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Objectifs : 
1. Mieux comprendre l'ampleur du phénomène de l'exploitation sexuelle/traite de personnes; 
2. Meilleur dépistage auprès des victimes; 
3. Stratégies d'intervention / meilleures pratiques. 

 
Résumé 
Ce programme a été créé il y a 10 ans afin de combler un vide de service pour les victimes d’exploitation sexuelle (mineures comme 
adultes) et leurs familles surtout lorsque ces dernières n'envisagent pas l’option de porter plainte pour diverses raisons. 

 

Notre unité d’exploitation sexuelle – lutte au proxénétisme a pour mandat de protéger les personnes vulnérables et d’offrir des 
portes de sorties. Via le programme « Les Survivantes », en complément du volet enquête, nous travaillons en prévention 
secondaire et tertiaire, ainsi qu’en intervention. Notre offre de service comprend des : 

 

-Séances d’information destinées aux policiers. Présentation d’un état de situation, des aspects légaux, de profils des trafiquants, 
victimes et clients, guide des meilleures pratiques, témoignage d’un(e) survivant(e)) ; 

 

-Séances d’information  destinées  aux  intervenants/professionnels  pouvant  être  appelés  à  intervenir  auprès  de  cette 
clientèle. L’emphase est surtout axée sur l’intervention et adaptés au public ciblé, également suivi par un témoignage d’un(e) 
survivant(e)) ; 

 

-Interventions auprès des victimes et leurs familles.  L’objectif étant d’amener les clients à faire leurs propres constats par rapport 
à leur situation et de les appuyer en leur donnant espoir en leurs capacités personnelles à améliorer leur situation et de se sécuriser. 
Présentons des différentes options d’aide et identification de leurs besoins les plus criants. 

 

Nous encourageons la réinsertion sociale de « Survivant(e)s » en les intégrant dans nos pratiques tant en sensibilisation qu’en 
intervention, de façon concertée avec l’aide de nos partenaires. Nous espérons leur permettre de cumuler des expériences de 
travail positives que nous notons à leur curriculum vitae. Nous demandons aux participants d’avoir un projet de vie afin d’éviter 
qu’ils ne se définissent que par leur passé. Nous souhaitons que leur implication soit bénéfique à leur cheminement et que cela leur 
permette d’éventuellement transformer une expérience de vie plutôt négative en une situation leur ayant permis d’en sortir plus 
fortes. Nous travaillons présentement avec 12 survivants (11 femmes, un homme dont trois survivants autochtones/Inuit). 

 

Un volet autochtone fut ajouté afin d’offrir un service plus adapté culturellement aux besoins des clients des Premières nations et 
Inuits. 

 

Nous faisons aussi partie du continuum de services offerts dans le cadre du programme « Sphères » en partenariat avec le CIUSS. 
 

Nous avons créé un outil pédagogique, le livre « Pour l’amour de mon pimp » qui recueille des témoignages constructifs expliquant 
différents parcours de vie où les survivants ont réussi à se sortir de situations plutôt nocives et des commentaires de différents 
organismes institutionnels et communautaires qui ont pu aider dans ces parcours. Un deuxième outil « Mon ami, mon agresseur » 
qui sera lancé d’ici quelques semaines, est destiné à la clientèle autochtone et présente les organismes autochtones en centre 
urbain et en communauté qui offrent des services par des intervenants autochtones pour la clientèle autochtone. 

 

Au cours des 10 dernières années, nous avons sensibilisé plus de dix mille intervenants et supportés des centaines de victimes et 
parents. Nous avons également eu le privilège de travailler en communautés autochtones. 
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17 - Recueillir la parole de jeunes enfants à propos de leurs besoins de développement, leur sécurité et leur bien-être 

 : c ’est possible !  
 

Hélène Duchesneau1, Danielle Lessard2, Kathia Vallières1, Catherine Jauzion-Graverolle2, Claire chamberland2 

1CIUSSS Centre-Sud de l'Ïle-De-Montréal, 2Université de Montréal 

Objectifs : 
1. Présenter les différentes étapes de l’élaboration d’un outil d’intervention issue d’une collaboration entre un milieu 

de la pratique et de la recherche. 
2. Se familiariser avec un jeu d’intervention destiné à des enfants âgés de 3 à 8 ans. 
3. Comprendre l’importance de faire participer les enfants lors de la planification d’actions dans le but de soutenir 

leur développement. 
 

Résumé 
Depuis 2007, l’équipe de l’initiative AIDES (Action Intersectorielle pour le Développement des Enfants et leur Sécurité) propose une 

démarche d’intervention et de collaboration auprès d’enfants âgés de 0 à 17 ans qui grandissent dans un contexte de vulnérabilité, 

ou à risque de l’être et dont des besoins sont à combler. AIDES propose l’utilisation d’un cadre d’analyse écosystémique des besoins 

de développement des enfants et des outils de dialogue, d’analyse et de planification des actions conviviaux, rigoureux, adaptés à la 

situation de l’enfant et de ses parents. Les outils permettent à tous d’utiliser un langage commun (Chamberland, 2012). La prise de 

parole des enfants sur leur vécu fait ressortir des besoins qui peuvent être différents de ceux identifiés par les parents ou les 

intervenants. De plus, recueillir le point de vue de l’enfant contribue au développement de la sensibilité des parents et favorise des 

actions mieux ciblées pour son développement optimal. Un outil le Triangle de mon mondeest déjà disponible pour les enfants de 8 

ans et plus. En 2017, une professionnelle formée à la démarche AIDES et intervenant auprès de jeunes enfants dans le réseau de la 

santé et des services sociaux a adapté leTriangle de mon mondepour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Elle a conçu un outil ludique 

permettant à l’enfant de s’exprimer sur ses forces, ses difficultés, ses besoins, les soins qu’il reçoit de ses parents et 

l’environnement familial et social dans lequel il grandit. Le jeu s’appuie sur le modèle de participation de Lundy (2007) qui offre des 

principes directeurs afin d’orienter son utilisation. Ce modèle comporte quatre composantes à considérer lors de la participation de 

l’enfant : Espace – Parole – Réception – Influence. 
 

Le prototype du jeu a été testé auprès de 55jeunes enfants suivis par des intervenants psychosociaux œuvrant en première et 

deuxième lignes. Les enfants et leurs parents ont commenté sommairement le jeu. Les intervenants ontnoté leurs observations 

suite à son utilisation. Puis, deux consultations réunissant au total 25 professionnelles (éducatrice spécialisée, infirmière, 

psychoéducatrice, travailleuse sociale)ont permis de discuterl’usage du prototypeet de recueillir leurs recommandations sur ses 

composantes, le déroulement de l’activité de l’animation avec l’enfant à la planification des actions. Les retombées de son usage 

pour l’enfant, les parents et l’intervenant ont aussi été discutées. 
 

Les différentes étapes du projet et les résultats de la mise à l’essai ont mené à l’élaboration d’une trousse du jeu comportant 25 

images, des outils et un guide d’utilisation, une vidéo et une courte formation. 
 

Cette communication vise à présenter les résultats de la mise à l’essai et le jeu qui a été conçu. À l’aide d’un exemple concret, la 

discussion sera élargie et portera sur la nécessité de faire participer les jeunes enfants lors de la planification d’actions pour 

répondre à leurs besoins de développement, leur sécurité et leur bien-être. 

 
  



18- L’interv enti on en situati on d’exploitation s exuelle s elon l e proj et Sphères: Le fr agile équilibre d’une posture   
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1
Institut universitaire jeunes en difficulté Objectifs : 

1- Sensibiliser les participants à la posture d’intervention à adopter auprès des jeunes exploités sexuellement; 

2- Conscientiser les participants sur les enjeux personnels et organisationnels de l’intervention auprès des jeunes exploités 
sexuellement, et; 

3- Démontrer, à l’aide du cas du projet Sphères, la possibilité de développer des interfaces favorisant une posture 
d’intervention collaborative. 

 
Résumé 
Alors que les balises en matière d’intervention en contexte d’exploitation sexuelle sont encore floues, le projet Sphères incarne un 

fragile équilibre entre les différentes visions des organisations partenaires en s’inscrivant en cohérence avec la littérature sur le 

rétablissement et les théories du changement. Vu la complexité de cette problématique, une considération simultanée des 

éléments personnels et structurels est préconisée dans l’intervention et pave la voie à une nouvelle façon d’intervenir face à 

certains problèmes sociaux ou de santé. Notre atelier vise trois objectifs : 1- sensibiliser les participants à la posture 

d’intervention à adopter auprès des jeunes exploités sexuellement; 2- conscientiser les participants sur les enjeux personnels et 

organisationnels de l’intervention auprès des jeunes exploités sexuellement, et; 3- démontrer, à l’aide du cas du projet Sphères, la 

possibilité de développer des interfaces favorisant une posture d’intervention collaborative. Pour ce faire, nous aborderons 

d’abord la définition de l’exploitation sexuelle et nous expliquerons le contexte d’émergence du projet Sphères. Puis,  nous 

proposerons un  plan rapproché  des interventions préconisées auprès des jeunes qui exigent une transformation du rôle plus 

traditionnel de l’intervenant. L’infrastructure qui soutient l’intervention sera ensuite mise sous la loupe, démontrant l’importance 

pour la pérennité du projet que cette transition soit également entreprise par les gestionnaires des différentes 

organisations. Nous terminerons notre atelier en abordant les enjeux relatifs à cette posture collaborative, mais également les 

avantages qui en découlent pour les jeunes aux prises avec une problématique d’exploitation sexuelle. Notre atelier sera soutenu 

par des discussions et la présentation d'une courte vignette clinique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 - Les impacts des expériences traumatiques à l'enfance sur le cerveau et les fonctions cognitives 
 

Alexandra Matte-Landry1, Marie-Ève Grise-Bolduc2, Delphine Collin-Vézina1
 

1École de Service Social, Université McGill, 2Université du Québec à Trois-Rivières 

Objectifs : 
1. Résumer comment et pourquoi les expériences traumatiques vécues à l’enfance peuvent avoir un impact sur le 

développement du cerveau. 
2. Identifier les difficultés cognitives les plus susceptibles d’être présentes chez les jeunes qui ont vécu des 

expériences traumatiques et reconnaître leurs manifestations. 
3. Décrire quelques pistes d’intervention pour promouvoir le fonctionnement cognitif des jeunes qui ont vécu des 

expériences traumatiques. 
 

Résumé 
Dans cet atelier, nous nous intéresserons aux impacts des expériences traumatiques à l’enfance (p.ex., l’abus, la négligence, le 

dysfonctionnement familial) sur le développement du cerveau et des fonctions cognitives. 
 

D’abord, nous enseignerons des notions de base sur le développement normal du cerveau et des fonctions cognitives de la 

naissance au début de l’âge adulte. Nous aborderons la notion de plasticité cérébrale, qui est la capacité du cerveau à se modifier 

selon les expériences vécues. De plus, nous présenterons des exemples concrets pour illustrer l’importance des fonctions cognitives 

dans le quotidien d’un enfant (p.ex., pour s’habiller, gérer ses émotions, faire ses devoirs, résoudre des conflits, etc.). 
 

Ensuite, nous décrirons les expériences traumatiques à l’enfance et leur prévalence dans la population générale et dans les 

populations vulnérables (Collin-Vézina et al., 2011; Dube et al., 2001). Nous aborderons la notion de trauma complexe qui 

renvoie à une double réalité : 1) l’exposition à des expériences traumatiques répétées et interpersonnelles qui surviennent à 

une période vulnérable du développement et 2) la multiplicité de leurs conséquences et leurs effets durables sur le 

développement (Milot, Collin-Vézina & Godbout, 2018). 
 

Par la suite, nous discuterons pourquoi et comment les expériences traumatiques à l’enfance peuvent avoir des impacts sur le 

développement du cerveau et des fonctions cognitives. Nous présenterons brièvement les résultats préliminaires d’une recension 

systématique sur les liens longitudinaux entre le trauma complexe et le fonctionnement cognitif chez les enfants et les adolescents 

(Matte-Landry & Collin-Vézina, accepté). À nouveau, nous présenterons des exemples concrets pour illustrer comment se 

manifestent les difficultés cognitives chez les jeunes qui ont vécu des expériences traumatiques. 
 

Pour terminer, nous suggèrerons quelques pistes d’intervention pour promouvoir le développement des fonctions cognitives chez 

les jeunes qui ont vécu des expériences traumatiques. Une attention particulière sera accordée au fonctionnement exécutif; nous 

aborderons certaines des interventions proposées par Margaret E. Blaustein et Kristine M. Kinniburgh dans leur modèle 

Attachement, Régulation et Compétences (ARC; Blaustein & Kinniburgh, 2018). 

 
 

  



20 - Les professionnels face aux situations de punitions corporelles et aux signalements pour abus physique à la 

protection de la jeunesse 

Marie-Ève Clément1, Sarah Dufour2, Héloïse Pelletier Gagnon2, Audrey Poliquin1 

1Université du Québec en Outaouais, 2Université de Montréal 

Objectifs : 
1. Être informé quant aux connaissances et aux attitudes de professionnels dans des situations de recours des parents 

aux punitions corporelles ou requérant un signalement pour abus physique; 
2. Connaître les balises légales entourant l’usage de la punition corporelle et de l’abus physique; 
3. Réfléchir aux enjeux relatifs à l’intervention dans les situations de vulnérabilité psychosociale, dont l’intervention 

auprès de familles de groupes minoritaires. 
 

Résumé 
Au Québec, la punition corporelle ou « force raisonnable » pour corriger un enfant est admise selon le Code criminel canadien sous 

certaines conditions. Par contre les gestes qui dépassent la mesure raisonnable soit par leur force, soit par leur répétition, doivent 

obligatoirement être signalés en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse, car l’abus physique menace la sécurité ou le 

développement de l’enfant. Or, les professionnels ne disposent pas toujours des savoirs nécessaires pour identifier et distinguer 

avec justesse la punition corporelle (PC) de l’abus physique. Cet enjeu se complexifie dans les situations impliquant des familles 

issues de groupes culturels minoritaires, disproportionnellement signalés pour abus physique par les professionnels. La décision de 

signaler, toujours difficile, est modulée par diverses caractéristiques dont le sentiment de compétence des professionnels. Cet 

atelier s’intéresse aux connaissances et aux attitudes des professionnels face à deux situations : 1) le recours par les parents à la PC, 

et 2) la décision de signaler des situations d’abus physique à la protection de la jeunesse. 
 

Dans la première partie sur la PC, certains résultats d’un sondage réalisé auprès de 1 754 professionnels québécois seront d’abord 

présentés. On verra notamment que la frontière entre une PC raisonnable, peu endossée mais néanmoins légale, et une PC 

déraisonnable, sujette à un signalement obligatoire, n’est pas claire pour plus de la moitié des répondants. Plus des deux tiers 

méconnaissent aussi les critères légaux qui définissent la force « raisonnable » selon le Code criminel. Les professionnels du secteur 

de la santé se déclarent moins bien formés pour répondre aux questions des parents des groupes culturels minoritaires. Cette partie 

se terminera par la présentation des résultats d’entrevues de groupe réalisées auprès d’étudiants finissants en psychoéducation sur 

leurs attitudes, connaissances et pratiques en ce qui a trait au recours à la PC chez les familles noires. Les besoins qu’ils rapportent 

pour mieux intervenir dans de telle situations seront présentés. 
 

La seconde partie traite du signalement. Des résultats choisis de l’étude en ligne seront d’abord présentés. Entre autres constats, 

bien que 94 % des répondants sont informés de leur obligation de signalement, 28% d’entre eux rapportent au moins une 

méconnaissance à ce sujet. Dix pourcent des professionnels sondés signaleraient une situation de PC mineure, l’intention de 

signaler augmentant avec la sévérité des situations décrites. Pour conclure cette partie, les résultats d’une étude qualitative sur le 

sentiment de compétence de futurs psychoéducateurs à signaler ou non les situations d’abus physique seront présentés. 
 

L’ensemble de  ces résultats sera discuté en termes  besoins de  formation, de  réflexivité et de sensibilité culturelle chez les 

intervenants appelés à travailler auprès des familles, dont les psychoéducateurs, vers qui se tournent les parents pour obtenir des 

conseils sur la parentalité et les pratiques disciplinaires. 

 
 
 

 

 

 


