientèle adolescente, clientèle qui est souvent confrontée à des 

enjeux particuliers. Ainsi, l’impact de la violence sexuelle se traduit par des conséquences qui sont propres à cette 

période du développement (par ex., consommation abusive d’alcool et de drogues, comportements d’auto-mutilation, 

comportements sexuels à risque). L’agression sexuelle vécue est également associée à un risque accru de victimisation 

dans d’autres contextes notamment dans les relations amoureuses. Afin de répondre aux besoins spécifiques des 

adolescentes victimes de violence sexuelle, l’approche TF-CBT a été adaptée et de nouveaux outils d’intervention ont 

été élaborés au cours de la dernière année. 

 

L’atelier permettra d’abord de bien cerner les différentes répercussions associées à l’agression sexuelle chez les 

adolescentes. Par la suite, les objectifs et les principales composantes du traitement TF-CBT de même que des exemples 

des outils d’intervention spécifiquement élaborés pour la clientèle adolescente seront présentés. Par ailleurs, la réalité 

terrain nous indique aussi que certains défis spécifiques peuvent être rencontrés dans la démarche de traitement 

auprès des adolescents.es. L’atelier offrira l’occasion de discuter de ces défis en les illustrant à partir de vignettes 

cliniques. Il sera notamment question de la nécessité de faire preuve d’une certaine flexibilité (horaire des rencontres, 

façon d’intégrer les composantes du traitement), de même que des enjeux posés par les différentes formes de violence 

vécues et par la fréquente revictimisation par l’entremise des réseaux sociaux et/ou par les pairs. 

 
  



13 - La prise en charge des familles adoptives par la Protection de la jeunesse, au risque de la rupture du lien 
 

Anik Bertrand1, Danielle Marchand2
 

1PETALES Québec, 2PETALES Québec 

Objectifs : 
1- Sensibiliser les participants à la situation de ces familles adoptives, à leurs caractéristiques spécifiques et leurs 

parcours au sein de la Protection de la jeunesse suite à un signalement. 
2- En lien avec la théorie de l'attachement et du trauma complexe, favoriser leur réflexion et une prise de conscience 

sur les pratiques actuelles dans un contexte d'adoption dont les enjeux d'attachement ou de troubles 
d'attachement sont présents. 

3- Ensemble, envisager des pistes de solutions afin de parfaire les pratiques actuelles en contexte de telles situations 
familiales. 

 
Résumé 

Le parcours des familles adoptives dans un contexte d'enjeux sévères d'attachement ou confrontées aux troubles de 

l'attachement sous-tend un quotidien sous haute tension dont les impacts mènent trop souvent à une crise familiale 

majeure. 

 

Ces parcours parentaux sous silence et peu connus dans les divers milieux institutionnels isolent ces parents aux prises 

avec des jeunes en grande difficulté sur le plan comportemental, cognitif et psychologique. Ces parents s'adressent à 

divers services et professionnels de la santé et des services sociaux dans l'espoir d'apaiser leur jeune, de trouver les lieux 

de soins adéquats, d'obtenir un  soutien parental dans le but de maintenir le lien si fragilisé et à risque de rupture. 

 

Force de constater que les expertises en adoption, en attachement et en troubles de l'attachement se sont avec les 

années fort dispersées donc moins accessibles pour l'ensemble des usagers de la santé et des services sociaux. 

 

En situation de compromission de la sécurité du jeune et de son développement, la loi de la Protection de la jeunesse se 

doit d'intervenir. Ces jeunes adoptés en détresse agissent de manière à compromettre leur sécurité et leur 

développement obligeant un signalement. 

 

Cependant, en respect des règles strictes de la loi de la Protection de la jeunesse, les divers intervenants auprès de ces 

familles adoptives sont-ils en mesure de les accompagner en considérant leurs caractéristiques en lien avec les enjeux 

sévères d'attachement ou de troubles de l'attachement? 

 

À cet atelier, nous souhaitons vous partager nos observations, notre analyse, nos constats et nos pistes de solutions afin 

de bonifier les pratiques actuelles de la prise en charge des familles adoptives en Protection de la jeunesse afin de tenir 

compte de leurs caractéristiques particulières et la complexité de leur situation dans le but d'éviter des orientations non 

adaptées risquant à terme une rupture du lien si essentiel au passage à la vie adulte de ces jeunes adoptés. 

 
  



14 - Système d'intervention d'autorité Atikamekw 
 

Lucie Dubé1, Guylène Saganash2
 

1Conseil de la Nation Atikamekw, 2Conseil de la Nation Atikamekw 

Objectifs : 

1. Présenter le régime particulier en protection de la jeunesse et son origine 
2. Expliquer le fonctionnement de ce régime particulier en protection de la jeunesse 
3. Présenter les grandes étapes de l’application de ce régime particulier adapté culturellement selon les 

valeurs et les traditions atikamekw 
 

Résumé 
En tant qu'organisation autochtone, nous voulons partager notre réflexion qui nous a permis de développer l'expertise 

sur le terrain dans l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse selon la vision et la philosophie atikamekw. 

Nous voulons permettre aux intervenants, aux professionnels et aux établissements de connaître la réalité de vie 

quotidienne dans les communautés et le contexte dans lequel, les intervenants doivent composer avec cette réalité. 

 

En tant qu'organisation autochtone, nous appliquons la Loi de la protection de la jeunesse depuis 18 ans et nous avons 

signé l'entente 37.5 en 2018 qui fait de nous la première et la seule nation qui assume la pleine autonomie en cette 

matière. Pourquoi l'entente 37.5? Les interventions du régime général de la Protection de la jeunesse ne 

correspondaient pas aux valeurs et à la réalité des atikamekw. C'est quoi l'entente 37.5? C'est un article de loi qui 

permet à une communauté autochtone d'établir un régime particulier de protection de la jeunesse à un enfant dont la 

sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis au sens de la Loi de la protection de la 

jeunesse. 

 

En tant qu'organisation autochtone, nous offrons des services adaptés culturellement et nous maintenons nos enfants 

en milieu atikamekw afin de préserver leur langue, leur identité et leur culture. La philosophie d'intervention du 

Système d'intervention d'autorité Atikamekw est fondée sur la responsabilisation individuelle et collective de la 

communauté. En fait, la communauté est un filet de protection sociale. La contribution de la famille élargie et des Aînés 

demeure un point culminant dans la recherche de solution pour contrer les difficultés et assurer la protection et le 

développement de nos enfants et de nos jeunes. C'est à l'intérieur de cette particularité que les familles atikamekw se 

reconnaissent et se mobilisent au changement. 

 

Pour finir, nous voulons partager l'immense fierté des Atikamekw dans la mise en place d'un régime particulier en 

protection de la jeunesse qui correspondent et respectent les traditions et les valeurs de la nation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



15 - Pratiques concertées pour optimiser la sécurité des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants 
 

Katja Smedslund1, Geneviève Lessard2
 

1Table de concertation en violence conjugale de Montréal, 2École de travail social et de criminologie, Université Laval 

 

Objectifs : 
1. Identifier les principaux bénéfices de la concertation clinique en termes d’amélioration de la sécurité des victimes 

de violence conjugale et d’optimisation des interventions. 
2. Fournir des outils pratiques aux professionnels pour qu’ils puissent contribuer à la mise en place de rencontres de 

concertation clinique efficace dans des situations complexes. 
3. Discuter des stratégies pour assurer la pérennisation et l’intégration de la concertation clinique dans les pratiques 

au sein des services institutionnels et communautaires. 
 

Résumé 
Porté par la Table de concertation en violence conjugale de Montréal, en collaboration avec les tables de deux autres 

régions (Québec et Saguenay-Lac-St-Jean) et financé par Condition féminine Canada, le projet vise la mise sur pied d’une 

stratégie de concertation efficace et novatrice dans les situations familiales complexes où la violence conjugale se 

présente en cooccurrence avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance chez les conjoints/parents ou de 

mauvais traitements envers les enfants. Un projet précédent avait été expérimenté à Québec auprès de familles vivant 

une seule de ces formes de concomitances, soit la présence de maltraitance des enfants en plus de la violence conjugale 

(Drouin et al., 2014). Le projet avait été cité comme bonne pratique par le gouvernement du Québec (MSSS, 2015). 

 

Environ 70 rencontres de concertation ont été organisées depuis février 2018 et ont permis de rendre compte de 

l’importance de la collaboration intersectorielle pour élaborer une réponse cohérente et adaptée aux besoins des 

victimes. La concertation entre diverses expertises a permis l’identification de plusieurs pistes de solution et 

d’intervention afin de mieux venir en aide aux femmes et aux enfants victimes. Dans presque toutes les situations 

rencontrées, les enfants se trouvent soit exposés à des violences conjugales sévères ou directement maltraités 

physiquement ou psychologiquement. 

 

Selon les analyses préliminaires, plus de 99 % des participants aux rencontres considèrent que la concertation dans des 

situations complexes constitue un modèle à développer. Selon 95 % des participants, la rencontre de concertation 

permet d’améliorer leurs pratiques auprès des familles et 85 % estiment que cela améliore la sécurité des femmes et 

des enfants. La volonté de réduire les risques et d’améliorer le bien-être psychologique des enfants a toujours été parmi 

les préoccupations centrales des intervenants présents lors des rencontres. 

 

Lorsque toutes les données auront été analysées, celles-ci permettront d’élaborer des outils destinés aux professionnels 

œuvrant dans la sphère institutionnelle et communautaire comme par exemple un guide de pratique, une formation en 

ligne ou un site web accessible à tout intervenant ou organisme souhaitant mettre en œuvre un processus de 

concertation. 

 

Outre les bénéfices directs du projet en termes d’amélioration de l’intervention, la pérennisation du projet à plus long 

terme est visée en influençant notamment les décideurs pour qu’ils envisagent d’intégrer la concertation clinique dans 

leurs pratiques quotidiennes. Des comités et des personnes ressources chargées de la concertation seront nommés au 

sein de différentes instances communautaires et institutionnelles afin de faciliter la continuité du projet dans le temps. 

 

 


