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Objectifs : 
1. Se familiariser avec la notion des traumas relationnels précoces, de capacité de mentalisation et de jeu 

traumatique. 
2. Connaître les effets que les traumas relationnels précoces pourraient avoir sur le développement de la capacité de 

symbolisation et de mentalisation de l’enfant. 
3. Se familiariser avec les attitudes thérapeutiques devant être considérées lors des interventions auprès des enfants 

ayant vécu des traumas relationnels précoces ainsi qu’avec des indicateurs d’élaboration psychique de ces traumas. 
 

Résumé 
Plusieurs écrits théoriques, cliniques et empiriques ont démontré l’importance que la capacité de mentalisation et le jeu de l’enfant 

ont sur le fonctionnement psychosocial de l’individu. Ces deux habilités sont étroitement liées puisqu’elles concernent le 

développement du monde représentationnel de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité d’avoir accès à des représentations mentales en 

l’absence des personnes ou des situations qui les évoquent (Greenspan & Lieberman, 1994). Ainsi, une bonne capacité de 

mentalisation permettrait à l’enfant de donner un sens à ses comportements et à ceux des autres afin de les rendre 

compréhensibles, prévisibles et porteurs d’intention (Allen et al., 2008). Elle aiderait également l’enfant à mieux comprendre les 

émotions chez soi et chez autrui, ce qui l’amènerait à pouvoir mieux réguler les impacts néfastes des traumas relationnels précoces 

(TRP), et par le fait même, ses comportements face à ceux-ci (Fonagy et al., 1995). Pour sa part, le jeu permet à l’enfant de mettre en 

scène ce qui l’habite, de représenter des situations auxquelles il est confronté, de communiquer avec les autres enfants et les 

adultes, et de se libérer de ses propres difficultés et conflits, pour ainsi élaborer et moduler les angoisses liées à ceux-ci 

(Alvarez, 1988). Toutefois, les TRP ont des impacts importants sur le développement de la capacité de mentalisation et le jeu de 

l’enfant. En contexte des TRP, l’enfant se retrouve seul face à sa détresse et ne peut solliciter sa figure parentale pour l’aider à 

réguler celle-ci, puisqu’elle est elle-même l’instigatrice de la peur ou du danger ressenti. Selon Allen (2001) et Cooper (2000), les 

TRP représentent donc la forme de trauma la plus préjudiciable pour l’enfant puisqu’ils minent les fonctions premières de la 

relation d’attachement, soit lui fournir de la sécurité et de la protection. Ils sont particulièrement dévastateurs puisqu’ils causent 

non seulement une grande détresse chez l’enfant, mais nuisent au développement des capacités mentales et interpersonnelles 

nécessaires pour réguler cette détresse (Allen, 2001). Par exemple, en ce qui a trait au développement de la capacité de 

mentalisation, lorsque l’enfant est confronté à un parent abuseur, il est fort probable qu’il se retire défensivement du monde 

mental puisque la conception du parent comme étant habité d’états mentaux malveillants à son égard s’avère potentiellement 

traumatique (Fonagy & Target, 2000). En ce qui concerne le jeu, une des conséquences des TRP est la présence de jeux et de thèmes 

traumatiques liés à la répétition compulsive des traumas à travers les activités ludiques (Romano, 2010). Cet atelier permettra 

aux participants de se familiariser avec les impacts des TRP sur la capacité de mentalisation et le jeu de l’enfant, ainsi qu’avec les 

attitudes thérapeutiques à privilégier dans ce contexte. À partir d’illustrations cliniques, les participants seront d’abord amenés à 

identifier les difficultés de mentalisation ainsi que les jeux et les thèmes traumatiques qui se manifestent dans les activités ludiques 

de l’enfant. Des indicateurs cliniques des difficultés de mentalisation et du jeu traumatique seront ensuite exposés. Enfin, des 

observations cliniques permettant d’identifier chez l’enfant des indices d’élaboration des TRP seront abordées. 
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Objectifs : 
1. Reconnaître les enjeux associés à la terminologie du traumatisme crânien non accidentel 
2. Reconnaître les limites de la datation radiologique des saignements intracrâniens 
3. Se familiariser avec les théories alternatives pour expliquer les traumatismes crâniens non accidentels 

 
Résumé  
Cet atelier de 60 minutes offrira aux participants un survol des principales controverses qui existent actuellement dans l’évaluation 
médicale des traumatismes crâniens non accidentels (TCNA). Nous discuterons de la terminologie à employer, de la datation des 
saignements cérébraux (capacité à déterminer le moment où le traumatisme est survenu) ainsi que des théories alternatives 
présentées en cour afin d’expliquer la présence d’un saignement cérébral.  
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Objectifs : 

1. Identifier les mesures d’accompagnement, d’aide au témoignage et les alternatives à ce dernier ainsi que les mesures 
de protection offerte à la victime. 

2. Être outillé pour rassurer les parents ou les enfants lorsqu’ils manifestent de l’inquiétude. 

3. Dissiper les fausses croyances, mais également comprendre les limites de l’intervention judiciaire 

 
Résumé 

 
Le système judiciaire peut être intimidant tant pour les parents que pour les enfants victimes d’abus sexuels. Il est important de bien 
connaître les mesures d’accompagnement, l’aide au témoignage, les alternatives à ce dernier et les mesures de protection offertes, 
afin de rassurer les parents et les enfants qui peuvent verbaliser leurs inquiétudes. Il est rassurant pour un parent ou un enfant qui 
manifeste des craintes de se faire rappeler, par les différents intervenants, les modalités qui existent et qui permettront de faciliter le 
passage à la cour tout en protégeant leur vie privée et assurant leur sécurité. Il n’est pas rare que la relation privilégiée que vous avez 
avec ces personnes soit propice aux confidences sur les appréhensions. Cette présentation a pour objectif de vous permettre de 
répondre à ces questions ou inquiétudes avec confiance. Ainsi, la victime ou son parent se sent mieux entouré et reçoit un message 
clair et cohérent de la part des différents intervenants.  
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Objectifs : 
1. Présentation des fondements conceptuels et des principes d’apprentissage du programme Connect©. 
2. Illustration des leviers de changement pour promouvoir une relation parent-adolescent sécurisante. 
3. Présentation des stratégies gagnantes pour soutenir la mise en œuvre du programme Connect© dans les milieux 

cliniques. 
 

Résumé 
Il est bien documenté que les interventions visant à promouvoir une relation parent-enfant sécurisante réduisent les manifestations 

de comportements problématiques des jeunes enfants (0-5 ans) et favorisent le sentiment d'efficacité parentale (Diamond et al., 

2010; Moretti et al., 2012). Cependant, au Québec, l'intervention auprès des adolescents gagnerait à intégrer davantage les notions 

d'attachement. Connect© est un programme manualisé de 10 semaines fondé sur la théorie de l'attachement et destiné aux 

parents et aux figures de soins de préadolescents et d’adolescents (8-17 ans) aux prises avec des troubles sérieux de comportement 

et de santé mentale (ex., dépression, anxiété, trouble d’opposition, trouble de conduite, etc.) (Moretti et Obsuth, 2009). À l’aide 

d’approches expérientielle, psychoéducative et psychodynamique, le programme vise à promouvoir des changements importants 

chez le parent  (sensibilité et  engagement  accrus), son jeune (diminution des troubles de comportement  et  des symptômes 

psychopathologiques), ainsi que sur leur dynamique relationnelle (meilleure communication, négociation et résolution de conflits 

parent-enfant). L’efficacité clinique de ce projet a d’ailleurs été démontrée empiriquement dans de nombreuses études à essais 

randomisés avec groupe contrôle et mesures pré-test, post-test et relance (Giannotta et al., 2012; Moretti, & Obsuth, 2009). 

Connect© est largement répandu à travers le Canada, notamment en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse (Halifax), ainsi 

qu’au plan mondial (Italie, Suède). Récemment introduit au Québec et traduit en français, le programme est implanté dans divers 

milieux cliniques et scolaires, dont la clinique Réseau Jeunesse de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, offrant des 

services spécialisés aux adolescents âgés entre 12 et 18 ans et leurs familles. Cette initiative répond à un besoin fondamental dans 

l'offre de service des milieux cliniques étant donné le manque d’intervention validée et fondée sur la théorie de l’attachement pour 

les enfants plus vieux et leurs parents, et les préoccupations croissantes des professionnels quant aux problèmes de désengagement 

des parents d’adolescents. En fait, selon une récente méta-analyse que nous avons menée, les interventions familiales auprès des 

enfants hébergés en réadaptation et leurs parents, qui impliquent donc un travail à la fois sur le parent et l’enfant, se montrent plus 

efficaces pour améliorer l’engagement parental et favoriser la réunification familiale (Maltais, C., Cyr, C., Parent, G., & Pascuzzo, K., 

2019). Dans le cadre de cette présentation bilingue (présentateurs francophone et anglophone), nous souhaitons mettre en lumière 

les données probantes ainsi que les fondements conceptuels du programme Connect©. Nous illustrerons également, à l’aide d’une 

simulation d’un jeu de rôle dérivé du programme Connect©, un exemple d’exercice d’apprentissage proposé aux parents 

participant au programme. Finalement, nous aborderons les stratégies gagnantes pour promouvoir la mise en œuvre du programme 

Connect© dans divers milieux cliniques. Cette présentation saura intéresser les professionnels œuvrant autant dans les milieux de la 

recherche que les milieux cliniques. 
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1. Connaître les effets de l'anxiété chez les enfants. 

2. Développer des connaissances sur la pleine conscience et ses effets chez les enfants. 

3. Être informés au sujet d'un programme éprouvé basé sur la pleine conscience à l'aide d'exemples concrets d'exercices 
à faire avec des enfants. 

 
Résumé 
La pratique de la méditation de pleine conscience connaît une popularité grandissante. Le "mindfulness" fait maintenant l'objet 

d'une attention médiatique accrue et tout un pan de la recherche scientifique s'intéresse aux effets d'une telle pratique sur la 

santé et le mieux-être. Les résultats publiés au cours des 20 dernières années sont d'ailleurs généralement concluants (voir 

Devault, 2018). À titre d'exemple, des effets positifs de la méditation ont été confirmés sur le stress, les troubles alimentaires et 

les comportements suicidaires (Hick, 2009). Une méta-analyse de Vollestad et ses collègues (2012) révèle que cette pratique est 

associée à des réductions substantielles des symptômes d’anxiété et de dépression, elle augmente également les capacités 

d'attention et de concentration et favorise la régulation des émotions (Hölzel et al, 2011). La majorité de ces études ont été 

menées auprès d'une population d'adultes. Or, étant donné la nature des résultats obtenus, certains chercheurs et 

intervenants s’intéressent maintenant à cette forme d'intervention auprès d’enfants. La pratique de la méditation offerte aux 

enfants de la population générale démontre qu'elle a le potentiel d'augmenter la capacité d'attention, d'améliorer les 

fonctions exécutives et d'augmenter les comportements prosociaux et le bien-être des enfants (Broderick, 2011; Lee, Semple, 

Rosa & Milner, 2008). 

Mais une telle pratique est-elle pertinente pour des enfants qui vivent en contexte de vulnérabilité, qui éprouvent 

d’importantes difficultés et qui sont à risque de maltraitance ou de négligence ? La pleine conscience peut-elle aider les enfants sur 

le plan de la réduction des effets du stress, de la régulation émotionnelle, de l’estime de soi de manière à les soutenir dans leur 

développement ? Nombre de chercheurs confirment que les interventions basées sur la pleine conscience (IBPC) constituent 

une avenue pertinente pour les enfants (Burke, 2010 ; Shapiro et al, 2015), ceux qui vivent en contexte de vulnérabilité (Coholic & 

Eys, 2016 ; Lee et al, 2008 ; Semple et al, 2010) et qui ont des problèmes psychologiques tels que l’anxiété (Malboeuf-

Hurtubise, 2017 ; Semple et al, 2010 ;). 

La communication vise à présenter Les Ateliers du Dre Zen, un programme de 12 semaines offert au Centre de pédiatrie sociale de 

Gatineau depuis 4 ans auprès d’enfants de 7 à 10 ans qui ont été identifiés comme présentant  des symptômes d’anxiété. La 

présentation vise à expliquer la démarche d’implantation du programme, à présenter les objectifs poursuivis et à donner des 

exemples concrets d'exercices et de jeux qui favorisent la pleine conscience chez les enfants. Elle élaborera également au sujet des 

bons coups, des obstacles rencontrés et de la réaction des enfants et des parents à cette toute nouvelle activité. Un film, d’une 

durée de 15 minutes, viendra illustrer de manière concrète la mise en place de ce type d’intervention. Des photos, prises par les 

enfants par le biais de la méthode du « photovoice » illustreront la perception des enfants de leur expérience des Ateliers du Dre 

Zen. 
 

 
 

 


