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Objectifs : 
1. Mieux comprendre le processus de dévoilement chez les enfants. 

2. Se familiariser avec les questions non suggestives 
3. Se familiariser avec le processus d’enquête entrepris par les policiers et les autres intervenants dans les cas 

d'agression sexuelle ou physique envers les enfants 
 

Résumé 
Côtoyer au quotidien des enfants, que ce soit dans les garderies/centres de la petite enfance, à l’école, dans des 

cliniques médicales ou à l’hôpital, est une activité qui nous rend susceptibles de recevoir des révélations de la part des 

enfants au sujet de mauvais traitements dont ils font l’objet. Que faire dans de telles situations? Comment savoir si 

l’enfant dit vrai? Comment recevoir cette parole sans influencer les propos de l’enfant? Où et comment orienter l’enfant 

vers les services appropriés? Cet atelier abordera la question de la révélation des mauvais traitements par les enfants et 

tentera d’offrir des réponses concrètes à ces questions. Il sera donc question des difficultés auxquelles font face les 

enfants qui voudraient révéler leur mauvais  traitement, leurs  capacités à  le faire et les facteurs qui facilitent ce 

processus. La réaction de l’adulte à ce dévoilement et son influence potentielle sur la parole de l’enfant seront 

examinées en abordant la suggestibilité des enfants, de même que leur capacité sur le plan du langage. L’effet du type 

de questions utilisées par l’adulte sur les allégations et la mémoire de l’enfant sera démontré à travers des exemples 

des questions les moins risquées pour obtenir un récit qui est fiable. Le processus d’enquête entrepris par les policiers, 

qui vise à respecter les capacités développementales des enfants et à préserver sa parole, sera expliqué. Les étapes 

subséquentes à l’enquête de même que la collaboration des différents acteurs et les ressources disponibles seront 

présentées. Au terme de cet atelier, les participants devraient mieux comprendre la complexité des situations dans 

lesquelles les révélations des enfants peuvent survenir, la  suggestibilité des enfants et l’importance d’utiliser des 

questions ouvertes afin de préserver la parole des enfants. 

 
  



2 - Mieux comprendre la réalité des enfants inuits afin de mieux intervenir  
 

Catherine Langlois Cloutier1, Georgia Vrakas2
 

1Fondation Marie-Vincent, 2Université du Québec à Trois-Rivières 

Objectifs : 
1. Se sensibiliser à l’Histoire du peuple Inuit.   
2. Se familiariser à certaines pratiques d’intervention gagnantes avec la population inuite. 
3. Développer ses connaissances en lien avec la recherche récente menées auprès de jeunes inuits. 

 
Résumé : 
Bien que les Inuits représentent 0,16 % de la population québécoise, 30 % des enfants du Nunavik ont fait l’objet d’un 

signalement à la protection de la jeunesse comparativement à 5 % des enfants du Québec. En cette ère de réconciliation 

avec les peuples autochtones, il s’avère capital que les pratiques des intervenants soient effectuées dans le respect et la 

continuité de celles de la clientèle desservie. La méconnaissance du contexte historique dans lequel ont évolué les 

Inuits est un frein majeur à une compréhension nuancée des difficultés qui sont retrouvées chez cette population 

ainsi qu’à l’ajustement des pratiques à mettre en place. La présentation, qui s’appuie tant sur une expérience 

clinique/terrain que sur les données de la recherche scientifique récente, abordera des éléments centraux de 

l’histoire des Inuits (exemple: les traumas historiques) ainsi que différentes notions pouvant influencer les pratiques 

des intervenants (exemples: la sécurité culturelle, les implications cliniques de la comité vérité et réconciliation, les 

besoins en milieu urbain). Finalement, les méthodes de recherche participative adaptées aux réalités autochtones, dont 

les Inuits, qui offrent un accès privilégié aux besoins des personnes et permettent d’adapter les interventions, seront 

abordées. Les propos seront illustrés par un exemple de projet de recherche de type photovoice (ou la voix par la 

photo) qui a été mené auprès de jeunes inuits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 - Programme d'accompagnement et de soutien pour les familles d'accueil: Le modèle ARC 
 

Delphine Collin-Vézina2, Sylvain Rouleau1, Myriam Brunet1, 

1CISSS Lanaudiere, 2Université McGill 
 

Objectifs : 
1. Connaître les objectifs d'intervention du modèle ARC. 
2. Réfléchir aux besoins de soutien et d'accompagnement des familles d'accueil. 
3. Apprendre des stratégies d'intervention basées sur le programme de soutien et d'accompagnement des familles 

d'accueil ARC développé par le CISSS de Lanaudière et l'Université McGill. 
 

Résumé 
Cet atelier présente un modèle d’intervention systémique de traitement du trauma chez les enfants et les 
adolescents, soit le programme Attachement, Régulation des affects et Compétences (ARC) (Blaustein et Kinniburgh, 
2010) et son application dans un programme manualisé auprès de familles d’accueil qui ont la garde d’enfants qui 
ont vécu de la maltraitance et présentent des traumas complexes. 

 
 

Le modèle ARC est fondé sur les théories du trauma, la théorie de l’attachement et sur les connaissances 
contemporaines sur le développement des enfants. 

 

ARC est reconnu comme une pratique prometteuse par le National Child Traumatic Stress Network et le Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (Amaya¬Jackson & DeRosa, 2007). ARC a été développé pour des 
enfants et adolescents de 3 à 17 ans qui ont vécu divers évènements traumatiques et autres formes d’adversités, et 
qui présentent des difficultés dans leur fonctionnement émotif, social et comportemental. Il met l’accent sur le 
développement de la résilience à travers trois domaines reconnus comme étant primordiaux pour réduire les 
symptômes liés au trauma : 1) l’Attachement sécurisant, 2) la Régulation des affects et 3) le développement de 
Compétences, notamment les fonctions exécutives et l’identité (D’Andrea et al., 2012). Le modèle ARC propose 10 
cibles d’intervention qui se regroupent autour des trois grands domaines identifiés plus haut et porte une attention 
particulière au rôle joué par les adultes œuvrant auprès des enfants. ARC a pour objectif de développer les forces, les 
compétences et la sensibilité des adultes qui composent le tissu social de l’enfant et ne vise pas uniquement à traiter 
les symptômes de l’enfant par la seule intervention directe auprès de celui-ci. 

 

Sur la base du modèle ARC, un programme manualisé de sensibilisation pour les parents d’accueil a été 
développé par des intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière au Québec 
et une équipe de chercheurs du Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill (« Groupe de 
soutien aux ressources de type familial basé sur le modèle ARC »). Il s’agit d’un programme de soutien pour des 
ressources de type familial (parents d’accueil) qui hébergent des enfants âgés de 3 à 11 ans, et qui inclut des 
séances de groupe et un accompagnement individuel. L’évaluation de ce programme témoigne de résultats 
prometteurs. Cette intervention, offerte auprès des familles d’accueil, privilégie une approche de groupe et un 
accompagnement individuel pour aider ces familles à mieux soutenir les enfants dont ils ont la garde et, idéalement, 
favoriser la stabilité du placement. Ce service se veut complémentaire aux services directement offerts aux enfants, 
telles que les psychothérapies individuelles et familiales. L’application du modèle ARC apparait également fort 
encourageante dans certaines situations où les conditions favorables pour débuter un suivi psychologique ne sont 
pas présentes (ex : stabilité, sentiment de sécurité, etc.). Cette approche holistique nous apparaît très 
encourageante pour permettre une réelle réadaptation des jeunes ayant cumulé de nombreux évènements de vie 
traumatiques et favoriser leur résilience. 

 
 
 
 

 
  



4 - Prévenir la violence sexuelle chez les enfants d’âge préscolaire par l’éducation à la sexualité et la promotion des  
relations égalitaires : le programme Lanterne/Awacic. 

 

Catherine Sansfaçon1, Angélique Dubé2, Martine Hébert3
 

1Fondation Marie-Vincent, 2Conseil de la Nation Atikamekw, 3UQAM 
 

Objectifs: 
1. Mieux comprendre l’importance de l’éducation à la sexualité et la promotion des rapports égalitaires chez les tout- 

petits dans une perspective de prévention de la violence sexuelle. 

2. Se familiariser avec le programme Lanterne/Awacic et ses outils. 

3. Prendre connaissance des résultats de l’évaluation de l’implantation de la phase expérimentale du projet. 

 
Résumé 
Malgré les avancées des 30 dernières années, la violence sexuelle demeure un phénomène qui touche un nombre 
important d’enfants dont les tout jeunes. L’éducation à la sexualité et aux relations égalitaires le plus tôt dans la vie des 
enfants est le facteur de protection principal contre la violence sexuelle. De par leur méconnaissance des frontières 
interpersonnelles, l’émergence de leur développement langagier et cognitif et leur grande dépendance aux adultes, les 
enfants de 5 ans et moins sont particulièrement vulnérables à la victimisation sexuelle.  
 
Dans le but de prévenir la violence sexuelle faite aux enfants, la Fondation Marie-Vincent a élaboré le Programme 
Lanterne/Awacic qui propose des outils novateurs pour inciter les intervenant.e.s et parents à faire de l’éducation 
sexuelle et la promotion des relations égalitaires au quotidien à des fins de prévention. Ce programme mise sur le 
renforcement des capacités des individus, des communautés et des milieux de la petite enfance dans une optique 
d’intervention écosystémique. 
 
Dans sa première phase le programme a été implanté en milieux urbains, ruraux et autochtones au Québec, en tenant 
compte de certaines caractéristiques (multiculturalisme et indices de défavorisation). Ainsi, plus d’une quarantaine 
d’organisations et près de 500 intervenant.e.s ont été formé.e.s au programme Lanterne/Awacic. 
 
L’atelier abordera les questions suivantes : Quel est le rationnel sous-jacent à faire de l’éducation à la sexualité et à 
promouvoir les rapports égalitaires pour prévenir la violence sexuelle chez les tout-petits? Quelles sont les pratiques 
efficaces en prévention de la violence sexuelle? Comment le programme Lanterne/Awacic, a-t-il été réfléchi et 
développé? Quels sont les faits saillants de l’évaluation de la phase expérimentale? Quelles sont les orientations futures 
du programme? De plus, l’offre de formation et le matériel diversifié du programme seront présentés lors de l’atelier : 
livres d’histoires, imagier, jeu éducatif, vidéos, cahier-causerie et guide d’intervention. 

 
 
  



5 - L’implantation d’un Child Advocacy Centre à Québec inspiré d’un modèle de services intégrés en abus et 

maltraitance (SIAM) : Qu’en est-il, deux ans plus tard? 

Hélène Groleau1, Danielle Nadeau1,3, Annick St-Amand2,3
 

1CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2UQTR, 3CRUJeF 
 

Objectifs : 
Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de : 
1. Connaître le modèle de services intégrés du SIAM et la plus-value associée au fait de travailler en réseau intégré de 

services dans le cadre de l’application de l’Entente multi sectorielle; 
2. Comprendre les enjeux et les bénéfices associés à la création et à l’exploitation d’un système informationnel 

intégré engageant des partenaires intersectoriels pour permettre le suivi de la clientèle et l’avancement des 
connaissances; 

3. Revoir le processus de dénonciation d’un enfant victime d’abus et la pertinence de proposer un protocole 
d’entrevue d’investigation non suggestive se déroulant sur plus d’une séance. 

 
Résumé 
Les partenaires de l’Entente multisectorielle (EM) des régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont mis sur pied un 
espace où les enfants, adolescents et leur famille peuvent recevoir sous un même toit, des services intégrés 
d’évaluation clinique, d’enquête, de traitement et de soutien. Ces services sont maintenant dispensés en réseau 
dans les situations d’abus sexuel, physique ou de négligence grave concernées par une EM sur ces territoires. Le 
modèle des Child Advocacy Centres (CAC) a inspiré le projet des Services Intégrés en Abus et Maltraitance, le « SIAM 
», ouvert depuis août 2018. Dans la première partie de l’atelier, la trajectoire détaillée des services intégrés dispensés 
dans le cadre de ce modèle sera présentée, de même que quelques données préliminaires d’implantation, entre autres 
celles documentant les perceptions des intervenants associées au fait de travailler ainsi en réseau. 

 

Les partenaires du SIAM sont d’avis que la réussite des interventions en matière de maltraitance passe 
inévitablement par des activités d’évaluation et de recherche qui dépassent les activités d’évaluation de programme. 
Toutefois, les limites des structures informationnelles actuelles permettent difficilement de connaitre l’évolution des 
situations, d’évaluer la qualité des processus en jeu et de comprendre les impacts des trajectoires sociojudiciaires sur 
la clientèle. La seconde partie de l’atelier sera consacrée au système informationnel intégré regroupant des données 
compatibles et continues, développé à titre de projet pilote dans le cadre du SIAM. Nous présenterons les principales 
caractéristiques de ce système informationnel intégrateur, ainsi que les enjeux associés à sa création et à son 
exploitation. L’illustration de ses bénéfices sur le plan de l’avancement des connaissances et des pratiques sera aussi 
discutée. 

 

En dernier lieu, un autre projet pilote émergeant du SIAM au bénéfice de certains enfants victimes d’abus physiques ou 
sexuels qui n’ont pas dévoilé lors de l’entrevue initiale NICHD ou ont dévoilé de façon incomplète, sera présenté : 
L’Entrevue Développementale d’Investigation Étendue (EDIE). Il s’agit un projet pilote de Protocole d’investigation, 
étendue sur plus d’une séance. Le dévoilement d’un enfant victime d’abus sera d’abord discuté en tant que 
processus à la lumière des données de recherches récentes, pour illustrer les défis de certains sous-groupes d’enfants 
plus réticents ou incapables de dévoiler leur vécu en une entrevue unique en raison de leur crainte, de leur limite ou 
encore de leur stade de développement. En réponse à ces situations particulières, une pratique innovante a émergé 
au début des années 2000, soit l’entrevue d’investigation étendue (extended forensic interviews) (Carnes et al., 
1999; Carnes et al., 2001, Faller et al., 2010). Le processus de travail en co-construction avec les intervenants 
concernés pour adapter une telle pratique à la réalité québécoise de pratique policière, judiciaire et d’investigation en 
matière de protection de l’enfance sera présenté, de même que les éléments critiques associés à son 
implantation. 

 

 
 

 


