
26 - Comment soutenir les jeunes transgenres et leurs familles 
 

Marjorie Rabiau2, Heidi Shapiro1
 

1MSW, Travailleuse sociale, CHU Sainte-Justine, 2PhD, Psychologue, Professeur adjointe, Université McGill 

Objectifs : 
1. Mieux comprendre les défis vécus par les jeunes transgenres et de leurs familles. 
2. Faire valoir l’importance du soutien familial comme facteur protecteur pour les jeunes transgenres. 
3. Faire valoir le rôle de l’éducation et du soutien des familles dans la prévention de la maltraitance. 

 
Résumé 
Dans le contexte du thème « Comprendre et agir ensemble : nouvelles réalités » du 9e Congrès québécois sur la 
maltraitance envers les enfants et adolescents, nous proposons de présenter un atelier sur la réalité des jeunes 
transgenres et de leurs familles. Les jeunes transgenres sont à risque élevé de violence verbal et physique, autant dans 
le milieu familial que dans la société en général. 
La première partie de l’atelier se portera sur les notions de base en lien avec l’identité de genre chez les jeunes, incluant 

la terminologie courante, le développement de l’identité de genre, et la dysphorie de genre. Nous discuterons des défis 

rapportés par les jeunes transgenres. 

Dans la deuxième partie, nous discuterons du rôle de la famille : les diverses réactions possibles ainsi que l’interaction 

entre l’adaptation de la famille et l’évolution du jeune. 

Finalement, nous discuterons de comment soutenir et éduquer les familles afin  qu’elles puissent mieux aider les 

jeunes. Les interventions comprennent la transition sociale et/ou médicale, la psychoéducation, la thérapie individuelle, 

familiale et/ou de groupe. Nous présenterons un modèle de groupe psycho-éducatif et psycho-thérapeutique pour 

parents que nous avions développé. 

  



27 - Exploitation sexuelle des mineurs: Expérience d'une prise en charge thérapeutique au CISSS de Laval 
 

Shirley-Ann Savard1, Mélissa Denis2
 

1Direction du Programme Jeunesse/CISSS de Laval, 2Centre désigné en matière d'agression sexuelle/Direction Santé 

mentale-Dépendance/CISSS de Laval 

Objectifs : 
1. Notions sur le phénomène de la prostitution chez les mineurs: Connaissance de base incluant, statistique, 

définition, processus d'engagement, les  lois à ce jour, le profil des jeunes et le paradigme d’intervention. 
2. Positionnement et actions préventives misent en place sur le territoire de Laval . 
3. Intervention multi-volets en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation: Expérience d'une prise 

en charge thérapeutique 
 

Résumé 
La façon de concevoir un jeune qui pratique des activités de prostitution  teintera inévitablement la manière d’intervenir 

au regard de cette problématique. Adresser l’exploitation sexuelle impose donc un positionnement clair de 

l’organisation, mais aussi de l’intervenant. L’exploitation sexuelle est une problématique complexe et celle-ci 

nécessite la connaissance du phénomène et les principes qui sous-tendent l’intervention afin d’assurer une prise en 

charge optimale. La reconnaissance de l'exploitation sexuelle tel un abus (art.38d) a été officialisée par décret ministériel 

en janvier 2019 et requiert impérativement un changement de paradigme important chez tous les intervenants 

expérimentés ou non (policiers, enseignants, intervenants sociaux ou scolaires) qui œuvrent auprès des jeunes. 
 

Le CISSS de Laval n’a pas attendu ce décret et c’est par un message clair de la haute direction du programme 

jeunesse et de la direction de la protection de la jeunesse qu’en 2017 le positionnement fut connu soit que pour le 

CISSS de Laval, l’exploitation sexuelle est une forme d’agression sexuelle et doit être adressée comme telle. 
 

Le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation est en charge d’adresser les volets prévention, 

interventions réadaptatives et réinsertion chez les jeunes hébergés. Depuis un an, les directions du programme 

jeunesse et santé mentale/dépendance du CISSS de Laval via son centre désigné en matière d’agression sexuelle ont  

choisi  d’ajouter  à  ces éléments d’interventions la psychothérapie dès l’admission  et à durée indéterminée en vue 

d’optimiser le succès thérapeutique des victimes d’exploitation sexuelle. L’hypothèse derrière cette initiative est 

qu’en travaillant par le biais de la psychothérapie, les schémas Précoces Inadaptés qui apparaissent tôt dans le 

développement ainsi que les réponses d’adaptation à ces schémas, cela agirait comme facteur de protection à la 

répétition de scénarios de vie dysfonctionnels, telle l’exploitation sexuelle. Mais aussi, la psychothérapie permettrait 

de traiter les traumas induits par l’exploitation sexuelle. Ainsi, nombreuses interventions ont été mise en place pour 

concrétiser la prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle allant de la dispensation d’une  formation axée sur la 

prévention, d’une modification de l’offre de service en passant par la création d’un cheminement de la demande d’aide 

pour les victimes d’agression sexuelle à Laval qui inclut l’exploitation sexuelle.  Mais aussi, de l’élaboration d’un 

calendrier d’activités  liées à la sexualité à une mise en place d’un système de communication pour consolider au 

quotidien les apprentissages faits lors des sessions psychothérapeutiques. À noter que cette prise en charge 

demeure pour le moment à un stade expérientiel, mais sera prochainement validée par Dre Delphine Collin-Vézina 

dans le cadre d’une recherche pour le compte du CISSS de Laval. 

 
 
 
 

 

 



28 - Prévenir la violence faite aux enfants dans les communautés autochtones: s'adapter aux différentes réalités 
 

Patricia St-Hilaire1, Gabrielle Neveu2
 

1Regroupement des organismes ESPACE du Québec, 2ESPACE Gaspésie-les-Iles 

Objectifs : 
1. Réfléchir à la problématique de la violence faite aux enfants et à ses dynamiques. 
2. Démontrer l’importance du renforcement du pouvoir d’agir (empowerment) des enfants en prévention. 
3. Obtenir des modèles d’intervention en prévention de la violence adaptée aux différentes réalités autochtones. 

 

Résumé 
Depuis maintenant 30 ans, les organismes ESPACE ont développé une expertise en matière de prévention de la 

violence. Ils interviennent auprès de la population du Québec grâce à leur programme de prévention offert aux 

enfants d’âge préscolaire et primaire ainsi qu’aux adultes de leur entourage. Afin d’y arriver, l’implication de la 

communauté est essentielle : les parents, la famille, les proches, les acteurs des milieux de vie des enfants, bref, 

ESPACE convie la société en général à se mobiliser afin de prévenir la violence dont certains enfants peuvent être 

victimes. Le programme ESPACE a fait l’objet de recherches, lesquelles ont démontré l’efficacité de l’approche et ont 

conclu que les techniques utilisées par ESPACE donnent des résultats concrets. 
 

Afin de s’assurer que tous les enfants du Québec puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence, certains 

organismes travaillant sur des territoires où vivent des communautés autochtones se sont questionnés sur la 

possibilité et la pertinence d’adapter leurs outils d’intervention aux réalités de ces communautés, tout en ayant 

en tête de garder l’uniformité du programme ESPACE afin de s’assurer que tous les enfants reçoivent les mêmes 

informations. 
 

Suite à un partage de leur désir d’outiller les communautés tout en respectant leurs valeurs et leurs approches, les 

conférencières partageront l'analyse d'ESPACE concernant la problématique de la violence faite aux enfants, les 

différentes étapes qui ont amenées les organismes ESPACE à adapter leurs outils, les particularités entre le 

programme ESPACE et celui adapté aux communautés autochtones ainsi que la présentation des outils 

d’intervention utilisés. Elles pourront aussi partager quelques éléments de leurs expériences dans différentes 

communautés. 
 

L’atelier s’adresse aux intervenantes et intervenants de la santé, des services sociaux, de l’éducation, de la petite 

enfance ainsi que du secteur policier et juridique désirant agir en prévention de la maltraitance des enfants de 3 à 

12 ans provenant des milieux autochtones. 
 

De la documentation sera remise aux participantes et participants, permettant de retrouver des informations utiles à la 

poursuite de l’éducation à la prévention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



29 - TSAF  et trauma complexe : des interventions adaptées 
 

Maude Champagne1
 

1Ottawa Center for Trauma and Attachment Therapy 

Objectifs : 
1. Explorer les dernières recherches sur le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). 
2. Reconnaitre les similarités et différences entre les symptômes du trauma complexe et du TSAF. 
3. Connaitre les adaptations nécessaires aux interventions psychosociales chez ces populations. 

 

Résumé 
Bien que méconnu au Québec, les dernières recherches sur le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale démontre 

qu’entre 2% et 4% de la population générale au Canada en est affecté. Dans le système de protection de la jeunesse, 

nous parlons d’environ 17% des enfants. Le trauma complexe, tant qu’à lui, est mieux connu au Québec. Les symptômes 

des enfants ayant un TSAF et ceux au trauma complexe sont très similaires ; troubles cognitifs, troubles d’apprentissage, 

troubles émotifs et de santé mentale. La toxicomanie, délinquance et autres comportements perturbateurs sont aussi 

fréquents chez ces jeunes. Les interventions sociales doivent être adaptés aux besoins spécifiques de cette clientèle. Par 

exemple, les troubles de mémoire et d’apprentissage peuvent grandement affecter le processus thérapeutique et dans 

un contexte d’intervention psychosociale, affectera aussi le suivi des rendez-vous, l’applications des recommandations 

et la compréhension de celles-ci. L’adaptation de nos approches et l’adoption de méthodes qui tiennent compte de leur 

défis neurodéveloppementaux permettront de meilleurs résultats à nos interventions. 

Cet atelier informatif et interactif permettra aux participants de mieux connaitre le TSAF, le trauma complexe et d’être 

en mesure d’adapter leurs interventions selon les dernières recherches en la matière. Une heure est prévue pour 

l’information et l’autre 30 minutes est consacré à des étude de cas où les participants seront invités à contribuer. À la 

suite de cet atelier, les participants auront de nouvelles connaissances sur le sujet mais auront aussi des idées pratiques, 

des outils et des ressources à leur disposition afin d’être en mesure de mieux accompagner cette clientèle. 

  



30 - Violence basée sur l’honneur : l’intervention en contexte de protection de la jeunesse 

 
Mireille Lamothe1, Hayette Boubnan2  
1CIUSSS-Centre-Sud-Île-de-Montréal, DPJ, 2CIUSSS-Centre-Sud-Île-de-Montréal, DPROGJ 

Objectifs : 
1 Sensibiliser à la problématique des violences basées sur l’honneur 

2 Détecter, prévenir et intervenir dans les situations de violences basées sur l’honneur 

3 Favoriser la collaboration entre tous les acteurs 

Résumé : 
Le 30 juin 2009, quatre jeunes femmes issues d’une même famille connaissent une fin tragique dans un contexte de 
violence basée sur l’honneur. Tout le Québec était sous le choc. Ni les policiers, ni les intervenants, ni même les voisins 
n’ont su voir venir ce qui se préparait. Force est de constater que personne n’était préparé face à ce phénomène 
relativement méconnu au Québec. Ce constat s’est imposé pour l’ensemble des acteurs concernés par la protection des 
enfants et des adultes. 
Soucieux de mieux comprendre cette réalité méconnue, un groupe de réflexion a été mis sur pied à la Direction de la 
protection de la jeunesse en 2013. Intervenants, consultants cliniques, gestionnaires, avocats et membres de la direction 
ont été mis à contribution dans la perspective de revoir les pratiques et de développer de nouvelles connaissances afin 
d’assurer une approche adaptée et une protection efficace des enfants et des adolescents. Les réflexions et décisions 
découlant de ces rencontres ont permis d’approfondir la compréhension des situations de violences basées sur l’honneur, 
de soutenir le développement d’outils cliniques et de mettre en place de meilleures pratiques dans un tel contexte. 
Lors de cet atelier de 90 minutes, nous ferons une rétrospective des connaissances sur les violences basées sur l’honneur 
et partagerons aux participants nos réflexions et les outils cliniques développés avec certains partenaires. Nous 
favoriserons l’échange tout au long de cet atelier, notre objectif étant de sensibiliser les intervenants de tous milieux 
(police, établissements scolaires, organismes communautaires, CISSS et CIUSSS, hôpitaux, etc.), d’avoir une vision 
commune et d’harmoniser nos pratiques pour mieux intervenir et prévenir les violences basées sur l’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


