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Objectifs : 
1. Détail à  venir 

 
 

Résumé 
Détail à  venir 
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Objectifs : 
1. Se familiariser à une trajectoire de service en contexte de négligence . 
2. Réfléchir les enjeux d’intervention associés à différents moments clé de la trajectoire . 
3. Discuter des pistes prometteuses à mettre en place afin de bonifier les interventions auprès des enfants vivant en 

contexte de négligence 
 

Résumé 
Depuis plusieurs années au Québec, les situations de négligence envers les enfants ne cessent d’augmenter. Plus encore, les 

difficultés vécues par les familles vulnérables sont de plus en plus complexes et soulèvent des questionnements importants quant 

aux interventions sociales à y apporter. Plus récemment, la réforme de la santé et des services sociaux est venue modifier la façon 

d’appréhender les services et dans le cas qui nous préoccupe, les services auprès des familles. C’est dans ce contexte que le Centre 

intégré universitaire de santé et de service sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS) a entrepris des travaux afin de revoir ses trajectoires de services. Dans cette foulée, un chantier important a été mené au sein 

du programme jeunesse de l’établissement.  Dans une perspective de collaboration, le CIUSSS de l’Estrie  – CHUS et l’Institut 

universitaire de première ligne de santé et de services sociaux (IUPLSSS) ont uni leurs efforts pour éclairer les services aux enfants et 

aux familles et réfléchir les pratiques afin de les améliorer. Ainsi, notre atelier propose la présentation des travaux effectués et des 

réflexions ayant émergé principalement au regard des interventions auprès des enfants en situation de négligence, tant dans les 

interventions de proximité que de protection. Trois objectifs sont visés par cette communication : se familiariser à une trajectoire de 

service en contexte de négligence, réfléchir les enjeux d’intervention associés à différents  moments clé de la trajectoire et 

finalement discuter des pistes prometteuses à mettre en place afin de bonifier les interventions auprès des enfants vivant en 

contexte de négligence 
 

Les besoins des enfants et de leur famille en situation de négligence sont complexes et l’intervention auprès de ces derniers l’est 

tout autant. Explorer la trajectoire de services et les enjeux qui y sont associés confirme cette complexité, mais soulève également 

les pistes prometteuses qui permettent d’en relever les défis. Le croisement des travaux menés à l’interne de l’établissement et les 

recherches réalisées en parallèle donnent du poids aux réflexions mises de l’avant qui au final, visent une amélioration des pratiques 

auprès des familles. Les réflexions proposées dans cet atelier seront donc à la fois basées sur des savoirs scientifiques et 

professionnels, mais également sur des savoirs expérientiels de parents ayant participé à différents projets de recherche. 
 

Nous portons l’idée qu’investir la trajectoire de services et ainsi mieux la comprendre favorise la mise en place de mesures mieux 

adaptées aux besoins des enfants et de leurs familles tout en saisissant davantage les leviers sur lesquels s’appuyer pour favoriser le 

changement. 
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1. Connaître la littérature scientifique portant sur la parentalité en contexte de placement en famille d’accueil . 

2. Réfléchir aux défis inhérents à l’évaluation des postulants comme familles d’accueil. 

3. Connaître l’apport des concepts issus de la théorie de l’attachement dans le processus d’évaluation des postulants. 

 
Résumé 
La qualité du milieu d’accueil est déterminante puisqu’elle favorise le développement de l’enfant placé et diminue les 

conséquences potentiellement néfastes du placement et des circonstances familiales antécédentes (Orme & Buehler, 2001; 

Poitras et al., 2018; Solomon et al., 2017; Stovall & Dozier, 2000). 

Ainsi, lorsque l’enfant doit être retiré de son milieu d’origine, tous les efforts sont mis au profit de la sélection d’un milieu 

substitut approprié aux besoins de l’enfant. Cette sélection fait suite à un processus d’évaluation rigoureux des postulants avant 

qu’ils puissent recevoir l’accréditation de famille d’accueil. 

Cet atelier se décline en trois temps. D’abord, nous présenterons une recension des écrits portant sur les facteurs associés 

aux meilleurs comportements parentaux en contexte de placement en famille d’accueil. Ensuite, nous exposerons les résultats 

d’une étude portant sur les pratiques des intervenants responsables de l’évaluation des postulants comme familles d’accueil, les 

défis perçus par ces intervenants de même que leurs besoins en terme de formation. Ainsi, des groupes de discussion focalisée 

ont eu lieu dans deux CIUSSS du Québec, auprès de 13 intervenants. Puis, des analyses thématiques et des analyses d’ancrage 

sociologique ont été effectuées. Les résultats révèlent notamment que la  motivation  est une dimension  jugée centrale à 

l’évaluation  des postulants. Aussi,  les participants expriment des besoins quant à la formation et quant au soutien dans le cadre du 

processus d’évaluation. 

Enfin, un projet d'engagement partenarial sera présenté; ce dernier visant à intégrer les notions d’attachement dans le processus 

d’évaluation des postulants et à développer un outil d'évaluation des représentations d'attachement qui tient compte tant des 

connaissances scientifiques que des besoins et préoccupations des services de protection de  la jeunesse. Nous présenterons enfin 

les principes qui ont guidé la construction de cet outil de mesure de même que les première étapes de validation. 

En conclusion de cet atelier, nous proposerons des réflexions quant aux meilleures pratiques dans ce domaine, rappellerons les 

défis qui attendent les familles d’accueil sélectionnées et leurs besoins à la suite du placement d’un enfant et discuterons des 

implications pour la pratique des intervenants. 
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À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de : 
 

1- Définir le modèle Maison Bleue et le rôle de ses principaux professionnels. 
2- Démontrer la valeur ajoutée du modèle Maison Bleue comme facteur de protection et de prévention de la 

maltraitance, pour une clientèle vivant en contexte de vulnérabilité. 
3- Illustrer ce mode d'intervention interdisciplinaire et de proximité à l'aide d'exemples de cas concrets. 

 
Résumé 
Au Québec, un grand nombre d’enfants naissent et grandissent dans des familles vivant en contexte de vulnérabilité. Le système  

de  santé  peine  à les rejoindre  et  à  répondre   à   leurs   besoins   multiples   et   complexes,   les interventions étant souvent 

cloisonnées et sans continuité. La Maison Bleue apporte une solution novatrice avec son modèle d'intervention interdisciplinaire 

et de proximité. 

Cette approche valorise la complémentarité de services médicaux et psychosociaux regroupés sous un même toit (médecins de 

famille, sages-femmes, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs  spécialisés/psychoéducateurs)  au profit des mères, des 

nouveau-nés et des familles. La mission de La Maison Bleue est de réduire les inégalités sociales et favoriser le développement 

optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans. La périnatalité sociale ainsi pratiquée a pour objectif de saisir 

l'occasion unique de la grossesse pour intervenir au-delà du suivi médical. Les services de périnatalité permettent d'ouvrir un 

dialogue, briser l'isolement et outiller les familles afin qu'elles prennent en charge leur mieux-être et celui de l'enfant. 

Cet atelier présentera le modèle d’intervention de La Maison Bleue, la réalité des familles qui y sont suivies et l’importance d’une 

approche interdisciplinaire et de proximité pour répondre de façon globale et complète aux besoins médicaux et psychosociaux de 

cette clientèle vivant en contexte de vulnérabilité. Nous verrons comment cette approche permet de tisser un filet de sécurité et 

constitue un facteur de protection et de prévention de la maltraitance chez les tout-petits de 0 à 5 ans. 

La précocité des services, dès la période prénatale, permet d’établir une relation de confiance avec les parents, diminuant ainsi les 

risques de confrontation advenant une intervention nécessaire. La continuité des services ainsi que la durée et l’intensité du 

suivi permettent d’appréhender des problématiques dans les relations parents/enfants et d’apporter des solutions dans un délai 

raisonnable. Enfin, le rôle de La Maison Bleue comme trait d’union avec d’autres ressources et partenaires de soins, constitue un 

facteur de protection supplémentaire pour ces familles. 

La Maison Bleue a suivi plus de 4500 personnes (mères, bébés, fratrie et conjoints) depuis 2007 et compte maintenant trois 

maisons à Montréal, dans les quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Saint-Michel. 
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Objectifs : 

1- Sensibiliser les participants aux enjeux liés au dévoilement des situations d'abus sexuels dans la fratrie; 

2- Dégager certains critères cliniques à considérer dans les interventions visant une démarche réparatrice ou une reprise de 
contact. 

3- Favoriser le dialogue et les échanges entre les intervenants oeuvrant auprès des familles touchées par l'abus sexuel dans la 
fratrie. 

 
Résumé 
Au Québec et au Canada, environ le tiers des cas d’abus sexuel sur des mineurs et signalés aux autorités seraient perpétrés 

par un membre de la fratrie (Cyr, McDuff, Collin-Vézina et Hébert, 2012; Varma et Leroux, 2019). Pourtant, l’agression sexuelle 

dans la fratrie demeure un sujet peu documenté dans la littérature scientifique et professionnelle, bien que de nombreux 

intervenants soient régulièrement confrontés à cette problématique complexe dans le cadre de leur travail auprès des familles en 

difficulté. 

Nous proposons de faire un court survol de l’état des connaissances scientifiques sur la question, notamment en ce qui a trait aux 

caractéristiques des victimes, des auteurs et des familles touchées par les abus intra familiaux. La majeure partie de l’atelier sera 

consacrée à l’intervention portant sur les enjeux complexes entourant le dévoilement, le réaménagement relationnel familial 

incluant la reprise de contact et la démarche réparatrice. Puisque notre pratique clinique se fait principalement auprès des 

adolescents auteurs de transgression sexuelle, la présentation se fera à partir des repères d'intervention auprès de cette clientèle, 

repères qui par ailleurs visent à prioriser la sécurité des victimes (et leurs  besoins).  Des  critères   cliniques   à   évaluer   avant   

d’entamer   une   démarche   réparatrice   seront présentés. L’importance d’un processus rigoureux et du travail en partenariat 

seront mis en évidence à partir d’exemples de cas cliniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


