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Objectifs : 
1. Connaître les mécanismes de prise en charge des jeunes victimes d’agression sexuelle au Québec et en Ontario. 
2. Illustrer les forces et les limites des mécanismes de prise en charge au Québec et en Ontario par l’utilisation de six 

études de cas provenant d’entrevues. 
3. Amorcer une réflexion sur les éléments pouvant être améliorés et ceux à renforcer afin de favoriser une meilleure 

protection des jeunes et un meilleur accès aux services. 
 

Résumé 
Les agressions sexuelles commises sur les enfants représentent une forme de maltraitance présente dans notre société. 

Au cours de l’année 2017 - 2018, le bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse rapportait 916 cas d’abus 

sexuel pris en charge au Québec. En Ontario, une étude sur l’incidence des cas d’abus et de négligence rapportait 848 

cas d’abus sexuel pris en charge en 2013. Cette forme de maltraitance commise dans le secret compromet sévèrement 

le développement de l’enfant. 

En contexte québécois, ainsi qu’ontarien, des ententes multisectorielles sont en vigueur pour encadrer la réponse 

sociale apportée à la victime après le dévoilement. Ces ententes visent à mieux protéger les enfants victimes de 

maltraitance et à offrir les services nécessaires, et ce, via une meilleure coordination entre les différentes entités 

impliquées à la suite d’un dévoilement. Il y a toutefois peu d’études qui permet de documenter ces mécanismes de prise 

en charge, alors que celles-ci pourraient nous éclairer quant aux forces et limites de cette prise en charge. En outre, les 

voix de ceux et celles recevant des services suite à un dévoilement d’ASE sont trop souvent absentes ou non entendues 

dans les études menées à ce jour. 

Le présent atelier vise à mieux comprendre et à analyser les interactions des jeunes victimes d’ASE avec les services de 

protection de l’enfance et de première ligne à la suite d’un dévoilement. Afin d’illustrer la description des mécanismes 

de prise en charge dans deux contextes canadiens (québécois et ontarien), six études de cas provenant d’entrevues 

menées auprès de jeunes de 14 et 25 ayant vécu une ASE seront utilisées. S’inscrivant dans une vision holistique, l’étude 

de cas permet de dresser des portraits authentiques, complexes et singuliers de leur expérience quant à la prise en 

charge suite à leur dévoilement d’ASE. Ces entrevues donnent accès au vécu de ces jeunes et permettent d’apprécier les 

forces et les lacunes de notre système au niveau de l’entente multisectorielle, et au niveau des interactions avec les 

intervenants de première ligne. 
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Objectifs : 
1- Connaitre l’évolution des pratiques parentales à caractère violence de nature psychologique et physique telles que 

documentées depuis les vingt dernières années dans la population générale québécoise; 
2- Connaitre l’ampleur des conduites parentales à caractère négligent et de l’exposition des enfants à la violence 

conjugale au Québec telle que documentée dans la population générale en 2018; 
3- Comprendre les enjeux et défis entourant la mesure de la violence envers les enfants à l’échelle populationnelle. 

 
Résumé 
Depuis quelques décennies déjà, chercheurs et praticiens prônent une approche de santé publique pour étudier et 

prévenir la violence et la maltraitance infantile reconnue comme l’un des principaux problèmes de santé dans le monde 

par l’Organisation mondiale de la santé (Krug, Mercy, Dahlberg et Zwi, 2002). Cette reconnaissance nécessite la mise en 

place d’un système de surveillance capable de suivre l’évolution du phénomène, que ce soit par le biais des 

signalements aux services de protection de la jeunesse (Afifi et al., 2015) ou par le biais d’enquêtes auprès des familles 

issues de la population générale (Hillis, Mercy, Amobi et Kress, 2016). À cet effet, le Québec figure parmi l’un des rares 

endroits dans le monde où sont réalisées périodiquement des études de prévalence annuelle de la violence familiale 

envers les enfants sous forme d’agression psychologique et de violence physique afin d’en documenter l’ampleur, 

l’évolution et les facteurs personnels, familiaux et sociaux associés (Clément, Bouchard et Chamberland, 2017). Cet 

atelier porte sur les résultats de la quatrième édition de l’enquête panquébécoise sur la violence familiale envers les 

enfants et leurs comparaisons avec ceux des enquêtes précédentes (1999, 2004, 2012). Réalisée en mode téléphonique 

en 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 5 184 parents (3 984 mères et 1 200 pères), cette enquête permet de 

suivre l’évolution des attitudes parentales face aux punitions corporelles ainsi que celle des conduites d’agression 

psychologique et de violence physique mineure et sévère envers un enfant de la famille. Ces conduites ont été 

documentées par le biais de la version francophone validée (Clément, Gagné et Chamberland, 2018) du Parent-Child 

Conflict Tactics Scale (Straus et al., 1998). Elles sont comparées dans le temps avec les conduites déclarées par les mères 

dans le cadre des enquêtes précédentes. En outre, les conduites parentales à caractère négligent et l’exposition des 

enfants à la violence conjugale sont aussi documentées, permettant des estimations de leur prévalence annuelle dans la 

population, ce qui a rarement été documenté à ce jour. L’ensemble des conduites sont également mises en lien avec 

des facteurs personnels des mères et des pères (symptômes dépressifs, consommation d’alcool et de drogues, etc.), des 

facteurs liés à la famille (revenu perçu, conciliation travail-famille, etc.) et des facteurs liés à l’environnement dans 

lequel évolue l’enfant (soutien social, indice de défavorisation sociale et matérielle du quartier de résidence). 

L’ensemble de ces résultats permettra de dresser un portrait populationnel québécois de la situation des enfants 

victimes ou exposés à la violence et d’alimenter le débat entourant les services et politiques en matière d’aide aux 

familles. Les défis entourant la mesure de la violence et de la négligence envers les enfants dans la population seront 

également discutés. 
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Objectifs : 
1. Prendre connaissance du développement de l'intervention en contexte de plein air auprès de différentes clientèles 
vulnérables au Québec. 

 
2. Participer et vivre un exercice pratique de type expérientiel qui permettra aux participants de se mettre en action 
face à des situations vécues au quotidien avec des enfants vivant en contexte de vulnérabilité en utilisant des  pratiques 
en lien avec le plein air pour élargir son expérience personnelles en termes d’aspects sensoriels, techniques, 
environnementaux, etc. dans une perspective d’activité physique et de santé. 

 
3. Intégrer à sa pratique comme intervenant (e) des connaissances relatives à l'intervention en contexte de plein air et à 
l'approche sensible aux traumas complexes. 

 

Résumé 

Les recherches depuis les 20 dernières années ont permis de démontrer de plus en plus de lien de corrélation entre les 

traumas complexes vécu dans l’enfance et le développement de certaines maladies mentales et physiques. Afin de 

soutenir les enfants et les jeunes ayant subi des traumas, l’approche sensible aux traumas nommé Attachement, 

Régulation, Compétence (ARC ) a été développée. Elle est aussi de plus en plus enseignée aux intervenants qui font face 

à ce type de problématique. En considérant le fait que les enfants vivant en contexte de vulnérabilité sont plus à risque 

quant à l’exposition des traumas complexes, les centres de pédiatrie sociale en communauté se sont tournés vers des 

approches alternatives telles que l’art-thérapie, la musicothérapie et la zoothérapie. La mise en place de ses thérapies, 

appelé en pédiatrie sociale les Thérapie Corps et Esprit, a pour objectif d’offrir gratuitement ce type approche des 

enfants ayant vécu des traumas complexes. Dans cette optique, le programme Satellite, programme d’intervention par 

la nature et à l’aventure, a été mis en place à l’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu dans une 

approche sensible aux traumas et inspiré de l’approche ARC. Un projet de recherche sera donc mis en place à compter 

de septembre 2019 afin de décrire les retombés du programme Satellite sur la régulation des émotions et les fonctions 

exécutives des enfants vivant en contexte de vulnérabilité, deux composantes importantes de l’approche ARC. 
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Objectifs : 

1. Exposer le processus de développement de la grille d’observation des habiletés parentales pour les enfants âgés de 
6 à 12 ans; 

2. Présenter la grille d'observation des habiletés parentales pour les enfants de 6-12 ans; 
3. Démontrer comment cette grille permettra de mieux orienter les interventions auprès des familles. 

 

Résumé 
Contexte : Entre 2016 et 2018, des chercheurs, gestionnaires et intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

(Lessard, Baudry, Caron, Roberge, Viel, Lamonde et Bélanger, 2016-2018; site Centre jeunesse de Québec) ont 

développé et implanté une grille d'observation des habiletés parentales pour mieux guider la pratique des intervenants 

œuvrant au sein du Centre d’expertise pour le bien-être et le développement des enfants. Cette grille d'évaluation, 

développée à partir de la littérature et d'outils existants, permet aux éducateurs une fine observation des habiletés des 

parents ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans, et cela, en regard de chaque sphère de développement de l'enfant. 

Sensible aux besoins des enfants plus âgés et face au manque d'outils les concernant, une équipe de chercheurs et 

d'intervenants (Baudry, Lessard, Dussault, Lamonde, Picard, Roberge, Tremblay et Viel, 2018-2019) s'est récemment 

penchée sur l'élaboration d'un nouvel outil d'observation ciblant cette fois-ci les habiletés des parents dont les enfants 

sont âgés de 6 à 12 ans. Ces enfants représentant 39,4 % des enfants pris en charge par la protection de la jeunesse 

(Bilan des DPJ / DJ, 2018), développer du matériel visant cette clientèle s’avère nécessaire. Le but est d’outiller les 

intervenants afin qu'ils puissent mieux documenter les besoins particuliers des familles nécessitant un suivi psychosocial 

ou de réadaptation. 

Une revue de la littérature a été réalisée afin de recenser l'ensemble des articles et outils existants permettant de 

répondre aux besoins de l'évaluation des habiletés parentales dans les bases de données scientifiques (Psycinfo, 

Pubmed/Medline, Cinhal et ERIC.). De cette recension ont été conservés seulement les documents qui concernent les 

enfants âgés de 6 à 12 ans présentant des besoins nécessitant un suivi par la protection de l'enfance ou les services 

sociaux. 

L'expérimentation de la grille, prévue durant l'été 2019 et début de l'automne 2019, permettra de présenter les atouts, 

les ajustements effectués et les défis entourant l'usage de la grille. Ceux-ci pourront faire l'objet d'une discussion lors de 

la présentation. La présentation permettra également d'aborder comment cet outil d'évaluation peut permettre 

d'orienter le travail des intervenants sur des cibles d'intervention à privilégier chez les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
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Objectifs : 
1. Identifier le type de maltraitance typique au contexte religieux ou sectaire; 
2. Avoir une meilleure compréhension de la particularité du contexte religieux ou sectaire sur le plan de la 

maltraitance des enfants; 
3. Mieux saisir l’impact de l’isolement social et du contrôle excessif sur le développement des enfants. 

 
Résumé 
Le contexte religieux et le contexte sectaire constituent des défis pour les intervenants, qu’il s’agisse d’intervenir auprès 

d’enfants qui grandissent dans ces milieux ou encore, auprès d’adultes qui ont décidé de quitter leur communauté après 

y avoir vécu leur enfance. 

Cet atelier vise à éclairer les intervenants de tout secteur sur les formes de victimisation qui peuvent être subies par des 

enfants en besoin de protection et qui vivent en milieu sectaire. L’atelier est divisé en 3 thèmes: 1) le Religion-Related 

Child Maltreatment ou la maltraitance envers les enfants en contexte religieux (Bottoms, 2015; Heimlich, 2011); 2) 

l’isolement et le contrôle excessif comme formes de mauvais traitements psychologiques; 3) les autres types d’abus 

typiques des milieux sectaires et leur impact sur le développement de l’enfant. 

L’atelier démontrera que dans ces cas de figure, l’isolement et le contrôle excessif subis de manière grave et continue 

par un enfant peuvent constituer des formes de mauvais traitements psychologiques, et être retenus comme motifs de 

compromission de développement. 

L’atelier mettra en lumière, à partir du récent ouvrage de Lorraine Derocher: Intervenir auprès de groupes sectaires ou 

de communautés fermées - S’outiller pour protéger les enfants (PUQ, 2018), les types de maltraitance typiques des 

groupes sectaires ou des sectes totalitaires. Cet ouvrage, qui constitue en quelque sorte un guide d'intervention, a été 

élaboré avec le Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill. 

 
 

 


