


En novembre 1994, était publié le premier numéro de la revue professionnelle du Conseil multidisciplinaire du Centre 
jeunesse de Montréal. Les membres du comité de rédaction avaient choisi de l’intituler Défi jeunesse. Pourquoi? Selon 
le mot de l’éditeur, à l’époque, « l’arrimage de l’expertise en service social et celle de la réadaptation » était en soi « un 
défi ». S’y ajoutait le « défi d’aider cette jeunesse aux prises avec des problèmes de plus en plus complexes ». Un défi 
collectif, pour les intervenants et leurs collaborateurs, consistait à « permettre aux jeunes qui nous sont confiés de re-
trouver leur place dans la société ». Enfin, pour relever ces différents défis, le comité de rédaction avait choisi de tra-
vailler sur une première publication les abordant sous l’angle « de la famille ». 

Voilà qu’en quelques lignes, il y a presqu’un quart de siècle, étaient posés quatre défis qui gardent aujourd’hui encore 
toute leur pertinence, à savoir :  

 Comment aider les jeunes dont les trajectoires développementales sont éminemment complexes? 

 Comment accompagner leurs familles? 

 Comment favoriser leur intégration sociale? 

 Comment mieux harmoniser les services (scolaires, communautaires, sociaux, de santé, etc.) qui 
leur sont offerts? 

Tout en établissant une passerelle entre le passé et le présent, le Colloque Défis jeunesse de l’Institut universitaire 
Jeunes en difficulté (IUJD) vise à : 1) créer un espace de partage, de réflexion et de débat autour des projets réalisés à 
l’IUJD et de ceux menés ailleurs, notamment sur la scène internationale; et 2) démontrer l’intérêt et les retombées que 
peuvent avoir les travaux de recherche et les projets d’amélioration des pratiques professionnelles.  

L'IUJD est un établissement de recherche et d'enseignement affilié aux Université de Montréal et Université du Québec 
à Montréal qui développe, depuis plus de 20 ans, des connaissances scientifiques et des pratiques de pointe pour con-
trer la maltraitance et la délinquance. Par la tenue de cette première édition du Colloque Défis jeunesse, l’IUJD sou-
haite marquer le début d'un rendez-vous biennal et interdisciplinaire essentiel à la mobilisation des connaissances et à 
l'amélioration des pratiques dans le domaine de la jeunesse en difficulté. Il convie chercheurs, étudiants, intervenants, 
gestionnaires et décideurs provenant de divers secteurs et champs disciplinaires concernés par la jeunesse à unir leurs 
connaissances scientifiques et pratiques et à croiser leur perspective pour relever collectivement le défi de mieux dé-
nouer ceux rencontrés par les jeunes en difficulté, leurs familles et les acteurs qui gravitent autour d'eux. 
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La qualité de la programmation est assurée par un processus d'évaluation des propositions reçues. Le comité évaluateur qui en est 
chargé est composé de chercheurs d’établissement, de chercheurs universitaires et de praticiens établis et émergents, 
connus et reconnus dans leur domaine d’expertise, afin de couvrir l’ensemble des thématiques. 
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3 décembre 2018 

  7 h 45 Accueil et déjeuner  

  8 h 45 Mot de bienvenue 

  9 h  Mot d’ouverture : 

Lyne Jobin, Sous-Ministre adjointe, Direction générale des services sociaux, ministère de la Santé 
et des Services sociaux 
Sylvie Normandeau, Vice-rectrice adjointe, Études de premier cycle et de la formation continue, 
Université de Montréal   

  9 h 30  Conférence  plénière :  

Are children who suffer abuse destined to become adults who live a life of crime and abuse their 
own children? 

Cathy Spatz Widom, professeure éminente, Département de psychologie, John Jay College of 
Criminal Justice (New York)   

10 h 30  Pause et visite du salon des affiches scientifiques et des exposants   

11 h  Sessions – Bloc A   

A1 - Donner la parole aux parents : une nouvelle façon de voir les différents services reçus  

A2 - Évaluation de pratiques   

A3 - Parentalité et problèmes de santé mentale : enjeux familiaux, pistes d’intervention  

A4 - Parole et engagement des parents   

A5 - Les violences sexuelles à l’endroit d’adolescentes : différents contextes, une même détresse psychologique   

12 h 30 Dîner   

13 h 30 Conférence plénière :  

How can we understand emerging challenges facing young people in difficulty? International 
challenges, local solutions 

Andrew Whittaker, professeur agrégé, School of Health and Social Care, London South Bank of 
University (Londres – Royaume-Uni)  

14 h 30 Pause et visite du salon des affiches scientifiques et des exposants                                                                      

14 h 45  Sessions – Bloc B   

B6 - Interventions groupales offertes par les psychologues, travailleuse sociale et psychoéducatrice du Centre 
jeunesse de Montréal  

 

B7 - Être la mère d’un enfant placé ou adopté (ou à risque de l’être) : comment est vécue cette réalité?  

B8 - Culture et protection de la jeunesse : variations sur les thèmes d’altérité, d’aide et d’autorité   

B9 - Projets d’intervention   

 B10 - Enjeux relationnels intervenant-adolescent et alliance thérapeutique  

16 h 45 Cocktail  au salon des affiches scientifiques 



4 décembre 2018 

  8 h Accueil et déjeuner 

Déjeuner-causerie des étudiants (inscription obligatoire) 

  9 h 30 Conférence plénière :  

Nurturing Resilience in Challenging Contexts: A Social Ecological Approach to Service Design 

Michael Ungar, titulaire de la Chaire de recherche en résilience des enfants, de la famille et de la 
communauté, Directeur du Resilience Research Centre, Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse)  

10 h 30  Pause et visite du salon des affiches scientifiques et des exposants   

11 h  Sessions – Bloc C   

C11 - Le Programme Gaïa  pour parents et leurs adolescents auteurs d’abus sexuels : fondements 
conceptuels et empiriques 

 

C12 - Intégration et diversité culturelle   

C13 - Les interventions auprès des enfants vulnérables : l’apport de l’attachement et de la mentalisation   

C14 - Recherches-action   

C15 - Recherches participatives   

12 h  Dîner   

13 h  Sessions – Bloc D   

D16 - Réflexions sur les jeunes fugueurs et fugueuses   

D17 - Trajectoires de services   

D18 - Le trouble de personnalité limite en protection de la jeunesse : comprendre, intervenir et soutenir  

D19 - Soutien à la transition vers la vie adulte   

D20 - Favoriser le désistement : respect du modèle RBR et collaboration des jeunes contrevenants en période 
de réadaptation  

 

14 h 30  Pause et visite du salon des affiches scientifiques et des exposants                                                                      

15 h  Discussion plénière de type aquarium (fishbowl)  

16 h 30  Mot de clôture : 

Sonia Bélanger, Présidente-directrice générale, Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal  



Conférences plénières 

Les enfants victimes de maltraitance sont-ils destinés à de-

venir des adultes menant une vie criminelle et abusant de 

leurs propres enfants? 

Il y a trente ans, bien des gens - experts et profanes - pen-

saient que la réponse à cette question sombre était oui, mais 

la recherche était rare. De nombreuses études transversales 

ont rapporté des associations entre la maltraitance durant 

l'enfance et une variété de résultats, y compris la criminalité, 

la violence et la santé mentale et physique. Cependant, Cathy 

Widom a fait valoir que les résultats de ces études étaient 

ambigus car ils ne représentaient qu’un cliché instantané du 

moment de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte et étaient 

souvent basés sur des auto-évaluations rétrospectives. Afin 

de surmonter ces limites, elle a étudié un grand nombre 

d’enfants présentant des histoires documentées d’abus phy-

sique et sexuel et de négligence appariés à des enfants sans 

histoire d’abus et de négligence (témoins) sur l’âge, le sexe, 

l’origine ethnique et la classe sociale. Les deux groupes d’en-

fants (abus/négligence et témoin) ont été suivis en plusieurs 

vagues d’entrevues individuelles et d’efforts de collecte de 

données sur une période de 30 ans. Cathy Widom décrira les 

conséquences à long terme de la maltraitance et de la négli-

gence dans divers domaines de fonctionnement en faisant 

ressortir les différences selon le sexe et l’origine ethnique et 

montrera que les conséquences de l’abus et de la négligence 

sont plus compliquées qu’anticipées et ne sont pas nécessai-

rement inévitables. Bien que l’abus et la négligence des en-

fants augmentent le risque de délinquance, de criminalité et 

de violence, la plupart des enfants maltraités ne grandissent 

pas en devenant des criminels. La présentation se terminera 

par une brève discussion des implications pour la politique et 

la pratique. 
 

Are children who suffer abuse destined to become adults 

who live a life of crime and abuse their own children? 

Thirty years ago, many people -- experts and laypeople alike -

- believed that the answer to this bleak question was yes.  

But research was scarce.  Numerous cross-sectional studies 

reported associations between childhood maltreatment and 

a variety outcomes, including crime and violence and mental 

and physical health. However, Widom argued that the results 

of these studies are ambiguous because they represent only 

a snapshot of the child, adolescent, or adult at the time and 

are often based on retrospective self-reports. To overcome 

these limitations, she has been studying a large group of chil-

dren with documented cases of physical and sexual abuse 

and neglect and another group of children without those 

histories (controls), who were matched on the basis of age, 

sex, race, and approximate childhood family social class.  

Both groups (abuse/neglect and controls) have been followed 

up in several waves of in-person interviews and data collec-

tion efforts over 30 years. Cathy Widom will describe the long

-term consequences of childhood abuse and neglect across 

multiple domains of functioning, pointing out differences by 

sex and race, and show that the consequences of child abuse 

and neglect are more complicated than originally anticipated 

and, not necessarily, inevitable. Although child abuse and 

neglect increased the risk of delinquency, crime, and vio-

lence, most abused children do not grow up to become crimi-

nals. The presentation will conclude with a brief discussion of 

implications for policy and practice. 

Les conférences seront prononcées en anglais et  
des services d’interprétation simultanément en français seront disponibles 

Cathy Spatz Widom, professeure éminente, Département de psychologie, John Jay College of Criminal 

Justice (États-Unis) 

Cathy Spatz Widom est professeure éminente au Département de psychologie du John Jay College of 

Criminal Justice. Elle est reconnue mondialement pour ses travaux sur les effets à long terme de l'abus 

(physique et sexuel) et de la négligence vécus durant l'enfance. Tout au long de sa carrière, elle a dé-

veloppé des méthodologies innovantes pour comprendre les voies qui relient l'expérience de maltrai-

tance chez l'enfant à l'adversité chez l'adulte. Elle a publié de nombreux articles sur les conséquences 

développementales de la maltraitance, notamment sur la transmission intergénérationnelle de l’abus 

et de la négligence. Elle a reçu de nombreux prix pour ses recherches, notamment le Prix de l’Ameri-

can Association for the Advancement of Science (1989) pour sa contribution scientifique à l’avance-

ment des connaissances en sciences comportementales par son article sur le cycle de la violence, le 

Prix Edwin H. Sutherland (2013) récompensant sa contribution scientifique exceptionnelle en criminologie, ainsi que le Prix Stockholm 

en criminologie (2016) en reconnaissance des avancées scientifiques remarquables de ses travaux sur les causes de la criminalité à 

l’âge adulte. 

Lundi 3 décembre 2018 

9 h 30  – 10 h 30 



Comment pouvons-nous comprendre les nouveaux défis 

auxquels sont confrontés les jeunes en difficulté? Défis inter-

nationaux, solutions locales 

Le travail que les praticiens entreprennent auprès des jeunes 

en difficulté se déroule dans des contextes sociaux et poli-

tiques en constante évolution. Certains défis, tels que le rôle 

des médias sociaux et de la technologie, sont internationaux, 

mais les réponses professionnelles sont enracinées dans les 

réalités locales qui sont souvent façonnées par des réponses 

politiques aux inquiétudes du public concernant les jeunes en 

difficulté. 

Cette présentation explorera l'impact de certains risques et 

défis émergents au Royaume-Uni à l'aide d'une étude ac-

tuelle sur les jeunes impliqués dans les gangs de rue à 

Londres. Il s’agit notamment de la manière dont les médias 

sociaux et les nouvelles technologies permettent aux gangs 

d’accroître leur pouvoir d’exploiter les jeunes vulnérables. À 

Londres, les gangs se concentrent de plus en plus sur les acti-

vités de trafic de drogue, en formant des alliances commer-

ciales avec d’autres gangs et en utilisant les médias sociaux 

pour promouvoir leur « marque ». 

Ce nouveau « modèle d'entreprise » vise à éviter d'attirer 

l'attention des forces de l'ordre en recrutant de nouveaux 

membres extérieurs aux groupes de jeunes traditionnelle-

ment considérés comme vulnérables. Cela a suscité l'inquié-

tude du public, notamment à la suite de reportages dans les 

médias selon lesquels le taux de meurtres à Londres est dé-

sormais supérieur à celui de New York. Alors que les discours 

publics au Royaume-Uni mettent fortement l'accent sur les 

risques que posent les membres de gangs, peu d'attention 

est accordée à leurs vulnérabilités, telles que des taux très 

élevés de problèmes de santé mentale. 

Cette présentation visera à stimuler les comparaisons avec 

les contextes canadiens et à explorer comment les change-

ments sociétaux au sens large présentent des défis tant pour 

les jeunes que pour les professionnels qui travaillent avec 

eux. 

How can we understand emerging challenges facing young 

people in difficulty? International challenges, local solutions 

The work that practitioners undertake with young people in 

difficulty takes place within social and political contexts that 

are constantly changing. Some challenges, such as the role of 

social media and technology, are international but profes-

sional responses are rooted in local realities that are often 

shaped by political responses to public anxieties about young 

people in difficulty. 

This presentation will explore the impact of some emerging 

risks and challenges in the UK using a current study of young 

people involved in street gangs in London. These include how 

social media and new technology is providing gangs with a 

means of increasing their power to exploit vulnerable young 

people. In London, gangs are increasingly focusing upon drug 

dealing activities, forming business alliances with other gangs 

and using social media to promote their 'brand'.  

This new 'business model' seeks to avoid attracting attention 

from law enforcement agencies by recruiting new members 

from outside the groups of young people traditionally regard-

ed as vulnerable. This has raised public anxieties, particularly 

following media stories that the murder rate in London is 

now higher than New York. While public discourses in the UK 

focus strongly on the risks that gang members pose, little 

attention in given to their vulnerabilities, such as very high 

rates of mental health problems.   

This presentation will aim to stimulate comparisons with Ca-

nadian contexts and to explore how wider societal changes 

present challenges to both young people and to the profes-

sionals who work with them. 

Andrew Whittaker, professeur agrégé, School of Health and Social Care, London South Bank University 

(Royaume-Uni) 

Andrew Whittaker est professeur agrégé et responsable du travail social à la School of Health and 
Social Care de la London South Bank of University. Il dirige le groupe de recherche multidisciplinaire 
Risk, Resilience and Expert Decision Making composé d'experts renommés dans le domaine des 
affaires, de la santé et des services sociaux. Ses recherches actuelles se concentrent sur les risques 
auxquels sont confrontés les jeunes dans les villes et la prise de décision par des professionnels dans 
les domaines de la santé et des services sociaux. Il est actuellement rédacteur en chef invité d'une 
édition spéciale en deux volumes du Journal of Social Work Practice sur le risque et la prise de décision 
dans le domaine du travail social. Il est également l'auteur de manuels de recherche dans les domaines 
du travail social et des soins infirmiers. Il travaillait auparavant comme praticien principal dans une 

équipe d'enquête sur la protection de l'enfance d'une autorité locale, une clinique de santé mentale pour enfants et adolescents et 
comme directeur d'une organisation de santé mentale. 

Lundi 3 décembre 2018 

13 h 30  – 14 h 30 



Favoriser la résilience dans des contextes difficiles : une ap-

proche socio-écologique des services 

À l’aide d’exemples tirés de ses recherches et de sa pratique 

clinique, Michael Ungar explorera la nature des négociations 

et des transactions des jeunes qui favorisent la résilience. Son 

travail suggère la nécessité d'une interprétation écologique-

ment et culturellement sensible de ce que signifie la rési-

lience pour les jeunes qui subissent des formes extrêmes 

d'adversité (racisme, de la violence sexuelle, de la toxicoma-

nie et de la pauvreté). Dans cette présentation, il sera montré 

que la résilience résulte à la fois de la capacité individuelle 

d'un enfant à surmonter l'adversité et de la capacité de l'éco-

logie sociale (y compris des prestataires de services) à aider 

l'enfant à négocier les ressources dont il a besoin pour cons-

truire et maintenir son bien-être. Avec des récits tirés de ses 

recherches et de sa pratique, M. Ungar montrera comment 

neuf facteurs associés à la résilience favorisent la réussite des 

jeunes. L’impact différentiel de ces facteurs est également 

discuté, fournissant la preuve que plus les enfants sont expo-

sés à l’adversité, plus les facteurs de protection influencent 

leurs résultats psychosociaux. Enfin, les aspects de la rési-

lience cachée (faire-face mésadapté) seront abordés comme 

des moyens raisonnables par lesquels les enfants se protè-

gent du risque lorsqu'ils grandissent dans des contextes diffi-

ciles qui fournissent peu de ressources pour un développe-

ment psychosocial sain. 

 

Nurturing Resilience in Challenging Contexts: A Social Eco-

logical Approach to Service Design 

Using examples from his research and clinical practice, Mi-

chael Ungar will explore the nature of young people’s naviga-

tions and negotiations that nurture resilience. His work sug-

gests the need for an ecological, culturally sensitive interpre-

tation of what resilience means to young people who experi-

ence extreme forms of adversity resulting from racism, sexual 

violence, addiction and poverty. In this presentation, it will be 

shown that resilience results from both a child’s individual 

ability to overcome adversity and the capacity of the child’s 

social ecology (including service providers) to help the child 

navigate and negotiate for the resources she needs to build 

and sustain well-being. With stories from his research and 

practice, M. Ungar will show how nine factors associated 

with resilience make it more likely young people will do well. 

The differential impact of these factors is also discussed, 

providing evidence that the greater children’s exposure to 

adversity, the more protective factors influence their psycho-

social outcomes. Finally, aspects of hidden resilience 

(maladaptive coping) are discussed as reasonable ways chil-

dren protect themselves from risk when growing up in chal-

lenging contexts that provide few resources for healthy psy-

chosocial development. 

Michael Ungar, titulaire de la Chaire de recherche en résilience des enfants, de la famille et de la com-

munauté, Directeur du Resilience Research Centre, Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse – Canada) 

Michael Ungar est le fondateur et le directeur du Resilience Research Centre et de la Chaire de re-

cherche du Canada en résilience des enfants, de la famille et de la communauté à l'Université Dalhousie, 

à Halifax. Il a obtenu son doctorat en travail social à l'Université Wilfrid Laurier en 1995, a présidé le 

comité chargé de la Stratégie en matière de santé mentale et de traitement des dépendances de la Nou-

velle-Écosse,  a été membre du conseil exécutif de l'American Family Therapy Academy et thérapeute 

familial dans les services en santé mentale auprès des individus et des familles à risque. Au cours de la 

dernière décennie, il a obtenu plus de 10 000 000 $ en subvention de recherche pour appuyer une série 

d’études internationales sur six continents. Ces travaux de recherche ont changé la façon d’aborder la 

notion de résilience, et ce, en déplaçant le point focal des traits individuels vers les interactions entre les 

gens, leurs familles, les écoles, les lieux de travail et les communautés. Il est l'auteur de 14 livres traduits en cinq langues, de nombreux 

manuels destinés aux parents, aux éducateurs et aux employeurs, ainsi que de plus de 150 articles scientifiques et chapitres de livres.  

Mardi 4 décembre 2018 

9 h 30  – 10 h 30 



Les Têtes à Têtes  

du colloque  

Déjeuner-causerie des étudiants  - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Joies et misères de la recherche en milieu de pratique : point de vue de différents acteurs 

L’institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) est un institut de recherche en milieu de pratique. Les projets de recherche qui y sont menés 

doivent non seulement contribuer à l’avancement des connaissances, mais aussi avoir des retombées sur la qualité des politiques, des pro-

grammes et des services rendus aux jeunes en difficulté et à leur famille. De plus, la recherche constitue un des volets de la grande mission univer-

sitaire, qui se compose également de l’enseignement, la formation, le développement de pratiques de pointe, l’évaluation des interventions, le 

transfert de connaissances et le rayonnement. Tout cela suppose la collaboration de multiples acteurs dans une perspective de coconstruction : 

intervenants, gestionnaires, praticiens-chercheurs, chercheurs en établissement et universitaires.  

Les étudiants sont invités à venir rencontrer des acteurs d’expérience des milieux de la recherche et de la pratique oeuvrant pour la jeunesse en 

difficulté afin d’apprendre sur le partenariat entre la recherche et la pratique et d’échanger avec eux en déjeunant. Quels sont les constats à tirer 

de leur expérience? Quels sont les facteurs qui facilitent ou posent obstacle au déroulement de la recherche en milieu de pratique. Quelles sont 

les particularités de ce type de recherche pour les étudiants qui réalisent leur mémoire ou leur thèse à l’IUJD? Quelles sont des solutions ga-

gnantes à partager? Autant de questions qui seront traitées. 

Les panélistes : 

 René-Andrée Brisebois, coordonnateur du Centre d’expertise Jeunes en difficulté, Institut universitaire Jeunes en difficulté, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-Montréal 

 Steve Geoffrion, professeur, École de psychoéducation, Université de Montréal 

 Sonia Hélie, chercheure, Institut universitaire Jeunes en difficulté, du Centre-Sud-de-l’Île-Montréal 

 Intervenant.e à confirmer 

 Michael Ungar, professeur, titulaire de la Chaire de recherche en résilience des enfants, de la famille et de la communauté, 
Directeur du Resilience Research Center, École de travail social, Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse – Canada) 

 Andrew Whittaker, professeur, directeur du groupe de recherche Risk, Resilience and Expert Decision -making, School of 
Health and Social Care, London South Bank University (Londres – Royaume-Uni) 

Animation :  Johanne Thomson-Sweeny, doctorante, École de travail social, Université de Montréal  

8 h  –  9 h 30, Salle Mansfield 5, niveau rue Mansfield  

15 h  –  16 h 30, Théâtre Symposia, niveau 1 

Un « aquarium » est une technique d’animation qui donne aux participants le pouvoir d’orienter le contenu des présentations. Contrairement à 
une plénière traditionnelle où les conférenciers décident des détails de la présentation, un « aquarium » permet à l’ensemble du groupe de parti-
ciper directement à la réflexion. Cette activité d’une durée de 1 heure 30 minutes sera initiée par des rapporteurs qui auront été désignés pour se 
promener d’un symposium/atelier à l’autre, lors des deux journées du colloque, afin d’observer et d’écouter les discussions en vue de rapporter 
ensuite leurs impressions. Ils seront ainsi d’abord « mis à la disposition » du public qui, peu à peu, prendra les commandes de la conversation. 
Puis, chaque participant du public pourra proposer une question de discussion (par l’entremise d’une application web) ou encore se joindre à la 
conversation en prenant place à l’intérieur de l’« aquarium ». L’animateur encouragera des échanges ouverts avec l’auditoire autour des ques-
tions qui auront orienté l’ensemble du colloque soit :  

 Quelles recherches et quelles stratégies d’intervention vous apparaissent les plus prometteuses?  

 Quelles devraient être les priorités pour les prochaines années, tant sur le plan de la recherche que de l’intervention?  

Les rapporteurs (« Poissons volants ») : 

Claire Chamberland, professeure émérite, École de travail social, Université de Montréal  

Delphine Collin-Vézina, psychologue, professeure agrégée, École de service social, Université McGill  

Jacques Dionne, professeur associé, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en Outaouais  

Marie-Andrée Poirier, professeure agrégée, École de travail social, Université de Montréal  

 Marie-Claude Sirois, adjointe à la direction, Direction des services sociaux, Institut national d'excellence en santé et en ser-
vices sociaux (INESSS) 

Animation :  Denis Lafortune, professeur titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 

Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur 

Une application mobile permettra aux participants d’interagir en direct lors des activités plénières (conférences et discussion de type  

« aquarium » fishbowl) . Adresse de connexion à l’activité : https://pollev.com/iujd 

Les Têtes à Têtes  

du colloque  

Discussion plénière de type « aquarium » (fishbowl) 
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Résumé du symposium 

Au Québec, il existe de nombreux ser-

vices et programmes offerts aux fa-

milles en contexte de vulnérabilités. 

Or, encore peu d’études permettent 

d’entendre ouvertement les parents 

sur leur expérience à l’intérieur de ces 

services permettant ainsi de mieux 

comprendre ce qui favorise ou nuit à 

leur implication dans l’intervention. Ce 

symposium regroupe trois présenta-

tions portant sur des études ayant 

donné la parole aux parents qui reçoi-

vent du soutien de différentes organi-

sations. Elles adoptent toutes trois une 

approche qualitative, de type re-

cherche-action ou évaluative, et s’ap-

puient sur une analyse de contenu du 

discours de parents qui fréquentent 

des organismes communautaires et/ou 

qui sont suivis par la protection de la 

jeunesse. Les résultats de ces études 

permettent de documenter les pra-

tiques d’aide et de soutien des intervenants à l’endroit des familles ainsi que les obstacles et les facilitant à leur implantation. Les constats font état 

notamment de l’importance de la création d’un lien égalitaire et de confiance avec les intervenants ainsi que de la souplesse et de la flexibilité de 

l’aide offerte. Ces résultats seront discutés avec des intervenants issus des milieux de pratique en termes d’implication futures dans un continuum 

de services. 

II. Accompagner les pères en 
contexte de vulnérabilité, le 
défi du maintien des liens au-
près de leur enfant  

Diane Dubeau1, Geneviève Turcotte2 
et Manuel Prats3 
1Université du Québec en Outaouais, 
2Retraitée du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal, 3Réseau des 
Maisons Oxygène 

Le projet Relais-Pères a été implanté 
en 2005 dans quatre quartiers de 
Montréal (Montréal-Nord, Hochelaga-
Maisonneuve, Ahuntsic et Rosemont) 
afin de rejoindre des pères vivant dans 
un contexte de vulnérabilité. Le but de 
cette recherche-action est d’amener 
les pères à s’engager davantage dans 
leur rôle de parent tout en offrant un 
soutien individualisé dans les différentes sphères de leur vie. Cette communication vise à présenter l’évaluation d’impacts des services offerts dans le 
cadre de ce projet au regard de deux profils de famille qui semblent être interpellées plus directement par les services de protection de l’enfance, à 
savoir : les jeunes familles en crise et les familles issues d’une immigration récente. Une approche qualitative de type études de cas multiples a été 
réalisée pour l’évaluation d’impacts. Quarante pères ont été rencontrés à deux reprises ainsi que leur intervenant dans le cadre d’entrevue semi diri-
gée. Les dimensions évaluées qui sont retenues pour cette communication portent sur les changements perçus de l’intervention poursuivis dans les 
différentes sphères de vie de ces pères. Les résultats font ressortir les distinctions observées entre différents types d’accompagnement reçus par les 
pères et les impacts associés à ceux-ci. De plus, les résultats permettent de faire ressortir les points forts des interventions et les défis rencontrés en 
fonction des différents contextes de vulnérabilité vécus par les pères. Par conséquent, les profils distincts obtenus à la suite de cette évaluation d’im-
pact incitent à l’adoption d’une analyse différentielle des besoins des pères vulnérable afin d’adapter les interventions visant à les soutenir. 

I. ‘Optique Famille’ : le vécu des parents en organisme communautaire Famille au centre d’une dé-

marche photovoice 

Vicky Lafantaisie1, Judith Poirier2, Diane Grenier3, Mélissa Corbeil3 et Carl Lacharité4 
1Université du Québec en Outaouais, 2Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, 3La 
Petite Maison de Pointe-Calumet,  4Université du Québec à Trois-Rivières 

Les organismes communautaires Famille (OCF) accompagnent les familles dans les diverses étapes de leur 
vie en plus de contribuer à la transformation sociale en tenant compte des enjeux relatifs à la vie familiale. 
Ils proposent une approche globale basée sur trois fondements : le milieu de vie, l’enrichissement de l’expé-
rience parentale et l’éducation populaire. Dans cette recherche, nous souhaitions : 1) Représenter le point 
de vue et la réflexion individuelle et collective des parents à propos de ce qu’ils vivent en lien avec les OCF, 
et 2) Reconnaître et valoriser, ce que les parents peuvent générer entre eux, soit l’entre parents, lorsqu’ils 
ont l’occasion de réfléchir et d’échanger ensemble. Une recherche-action participative inspirée de la mé-
thode Photovoice a été mise sur pied. Au total, 51 parents de six OCF ont participé à ce projet, nommé 
Optique Familles. Cette communication vise à mettre en lumière la manière dont les trois grands principes de 
l’action communautaire autonome famille transparaissent à travers les photos, les textes et les propos des 
parents et à identifier les effets que cette approche peut avoir sur les familles et les communautés. Nous 
expliquerons également comment une démarche comme Optique Famille peut participer au développe-
ment du pouvoir d’agir des parents. Les particularités de l’approche globale, telles que décrite collective-
ment par les parents, seront exposées afin d’explorer comment cette manière de soutenir les familles pour-
rait inspirer les intervenant.e.s qui œuvrent avec ces mêmes familles à l’extérieur des OCF. 

III. Implantation de ‘Grandir Ensemble’ : défis et succès selon les parents et les intervenants   

Marie-Ève Clément1, Marie-Andrée Poirier2 et Julie Legault3,4 

1Université du Québec en Outaouais, 2Université de Montréal, 3CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Déployé dans l’ensemble du territoire Montréalais, Grandir Ensemble (GE) s’adresse aux enfants âgés de 6 à 
11 ans et à leurs familles suivis en protection de la jeunesse dans le but de prévenir le placement. D’une 
durée totale de 17 semaines, elle inclut trois volets, dont des interventions à domicile, des interventions de 
groupe auprès des enfants et des interventions de groupe parents-enfants. Cette communication vise à 
présenter l’évaluation de son implantation réalisée par le biais d’entretiens auprès huit parents et d’entre-
tiens de groupes auprès de 12 animateurs de manière à dresser un portrait de la compréhension et des 
attentes face à GE, de l’expérience des parents dans GE, et des effets perçus de leur participation à GE. 
D’une part, les résultats montrent que le contexte de protection de la jeunesse dans lequel s’offre GE en-
traine des défis quant à la participation des familles et au sens qu’elles lui accordent. D’autre part, on note 
que la souplesse de la programmation, le « vivre ensemble », le suivi individuel à domicile ainsi que les op-
portunités de modelage auprès des parents sont des éléments appréciés. De plus, GE peut favoriser la créa-
tion pour les familles d’un nouveau rapport avec les intervenants de la protection de la jeunesse et d’une 
nouvelle façon d’appréhender les services. Des recommandations sont émises, dont la nécessité de mieux 
préparer les parents à ce type d’intervention en contexte de protection en abordant leurs craintes et leurs 
besoins ainsi que d’arrimer davantage l’intervention de groupe à celle réalisée à domicile. 

A1 - Donner la parole aux parents : une nouvelle façon de voir les différents services reçus  
Responsable : Marie-Ève Clément, Université du Québec en Outaouais 
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I. Le programme ‘Pingouin’ auprès des 6-12 ans en centre d’hébergement : application pratique et 
constats de recherche 

Nicolas Fréchette1, Denise Brend2, Dominic L’Heureux3 et Delphine Collin-Vézina2 
1Boscoville, 2Université McGill, 3CISSS de l’Estrie 

Il est reconnu dans la littérature que la majorité des enfants hébergés en centre de réadaptation ont fait 
face à des évènements traumatiques répétés. Malgré cette grande prévalence, les services de protection 
de la jeunesse n’ont pas encore adopté de politique ou de procédure afin de fournir systématiquement 
des interventions sensibles au trauma. Basé sur deux interventions probantes, le modèle Attachement, 
Régulation des affects et Compétences (ARC) et le cadre d’intervention du Soutien au comportement posi-
tif (SCP), le programme Pingouin offre aux éducateurs une nouvelle façon de concevoir l’intervention en 
offrant une réponse efficace et constante aux besoins des enfants traumatisés âgés de 6-12 ans. Ce projet 
collaboratif vise à mettre en œuvre le projet Pingouin dans les centres de réadaptation et à évaluer son 
impact sur les connaissances et les attitudes des éducateurs en lien avec les expériences traumatiques 
vécus par les enfants. L’objectif de la présentation est de présenter 1) le programme Pingouin, ses compo-
santes et ses objectifs 2) des exemples d’ap-
plication pratiques des différentes compo-
santes du programme, et 3) les résultats préli-
minaires des effets de la mise en œuvre du 
programme auprès de 30 éducateurs ayant 
pris part à la mise en œuvre du programme 
Pingouin dans cinq unités d’hébergement.  

II. Validation de la Grille d'observation des indices de sécurité affective 

Claud Bisaillon1, Caroline Bélanger1, Stéphanie Roy1 et Chantal Cyr2 

1Université de Sherbrooke, 2Université du Québec à Montréal 

Les enfants hébergés démontrent le plus souvent un attachement insécurisé qui, pairé à plusieurs 
facteurs de risque dont principalement la maltraitance, les rendent particulièrement vulnérables 
aux difficultés d'adaptation. Peu d'outils mesurant l'attachement chez les enfants sont accessibles 
pour les éducateurs. La Grille d'observation des indices de sécurité affective (GOISA) se base sur 
l'observation des manifestations d'attachement et s'intègre au processus d'accompagnement 
clinique, en vue de guider le plan d'intervention. La présentation vise à rendre compte des résul-
tats de la validation de cet outil, largement répandu dans les centres jeunesse. Tout d’abord,  
l’évaluation de la fidélité inter juges de la grille d’observation est réalisée auprès de 37 éducateurs 
en vérifiant la correspondance entre les profils de sécurité affective obtenus par ceux-ci pour 
quatre vignettes-étalons et les profils fournis par des experts. Ensuite, la validité de construit est 
examinée en vérifiant i) la correspondance entre les profils obtenus et les indices d'attachement 

mesurés à l'aide de l’Attachment 
Focused Coding System auprès de 37 
enfants âgés entre 6 et 12 ans héber-
gés en centre jeunesse; et ii) les liens 
entre les profils obtenus et les pro-
blèmes d’adaptation des enfants 
mesurés par la Liste des comporte-
ments de l’enfant (LCE). Enfin, la vali-
dité prédictive est étudiée en compa-
rant les profils obtenus à ceux d'en-
fants provenant de la population 
générale. Les résultats appuient la 
validité de la GOISA. Certains change-
ments dans la présentation de l'outil 
sont suggérés afin de rehausser sa 
validité. Une analyse visant à vérifier 
la structure de la grille est en prépa-
ration afin d'appuyer davantage sa 
validité. 

III. La réponse d’une approche cognitive-développementale aux besoins d’intervention des adoles-
centes hébergées en centre de réadaptation 

Mylène Pellerin1, Geneviève Parent1,2 et Nadine Lanctôt3 
1Université de Montréal, 2Université du Québec en Outaouais, 3Université de Sherbrooke 

Plusieurs critiques soutiennent que l’approche cognitive-comportementale (ACC) ne répondrait pas adé-
quatement au besoin spécifique d’être en relation des adolescentes hébergées en centre de réadaptation. 
L’Approche de communauté, d’entraide et de justice (ACEJ), une approche cognitive-développementale 
sensible au genre, a été implantée dans certaines ressources d’hébergement pour adolescentes dans le 
but de mieux y répondre. L’objectif de la présentation est 1) de comparer la réponse au besoin d’être en 
relation des adolescentes dans les ressources utilisant l’ACEJ et l’ACC à l’aide d’un devis quasi-
expérimental et 2) d’identifier les éléments de l’ACEJ qui favorisent la réponse au besoin d’être en relation 
des adolescentes à l’aide de groupes de discussion. Les participantes sont 213 adolescentes hébergées 
dans un centre de réadaptation du Québec (ACEJ=60; ACC=153), principalement suivies en vertu de la LPJ. 
Cette étude combine à la fois des mesures autorévélées et des données clinicoadministratives. Les résul-
tats indiquent que certaines caractéristiques propres à l'ACEJ (les valeurs d’entraide et de justice et la 
communauté démocratique) semblent faciliter la réponse au besoin d’être en relation des adolescentes en 
favorisant des relations entre celles-ci plus harmonieuses et un sentiment d’être davantage impliquées 
dans leur ressource. Seules les relations avec les éducateurs ne se distinguent pas en fonction de l’ap-
proche (ACEJ versus ACC). La qualité de celles-ci pourrait plutôt être expliquée par l’alliance thérapeutique 
et le fort roulement des intervenants; éléments à considérer dans toute approche d’intervention. Cette 
étude soutient ainsi l’importance de l’inclusion de composantes sensibles au genre dans les programmes 
d’intervention offerts aux adolescentes. 

A2 – Évaluation de pratiques 
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Résumé du symposium 

Au Canada, dans la population générale, il 
s’agit d’environ 12 % des enfants qui vivent 
avec un parent ayant un problème de san-
té mentale. Cette proportion est beaucoup 
plus élevée parmi les familles suivies en 
protection de la jeunesse. Cette probléma-
tique familiale, souvent présente depuis 
deux ou trois générations, alourdit leur 
réalité quotidienne, notamment à travers 
l’exercice de leur rôle parental. Nous sa-
vons que ces parents accordent de l’impor-
tance au fait d’être parents – les résultats 
de recherches scientifiques récentes le 
soulignent. Malheureusement, nous sa-
vons aussi que la parentalité peut repré-
senter une source de stress importante, 
particulièrement dans le cas des parents 
aux prises avec un problème de santé men-
tale, dont les manifestations peuvent leur 
faire perdre temporairement leurs pleines 
capacités parentales et entrainer un risque 
de négligence, de mauvais traitement et de 
développement d’un problème de santé 
mentale chez leurs enfants. À travers cette réalité familiale complexe, les ressources personnelles, familiales et sociales jouent un rôle important pour soutenir 
l’équilibre et l’intégrité de ces familles. Le symposium portera sur le thème Parentalité et problèmes de santé mentale. Les présentations incluses dans ce sympo-
sium porteront sur les défis liés à la parentalité pour les familles vivant avec un parent ayant un problème de santé mentale (trouble dépressif, trouble anxieux, 
problème de consommation de substances psychoactives). Les coauteurs souligneront également les enjeux familiaux et cliniques de cette problématique, afin de 
mettre en lumière des pistes d’intervention sensibles et efficaces, notamment en misant sur une approche participative avec les parents et sur une collaboration 
plus étroite entre les services aux enfant et ceux en santé mentale destinés aux adultes. 

II. La dépendance aux substances 
psychoactives et la capacité à 
répondre aux besoins des enfants 

Annie Bérubé1, Amélie Couvrette1 et 
Vicky Lafantaisie1 
1Université du Québec en Outaouais 

Les recherches établissant un lien entre 
la négligence envers les enfants et les 
problèmes de consommation des pa-
rents soulèvent plusieurs questions 
quant aux conséquences de la consom-
mation sur la parentalité. Par ailleurs le 
manque de consensus dans le portrait 
dressé par ces études contribue à ques-
tionner quels aspects en particulier du 
rôle parental sont touchés par la pro-
blématique. La présente étude a pour 
objectif de documenter les enjeux 
entre la consommation de substances 
psychoactives et le rôle parental dans 
le cas de mères dont au moins un en-
fant est suivi par les services sociaux 
pour négligence. Un total de 93 familles 
a participé à l’étude. La recherche a été 
réalisée à l’aide d’un devis mixte. L’ana-
lyse des données qualitatives a d’abord permis d’identifier 20 entrevues où la double problématique de consommation et de parentalité était spontané-
ment abordée par les mères. Des analyses quantitatives ont ensuite été réalisées à partir des questionnaires remplis par les intervenantes. Les propos 
des mères montrent qu’elles associent la consommation à des difficultés de s’assurer que l’enfant est en sécurité. La stimulation et les activités d’ap-
prentissage auprès de l’enfant sont également des tâches plus difficiles à assumer. La consommation interfèrerait également avec l’encadrement que le 
parent peut offrir à son enfant, notamment en menaçant l’établissement d’une routine. Finalement, plusieurs mères indiquent que les habitudes de 
consommation sont au cœur de plusieurs litiges entre les conjoints et ex-conjoints, menaçant ainsi la stabilité des personnes significatives entourant 
l’enfant. Tout comme les mères, les intervenantes s’inquiètent de la capacité des parents qui consomment à établir une routine stable pour l’enfant. 
Elles perçoivent les risques que la consommation pose à la sécurité des enfants. Les intervenantes ont également des préoccupations plus grandes quant 
à l’exposition des enfants de mères consommatrices à la violence. 

I. Parentalité et problèmes de santé mentale : portrait de la problématique 

Marc Boily1, Geneviève Piché2 et Marie-Ève Clément2 
1Université du Québec à Rimouski, 2Université du Québec en Outaouais 

La parentalité est habituellement une expérience perçue de façon positive. Celle-ci peut cependant représen-
ter une source de stress, particulièrement dans le cas des parents aux prises avec un problème de santé men-
tale, dont les manifestations risquent de menacer à la fois le bien-être de ces parents, mais également, de 
fragiliser l’équilibre et l’intégrité de ces familles si des ressources personnelles, familiales et sociales adé-
quates ne sont pas disponibles pour les soutenir. La présentation a pour objectif d’approfondir les connais-
sances des participants sur les enjeux liés à la parentalité pour les familles vivant avec un parent ayant un 
problème de santé mentale. Les résultats présentés sont issus de deux études scientifiques. La première con-
siste en une analyse de contenu de 30 entrevues réalisées auprès de parents atteints de troubles mentaux 
graves (Boily, 2009). La deuxième étude consiste en une analyse de données secondaires provenant de 
l’EQSMJ (Piché et al., 2011). Dans cette présentation, nous décrirons l’ampleur de cette réalité familiale au 
Canada et au Québec. Puis, nous expliquerons comment le problème de santé mentale du parent peut affec-
ter son rôle parental. Plus spécifiquement, nous aborderons : 1-Comment l’exercice de la parentalité peut 
représenter une source de vulnérabilité particulière lorsque les parents sont aux prises avec un problème de 
santé mentale; 2- Les impacts sur la réponse aux besoins de l’enfant, entrainant un risque de négligence pa-
rentale, de mauvais traitement et de développement de problèmes de santé mentale chez ces enfants; 3- Le 
rôle des ressources personnelles, familiales et sociales pour soutenir l’équilibre et l’intégrité de ces familles. 
Nous terminerons en discutant des enjeux pour l’intervention auprès de ces familles vulnérables et en pré-
sentant quelques programmes de prévention. 

III. Violence conjugale et problèmes de consommation ou de santé mentale: portrait de la complexité des 
réalités et besoins des familles 

Chantal Lavergne1, Geneviève Lessard3, Marie-Ève Clément2, Sonia Hélie1, Sylvie Lévesque4, Annie Dumont3 
et Paméla Alvarez-Lizotte3 
1CIUSSS du Centre-Sud-De-l'Île-De-Montréal, 2Université du Québec en Outaouais, 3Université Laval, 4Univer-
sité du Québec à Montréal 

Plusieurs recherches ont montré que la présence de violence conjugale chez les familles est souvent associée 
à une cooccurrence d’autres problèmes associés chez les parents en lien entre autres avec la consommation 
et la santé mentale, particulièrement au sein de la clientèle des services de protection de l’enfance. Ces si-
tuations posent des défis majeurs pour l’offre d’une aide intégrée aux familles. Ainsi, cette communication 
s’appuie sur des résultats quantitatifs et qualitatifs provenant de deux études visant à documenter : 1) 
l’ampleur et les facteurs de vulnérabilité associés; 2) la complexité des expériences et besoins des enfants et 
des familles en situation de cooccurrence de violence conjugale en lien avec la consommation et la santé 
mentale. L’étude quantitative consiste en une analyse de données secondaires provenant de deux enquêtes 
québécoises représentatives de la population générale des enfants (n=524) et de celle des services de pro-
tection de la jeunesse (n=508). Des entretiens individuels semi-dirigés ont été réalisés auprès de 15 mères, 
16 pères et 12 adolescents (N = 43) qui ont vécu la cooccurrence au cours des deux dernières années. Les 
résultats montrent que les situations de cooccurrence sont courantes puisqu’un enfant sur deux qui sont 
exposés à la violence conjugale vit dans une famille où il y a au moins une autre problématique parentale 
reliée à la consommation ou à la santé mentale. Ces résultats montrent que la cooccurrence est fréquente, 
complexe et que plusieurs vulnérabilités sociales sont présentes dans l’environnement de ces familles. Les 
analysent indiquent aussi que les situations de cooccurrence peuvent nuire à la sécurité ou au développe-
ment des enfants. Une telle complexité souligne l’importance d’adapter la pratique aux besoins multiples et 
diversifiés de ces familles.  

A3 - Parentalité et problèmes de santé mentale : enjeux familiaux, pistes d’intervention 
Responsable : Geneviève Piché, Université du Québec en Outaouais 
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I. Évaluation des caractéristiques des interventions efficaces destinées à la mobilisation des parents d’en-
fants recevant des services de réadaptation avec hébergement en centre jeunesse : recension systéma-
tique et méta-analyses 

Christine Maltais1, Chantal Cyr2, Geneviève Parent3 et Manon St-Maurice1 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2Université du Québec à Montréal, 3Université du Québec en Outaouais 

Mobiliser les parents d'enfants hébergés en réadaptation de centre jeunesse constitue un défi complexe pour les 
intervenants, les gestionnaires et les chercheurs. Quelles sont les meilleures pratiques qui favorisent leur mobilisa-
tion tout en assurant des effets positifs pour l’enfant? L’évaluation des technologies et des modes d’intervention 
(ETMI) constitue une démarche concrète visant à éclairer les décideurs confrontés à de tels défis en s’appuyant sur 
l’analyse d’un corpus de textes scientifiques, de même que sur l’analyse du contexte et des enjeux dans les milieux 
de la pratique. Puisque les résultats existants quant à l’efficacité des interventions sur la mobilisation des parents et 
la réunification familiale sont relativement controversés, une recension systématique des connaissances à l’aide de 
deux méta-analyses est réalisée et présentée ici afin de comprendre leur hétérogénéité. Les deux méta-analyses 
sont menées sur huit études retenues qui examinent l’efficacité d’une intervention cible sur la mobilisation des 
parents et la réunification d’enfants en situation de placement, en comparaison à des parents d’un groupe contrôle 
recevant des services usuels. La première 
méta-analyse se penche sur l’effet des inter-
ventions sur la mobilisation des parents; la 
seconde, sur l’effet de ces mêmes interven-
tions sur la réunification familiale. Bien qu’il 
faille admettre que les connaissances sur le 
sujet sont plutôt limitées, les résultats de la 
présente revue systématique suggèrent que 
les interventions qui incluent une approche 
familiale sont les plus efficaces pour mobiliser 
les parents d’enfants placés, incluant ceux 
hébergés en centre de réadaptation. Ils per-
mettent ainsi de guider la sélection des ap-
proches cliniques à mettre en place pour mo-
biliser les parents.  

II. Les relations entre les pères et les intervenants de la protection de la jeunesse en con-
texte de négligence 

Annie Devault1 et Carl Lacharité2 
1Université du Québec en Outaouais, 2Université du Québec à Trois-Rivières 

Peu de recherches portent sur les pères dont les enfants sont suivis par les services de protection 
de la jeunesse en contexte de négligence, tant sur le plan de leur expérience de cette situation que 
du point de vue de leur engagement dans les programmes. Cette lacune a un impact sur la relation 
entre eux et les intervenants. 

Les objectifs de la présentation sont de rendre compte des résultats d’une recherche qui visait à 
décrire les relations entre les pères, dont les enfants reçoivent des services des centres jeunesse 
pour cause de négligence, et les intervenants de ces services. Cette étude visait à préciser les con-
ditions facilitantes et celles qui font obstacle à la relation père-intervenant selon le point de vue 
des pères.  

La discussion avec les participants soulèvera les questions relatives à la manière dont ces résultats 
peuvent influencer la pratique auprès 
des pères et l’organisation des ser-
vices entourant cette pratique. Des 
liens seront établis avec d’autres 
recherches qui font ressortir l’impor-
tance de la construction d’une rela-
tion de confiance avec les parents, 
peu importe que ce soit un père ou 
une mère et peu importe les circons-
tances qui font entrer un intervenant 
dans leur vie. Nous examinerons éga-
lement la spécificité des attitudes et 
réactions des pères qui peuvent in-
fluencer les relations avec les interve-
nants de même que les facteurs so-
ciohistoriques tels que la socialisation 
masculine et féminine et l’organisa-
tion des rôles parentaux, qui peuvent 
être responsables des différences 
observées. 

II. Histoire de reconnaissance : enjeux de prise de parole des parents recevant des services de pro-
tection de l’enfance 

Annie Lambert1 
1Université de Sherbrooke 

Les intervenants en protection de la jeunesse sont appelés à prendre des décisions ayant un impact consi-
dérable sur la trajectoire de vie des enfants et de leur famille. Les interventions se réalisent souvent dans 
un contexte d’adversité compte tenu du caractère non-volontaire des services qui sont offerts : la plupart 
du temps, les familles n’ont pas demandé à ce que la protection de l’enfance intervienne dans leur vie. 
Malgré les multiples recherches sur le sujet, on en connaît que très peu sur le point de vue des familles au 
regard de leur réalité et des interventions. Que sait-on de la réalité des familles? Que sait-on de leurs re-
présentations des interventions? Que sait-on des effets de ces interventions dans leur vie? Trois questions 
phares ayant guidé la recherche présentée, pour laquelle 43 parents ont été rencontrés dans un espace 
d’expression propice au récit de type narratif. Lors de la réalisation des entretiens, trois outils ont été ex-
ploités : le génogramme, la ligne du temps et le jeu des images. Les discours des parents ont ensuite été 
analysés à l’aide d’une analyse thématique inductive. Les résultats soulèvent par-dessus tout le grand be-
soin de reconnaissance des parents et le constat d’un déficit important sur ce plan, freinant ainsi la mobili-
sation vers le changement et influençant les trajectoires d’intervention, et ce, bien que la majorité des 
parents constatent des effets positifs des interventions pour le développement et le bien-être de leurs 
enfants. À la lumière des résultats, des questions se posent : quelle est la vision portée par les interve-
nants sur les familles? Quelle place de parole est réellement accordée à ces dernières? Quelle image so-
ciale est reproduite et comment cela impacte-t-il les interventions? 

A4 – Parole et engagement des parents  
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Ce symposium portera sur les vio-
lences sexuelles commises à l’en-
droit de jeunes filles et d’adoles-
centes. La première communication 
explorera la contribution de l’agres-
sion sexuelle subie à l’enfance dans 
la prédiction de la violence sexuelle 
subie dans les relations amoureuses 
à l’adolescence auprès de 8 000 
adolescentes et adolescents ayant 
participé à l’Enquête sur les Par-
cours Amoureux des Jeunes (PAJ). 
La seconde communication ciblera 
l’exploitation sexuelle d’adoles-
centes dans un contexte de prosti-
tution auprès de 134 adolescentes 
placées en centre de réadaptation 
ayant participé à une étude longitu-
dinale. Les conséquences des com-
portements de prostitution surve-
nus au cours de l’adolescence se-
ront identifiées en regard du bien-être psychologique évalué au début de la vie adulte. La troisième communication explorera les processus de dévoile-
ment des agressions sexuelles tels que rapportés au cours d’entretiens semi-dirigés menés auprès de 28 femmes âgées de 14 à 25 ans recrutées dans des 
centres d’aide pour victimes. Les facteurs qui entravent ou facilitent les divulgations informelles et formelles d’agression sexuelle seront identifiés et les 
résultats perçus du dévoilement seront exposés. Ces trois études partagent des constats semblables qui mettent en lumière l’importance 1) d’offrir des 
interventions préventives ciblées pour briser le cycle de la revictimisation 2) d'implanter des programmes qui permettront aux adolescentes ayant subi de 
la violence sexuelle de reprendre graduellement le contrôle de leur propre vie, ceci dans un contexte sécurisant et 3) de former les professionnels et sen-
sibiliser la population aux conséquences des violences sexuelles. Des approches d'intervention innovantes seront discutées. 

II. Comment intervenir auprès 
d'adolescentes exploitées 
sexuellement dans un con-
texte de prostitution? 

Nadine Lanctôt1, Catherine Laurier1, 
Stéphanie Lemieux1, Geneviève Pa-
quette1 et Geneviève Parent2 
1Université de Sherbrooke, 2Universi-
té du Québec en Outaouais 

Les conséquences liées à l'implication 
des adolescentes et des femmes dans 
des comportements de prostitution 
sont multiples et sévères. Or, les 
écrits scientifiques révèlent que la 
grande majorité des adolescentes et 
des femmes impliquées dans la pros-
titution souhaiteraient se sortir de 
cette situation si elles le pouvaient. Il 
importe donc de mieux comprendre 
la réalité de ces adolescentes et de 
ces femmes afin de les soutenir dans 
leur processus de désistement. Cette 
communication vise à mieux comprendre les conséquences des comportements de prostitution sur le développement des adolescentes et à exposer 
une approche d'intervention innovante pour aider ces adolescentes à se reconstruire et à délaisser leurs activités de prostitution. Les données s’ap-
puient sur les résultats d'une étude longitudinale menée auprès de 134 jeunes femmes (âge moyen = 19,4 ans) ayant été placées en centre de réa-
daptation à l'adolescence. Les résultats indiquent que la détresse psychologique et des symptômes liés au trauma sont omniprésents chez les jeunes 
femmes ayant rapporté des comportements de prostitution à l'adolescence. Le contexte d'exercice de la prostitution et les stigmas qui s'y rattachent 
créent un stress psychologique susceptible d'engendrer une variété de symptômes comme la dépression, l'anxiété, l'hypervigilance et la dissociation. 
Les symptômes les plus marqués sont les sentiments de peur et d’insécurité, la méfiance et l’état d’alerte constamment ressenti. Il s'avère ainsi pri-
mordial d'implanter des programmes et des services qui pourront permettre aux adolescentes et aux jeunes femmes de reprendre graduellement le 
contrôle de leur propre vie, ceci dans un contexte d'intervention sécurisant.  

I. Revictimisation sexuelle chez les adolescentes victimes d’agression sexuelle : prévalence et corrélats  

Martine Hébert1, Valérie Théorêt1, Mylène Fernet1 et Martin Blais1 
1UQAM 

La violence sexuelle dans les relations amoureuses des adolescents.es (VRA sexuelle) constitue un enjeu social 
majeur. Bien que le fait d’avoir été victime d’agression sexuelle en enfance (AS) constitue un des facteurs de 
risque important associée à la VRA sexuelle, la revictimisation sexuelle dans les relations amoureuses chez les 
adolescentes victimes d’AS en enfance n’a pas été documentée de manière exhaustive en prenant en considé-
ration les différentes formes de VRA sexuelle. La présente étude vise à : (1) comparer la prévalence de la VRA 
sexuelle chez les adolescentes victimes d’AS en enfance et chez les non-victimes, (2) documenter les expé-
riences de VRA sexuelle chez les victimes d’AS, (3) explorer la contribution de l’AS dans la prédiction de la VRA 
sexuelle et (4) identifier les corrélats de la VRA sexuelle chez les adolescentes victimes d’AS. Les données sont 
tirées de l’Enquête sur les Parcours Amoureux des Jeunes à laquelle plus de 8 000 adolescentes et adolescents 
(14-18 ans) de 34 écoles du Québec ont participé. Les résultats indiquent que les adolescentes victimes d’AS 
sont particulièrement à risque d’être victimes de violence sexuelle dans leurs relations amoureuses. De plus, le 
portrait clinique des adolescentes victimes d’AS et de VRA peut être plus complexe et qu’une attention particu-
lière devrait être portée non seulement à la détresse psychologique mais aussi à des facteurs pouvant moduler 
les symptômes, tels la reconnaissance des émotions et les stratégies d’adaptation. Des interventions préven-
tives ciblées sont nécessaires pour briser le cycle de victimisation chez cette population vulnérable. 

III. Dévoilement d’agression sexuelle chez les jeunes : les mentalités changent mais les barrières 
demeurent 

Delphine Collin-Vézina1, Mireille De La Sablonnière-Griffin1, Sarah McNamee1, Ramona Alaggia1 et Rosa-
leen McElvaney1 
1Université McGill 

Bien que le tabou de l’agression sexuelle ne soit pas aussi important qu'il y a quelques décennies, encore 
peu d’études se sont penchées sur l’expérience de divulgation telle que mise en mots par les jeunes. Les 
connaissances actuelles quant aux barrières contemporaines qui freinent le dévoilement des victimes 
étant limitées, cette étude vise à explorer les processus de dévoilement des agressions sexuelles tels qu'ils 
sont rapportés par des jeunes victimes. Nous explorons spécifiquement deux questions clés concernant la 
divulgation des abus : (1) Quels sont les facteurs qui entravent ou facilitent les divulgations informelles et 
formelles? (2) Quels sont les résultats perçus du dévoilement, et quels sont les points de vue des jeunes 
sur les systèmes juridiques et sociaux impliqués suite à leur divulgation ? Des entrevues semi-dirigées ont 
été menées auprès de 28 femmes âgées de 14 à 25 ans recrutées dans des centres d’aide pour victimes de 
Montréal et de ses environs, de la grande région métropolitaine de Toronto et de Dublin (Irlande). L’ana-
lyse thématique suggère que les victimes d’agression sexuelle continuent à faire face à des obstacles au 
dévoilement et à trouver difficiles les processus liés à l’implication des services sociaux et juridiques à la 
suite d’une divulgation. Les barrières liées au dévoilement concernent entre autres la victime elle-même 
et la relation avec l’abuseur. Des recommandations pour continuer à contrer les embûches liées à la divul-
gation de l’agression sexuelle seront discutées, notamment par l’entremise de programmes de formation 
des professionnels et de campagnes de sensibilisation dans les médias. 

A5 - Les violences sexuelles à l’endroit d’adolescentes : différents contextes, une même détresse psychologique  
Responsable : Nadine Lanctôt, Université de Sherbrooke 
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Les interventions groupales propo-
sées par le Service d’intervention 
spécifique et de soutien clinique du 
Centre jeunesse de Montréal (CJM) 
s’inscrivent dans une démarche 
complémentaire à la psychothéra-
pie individuelle, en s’adaptant aux 
besoins cliniques de notre clientèle. 
Celle-ci est constituée d’enfants et 
d’adolescents avec des trajectoires 
développementales fort complexes. 
Ils présentent souvent des histoires 
de vie ponctuées de plusieurs trau-
matismes, qui interfèrent avec le 
déploiement de leur capacité à se 
représenter à la fois leur parcours 
de vie et leur monde interne. Cette 
faillite de la mentalisation engendre 
des difficultés de régulation de leurs 
états émotionnels et très souvent, 
le recours à l’agir devient un méca-
nisme privilégié d’autoré-
gulation et d’expression. 
Ceci entraîne des difficul-
tés sur le plan relationnel, 
où des enjeux trauma-
tiques sont souvent remis 
en scène plutôt que d’être 
mentalisés.  

Le groupe représente un 
contenant suffisamment 
solide pour y exprimer 
des contenus vécus 
comme catastrophiques 
ou destructeurs. Il offre 
ainsi un support à la men-
talisation des contenus 
traumatiques et un lieu 
où travailler des enjeux 
relationnels in vivo, favo-
risant l’empathie aux 
enjeux internes de l’autre. 
Le groupe, espace partagé 
et commun, permet ainsi 
de cautionner l’appartenance à la communauté et de favoriser l’acquisition d’habiletés sociales nécessaires au vivre ensemble, en offrant une nou-
velle assise identitaire. Il favorise le travail thérapeutique auprès de jeunes  marqués par la négligence, l’abus  ou  l’abandon qui peuvent percevoir la 
thérapie individuelle comme menaçante et intrusive. 

Ainsi, les diverses modalités des interventions groupales offertes aux jeunes bénéficiaires du CJM répondent à des aspects spécifiques de leurs expé-
riences et besoins. De la coanimation symbole de biculturalisme qui fait écho aux conflits d’identité culturelle, aux mediums artistiques, contes et 
psychodrame offrant des espaces figuratifs, il leur devient possible de se représenter leurs mondes internes. 

I. Le groupe PLURI-ELLES : le questionnement identitaire ‘Exister sans rompre les liens’ 

Hélène Larose, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Le groupe Pluri-Elles offre aux adolescentes, âgées de 12 à 17 ans, issues de familles ethnoculturelles diverses 
(Tunisie, Algérie, Congo, Togo, Égypte, Sri Lanka, Bangladesh, Haïti, etc.), un espace où il est possible d’ouvrir 
sur des vécus difficiles qu’elles ont du mal à comprendre et à narrer. Ce groupe leur procure un espace de pa-
role sans censure qui leur permet entre autres d’identifier, nommer et réfléchir sur leurs conflits identitaires. 
Au total, 15 rencontres sont animées qui ont pour objectifs de : 1) réduire les écarts de compréhension entre 
les valeurs familiales attendues et les valeurs personnelles des adolescentes; 2) leur permettre de valoriser et 
mieux comprendre leurs cultures d’appartenance; et 3) identifier et développer des stratégies identitaires posi-
tives et créatrices afin de diminuer les conflits avec leurs parents et ainsi favoriser leur acculturation. Le travail 
du groupe Pluri-Elles vise à recréer un équilibre qui semble répondre à leurs besoins, puisque le taux de réten-
tion est de plus de 95 %. À cet égard, les premières observations suggèrent qu’à travers cette intervention de 
groupe, les adolescentes se valident dans leurs choix de maintenir des liens avec leurs familles. En effet, elles 
semblent plus ouvertes à mettre en place des stratégies identitaires positives et créatrices. Qui plus est, lors de 
la dernière séance, les objectifs semblent atteints pour la plupart des jeunes. Finalement, ces adolescentes 
prises en charge par le Centre jeunesse de Montréal auraient un manque important de repères en ce qui a trait 
à leur culture d’appartenance, car elles ne côtoient qu’une partie de leur culture. Ces observations prélimi-
naires suggèrent qu’il serait important de mieux mesurer l’impact de cette intervention de groupe en dévelop-
pant un questionnaire d’évaluation pré groupe et post-groupe. 

B6 - Interventions groupales offertes par des psychologues, travailleuse sociale et psychoéducatrice du Centre jeunesse de 

Montréal 

Responsable : Marie-Hélène Séguin, CIUSSS du Centre-Sud-de-l‘Île-de-Montréal 

II. Psychothérapie de groupe utilisant des médiums artistiques auprès d'adolescentes présentant des difficul-
tés relationnelles et émotionnelles  

Marie-Hélène Séguin, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Les adolescentes âgées de 13 à 17 ans recevant les services du Centre jeunesse de Montréal ont souvent des par-
cours de vie comportant des traumas complexes qui résultent en une difficulté marquée à symboliser leurs états 
mentaux et à se représenter leur histoire. Le traumatique est alors susceptible d’être mis en actes. Elles présen-
tent en effet, pour la plupart, des agirs autodestructeurs ou des comportements à risque. Un  modèle de psycho-
thérapie de groupe utilisant la parole et des médiums artistiques a été développé au CJM afin de leur offrir des 
moyens à mettre en forme et à symboliser des contenus traumatiques pouvant être utilisés dans le quotidien et 
ainsi améliorer leur capacité de régulation émotionnelle. Le groupe permet en effet d’investir un espace neutre 
où elles peuvent élaborer leur monde interne via la création artistique ou la parole, dans un cadre qui se veut 
sans censure et sans jugement. Des modalités d’évaluation pré et post groupe sont mises en place afin d’appré-
cier certaines fonctions psychologiques chez les participantes et l’impact du processus psychothérapeutique. Par 
exemple, les entretiens individuels pré et post groupe permettent de constater que les participantes utilisent les 
médiums artistiques comme moyen d’élaboration symbolique. De plus, cette capacité semble devenir de plus en 
plus présente à mesure que le processus avance et semble se généraliser à l’extérieur, les jeunes filles utilisant 
davantage l’art dans leur quotidien et nomment que cela les aide à se représenter ce qu’elles vivent et à se régu-
ler au plan émotionnel. Le fait de représenter certains contenus internes via les médiums artistiques semble aussi 
permettre dans un second temps aux jeunes d’être plus à l’aise de discuter de ces contenus en groupe. Ces pre-
miers résultats militent en faveur d’élargir la formule aux adolescents et aux enfants.  
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Responsable : Marie-Hélène Séguin, CIUSSS du Centre-Sud-de-l‘Île-de-Montréal 

III. Le Groupe Contes au service de la mentalisation 

Valérie Arseneault, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Le Groupe Contes au service de la mentalisation est un espace ludique pour les enfants. Le conte permet 
d’aborder les angoisses nombreuses qui habitent ces enfants, tout en leur donnant un contenant ainsi que 
des solutions universelles. En plus, ce groupe permet l'acquisition d’universaux symboliques dans le but de 
nourrir la psyché carencée. Cette modalité d’intervention est particulièrement indiquée pour les enfants 
polytraumatisés et qui sont retirés de leur milieu familial. Chaque groupe est composé de quatre à cinq 
enfants, garçons et filles, âgés entre six et dix ans, qui sont hébergés et scolarisés sur le site Dominique-
Savio-Mainbourg (DSM). Le groupe, animé par deux psychothérapeutes et un éducateur, se déroule heb-
domadairement de septembre à mai. Il consiste en des rencontres d’une heure divisées en trois étapes : 
lecture du conte (répétition du même conte sur trois semaines), jeux autour du conte et dessins indivi-
duels sur le conte. Une évaluation qualitative pré et post groupe a permis de comparer chaque enfant à lui
-même au moyen de dessins et d’un test projectif (Children aperception test). Dans l’ensemble, il a été 
constaté qu’à la fin du premier groupe une amélioration de la capacité de narration et une plus grande 
élaboration symbolique chez les participants. Il est observé que la modalité de groupe convient particuliè-
rement à cette clientèle. Il semble toutefois que le ratio un adulte pour un enfant est le scénario optimal 
pour permettre aux enfants de profiter pleinement du groupe. Tous les enfants de cette première cohorte 
ont maintenu leur engagement toute l’année. Ils ont exprimé avoir apprécié l’expérience et souhaiteraient 
poursuivre l’an prochain. 

IV. Le psychodrame, un jeu très sérieux! 

Olivier Lacroix, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Le psychodrame est une psychothérapie par le jeu où les participants sont invités à mettre en scène des 
situations, incarner des rôles et nommer ensuite leur expérience. Ce cadre particulier permet d'assouplir 
les résistances et de favoriser la représentation du vécu interne chez des personnes moins susceptibles de 
bénéficier d'une psychothérapie traditionnelle (assis, en individuel et par la parole). Comme plusieurs ado-
lescents du CJM correspondent à ce profil, une équipe d’intervenants a décidé d’inclure le psychodrame 
dans leur offre de services. Cette expérimentation a débuté en 2016 avec un adolescent et l’offre s’est 
depuis élargie à trois groupes en 2018. Chaque groupe de psychodrame est composé de trois ou quatre 
adolescents âgés de 12 à 17 ans, présentant des troubles de comportements et de santé mentale. Les 
rencontres du groupe de psychodrame sont hebdomadaires. Ces rencontres sont également précédées et 
suivies d'une rencontre individuelle avec chaque participant, en présence de leur éducateur référent, afin 
d'élaborer respectivement le contrat et le bilan de la psychothérapie. Ces deux rencontres individuelles 
permettent également d’évaluer qualitativement les pratiques auprès des participants et des éducateurs. 
Globalement, les adolescents rapportent qu’ils apprécient l’activité et qu’ils souhaitent continuer dans le 
prochain groupe. Près de la moitié des adolescents jugent que leur objectif est atteint. Les éducateurs ont 
observé que les adolescents participant au psychodrame sont plus calmes dans la soirée qui suit la ren-
contre. Qui plus est, un adolescent a même proposé à son intervenant d'utiliser un jeu de rôle pour re-
prendre une situation problématique. Ces différents éléments semblent indiquer que les adolescents ap-
précient et s'approprient le psychodrame. Les adolescents semblent devenir plus ouverts à aborder leurs 
difficultés et plus sensibles aux enjeux des autres à la suite de leur participation au groupe de psycho-
drame.  
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Résumé du symposium 

Ce symposium lèvera le voile sur une réalité mé-
connue : les expériences de parentalité chez des 
mères dont l'enfant a été soit placé, adopté, ou à 
risque de l'être. La première communication por-
tera sur des jeunes mères en situation de vulnéra-
bilité qui ont la garde leur enfant. L’état de « sur-
contrôle » que s’imposent ces mères afin d’éviter 
que leurs enfants subissent à leur tour le cycle de 
la violence sera exposé. La seconde communica-
tion portera sur des mères dont l'enfant a été 
placé jusqu'à majorité. Les résultats permettront 
de mieux comprendre pourquoi certaines mères 
préservent une image positive d’elles-mêmes, 
alors que d'autres vont plutôt abdiquer ou perdre 
espoir.  La troisième communication ciblera des 
mères d'adolescentes placées et mettront en lu-
mière les vives craintes qu’elles entretiennent 
face à la fin du placement de leur adolescente et 
de leur transition à la vie adulte. Le rôle parental 
que ces mères s'attribuent, ou non, au cours de 
cette période charnière sera aussi exposé. Enfin, 
la dernière présentation 
abordera la réalité des 
mères qui doivent compo-
ser avec la rupture défini-
tive et irréversible du lien 
parental en raison de 
l'adoption de leur enfant. 
L’étude fera état du par-
cours de vie de ces mères, 
caractérisé par une histoire 
d’enfance et de maternité 
empreinte de difficultés 
importantes ainsi que d’ex-
périences traumatiques. 
Des retombées pratiques 
seront identifiées dans 
l'optique de pouvoir mieux 
accompagner ces mères 
dans le contexte où leur 
conception de la parentali-
té et son exercice sont mis 
à l’épreuve par le place-
ment de leur enfant. 

I. L’expérience de la maternité de jeunes filles en difficulté 

Amélie Couvrette1 et Nadine Lanctôt2 
1Université du Québec en Outaouais, 2Université de Sherbrooke 
Les jeunes mères en difficulté sont reconnues pour présenter de nombreuses difficultés 
d’adaptation, mais aussi pour être fortement à risque de compromettre la sécurité et le déve-
loppement de leurs enfants. Le contexte précaire dans lequel elles se trouvent et les ex-
périences de vie adverses qu’elles cumulent tendent à limiter les ressources économiques, 
personnelles et sociales nécessaires à une saine adaptation à leur rôle de mère. L’objectif de la 
présentation est de décrire l’expérience de la maternité de jeunes mères en difficulté, en plus 
de s’attarder au sens que prend la maternité prend, à explorer comment a été vécue la transi-
tion à la maternité ainsi qu’à la façon dont elles se perçoivent comme mère. Des entretiens 
qualitatifs ont été menés avec 21 mères en situation de vulnérabilité, âgées entre 18 et 25 
ans. Les résultats qui se rattachent à l’expérience de la maternité de ces jeunes mères reflè-
tent l’état de « sur-contrôle » qui semble surplomber le quotidien de ces jeunes mères, tant 
au plan comportemental qu’au plan émotif. Ce « sur-contrôle » vient positionner la maternité 
dans un mode chargé de prescriptions que les jeunes mères s’imposent, de peur que le par-
cours de vie de leur enfant « dérape » ou de peur d’être jugées comme de mauvaises mères. 
Ce «sur-contrôle» prend place dans un espace-temps fragile, où la maternité survient en 
même temps que la transition à la vie adulte, alors que les jeunes femmes ont une conception 
de soi très précaire et embrouillée.  

B7 - Être la mère d'un enfant placé ou adopté (ou à risque de l'être) : comment est vécue cette réalité? 

Coresponsables : Nadine Lanctôt, Université de Sherbrooke 

 Marie-Andrée Poirier, Université de Montréal 

II. Maintenir une identité de mère et un rapport à soi positif lorsque son enfant est 
placé jusqu’à sa majorité 

Julie Noël, Université de Sherbrooke 

Lorsque l’enfant est placé jusqu’à sa majorité, les mères biologiques voient générale-
ment leur identité parentale ébranlée. Au fil des ans, elles sont appelées à modifier leurs 
attentes, puisque le temps passé avec leur enfant placé et le rôle qu’elles peuvent jouer 
auprès de ce dernier dépendent des droits qui leurs sont accordés par le tribunal. La 
littérature tend toutefois à mettre en exergue les difficultés rencontrées par les parents, 
notamment celles rencontrées par les mères à la suite du placement de leurs enfants. 
Malgré des difficultés importantes, ces mères ne sont pas nécessairement passives ou 
sans ressources. Cette communication examinera les processus favorisant ou freinant la 
reconnaissance sociale de ces mères et éclairera les conditions qui expliquent pourquoi 
des mères semblent se relever plus facilement que d’autres à la suite de cet évènement 
majeur de leur vie au moyen de 14 récits de vie thématiques recueillis auprès de mères 
ayant au moins un enfant placé jusqu’à sa majorité en vertu de la Loi sur la protection de 
la jeunesse. Les résultats de l’étude montrent que le placement de l’enfant occasionne 
pour plusieurs mères la perte de la forme de reconnaissance la plus importante pour 
elles, c’est-à-dire la maternité. Ainsi, certaines mères vont déployer diverses stratégies 
pour préserver une image positive d’elles-mêmes, alors que d’autres mères vont plutôt 
abdiquer ou perdre espoir. Enfin, des pistes de solutions pour soutenir la parentalité et le 
développement d’un rapport à soi positif chez ces mères seront discutés. 
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III. La réalité méconnue des mères qui vivent l’adoption de leur enfant en contexte de protection de 
la jeunesse 

Marie-Andrée Poirier1, Carole Côté1, Geneviève Pagé2 et Sarah Côté-Auger1 
1Université de Montréal, 2Université du Québec en Outaouais, 3Institut universitaire jeunes en difficulté 
(IUJD) 

Chaque année, plusieurs enfants dont la situation est prise en charge par la Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ) sont retirés de leur milieu familial pour être placés dans un milieu substitut afin de protéger 
leur sécurité et leur développement. Dans ce contexte, l’adoption avec ou sans le consentement des pa-
rents biologiques est parfois le projet de vie alternatif privilégié pour l’enfant. Ce choix comporte des en-
jeux majeurs, puisque l’adoption est une solution définitive et irréversible dont le processus social et juri-
dique constitue une épreuve extrêmement difficile pour les parents d’origine. Malgré ce constat, peu 
d’études ont permis de connaitre la réalité des mères qui vivent cette expérience. Cette communication 
explorera l’expérience de mères qui vivent le placement en vue d’adoption de leur enfant. De façon plus 
précise, nous aborderons le parcours de vie de ces mères et leurs perceptions des services de la protection 
de la jeunesse. Les données proviennent d’entrevues qualitatives menées auprès de 7 femmes dont au 
moins un enfant a été adopté. L’analyse du discours des mères a permis de les distinguer en sous-groupes 
selon leurs réactions face à l’adoption et aux services reçus. Les résultats de l’étude mettent en lumière le 
difficile parcours de vie de ces mères. En effet, elles semblent partager une histoire d’enfance et de mater-
nité teintée par de très grandes difficultés et des expériences traumatiques. Des pistes intéressantes pour 
améliorer le soutien qui leur est 
offert pendant et après le proces-
sus de protection de la jeunesse 
seront discutées. 

IV. Quelle place s’attribuent les parents dans la réponse aux besoins de leur adolescente placée en 
centre de réadaptation ? 

Mathilde Turcotte1, Nadine Lanctôt2 et Laurence Magnan-Tremblay2 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2Université de Sherbrooke 

À l’heure actuelle, il existe peu d’études qui s’intéressent aux points de vue et aux expériences des parents 
biologiques d’enfants et d’adolescents placés en protection de la jeunesse. Pourtant, l’implication des 
parents à la démarche de réadaptation est considérée comme un facteur déterminant pour assurer la 
sécurité, la stabilité et le bien-être des jeunes placés. L’objectif de la présente étude est d’analyser les 
perceptions de parents d’adolescentes placées en famille d’accueil ou en centre de réadaptation, en re-
gard des besoins de leur adolescente respective et du rôle qu’ils s’attribuent dans la vie présente et future 
de celle-ci. Des entretiens qualitatifs ont été conduits avec seize parents dont l’adolescente de 16 ou 17 
ans était placée dans la région de Québec. Les parents ont été amenés à réfléchir au genre de jeune 
femme qu’ils espèrent que leur fille devienne dans le futur et aux besoins de leur fille pour y parvenir. Les 
résultats mettent en lumière les craintes notables des parents concernant le futur de leur adolescente. 
Toutefois, les parents s’accordent peu de place ou d’importance dans la réponse aux besoins actuels ou 
futurs de leur fille. Les résultats font ressortir les besoins des parents d’adolescentes placées, notamment 
celui d’être accompagnés dans le cadre de la transition à la vie adulte de leur fille. En effet, cette transition 
marque la fin des services jeunesse, mais également dans plusieurs cas, le retour de leur fille au domicile 
familial et à une parentalité davantage « normale ». 
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Résumé du symposium 

L’accessibilité et l’adéquation des services sociaux 
québécois aux personnes issues de la diversité 
culturelle font maintenant l’objet d’efforts ciblés, 
notamment en protection de la jeunesse. Les in-
tervenants, gestionnaires  et organisations vivent 
en effet des défis qui peuvent, en retour, mener à 
des interventions positives, où la culture est utili-
sée comme levier de changement, ou à des inter-
ventions peu adaptées ou coercitives. Les compo-
santes culturelles de la situation peuvent par 
exemple être abordées avec ouverture et récepti-
vité, favorisant ainsi la collaboration avec les pa-
rents et les jeunes; elles peuvent au contraire être 
niées et mal comprises, entravant ainsi la collabo-
ration. Un jugement ethnocentré complique en 
outre la compréhension du système de valeurs de 
la personne aidée et hiérarchise les cultures, avec 
toute la violence symbolique que cela provoque 
pour les familles. De leur côté, les parents peu-
vent réagir positivement s’ils se sentent reconnus 
dans leur singularité, leurs identités multiples, 
leurs forces et leurs défis. Dans le cas contraire, ils 
peuvent se sentir victimes 
de préjugés ou discrédités, 
ce qui risque d’augmenter 
leur méfiance. Ils peuvent 
vivre de la confusion et de 
l’anxiété vis-à-vis d’un sys-
tème complexe qu’ils com-
prennent mal et dont ils 
craignent les répercussions 
sur le projet migratoire. 
Enfin, bien que ce soit une 
menace à leur sécurité ou 
leur développement qui 
justifie l’intervention, le 
point de vue des jeunes 
quant aux services reçus 
est encore peu connu. Le 
symposium vise à enrichir 
la compréhension des défis 
de l’intervention de protec-
tion auprès des personnes 
issues de la diversité cultu-
relle tels que narrés par les 
acteurs eux-mêmes, soit 
des membres du personnel 
des services de protection 
(intervenants, gestionnaires) et des familles recevant des services (parents et jeunes). Les implications des résultats 
présentés pour les chercheurs, les intervenants et les décideurs seront discutées avec l’auditoire. 

I. La protection de l'enfance à l'épreuve de la diversité ethnoculturelle et des migrations : 
une comparaison France-Québec 

Sarah Dufour1, Chantal Lavergne1,2, Marjolaine Lord1, Marc Rouzeau3 et Eugénie Terrier3 
1Université de Montréal, 2CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal, 3organisation ASKORIA 

Au Québec comme en France, la prise en compte de la diversité ethnoculturelle et des migra-
tions représente une épreuve au sens où les significations à lui attribuer et les conduites 
qu’elle induit ne sont pas stabilisées pour les institutions de la protection de l’enfance. La re-
cherche vise à 1) comprendre la spécificité du travail de protection auprès des familles issues 
de la diversité ethnoculturelle ou de l’immigration dans des établissements français et québé-
cois, puis 2) comparer les résultats obtenus en France et au Québec. Des entretiens de groupe 
d’une heure trente ont été réalisés dans deux Centres de l’enfance français (deux directeurs, 
huit professionnels) et à la Direction de la protection de la jeunesse d’un CIUSSS montréalais 
(deux gestionnaires, douze intervenants). Les participants se sont notamment exprimés sur 
leur travail auprès des familles à l’étude, ainsi que sur des pistes d’action. La réduction des 
données recueillies en France a mené à des résumés validés par une chercheuse française. La 
même analyse sera réalisée avec les données du Québec. Une analyse comparative permettra 
enfin d’identifier les convergences et les divergences entre les propos des acteurs français et 
québécois. En France, la teneur et la densité des propos suggèrent qu’il s’agit d’un sujet sen-
sible, possiblement peu abordé dans les milieux de travail. Les contextes idéologique et poli-
tique semblent exercer une influence importante sur les pratiques. Ces résultats seront mis en 
perspective avec ceux à venir du Québec.  

B8 - Culture et protection de la jeunesse : variations sur les thèmes d’altérité, d’aide et d’autorité  

Coresponsables : Sarah Dufour, Université de Montréal 

  Chantal Lavergne, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

II. Familles immigrantes en protection de la jeunesse : comprendre ce qui influence leur 
expérience  

Chantal Lavergne1, Sarah Dufour2, Rosita Vargas Diaz2 et Gary Saint-Jean2 
1CIUSSS du Centre-Sud-De-l'Île-De-Montréal, 2Université de Montréal 

Les enfants issus de l’immigration et leur famille sont de plus en plus nombreux à recevoir 
des services en protection de la jeunesse. Mieux comprendre l’expérience et la réalité de 
ces familles est important si on veut offrir une aide adaptée à leurs besoins. La communica-
tion présentera les résultats d’une étude qualitative auprès de parents et de jeunes issus 
de l’immigration portant sur 1) leur perception et leur expérience de l’accompagnement et 
des services reçus ainsi que sur 2) leurs réactions à l’égard des approches adoptées avec 
eux. L’étude s’appuie sur des données obtenues au moyen d’un entretien semi-dirigé au-
près de 41 participants recrutés dans deux CIUSSS. Les résultats montrent que les aspects 
plus spécifiques qui influencent les perceptions et les réactions des participants à l’égard 
des interventions ont trait aux stratégies visant à les aider à surmonter le choc initial et la 
peur entourant le signalement ainsi qu’à celles axées sur la reconnaissance de leur culture, 
mais aussi de leurs défis d’intégration et de leurs forces. Les participants sont également 
sensibles aux efforts des intervenants qui visent à rééquilibrer le pouvoir en leur laisser une 
marge de manœuvre pour s’impliquer. Ces résultats montrent l’importance des attitudes et 
des actions des intervenants envers l'altérité, la reconnaissance et la collaboration pour 
favoriser l’engagement dans l’intervention des familles immigrantes. Ils soulignent en outre 
l’importance d’une approche interculturelle qui va au-delà du seul choc des valeurs et qui 
tient compte aussi des défis des familles et des inégalités vécues. 
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III. Alliance thérapeutique et services de protection : l’influence de l’appartenance ethnoculturelle 
dans la dyade jeune-intervenant 

Gary Saint-Jean1 et Sarah Dufour1 
1Université de Montréal 

La surreprésentation de certains groupes de jeunes de minorités ethnoculturelles (MEC) dans le système 
de protection de la jeunesse est bien documentée au Québec. Parmi les solutions relevées pour y pallier, 
la relation intervenant-client a été identifiée comme un des meilleurs moteurs de changement. La pré-
sente étude qualitative phénoménologique a été menée afin de 1) comprendre davantage l’influence per-
çue de l’appartenance ethnoculturelle sur l’établissement de l’alliance thérapeutique entre des jeunes de 
MEC et leur intervenant en protection; 2) comprendre, dans une perspective dyadique, les ressemblances, 
les différences, les points d’entente et les points de désaccord dans la dyade jeune-intervenant. Cette 
étude s’intègre à un projet plus large qui vise à explorer l'expérience de familles issues de MEC recevant 
des services de protection dirigé par Lavergne et Dufour. Quinze jeunes de MEC âgés entre 12 et 17 ans et 
leurs treize intervenants ont été rencontrés lors d’entrevues semi-structurées. L’analyse thématique réali-
sée s’inspire de la procédure systématisée par Paillé et Mucchielli. Une deuxième étape d’analyse, celle-ci 
par dyade jeune-intervenant, a été effectuée afin de mieux rendre compte du paramètre relationnel 
qu’est l’alliance thérapeutique. Les résultats permettent d’identifier des facteurs qui viennent influencer 
des paramètres de l’alliance de 
manière plus spécifique, notam-
ment le lien affectif et l’accord sur 
les buts et moyens. Ces influences 
semblent toutefois dépendre de 
l’importance relative que vient 
prendre le paramètre culturel dans 
la relation, mettant en lumière 
l’importance de l’évaluation préa-
lable de cette variable. Les implica-
tions pour la pratique clinique, la 
formation et la recherche sont 
discutées. 

IV. L’interculturalisme et l’éthique en protection de la jeunesse : outils d’analyse des processus de 
prise de décision des professionnelles auprès des familles racisées 

Marie-Joëlle Robichaud, Université du Québec en Outaouais 

À la question « quelles sont les meilleures façons de prendre des décisions dans l’évaluation des situations 
de maltraitance impliquant des personnes racisées? », les écrits scientifiques offrent des réponses incom-
plètes qui sont peu utiles pour orienter les pratiques. De fait, la littérature sur les processus de prise de 
décision (PPD) manque à considérer les aspects sensibles de la rencontre interculturelle en contexte socio-
judiciaire, notamment les dimensions éthiques et politiques des processus de prise de décision. La présen-
tation vise à discuter certains enjeux entourant les PPD et l’agentivité des professionnelles dans le cadre 
de l’évaluation auprès de familles racisées en PJ. Elle introduit les résultats d’une recherche qualitative 
basée sur la théorisation enracinée. Trois vagues de collecte de données auprès de professionnelles (n=18) 
et de gestionnaires (n= un groupe d’entretien) des équipes d’évaluation des établissements métropolitains 
ont été réalisées. Les résultats ont montré qu’en contexte interculturel, les six aspects spécifiques qui 
affectent les processus de prise de décision des professionnelles et les enjeux qui en émergent sont modé-
rés via leur agentivité. De leur point de vue, l’agentivité s’appuie largement sur des préférences, des va-
leurs, des attitudes et expériences personnelles qui les incitent à réfléchir et à agir de façon unique face 
aux enjeux qui affectent les PPD. L’agentivité sous-entend donc une variabilité dans les réflexions et ac-
tions prises par les professionnelles en contexte interculturel, notamment face à la pression des délais, les 
tensions liées à la diversité et la collaboration. Cette analyse invite à réfléchir aux PPD en situant non seu-
lement les pratiques individuelles des professionnelles, mais le contexte général dans lequel ils survien-
nent. 
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I. Programme positif de réadaptation dans la communauté - PRC+ 

Corinne Bergeron-D'Amours1, Véronique Langlois1, Sarah Ferrer1  et Isabelle Tremblay1  
1Boscoville 

Depuis 2017, Boscoville en collaboration avec le CISSS des Laurentides, le CISSS de Lanaudière 
et le CIUSSS de l’Estrie - CHUS codéveloppe un programme qui s’adresse aux jeunes de 6 à 18 
ans et leurs parents, vivant dans leur milieu familial  et qui sont suivis par un intervenant de 
réadaptation dans la communauté de première ou deuxième ligne. Le programme est bâti 
pour soutenir les milieux dans le développement d’une structure d’intervention plus efficace, 
efficiente et homogène entre les éducateurs. Il est construit selon la logique d’intervention à 
trois niveaux de l’approche du soutien au comportement positif. À chacun des niveaux, les 
intervenants sont amenés à poursuivre leurs interventions selon les opérations profession-
nelles du modèle psychoéducatif tout en incluant des notions de soutien au comportement 
positif, d’interventions systémiques et d’approche cognitive comportementale motivation-
nelle. Cette communication orale a donc pour objectif de vous présenter : les éléments théo-
riques ayant mené au développement de la logique d’intervention de ce programme; ainsi que 
les éléments pratiques développés pour soutenir les intervenants dans l’application de ce 
programme. 

B9 - Projets d’intervention  

II. Le soutien au comportement positif (SCP) en centre de réadaptation : implantation d’un 
système universel 

Frédérick Martin1 et Alexandra Perron2 
1Boscoville, 2CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Depuis septembre 2017, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) et Boscoville sont en parte-
nariat dans le but d’implanter le modèle de soutien au comportement positif (SCP) en centre de 
réadaptation en contexte d’hébergement. Dans le but de revisiter les pratiques universelles et 
ainsi développer un climat relationnel positif au sein du milieu de vie, ils ont convenu la nécessi-
té de restructurer le système de renforcement, de développer un système de gestion des écarts 
de conduite, de proposer aux intervenants des stratégies d’enseignement de comportements 
prosociaux en plus de développer une méthode de collecte et d’analyse de données d’observa-
tion. La présentation vise à : 1) décrire les composantes du système d'intervention; 2) partager 
les modalités d'implantation utilisées; et 3) exposer quelques indices exploratoires d’effet préli-
minaire du projet autant chez les adolescents.e.s que chez les intervenants. Avant de démarrer 
l’implantation, une sensibilisation au modèle SCP a été offerte au personnel du milieu afin de 
valider la pertinence et la faisabilité du projet. Suivant l’approbation de ces acteurs, un comité 
de développement constitué d’un chef de service, d’une spécialiste en activité clinique, trois 
éducatrices pivots et un agent de développement de Boscoville a été mis sur pied afin de démar-
rer la construction du système. Ce comité s’est rencontré à cinq reprises pour adapter les élé-
ments clés de SCP. Une fois le système d’intervention développé, ses outils ont été présentés à 
l’ensemble des éducateurs des trois unités lors d’une journée de lancement. Depuis, tous les 
mois, le comité de développement se rencontre afin de faire un suivi de la fidélité d’implanta-
tion du projet et de chercher des solutions aux embûches. Considérant que les membres du 
comité de développement et la direction du CIUSSS SLSJ ont rapporté des effets préliminaires 
inspirants depuis le début du projet, une poursuite du projet est à prévoir pour les prochaines 
années. 
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III. L’aréna comme espace scénique : quatre joueurs, autant de dénouements possibles 

Michel-Alexandre Rioux1,2, Catherine Laurier1,2, Miguel M. Terradas1,2, Marjorie Carrier1 et  
Richard  Désormeaux3 
1Université de Sherbrooke, 2Institut universitaire Jeunes en difficulté, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, 3CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

L’activité hockey sur glace du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est un exemple d’intervention 
psychoéducative de réadaptation qui utilise le sport comme médium d’intervention. La présentation vise à 
rendre compte des résultats préliminaires d’une étude visant à explorer le vécu de jeunes ayant pris part 
cette activité et, plus précisément, de l’impact de cette activité sur le processus de changement psycholo-
gique de ces adolescents. La recherche vise pour sa part à répondre à la question suivante : Que reste-t-il 
aux jeunes, de leur perspective, de l’intervention à laquelle ils ont pris part? Pour ce faire, une analyse de 
cas multiples a été réalisée à partir d’entretiens qualitatifs semi dirigés auprès de quatre jeunes à la fin de 
leur participation à l’intervention. L’entretien portait plus particulièrement sur les moments qu’ils esti-
ment comme étant les plus marquants de l’activité à laquelle ils ont pris part. L’analyse thématique 
montre tout d’abord que les jeunes font référence à l’intervention en des termes s’inscrivant dans la trilo-
gie : prendre, donner et recevoir. Ces trois derniers thèmes ont servi de balises pour situer chacun des 
participants lors de l’analyse subséquente. Ainsi, les résultats de celle-ci, par entretien, montrent que cha-
cun des jeunes a eu une manière 
singulière de s’inscrire dans cette 
trilogie, c’est-à-dire une façon 
distincte de prendre, de donner ou 
de recevoir. Quatre métaphores 
s’inspirant du hockey sur glace ont 
été élaborées afin d’illustrer cette 
singularité. Cette analyse montre 
aussi que les effets de l’interven-
tion sur le plan psychologique 
semblent dépendre, dans une 
large mesure, de cette manière 
singulière d’approcher et de ra-
conter le vécu dans l’intervention.  

IV. Bien dans mes baskets : rebondir en 1re ligne 

Martin Dusseault1 et Julie Latour1 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Mis sur pied en 1999, le programme Bien dans mes baskets (Bdmb) utilise et transforme le basketball en 
un puissant outil d’intervention psychosociale. Depuis quatre ans, Bdmb est implanté au Centre Gédéon-
Ouimet (CGO), une école à vocation régionale située dans le Centre-Sud de Montréal. CGO offre des ser-
vices éducatifs à une clientèle multiculturelle, au profil socioéconomique fragile et avec des besoins de 
reconnaissance et de socialisation importants. 

L'implantation de cette pratique novatrice, alliant une approche populationnelle et expérientielle, a permis 
la création d'un lien de confiance entre la professionnelle et les jeunes. L’intervention sociosportive propo-
sée passant par le corps a fait émerger un climat propice à l’intervention de première ligne. Nous consta-
tons alors que le contexte sportif peut créer un laboratoire d'observation des comportements, des dyna-
miques interculturelles et devenir ainsi un lieu d'éducation et d’apprentissages pro-sociales. Malgré les 
barrières linguistiques et culturelles, nous avons pu offrir du soutien formel et informel puis permettre un 
premier contact avec les services sociaux. 

Le caractère novateur de Bdmb représente un excellent exemple de personnalisation de services. C’est 
une véritable porte d’entrée des services de première ligne pour une clientèle qui ne fréquente générale-
ment pas les services de santé et sociaux. Le programme peut ainsi s’inscrire dans un continuum qui vise à 
améliorer la santé et le bien-être d’une clientèle présentant des facteurs de risques importants. À cette 
étape, il serait intéressant d’approfondir cette approche alternative de services de première ligne et d’éva-
luer les répercussions de notre implication sur leur trajectoire d'utilisation.  
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I. Relations entre différentes caractéristiques personnelles chez des adolescentes en centre jeunesse et la 
qualité de l’alliance thérapeutique 

Dominique Meilleur1, Amélie Bellavance1, Guillaume Morin1 et Emeline Hetroy1 
1Université de Montréal  

L’alliance thérapeutique est l’une des variables les plus prometteuses pour prédire le résultat de l’interven-
tion. Chez les adolescents, la consultation est très souvent initiée par un tiers et plusieurs d’entre eux ne sont 
pas volontaires à recevoir de l’aide. On peut s’interroger sur la possibilité de développer une alliance avec les 
adolescents lorsque l’intervention est imposée par une figure d’autorité.  

Cette étude a pour objectif  d’examiner les liens entre certaines caractéristiques personnelles (la nature des 
difficultés présentées, le degré de motivation au changement, le sentiment d’efficacité personnelle, l’attitude 
face à l’autorité institutionnelle) chez des adolescentes placées en centre jeunesse et leur perception de la 
force de l’alliance thérapeutique avec leur intervenant principal.  

L’échantillon de participantes est constitué de 45 adolescentes âgées entre 12 et 17 ans. Elles ont complété 
les questionnaires auto-rapportés suivants : l’Inventaire des difficultés pour le jeune les Stades de motivation 
au changement, le Sentiment d’efficacité 
personnelle (Muris, 2001), l’Attitude envers 
l’autorité institutionnelle. 

Pour répondre aux objectifs de la recherche  
des analyses bivariées seront effectuées 
entre les différentes caractéristiques indivi-
duelles des participantes (VI) et la force de 
l’alliance thérapeutique (VD) perçue. À par-
tir des résultats obtenus, les corrélats les 
plus significatifs seront utilisés pour faire 
des analyses de régressions multiples afin 
d’identifier si l’une de ces variables peut 
prédire la variance des scores d’alliance.     

Les résultats seront discutés en lien avec la 
littérature et de potentielles applications 
cliniques. 

B10 - Enjeux relationnels intervenant-adolescent et alliance thérapeutique 

II. Les expériences de recherche d'aide du point de vue des adolescent.e.s et des adultes 
émergents 

Mylène Fernet1, Stéphanie Couture1, Martine Hébert1, Geneviève Brodeur1 et Marie-Marthe 
Cousineau2 
1Université du Québec à Montréal, 2Université de Montréal 

La présente étude documente la recherche d’aide et de soutien du point de vue des jeunes. Plus 
spécifiquement, elle vise à : 1) décrire les sources de soutien formelle et informelle sollicitées ; 
2) dégager le sens attribué à la recherche d’aide et ; 3) documenter les facteurs facilitant et les 
barrières à la recherche d’aide. Cette étude mixte s’intéresse aux enjeux que les jeunes âgées 
entre 14 et 25 ans vivent dans leurs relations amoureuses et sexuelles dont la victimisation. Au 
total, 451 jeunes ont complété un questionnaire autorapporté qui mesurait la violence dans les 
relations amoureuses (VRA) et la recherche d’aide. Un sous-échantillon de 100 jeunes ont parti-
cipé à une entrevue individuelle semi-dirigée. Près de 40 % des répondants rapportent avoir 
vécu une agression sexuelle au courant de leur vie, alors que 60 % indiquent avoir vécu au moins 
un épisode de VRA dans la dernière année. Questionnés sur le sens de leurs démarches d’aide, 
les jeunes disent solliciter un confident sur la base du sentiment de confiance, de la réciprocité 
de la relation et du partage d’expériences similaires. Les filles sont d’ailleurs significativement 
plus nombreuses à solliciter de l’aide comparativement aux garçons. Parmi les sources d’aide 
potentielles, le recours à des services professionnels serait la source la moins sollicitée, particu-
lièrement chez les garçons. D’autres perçoivent la recherche d’aide comme un aveu de vulnéra-
bilité. La demande d’aide peut aussi être perçue par les jeunes comme une manque d’autono-
mie puisqu’elle équivaut à demander à un tiers de régler leur problème. D’autres barrières ont 
été identifiées, par exemple, le fait d’avoir à aborder avec un inconnu des sujets intimes. Cer-
tains mettent d’ailleurs en doute la pertinence de l’aide offerte par les professionnels ou alors 
considèrent qu’ils obtiennent déjà l’aide nécessaire auprès de leur entourage.  
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(suite) B10 - Enjeux relationnels intervenant-adolescent et alliance thérapeutique 

III. Intervention en situation de conflits en contexte de centre de réadaptation : conceptualisations 
d'adolescentes et d'éducatrices 

Valérie Parent1 et Sarah Fraser1 
1Université de Montréal 

Ce projet de recherche qualitatif vise à explorer la conceptualisation que font les jeunes et les éducateurs 
des moments de conflits qui prennent place en centre de réadaptation. La recherche s'intéresse à la cons-
truction des narratifs des jeunes et des éducateurs, les divergences et les similitudes entre leur conceptua-
lisation respective du conflit et le sens général attribué au conflit. Trois adolescentes et trois éducatrices se 
sont observées dans leur quotidien et ont décrit trois situations conflictuelles. Par la suite, des entrevues 
ont été menées auprès de chacune des participantes. Ces dernières ont été invitées à décrire les situations 
conflictuelles choisies. Puis, des analyses descriptives ont été effectuées en trois temps. Premièrement, 
une analyse thématique a permis de regrouper des segments de narratifs qui apparaissaient être simi-
laires. Deuxièmement, une analyse de groupe a permis l’émergence de divergences et de similarités entre 
les discours des adolescentes et des intervenantes. Troisièmement, une analyse de la construction des 
narratifs a permis d'explorer le sens général attribué au conflit selon les perspectives des jeunes et des 
éducatrices. Les résultats mettent en lumière six éléments utilisés par les jeunes et les éducatrices dans 
leurs descriptions des situations de conflits : 1) les réalités inhérentes au centre de réadaptation ; 2) les 
difficultés psychosociales des 
jeunes ; 3) les limites et les im-
pacts des interventions; 4) l’ex-
pression des émotions; 5) le be-
soin d’espace et 6) la résolution de 
conflit. Les participantes sont 
constantes dans leurs références à 
ces éléments pour expliciter les 
conflits. Toutefois, les résultats 
suggèrent que la façon dont les 
adolescentes et les éducatrices 
utilisent et organisent ces élé-
ments dans la construction de 
leurs narratifs se confronte, créant 
des divergences dans le sens 
qu’elles donnent au conflit. 

IV. Dois-je avoir bon cœur pour mon agresseur? La réalité des intervenants qui subissent la violence 
de leurs clients 

Josianne Lamothe1,3, Amélie Couvrette2,4, Gabrielle Lebrun1, Gabrielle Yale-Soulière1, Camille Roy1, Sté-
phane Guay1,3 et Steve Geoffrion1,3 
1Université de Montréal, 2Université du Québec en Outaouais, 3Institut-universitaire en santé mentale de 
Montréal, 4Centre international en criminologie comparée 

Cette présentation vise à mettre en valeur le vécu des intervenants qui ont été exposés aux comporte-
ments agressifs de leurs clients. Les données proviennent d’une étude à devis-mixte plus large sur le bien-
être des intervenants en protection de la jeunesse. Trente intervenants ont pris part à une entrevue semi-
structurée de 60 minutes au téléphone. Les chercheurs ont ensuite complété une analyse thématique afin 
de faire ressortir le point de vue de tous les intervenants. Quatre grands thèmes et plusieurs sous-thèmes 
ont émergé. Les constats suggèrent que les intervenants sont fréquemment confrontés à la violence psy-
chologique et parfois même physique de leurs clients. Aussi, les intervenants ne semblent pas être d’ac-
cord sur comment faire sens de la violence dans leur profession. Chose certaine, l’interprétation des inter-
venants influe beaucoup sur leurs réactions. En effet, les intervenants s’entendent pour dire que la vio-
lence a des conséquences lourdes non seulement sur leur propre santé mentale, la qualité des services 
rendus, mais aussi sur leurs capacités à rester émotionnellement disponible pour leurs clients. Finalement, 
les intervenants ont été en mesure de décrire plusieurs stratégies d’adaptation qu’ils utilisent pour contrer 
la violence; certaines sont adéquates (soutien social, formation), d’autres laissent présager des consé-
quences encore plus graves (éviter des clients, s’isoler). Cette présentation conclue en expliquant com-
ment la relation de confiance que les intervenants cherchent à établir avec leurs clients les protègent de la 
violence. Des recommandations seront émises. 
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Résumé du symposium 

À ce jour, la littérature scientifique a permis de 
mieux cerner les facteurs psychocriminologiques 
et du risque de récidive propres aux adolescents 
auteurs d’abus sexuels (AAAS), mais la compré-
hension des dynamiques familiales au sein des-
quelles ils évoluent demeure limitée. Nos études 
antérieures ont fait ressortir que les répercussions 
de diverses formes de victimisation chez les pa-
rents et les AAAS influencent le maintien et la 
perpétuation des symptômes individuels et du 
dysfonctionnement familial. Dans ce symposium, 
Monique Tardif et Katherine Pascuzzo  présente-
ront les données probantes qui ont servi de fon-
dements aux éléments conceptuels du Pro-
gramme Gaïa destiné aux familles d’AAAS. La 
pierre angulaire du programme repose sur l’éva-
luation de cinq formes de victimisation auprès des 
AAAS et leurs parents en dégageant les portraits 
de victimisation selon une typologie d’AAAS basée 
sur l’âge et le lien avec les victimes. Katherine 
Pascuzzo fera la première présentation en traitant 
de deux études. Basée sur 
des données antérieures, 
la première porte sur  
l’influence potentielle des 
antécédents de victimisa-
tion des 159 AAAS, leur 
mère (n = 139) et leur père 
(n = 96) selon le type 
d’abus sexuel perpétré par 
l’adolescent. La deuxième 
étude, en cours, porte sur 
les résultats de 64 AAAS, 
accompagnés de leurs 
mères (n = 55) et leurs 
pères (n = 38) qui ont par-
ticipé au projet Gaïa. Les 
liens d’association entre la 
victimisation et les disposi-
tions affectives et relation-
nelles ont été examinés et 
seront discutés. Monique 
Tardif fera la deuxième 
présentation afin de don-
ner un aperçu du Pro-
gramme clinique Gaïa et 
du dispositif d’évaluation. 
Une brève description des 
effets attendus du pro-
gramme et de l’évaluation de la qualité de l’implantation (cohérence et adhésion) sera présentée. Des préconisa-
tions pour l’instauration d’une approche à la fois systémique et personnalisée de ce type de programme auprès des 
AAAS et leurs parents seront abordées. 

I. Conception systémique des répercussions de victimisation chez les adolescents auteurs 
d’abus sexuels et leurs parents 

Katherine Pascuzzo, Institut universitaire Jeunes en difficulté, CIUSSS du  
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Dans le but d’aider les adolescents auteurs d’abus sexuels (AAAS) à avoir une vie équilibrée et 
prévenir la récidive, les professionnels se sont concentrés sur le traitement des facteurs indivi-
duels de ces jeunes tout en sollicitant une participation des parents. Or, l’histoire de victimisa-
tion des différents membres de ces familles et les liens avec la dynamique familiale sont peu 
connus. Une première étude est réalisée afin de dresser le portrait systémique des expé-
riences de victimisation des AAAS et de leurs parents. Une seconde étude vise à faire ressortir 
les liens entre les expériences de victimisation et les dynamiques affectives et relationnelles 
au sein de ces familles. Étude 1. Cette étude rétrospective avec un devis quasi-expérimental a 
été menée auprès 159 AAAS et d’au moins un de leurs parents (139 mères; 96 pères). Une 
entrevue structurée portant sur cinq formes de victimisation a été réalisée avec chaque parti-
cipant. Les résultats suggèrent la présence de multiples formes de victimisation au sein du 
système familial des AAAS. Étant donné l’importance que les experts accordent à l’influence 
des parents d’AAAS sur le comportement de ces jeunes, les répercussions de ces antécédents 
de victimisation sur la dynamique familiale doivent être davantage étudiées. Étude 2. Cinq 
formes de victimisation ont été évaluées auprès des AAAS (n = 64), leurs mères (n = 55) et 
leurs pères (n = 38). En plus de questionnaires sociodémographiques, des questionnaires auto-

révélés ont été utilisés 
pour évaluer les di-
mensions de la dyna-
mique familiale et du 
stress post-
traumatique. Les ré-
sultats suggèrent que 
le système familial des 
AAAS désigne plu-
sieurs porteurs de 
symptômes, la famille 
étant caractérisée par 
de nombreuses diffi-
cultés. L’importance 
d’orienter les inter-
ventions vers une 
approche systémique 
sera discutée. 

C11 - Le Programme Gaïa  pour parents et leurs adolescents auteurs d’abus sexuels : fondements conceptuels et empi-

riques 

Responsable : Monique Tardif, Université du Québec à Montréal 

II. Les fondements cliniques et empiriques du Programme clinique Gaïa et le dispositif 
d’évaluation des effets 

Monique Tardif, Université du Québec à Montréal 

Dans le but de favoriser une optimisation des effets de traitement auprès des AAAS, un 
engagement des parents permet de répondre au dysfonctionnement spécifique de leur 
famille plutôt que de s’adresser seulement au problème de l’adolescent. Un premier objec-
tif de cette présentation consiste à donner un aperçu des fondements conceptuels et empi-
riques du Programme clinique Gaïa, de sa structure par modules et des principales cibles 
d’intervention. Un second objectif vise à présenter quelques résultats préliminaires des 
effets des premiers modules réalisé auprès d’une dizaine de parents. La méthodologie rete-
nue est basée sur un devis quasi-expérimental à mesures répétées (pré, post et relance) 
avec des groupes contrôles et expérimentaux. La collecte de données multi-répondants 
(AAAS et parents) est réalisée dans trois centres spécialisés de traitement et deux centres 
jeunesse. Les principales mesures évaluatives couvrent les dimensions affectives, la com-
munication et les répercussions des traumas passés et actuels. À cette phase préliminaire 
de l’étude, les parents montrent des indices de déni et de minimisation des abus sexuels 
commis par leur adolescent. Néanmoins, ils expriment une détresse personnelle à la suite 
du dévoilement. Les parents décrivent également un fonctionnement familial différencié 
soit par la qualité du lien émotionnel-fusionnel ou contrôlant-fusionnel avec un parent ou, 
en contraste, un lien de désengagé émotionnellement. Comme les données antérieures le 
montrent, les familles d’AAAS sont hétérogènes et elles présentent des difficultés et des 
besoins spécifiques, à la fois sur le plan individuel et familial. La pertinence de cibler les 
difficultés et les dynamiques particulières de ces familles pour leur offrir un traitement 
adapté à leurs besoins sera discutée. Les difficultés que présentent le travail clinique auprès 
de ces adolescents et leurs familles pour les intervenants seront également abordées. 
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I. Implementing a culturally-adapted, University-accredited training program for readaptaion workers in 
an Indigenous context ( conférence prononcée en anglais, aucune interprétation simultanée disponible)  

Emma Kroeker1, Maria MacLeod2, Charlo Shecapio2 et Philip Voyageur2 
1Boscoville, 2Cree Health Board 

Boscoville has developed a training and support program for workers at the Cree Health Board’s, Youth Hea-
ling Services rehabilitation centers in northern, rural Cree communities whose youth in care are housed under 
the Youth Protection Act (YPA) and under the Youth Criminal Justice Act (YCJA). The goal of this three year 
program is to improve the quality of service delivery for a clientele of adolescents with significant adjustment 
difficulties by establishing a positive, predictable and safe rehabilitation environment. Childcare workers/
students will be formally accredited for their participation in, and application of, the Boscoville training by 
Concordia’s Centre for Continuing Education. This is a unique partnership that addresses issues of access that 
many remote communities face in pursuing post-secondary education. The intended impact on the youth in 
care would be to have an increased number of interventions based on observable data, with a greater expo-
sure of youth to the readaptation program. The heart of this presentation is focused on the process of creation 
and implementation, with a deeper dive into the participative stance that Boscoville has taken when working 
cross-culturally, particularly 
within this Cree context. System 
change, the success of this pro-
ject, as understood by conti-
nued application over time, is 
only possible with the input and 
guidance of local knowledge-
holders. While there is no for-
mal research process conducted 
with this project, the anecdotal, 
qualitative feedback regarding 
the training and evaluation 
process has indicated a marked 
positive impact in intervention 
methodologies of staff working 
with youth. The presentation 
will include direct testimonials 
focusing on the positive impact 
the collaborative stance Bosco-
ville has taken in co-
constructing the program to be 
tailored to the local context. 

C12 - Intégration et diversité culturelle  

II. Immigrer pendant l’enfance : représentations et expérience d’enfants récemment immigrés au Québec 

Christine Gervais1,2, Renée-Pier Trottier-Cyr1, Isabel Côté1,2, Kristel Tardif-Grenier4 et Francine de Monti-
gny1,2,4 
1Centre d'études et de recherche sur l'intervention familiale (CÉRIF), 2Équipe de recherche Paternité, famille 
et société, 3Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles, 4Institut universitaire 
Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal 

L’immigration affecte particulièrement les enfants et les adolescents, qui sont environ dix millions à immi-
grer vers un nouveau pays chaque année (Koser et Laczko, 2010). Plusieurs études portant sur l'immigration 
la définissent comme un facteur de vulnérabilité (Lorenz et Fluehmann, 2013) pour les familles (Kennedy et 
Macneela, 2014; Tardif-Williams et Fisher, 2009), influençant le développement socio-émotionnel et le bien-
être des enfants.  

La communication présente les résultats d’une recherche visant à documenter et analyser les représenta-
tions qu’ont les enfants immigrants âgés de 6 à 12 ans de leurs relations familiales en général et, de façon 
plus spécifique, de l’engagement de leur père auprès d’eux. Ancrée dans l’approche centrée sur l’enfant, 
cette étude utilise un devis mixte. Les données sont collectées à l’aide de trois outils, adaptés au stade déve-
loppemental des enfants, leur permettant de communiquer leur vécu dans un environnement conforme à 
leurs besoins. 

Pour cette étude, quarante-trois enfants issus de vingt-et-une familles, provenant de 17 pays, ont été ren-
contrés. De ce nombre, vingt-trois enfants sont réfugiés alors que dix-huit enfants ont le statut d’immigrant 
économique. Les résultats du Dominique interactif ont orienté l’analyse du discours des enfants, qui met en 
lumière une expérience migratoire différente des enfants ayant un statut d’immigrant économique et des 
enfants réfugiés. Le sens qu’ils attribuent à leur immigration, leur expérience migratoire ainsi que leurs senti-
ments et leurs besoins quant à cette transition seront présentés. Des pistes d’interventions pour soutenir le 
bien-être des enfants suite à la transition migratoire seront discutées.  
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Résumé du symposium 

Une proportion importante d’enfants ayant 
vécu des situations traumatiques au sein de la 
relation avec leurs parents, de façon répétée 
et prolongée dans le temps, présente un atta-
chement insécurisé. Ils risquent également 
d’avoir des atteintes significatives au plan de 
leur capacité de mentalisation, le processus 
par lequel l’individu perçoit et interprète ses 
comportements et ceux d’autrui comme étant 
porteurs d’un sens et fondés sur des états 
mentaux (p. ex., intentions, pensées, affects). 
Ces défauts de mentalisation se répercutent 
sur la régulation affective et comportemen-
tale de ces jeunes dont le fonctionnement 
psychique se caractérise par l’agir, la somati-
sation et les passages à l’acte dangereux au 
détriment de la parole, la pensée et la symbo-
lisation. Les résultats préliminaires d’une 
étude réalisée auprès d’enfants hébergés 
âgées de 7 à 12 ans suggèrent que l’ensemble 
des participants ont vécu des traumas com-
plexes, présentent 
des comportements 
externalisés clini-
quement significatif 
et des difficultés 
importantes de 
mentalisation. La 
grande majorité de 
ces enfants ont un 
attachement insé-
curisé ou désorgani-
sé. Ces résultats 
soulignent l’impor-
tance d’intégrer des 
interventions ba-
sées sur l’attache-
ment et la mentali-
sation au travail 
clinique et éducatif 
effectué auprès de 
ces enfants et de 
leurs parents. Ce 
symposium a pour 
objectif d’en illus-
trer deux types. La 
première interven-
tion, le Cercle de 
sécurité parental, 
est un programme 
de prévention pour les parents de jeunes en-
fants. Elle permet de sensibiliser les figures 
parentales aux besoins d’attachement de 
leurs enfants tout en les amenant à réfléchir à 
ce qui peut faire obstacle à leurs réponses à ces besoins. La seconde intervention s’adresse aux éducateurs qui travaillent dans les centres d’héberge-
ment. Elle vise à promouvoir le développement de la mentalisation des enfants à travers la relation avec les intervenants et les activités qu’ils réalisent 
au quotidien. 

C13 - Les interventions auprès des enfants vulnérables : l’apport de l’attachement et de la mentalisation  

Responsable : Miguel Terradas, Université de Sherbrooke  

I. Le programme Cercle de sécurité parental : utilité et applications en centre jeunesse 

Claud Bisaillon1, Miguel M. Terradas1,2 et Vincent Domon-Archambault1,3 
1Université de Sherbrooke, 2Institut universitaire Jeunes en difficulté, 3CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

Il est maintenant démontré qu’un attachement sécurisant constitue un facteur de protection majeur 
pour le développement socioémotionnel de l’enfant, tandis qu’un attachement insécurisant ou dé-
sorganisé constitue un facteur de risque associé à la mésadaptation et à la psychopathologie, surtout 
pour les problèmes extériorisés. Parmi les interventions fondées sur la théorie de l’attachement, le 
programme Cercle de sécurité parental (Circle of Security Parenting intervention; COS-P) a l’avantage 
de présenter un contenu accessible et de requérir des ressources limitées, ce qui facilite son implan-
tation. De plus, COS-P cible plusieurs caractéristiques parentales jouant un rôle majeur sur la qualité 
de l’attachement parent-enfant, soit la sensibilité, les représentations parentales et la capacité de 
mentalisation parentale. Cette présentation permettra aux participants de : 1) se familiariser avec le 
contenu et les objectifs du programme Cercle de sécurité parental; 2) dégager les applications pos-
sibles de ce programme dans l’accompagnement des enfants hébergés; et 3) réfléchir à ses forces et 
défis en tant que figure de soins pour les enfants hébergés. Bien qu’à ce jour, les données empi-
riques de l’efficacité de COS-P à court et à long termes demeurent restreintes, elles suggèrent que ce 
programme améliorerait les représentations parentales, ce qu’a également montré une étude pilote 
québécoise effectuée auprès d’un petit groupe de mères de la communauté. Toutefois, peu d’études 

à ce jour 
appuient 
l’améliora-
tion souhai-
tée de la 
capacité de 
mentalisation 
parentale. Il 
est proposé 
que des 
changements 
quant aux 
représenta-
tions, défi-
nies comme 
des conte-
nus, précè-
dent des 
changements 
au niveau de 
la capacité de 
mentalisation 
parentale, 
soit le pro-
cessus per-
mettant 
éventuelle-
ment de lier 
ces contenus. 

Une réflexion demeure toutefois nécessaire quant à la possibilité d’implanter ce programme ou cer-
taines de ses composantes auprès des figures de soins (éducateurs ou parents) en contexte de pro-
tection de l’enfance.  

I. Les interventions basées sur la mentalisation auprès des enfants hébergés en centres jeunesse 

Vincent Domon-Archambault1,2, Miguel M. Terradas1,3 et Claud Bisaillon1 
1Université de Sherbrooke, 2CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 3Institut universitaire Jeunes en 
difficulté 

La majorité des enfants sous la protection de la jeunesse et, plus particulièrement, ceux qui ont été retirés 
de leur milieu familial et qui sont hébergés en famille d’accueil, en foyer de groupe ou en centre de réadap-
tation, ont vécu des situations traumatiques pouvant avoir des conséquences néfastes sur leur développe-
ment social et affectif. Ces situations s’associent entre autres à l’émergence de comportements agressifs et 
impulsifs ainsi qu’à des difficultés relationnelles. Ces perturbations quant à la régulation des affects et du 
comportement se lient à des difficultés sur le plan de la capacité de mentalisation, le processus par lequel 
l’enfant considère les états mentaux (comme les pensées, les intentions et les sentiments) dans sa compré-
hension de son comportement et de celui d’autrui. Les enfants en situation d’hébergement tendent ainsi 
davantage à se référer à l’observable plutôt qu’aux états mentaux dans leur compréhension du monde qui 
les entoure et, conséquemment, à réguler par l’agir ce qu’ils ne parviennent pas à se représenter mentale-
ment. Les interventions basées sur la mentalisation prennent en compte les difficultés qu’ont ces jeunes à 
réfléchir à leurs états internes et à réguler leurs émotions et leurs comportements. Des recherches récentes 
montrent que ce type d’intervention est efficace pour réduire les séquelles des traumas et diminuer la vio-
lence et l’intimidation. Les auteurs ont développé un programme dont les interventions visent à favoriser le 
développement de la capacité de mentalisation des enfants en situation d’hébergement et peuvent être 
intégrées facilement par les éducateurs aux activités qu’ils réalisent au quotidien. Cette présentation per-
mettra aux participants de : 1) se familiariser avec la notion de mentalisation, son développement normal et 
pathologique; 2) réfléchir à sa propre capacité de mentalisation en tant qu’intervenant; 3) présenter les 
grands objectifs de l’approche d’intervention; et 4) s’initier aux principes généraux de l’intervention auprès 
des enfants en situation d’hébergement. 
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I. Le partenariat interréseaux Éducation – Santé et services sociaux entourant les services aux jeunes 
ayant des besoins multiples : enjeux et défis en situation complexe 

Louise Lemay1, Sylvie Prémont2 et Marlène Bouchard3 

1Université de Sherbrooke; 2CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 3 Commission scolaire Val-des-Cerfs 

Les dernières orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux (2017-2022) relatives au pro-
gramme-services destiné aux jeunes en difficulté rappellent que les CISSS et les CIUSSS du Québec doivent se 
doter d’un mécanisme de coordination structuré pour assurer une réponse aux jeunes ayant des besoins 
multiples et à leur familles, dont la situation exige la participation de plusieurs partenaires (p. ex. : éducation, 
CPE, communautaire). La recherche présentée dans cette communication porte sur l’analyse et la promotion 
des pratiques de médiation partenariale intersectorielle novatrices déployées dans le cadre du dispositif qué-
bécois Équipe d’intervention jeunesse (ÉIJ). Plus particulièrement, elle vise à analyser et à comprendre, du 
point de vue des acteurs concernés, les principaux enjeux, controverses ainsi que les défis auxquels font face 
les professionnels dans les espaces de partenariat entre le réseau de la santé et des services sociaux et celui 
de l’éducation. Cette recherche-action utilise un devis qualitatif et participatif. Au total, 54 personnes 
(professionnels, coordonnateurs médiateurs partenariaux et gestionnaires) de différents secteurs d’activité 
et situés dans neuf régions du Québec ont été mobilisés. Certains participants ont été engagés dans la co-
construction des deux outils de collecte de données utilisés. Des entretiens de groupe ont réalisés à l’au-
tomne 2016, 2017 et 2018 et un questionnaire en ligne a été administré à l’été 2017. L’exposé rend compte 
des problématiques des jeunes qui mettent le plus au défi les partenaires des différents réseaux, de la nature 
des principales divergences et 
convergences entre les acteurs 
ainsi que des pratiques ou con-
ditions qui agissent favorable-
ment ou non sur l’intégration et 
le maintien à l'école des jeunes 
concernés. Enfin, sont mis en 
valeur, les apports spécifiques 
de chaque secteur dans les 
espaces de partenariats et celui 
du médiateur partenarial 
neutre et légitimé d’agir en 
soutien aux organisations et  
réseaux complexes de services. 

C14 - Recherches-action  

II. Croiser les savoirs pour favoriser le développement et le bien-être des enfants et des jeunes : une piste 
pour l’amélioration des pratiques 

Annie Lambert1, Louise Lemay1, Claire-Marie Legendre2, Georges-Charles Thiebault2 et Johanne Fleurant3 
1Université de Sherbrooke, 2Institut universitaire de première ligne de santé et de services sociaux, 3CIUSSS 
de l’Estrie- CHUS 

Les pratiques auprès des familles en situation de négligence ont été fortement étudiées au cours des der-
nières années, offrant de multiples données probantes sur le sujet. Nous souhaitons participer à cette ré-
flexion par le biais d’un projet de recherche appuyé sur le principe du croisement des savoirs. Ainsi, notre 
présentation vise à faire état des résultats préliminaires de notre démarche. Les objectifs du projet sont de 
comprendre les points de vue des acteurs sur le phénomène de la négligence, d’analyser les convergences et 
les divergences des points de vue et de faire émerger des pistes de solutions locales servant de recomman-
dations auprès des décideurs. Par l’utilisation de la méthode d’analyse en groupe, des groupes d’interve-
nants, de parents ainsi que des groupes mixtes ont été réalisés. Les participants ont discuté autour d’his-
toires de cas ciblées et choisies par les groupes eux-mêmes. À partir des contenus de ces discussions, les 
résultats préliminaires soulèvent trois volets pertinents à la pratique : volet clinique –compréhensions lo-
cales des acteurs pour un meilleur dialogue; volet organisationnel - émergence de pistes de solutions con-
crètes signifiantes pour les acteurs et pouvant être acheminées aux décideurs; volet méthodologique - béné-
fices de la méthode d’analyse en groupe. Les perspectives pratiques dégagées des analyses de notre dé-
marche permettent un éclairage nouveau sur les réalités vécues par les différents acteurs et sont fortement 
utiles à l’amélioration des interventions et des pratiques auprès des familles. Interventions et pratiques qui 
rappelons-le, doivent servir le bien-être et le développement des enfants et des jeunes. 
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I. Recueillir la parole de jeunes enfants à propos de leurs besoins : c’est possible!  

Hélène Duchesneau1, Danielle Lessard2, Kathia Vallières1, Catherine Jauzion-Graverolle2, Nathalie Boucher1 et 
Claire Chamberland2 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal, 2Université de Montréal 

Depuis 2007, l’initiative Action intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité (AIDES) 
propose une démarche d’intervention et de collaboration auprès d’enfants âgés de 0 à 17 ans grandissant 
dans un contexte de vulnérabilité, ou à risque de l’être, et dont des besoins sont à combler. Cette démarche 
comprend 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 permettant à tous d’utiliser un langage commun. L’outil intitulé Triangle de mon 
monde est déjà disponible pour les enfants âgés de 8 ans et plus et a été adapté en 2017 pour les enfants 
âgés de 3 à 8 ans. Il a été transposé de manière à permettre à l’enfant, par le jeu, 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. Cette communication vise à présenter : 1) les résultats de sa mise à l’essai auprès d’une 
trentaine d’enfants suivis en CLSC et en centre jeunesse ainsi que de la consultation avec leur intervenant (n 
= 24); ainsi que 2) l’outil élaboré, soit le jeu qui en découle. À l’aide d’exemples concret, la discussion sera 
élargie et portera sur la nécessité 
de faire participer les jeunes en-
fants lors de la planification de 
moyens visant à répondre à leurs 
besoins de développement, leur 
sécurité et leur bien-être. 

C15 - Recherches participatives  

II. La recherche axée sur le patient : exemple d’un projet pour la santé des jeunes 

Geneviève David1, 2 et Alexandre Grégoire1, 2 
1Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, Centre de recherche du CHUM 
2Stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public, Unité de soutien SRAP du Québec 

Dans une perspective d’améliorer la recherche en santé, une des avenues prometteuses est l’engagement 
des patients à tous les niveaux de la recherche. Depuis quelques années, le modèle du partenariat avec les 
patients et le public a été amorcé. D’abord implanté en soins de santé, le partenariat patient est maintenant 
présent en recherche. Ce modèle de partenariat patient s’appuie sur la reconnaissance des savoirs expérien-
tiels du patient, issus de la vie avec la maladie, et complémentaires des savoirs scientifiques des profession-
nels de la recherche. Plusieurs acteurs sont présents dans l’univers du partenariat patient au Québec, in-
cluant l’Unité de soutien SRAP (Stratégie de recherche axée sur le patient) du Québec qui est un noyau mul-
tidisciplinaire regroupant des ressources spécialisées en méthodologie de recherche, application des con-
naissances, accès aux données, développement professionnel et la recherche axée sur le patient. Les objec-
tifs de cette présentation sont de définir le partenariat avec les patients et le public en recherche et de re-
connaître les enjeux entourant le partenariat avec les patients et le public. À l’aide d’un exemple concret 
d’un projet de recherche visant les jeunes, les participants à la conférence pourront apprécier la synergie qui 
s’est opérée entre les différentes composantes de l’Unité de soutien SRAP du Québec lors de l’accompagne-
ment des équipes de recherche. 
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I. La fugue en centre de réadaptation : un avis sur les meilleures pratiques 

Isabelle Beaudoin1, Isabelle Linteau1, Marie-Claude Simard2, Sophie Couture3 et Mathilde Turcotte3 
1Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 2Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles, CIUSSS de la Capi-
tale-Nationale, 3Institut universitaire Jeunes en difficulté, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

En 2016, les situations de jeunes filles en 
fugue d’un centre de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation ont sus-
cité de vives préoccupations. Le ministère 
de la Santé et des Services sociaux a con-
fié à l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) le 
mandat de produire un avis sur les meil-
leures pratiques de prévention et d’inter-
vention en matière de fugues. Pour ré-
pondre à la question sur l’efficacité des 
pratiques en matière de fugues (Q1), une 
revue systématique a été réalisée. Le 
point de vue des acteurs impliqués dans 
ces pratiques (Q2) ainsi que les barrières 
et facilitateurs à leur implantation (Q3) 
ont fait l’objet d’une revue narrative. Au 
total, 1644 documents ont été repérés 
dans les banques de données, desquels 
43 ont été retenus. Dans l’ensemble, cinq 
types de pratique ont été recensés dans la 
littérature : 1) les interventions ciblant les 
relations familiales et interpersonnelles; 
2) les interventions éducatives en lien 
avec la fugue; 3) les interventions ciblant 
les conduites à risque associées à la fugue 
(consommation de substances psychoactives, pratiques sexuelles à risque, etc.); 4) l’accès à des ressources communautaires et à des services 
d’assistance pendant la fugue; 5) l’accueil et l’entretien au retour de la fugue. Selon le type de pratique, plusieurs effets positifs sont rapportés 
dans les études : diminution de la fugue; diminution des facteurs de risque et conduites à risque associés; meilleure compréhension des motiva-
tions sous-jacentes; conscientisation des jeunes aux réalités de la fugue, etc. La synthèse de l’ensemble des données (scientifiques, contextuelles 
et expérientielles) nous amène à formuler cinq énoncés de preuve et quatorze recommandations. Ces recommandations sont réparties pour la 
plupart selon les trois moments clés de l’intervention, soit : en prévention de la fugue ou de sa récidive, durant la fugue et au retour de celle-ci. 

D16 - Réflexions sur les jeunes fugueurs et fugueuses  

II. L’évaluation et la gestion du risque de fugue auprès des jeunes hébergés en centre de réadapta-
tion 

Julie Ste-Marie1,2 et Denis Lafortune1,3 
1Université de Montréal, 2CISSS de la Montérégie-Est, 3CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal  

La fugue chez les jeunes hébergés dans les centres de réadaptation du Québec est un important sujet 
de préoccupation pour les établissements responsables de leur protection. L’augmentation du nombre 
de fugues ainsi que la médiatisation importante du phénomène ont incité des cliniciens, des gestion-
naires et des chercheurs à réfléchir aux meilleures pratiques à mettre en place auprès de ces jeunes.  

La présente communication propose de réfléchir sur le sujet, via la présentation de résultats d’entre-
vues réalisées auprès de 15 professionnels impliqués directement et indirectement dans l’intervention 
auprès des jeunes fugueurs. Les facteurs de risque et de protection nommés par les professionnels 
sont de deux ordres.  

Premièrement, les facteurs individuels, associés au jeune et à sa famille, seront abordés. Notamment, 
le sentiment d’appartenance au milieu de vie, l’alliance thérapeutique, l’impulsivité, l’estime de soi, la 
clarification et l’adhésion au projet de vie, le réseau social ainsi que la collaboration des parents face 
aux services seront discutés.  

Deuxièmement, les facteurs situationnels et contextuels seront présentés. Il sera notamment question 
de l’encadrement physique et dynamique des milieux, des enjeux législatifs et organisationnels, du 
sentiment de compétence et d’impuissance des professionnels et de l’influence du groupe de pairs sur 
la fugue. L’opinion des professionnels interrogés quant aux interventions à privilégier auprès des 
jeunes présentant une problématique de fugue sera également  discutée. 

III. Comparaison de la santé mentale des jeunes fugueurs et des jeunes non fugueurs des centres de réadaptation  

Catherine Laurier1,2, Sophie Couture1,3, Ariane Daviault3 et Valérie Côté2 
1Institut universitaire Jeunes en difficulté, 2Université de Sherbrooke, 3Université de Montréal 

La fugue institutionnelle suscite un intérêt auprès des médias et des décideurs politiques étant donné qu’elle peut mettre les jeunes à 
risque ce qui est ainsi contraire aux efforts de réadaptation. En effet, lors des épisodes de fugue, ces adolescents déjà vulnérables peu-
vent être exposés à des événements potentiellement traumatiques occasionnant des répercussions sur le plan de la santé mentale, dont 
le développement d’un trouble de stress post-traumatique. Le peu d’étude s’étant intéressées à cette question affirment que les jeunes 
fugueurs seraient plus nombreux que les jeunes non fugueurs à présenter des troubles de santé mentale. Ils présenteraient aussi un profil 
où les troubles extériorisés sont significativement plus présents. Finalement, ils présenteraient aussi plus de diagnostics en concomitance 
(n) que les jeunes non fugueurs. Dans le cadre de cette présentation les indications diagnostiques de dépression majeure, d’anxiété géné-
ralisée et du trouble panique sont explorés. Cette étude a porté sur 200 adolescents (moyenne = 15,8 ans) hébergés en centres de réa-
daptation des régions de Montréal et de Laval. De ce nombre, 80 n’ont jamais fugué et 120 ont fugué à au moins une reprise de leur 
centre d’hébergement. Les résultats démontrent qu’au sein de cet échantillon, aucune différence significative n’apparaît entre les jeunes 
ayant déjà fugué ou non de leur centre d’hébergement en ce qui concerne la présence d’un épisode dépressif majeur, d’anxiété générali-
sée, de trouble panique et le nombre de diagnostics. Seule l’hypothèse voulant que les jeunes fugueurs présentent plus de troubles exté-
riorisés est confirmée. Par ailleurs, les jeunes fugueurs sont significativement plus nombreux que les non fugueurs à révéler avoir été 
exposés à au moins un événement potentiellement traumatique (69 % vs 50 %). C’est donc dire que les plus dérangeants sont ceux qui 
fuguent le plus et qui s’exposent à plus d’événements potentiellement traumatiques susceptibles d’entraîner des difficultés d’adaptation. 
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I. Les placements temporaires comme outil de gestion des risques 

Sophie T. Hébert1, Sonia Hélie1 et Tonino Esposito2 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2Université de Montréal 

Dans certaines régions Nord-Américaines 
comme au Québec, une importante majo-
rité des enfants placés expérimentent des 
placements temporaires (entre 1 et 60 
jours) à un moment ou un autre de leur 
trajectoire. Pourtant, les informations sur 
ce sujet dans la littérature restent plutôt 
fragmentaires avec des références occa-
sionnelles ou indirectes. Les quelques 
indices de la littérature laissent cepen-
dant entrevoir une association particu-
lière entre les abus physiques et les place-
ments temporaires. L’objectif de la pré-
sentation est précisément de décrire le 
contexte d’utilisation des placements 
temporaires en documentant spécifique-
ment leur association avec l’abus phy-
sique comme motif d’intervention. Les 
résultats sont issus de l’analyse d’une 
cohorte populationnelle de 10 181 en-
fants placés et suivi sur une période de 
quatre années. En utilisant une méthode 
de redistribution du poids des variables 
préplacement qui seraient associées à 
une plus grande propension à être victime 
d’abus physique (sexe, âge, antécédents de services), nos résultats permettent de saisir l’effet net de ce motif d’intervention sur la trajectoire de 
placement. Ceux-ci font ressortir certaines tendances à avoir des placements temporaires dans la trajectoire de placements selon la combinaison 
ou non de l’abus physique à un autre motif d’intervention. Les implications du contexte d’utilisation des placements temporaires seront discutées 
à la lumière du mandat des services de protection et de certains profils étiologiques de l’abus physique 

D17 - Trajectoires de services  

II. Attitudes et pratiques de signalement des éducatrices à la petite enfance 

Véronique Menand1, Marie-Ève Clément1 et Johanne April1 
1Université du Québec en Outaouais 

La petite enfance constitue une période cruciale pour le développement physique et psychologique 
ultérieur des enfants. Or, certains parents peuvent vivre des défis particuliers dans l’exercice de leur 
rôle parental qui se traduisent parfois par le recours à des pratiques disciplinaires coercitives et vio-
lentes. De par leur proximité avec les familles, les éducatrices à la petite enfance (ÉPE) sont des té-
moins privilégiés de ces difficultés que peuvent éprouver les parents et des dérapages possibles vers 
l’abus physique. Bien qu’elles aient l’obligation professionnelle de signaler toute situation d’abus phy-
sique soupçonné, les ÉPE demeurent l'une des sources de signalement professionnelles les moins fré-
quentes comparativement aux autres sources telles que le personnel des milieux scolaires ou les inter-
venants du domaine de la santé et des services sociaux. À partir des données d’un sous-échantillon 
composé de 160 ÉPE issu d’une enquête réalisée par sondage (Lime Survey) en 2017 auprès de profes-
sionnels québécois œuvrant au moins 20% de leur temps auprès des familles, cette présentation vise à 
décrire les attitudes et les pratiques de signalement des ÉPE en contexte de situation de violence phy-
sique parentale abusive (VPPA) et à mieux comprendre les facteurs qui les influencent. Les résultats 
démontrent que l’obligation de signaler est bien connue par la majorité des ÉPE, mais leurs pratiques 
diffèrent en fonction de leur niveau de connaissances du processus de signalement et du contexte 
entourant les situations de VPPA.  Ces résultats mettent en lumière le besoin de formation des ÉPE 
concernant le processus de signalement en situation de VPPA. 

III. Les facteurs associés à la stabilité des enfants placés en famille d’accueil de proximité 

Sonia Hélie1, 2, Marie-Andrée Poirier2, Chantal Lavergne1, 2, Amilie Dorval 1, 2 , Josianne Lamothe1, 2 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2Université de Montréal 

Dans les milieux d'intervention, il est privilégié de recourir à des familles d’accueil de proximité (FAP) comme milieu de vie substitut, no-
tamment en raison de la plus grande stabilité qu’on leur reconnaît. Les facteurs qui expliquent cette plus grande stabilité sont mal con-
nus, de sorte qu’il est difficile de statuer sur les éléments qui doivent encadrer le recours à ce type de placement. Cette présentation rap-
porte les résultats d’une étude longitudinale qui avait pour objectifs de décrire la trajectoire de placement des enfants placés en FAP et 
d’identifier les facteurs qui influencent la stabilité de ces placements. Tous les enfants de moins de 13 ans ayant débuté un placement en 
FAP entre mai 2014 et avril 2015 au CCSMTL forment la cohorte à l’étude (N=178). Chaque enfant est observé pendant trois ans. Les don-
nées utilisées proviennent du dossier de l'enfant et de deux entrevues téléphoniques structurées avec l'intervenant responsable de 
l'intervention. L’enfant est considéré en stabilité s’il est réunifié ou demeure chez la même FAP durant toute l’observation et en instabili-
té s’il est déplacé dans une autre FAP ou replacé suite à une réunification. Durant l’observation, 30% des enfants ont été réunifiés de 
manière durable et 44% sont placés à majorité dans la FAP. L’analyse de régression identifiera les caractéristiques de l’enfant, de ses pa-
rents, de la FAP et des services rendus qui sont associées à la stabilité. Ces résultats pourront guider les intervenants qui recrutent et 
évaluent les FAP et les décideurs responsables d'établir les normes de pratique provinciales. 
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Résumé du symposium 

Le trouble de personnalité limite (TPL) est un trouble de santé mentale sévère qui se caractérise par des difficultés 
de régulation de la colère, des relations interpersonnelles instables et chaotiques et des comportements impulsifs 
tels l’automutilation, l’abus de substances ainsi que les comportements suicidaires récurrents. Il se manifeste à 
l'adolescence et au début de l'âge adulte, est associé à un niveau élevé de souffrance et de détresse psychologique 
et a des effets pernicieux sur le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Sa 
symptomatologie affecte les aptitudes parentales, compromet le développement à l'adolescence et interfère avec la 
capacité à s’engager dans une relation d’aide positive chez les personnes atteintes. C'est ainsi que maltraitance, abus 
et refus des services en interface avec le TPL représentent un des plus grands défis cliniques de la pratique des inter-
venants en protection de la jeunesse. Ce symposium propose trois conférences abordant le TPL selon trois théma-
tiques : mieux comprendre les enjeux associés à ce trouble, intervenir en s'appuyant sur les meilleures pratiques et 
soutenir les intervenants. La première se penche sur le TPL chez l'adolescent. Cette conférence présente le résultat 
de deux études visant à cerner les caractéris-
tiques de ces jeunes et la façon dont leur santé 
mentale est prise en charge dans le contexte de la 
protection de la jeunesse. La thématique des pa-
rents est ensuite abordée. Leurs atteintes fonc-
tionnelles en regard de leurs habiletés parentales 
sont discutées à la lumière de la symptomatologie 
et les principes d'une intervention conçue pour 
leur venir en aide; le programme Mon enfant et 
moi sera présenté. Finalement, les défis de la 
prise en charge de cette clientèle sont mis en 
lumière et les résultats de l'évaluation d'un mo-
dèle de soutien pour les intervenants et cliniciens 
de première ligne sont présentés. 

I. Trouble de personnalité limite et adolescents en protection de la jeunesse 
 

Lyne Desrosiers1,2 et Lise Laporte1,3 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2Université du Québec à Trois-Rivières, 3Centre 
universitaire de santé McGill 

Parmi les 13 500 adolescents suivis en centre jeunesse au Québec, on estime que 50 à 60 % 
présentent un trouble mental, notamment le trouble de personnalité limite (TPL). Par ailleurs, 
il n’existe à peu près pas de données sur la prévalence de ce trouble chez les adolescents, 
leurs caractéristiques, leurs besoins, la façon de prendre en charge leur santé mentale en con-
texte de protection ainsi que sur leur utilisation des services en santé mentale. Cette confé-
rence présente deux recherches visant à décrire les adolescents présentant un TPL probable 
ou diagnostiqué en protection de la jeunesse, à spécifier leurs trajectoires dans les services en 
santé mentale et à les comparer à celles des jeunes présentant d’autres troubles mentaux. 
Pour la première étude, 91 dossiers d'adolescents de 13 à 17 ans suivis au centre jeunesse de 
Montréal et présentant 5 symptômes ou plus du TPL ou un résultat au Child-Retro-DIB ≥ 7 ont 
été révisés entre juillet 2014 et mai 2015. Pour la seconde étude, 226 dossiers d'adolescents 
suivis aux centres jeunesse de Montréal et Batshaw entre 2013 et 2016 ont été révisés. Les 
résultats montrent qu’en dépit de manifestations précoces et sévères de ce trouble de santé 
mentale, des délais importants s’écoulent entre l'apparition de celui-ci et l’accès aux soins 
chez les jeunes en protection de la jeunesse. De plus, la trajectoire de services des adolescents 
ayant un TPL se démarque de celles de jeunes souffrant d'autres troubles mentaux. Celle-ci 
s’avère plus chaotique et ne donne que rarement accès à des soins appropriés à leur condi-
tion. La discussion portera sur la reconnaissance du TPL en centres jeunesse ainsi que sur les 
impacts individuels, familiaux et sociétaux associés à des trajectoires de services chaotiques et 
aux délais d’accès aux soins. 

D18 - Le trouble de personnalité limite en protection de la jeunesse : comprendre, intervenir et soutenir 

Responsable : Lyne Desrosiers, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières 



II. Les mères ayant un TPL en protection de la jeunesse  

Lise Laporte1,2, Lyne Desrosiers1-3, Hélène Larose1, Marie-Claude Dussault1 et Clémence Pentecôte1 
1CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2Centre universitaire de santé McGill, 3Université du Québec à Trois-Rivières 

Les mères ayant un trouble de personnalité limite (TPL) sont particulièrement mal équipées pour faire face aux défis de 
la parentalité. Celles qui se retrouvent en protection de la jeunesse posent de nombreux défis aux intervenants sociaux 
et les groupes psychoéducatifs qui leur sont typiquement offerts ne sont pas adaptés à leurs besoins. Le premier objectif 
de cette communication est de présenter des données de recherche portant sur l’ampleur du TPL chez les mères en 
protection de la jeunesse. Le second objectif est de décrire le groupe Mon enfant et moi, développé spécifiquement 
pour cette catégorie de parents, les modalités de ce programme ainsi que les résultats de l’évaluation sommaire du pro-
jet pilote. 291 intervenants ont participé à une enquête afin de cibler, dans leur charge de cas, les mères qui auraient un 
TPL à l’aide du diagnostic au dossier, de soins reçus en psychiatrie ou de l’impression clinique des intervenants. Les 
mères ayant un TPL avéré ou probable sont comparées aux autres mères à l’aide de données administratives. Les résul-
tats indiquent que parmi 1 875 mères, 34,3 % auraient un TPL. Ces mères diffèrent des mères ayant d’autres types de 
trouble mental et de celles n’ayant aucun trouble mental sur de nombreuses variables. Les mères ayant participé au 
groupe Mon enfant et moi ont complété des questionnaires avant et après le programme et ont participé à des entre-
vues individuelles. L’évaluation sommaire du groupe suggère que celles-ci sont généralement satisfaites du programme 
et rapportent des change-
ments dans leur façon d’être 
avec leurs enfants et avec leur 
intervenant. La discussion 
portera sur l’importance 
d’offrir aux nombreuses 
mères ayant un TPL suivi par 
la protection de la jeunesse 
une intervention appropriée à 
leurs besoins. 
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(suite) - D18 - Le trouble de personnalité limite en protection de la jeunesse : comprendre, intervenir et soutenir  

Responsable : Lyne Desrosiers, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières 

III. Projet TANGO : soutenir l'intervenant pour aider l'adolescent  

Lyne Desrosiers1,2, Lise Laporte2,3 et Pierre-Yves Therriault1 
1Université du Québec à Trois-Rivières, 2CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 3Centre universitaire de santé 
McGill 

Le suivi des adolescents ayant un trouble de la personnalité limite (TPL) pose plusieurs défis d’intervention. Cette 
clientèle constitue le groupe le plus stigmatisé par les professionnels qui éprouvent moins d’empathie à leur 
égard. Le contexte de la protection de la jeunesse qui contraint ces adolescents à recevoir des services malgré eux 
complexifie davantage la tâche de leur venir en aide et les interventions non spécialisées s’avèrent souvent ineffi-
caces, voire néfastes pour cette clientèle. L’habilitation des intervenants à utiliser des interventions s’appuyant sur 
les données probantes permettant d’offrir des services adaptés à ces jeunes à haut risque s’impose. L’objectif de la 
présentation est de présenter les résultats d'une étude visant à vérifier les effets de la formation Projet TANGO. 
Cette formation de 20 heures vise à améliorer les habiletés et la motivation à intervenir auprès d’adolescents 
ayant un TPL chez les intervenants. Dans le cadre de la présente étude, 47 intervenants en centre jeunesse et 62 
cliniciens de première ligne ayant reçu la formation Projet TANGO ont été comparés à un groupe témoin (24 en 
centre jeunesse et 25 en première ligne). De plus, six groupes de discussion portant sur les défis d'intervention 
auprès des adolescents ayant un TPL avant la formation et cinq groupes de discussion sur les impacts de la forma-
tion après la formation ont été réalisés. Les résultats préliminaires suggèrent que les éducateurs formés ont re-
cours à moins d'interventions coercitives auprès des adolescents hébergés comparativement au groupe témoin. Ils 
rapportent également se sentir plus compétents pour aider ces adolescents et observent une meilleure cohésion 
au sein de leur équipe lorsqu'il s’agit de planifier les interventions. Les résultats de cette étude mettent en évi-
dence les bénéfices de cibler le développement de savoir-être et de savoir-faire chez les éducateurs et les profes-
sionnels s'occupant d'adolescents présentant des comportements à risque. 



I. Le Parcours adapté (PA): une initiative d'insertion sociale par l'emploi 

Mathieu Lespérance, Boscoville 

Le Parcours adapté (PA), une initiative de Boscoville et du Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ), a été 
créé suite au constat qu’il est de plus en plus difficile pour les jeunes issus des centres jeunesse qui vivent des difficultés 
d’adaptation d’être admis en entreprises d’insertion (EI). En effet, ces jeunes se retrouvent dans des situations si hasar-
deuses de transition à la vie adulte que même les initiatives sociales d’insertion à l’emploi traditionnelles ne répondent 
plus à l’ampleur de leurs besoins. Le PA est un projet pilote visant à favoriser le retour à l’emploi ou aux études des 
jeunes issus des centres jeunesse en offrant des formations et de l’accompagnement aux intervenants et aux formateurs 
en EI afin de les préparer à mieux intervenir auprès de ces jeunes. L’objectif de la communication est de présenter les 
composantes cette initiative, de sa mise en œuvre ainsi que quelques résultats préliminaires de son évaluation. Au 
terme de sa première année de mise en œuvre, 25 entreprises dans 10 régions administratives du Québec ont reçu au 
total 270 heures de formation et une vingtaine de jeunes ont débuté le PA de 39 semaines (200 visés). Cette initiative est 
en cours d’évaluation par le 
ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Solidarité sociale 
et Boscoville. La discussion 
portera sur les enjeux entou-
rant la protection du jeune et 
le développement de son 
autonomie, d’une part et le 
soutien de sa motivation dans 
l’intervention, d’autre part. 
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D19 - Soutien à la transition vers la vie adulte  

II. Les relations comptent : examiner les relations de soutien à long terme pour les jeunes placés 

Mélanie Doucet, Université McGill 

Au Canada, les jeunes placés à long terme au sein du système de protection de l'enfance qui ne sont pas en me-
sure de trouver un foyer permanent doivent rapidement faire la transition vers la vie adulte dès l'âge de 18 ou 19 
ans. En raison de cette coupure de services, les jeunes placés ont tendance à se retrouver avec un réseau de sou-
tien limité, car la plupart des liens établis au cours de leur période de garde sont formels et à court terme. Utilisant 
une approche de recherche-action participative et une méthodologie qualitative photovoice, ce projet visait à 
magnifier les voix de huit anciens jeunes pris en charge de la région de Vancouver, Colombie-Britannique, âgés de 
19 à 29 ans. La recherche visait à examiner de plus près, grâce au pouvoir des images et des légendes qui les ac-
compagnent, les relations qui importent aux anciens placés, et la façon dont ces relations peuvent être forgées et 
soutenues au fil du temps. Les résultats démontrent la nécessité d'élargir la définition de la famille pour inclure les 
animaux de compagnie et les mentors de type parental, et d'élargir la définition de la communauté pour inclure 
les formes de connexion en ligne. Les liens avec la spiritualité, la culture et la nature ont également été identifiés 
comme importants, en particulier pour les jeunes racialisés et autochtones. On a constaté que l'accent mis sur ces 
types de relations manquait aux jeunes pendant leur vécu dans le système. 

III. L’espace dynamique d’insertion CESAME, un espace de transition pour travailler l’émancipation des jeunes 

Émilie Auger, Université de Montréal 

Plusieurs auteurs avancent que les politiques sociales en faveur de la jeunesse en difficulté ne permettent pas une meil-
leure insertion socioprofessionnelle. En outre, ces politiques induiraient une forme de contrôle social vis-à-vis des jeunes 
et représenteraient également une forme de responsabilisation des individus qui doivent remplir leur devoir d’insertion. 
Non seulement, cela traduit une forme de désengagement de l’État, mais irait également à l’encontre de l’émancipation 
ou de l’épanouissement personnel des jeunes. Le concept d’autonomie y est extrêmement présent et souvent associé à 
l’accès à l’emploi, à un revenu, à un logement. Mais est-ce vraiment de cette autonomie-là dont on parle quand on ac-
compagne des jeunes en difficulté d’insertion? C’est ainsi que certains professionnels de l’insertion préfèrent parler 
d’émancipation plutôt que d’autonomie afin de pousser les jeunes à s’affranchir de leur statut de dominé. C’est le cas de 
l’espace CESAME, un espace dynamique d’insertion pour les jeunes de 16 à 25 ans situé en région parisienne. Cette com-
munication vise à présenter une démarche de recherche à partir de l’état actuel des réflexions de l’auteure. Plus précisé-
ment, elle tente de repérer quels sont les éléments favorisant l’émancipation des jeunes au sein de l’espace CESAME et 
de mettre cette réflexion en parallèle à celles sur les politiques d’activation. Pour ce faire, une démarche qualitative est 
appliquée à partir des sources d’information suivantes : un entretien exploratoire avec la coordonnatrice de l’espace 
CESAME, des documents de l’organisme et une analyse réflexive d’une intervenante sociale de l’organisme sur ses pra-
tiques d’intervention.  
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Les jeunes contrevenants présentent fréquemment de la résistance et un faible 
niveau d’engagement en cours de réadaptation (Motiuk et Serin, 2001). L’intégra-
tion des perspectives cliniques et phénoménologiques au processus de « désis-
tance » permet des retombées pratiques aux notions peu explorées du savoir-
être et du savoir-faire en matière d’intervention. Ce symposium vise à contextua-
liser le processus de désistement à partir d’indicateurs puisés au sein même du 
traitement, dans les relations qu’entretiennent les jeunes avec les différents ac-
teurs qu’ils côtoient au quotidien, et plus 
précisément : 1) les comportements problé-
matiques, les attitudes et les rationalisa-
tions ; 2) le savoir-faire des intervenants 
face à la résistance ; 3) l’évolution de l’al-
liance thérapeutique ; 4) la perception de 
l’aide reçue ; et 5) la résistance et la réci-
dive. Selon une approche mixte, ce sympo-
sium présente des résultats de recherches 
qui s’appuient sur l’analyse de dossiers cli-
niques, de questionnaires et d’entrevues 
menées autant auprès d’intervenants que 
de jeunes contrevenants à risque modérés 
ou élevés de récidive et ce, selon divers 
contextes de prise en charge. Les résultats 
indiquent que les jeunes ayant bâti une 
meilleure alliance sont moins enclins à 
adopter des comportements probléma-
tiques, présentent une meilleure perception 
des services reçus et récidivent moins à la 
sortie. La résistance des jeunes permet de 
proposer diverses interventions en fonction 
des profils cliniques, pour favoriser les chan-
gements comportementaux, l’ouverture au 
traitement et la collaboration. Les résultats 
sont abordés en considérant la résistance de 
manière pratique et multidimensionnelle, à 
travers des marqueurs objectifs (comportements problématiques) et phénomé-
nologiques (alliance thérapeutique et perception d’aide reçue), permettant ainsi 
de considérer le changement tel un processus, alors que la résistance ne s’inscrit 
pas indubitablement comme une manifestation antisociale. Cette approche cli-
nique et intégrative vise à mieux guider l’intervention pour favoriser l’ouverture 
et la collaboration des jeunes judiciarisés, considérant divers filtres relationnels et 
comportementaux face aux changements.  

D20 - Favoriser la collaboration des jeunes contrevenants en période de réadaptation : écarts de conduite, alliance et percep-

tion de l’aide reçue  

Coresponsables : Louis-Georges Cournoyer et Marie-Michèle Dumas, Université de Montréal 

I. Le respect des principes du risque et des besoins sur la récidive des jeunes contrevenants 

Geneviève Parent1,2, Jean-Pierre Guay2, Sylvie Ratté3, Franck Barbedor3 et Pierre-André Ménard4 
1Université du Québec en Outaouais, 2Université de Montréal, 3École de technologie supérieure, 
4Centre de recherche informatique de Montréal 

Malgré les nombreux appuis empiriques quant à l’efficacité du modèle Risque-Besoins-Réceptivité 
(RBR) dans la réduction de la récidive, peu d'études se sont concentrées sur sa mise en œuvre quoti-
dienne par les cliniciens. Le but de cette présentation est d’évaluer le respect des principes du risque 
et des besoins et son impact sur la récidive. Cette présentation présentera également les premiers 
résultats préliminaires de la pertinence d’utiliser le forage de texte (text mining) dans l’analyse de plus 
de 50 000 suivis d’activités. L’échantillon est constitué de 750 jeunes délinquants suivis en vertu de la 
LSJPA ayant moins un YLS/CMI présent dans leur dossier. La collecte de données combine des données 
colligées dans les dossiers archivés (YLS/CMI et objectifs des plans d’intervention), une extraction de 
PIJ (ensemble des suivis d’activités) et des données officielles (récidive). Les résultats suggèrent que le 
principe du risque est généralement respecté, mais pas le principe du besoin. En effet, les besoins 
identifiés comme les plus élevés dans le YLS/CMI ne sont pas nécessairement ceux que l’on retrouve 
dans les plans d’intervention ou dans les thèmes abordés lors des suivis d’activités. Cette non-
conformité a un impact important, étant donné que le respect du principe des besoins est associé à 
une diminution de la récidive. Considérant les peines relativement courtes (souvent moins de six 
mois), les cliniciens semblent travailler sur des domaines de risque pour lesquels des changements à 
court terme peuvent être observés, peu importe qu’il s'agisse d'un domaine à risque élevé de récidive 
ou pas. 



II. Comprendre l’opposition des jeunes contrevenants en réadaptation : réfléchir l’encadrement, la résistance et l’intervention 

Marie-Michèle Dumas1 et Louis-Georges Cournoyer1 
1Université de Montréal 

En collaboration J. Dionne, M.-M. Cousineau, M.J Fleury et A. Leschied 

L’opposition aux règles sociales est un processus normal, voire nécessaire, en cours de développement. Une opposition persistante et intransi-
geante prédisposerait néanmoins à la conservation de comportements marginaux, délinquants, voire violents à l’âge adulte. Lorsque pris en 
charge, les jeunes contrevenants présentent une forte résistance à l’intervention et un faible niveau d’engagement. Bien qu’il incombe à l’interve-
nant d’adapter le cadre de l’intervention à la réceptivité spécifique des jeunes, ce savoir-faire est peu exploré en la recherche. L’étude dont la 
communication fait l’objet vise à : 1) comprendre les écarts de conduite à la lumière des règles explicites ou implicites qui marquent l’interdit; 2) 
décrire les composantes ins-
trumentales, réactives et 
l’inertie qu’impliquent les 
écarts de conduite; et 
3) décrire le savoir-faire des 
intervenants face à ces écarts 
de conduite. Cette recherche 
repose sur une analyse quali-
tative des dossiers cliniques 
de 110 jeunes contrevenants 
présentant un risque élevé de 
récidive, selon divers con-
textes de prise en charge, sur 
une période de 10 mois. Les 
résultats montrent que, alors 
que les interventions liées à 
la surveillance s’exercent de 
manière plus uniforme, les 
interventions visant l’acquisi-
tion de l’autonomie s’exer-
cent selon des stratégies plus 
différenciées. Les jeunes pré-
sentent différentes formes de 
résistance. Ces différents 
profils cliniques supposent 
différents modes d’entrée en 
relation pouvant freiner le 
niveau d’ouverture et d’engagement en traitement. Alors que différents contextes de prise en charge orientent le pouvoir discrétionnaire de 
l’intervenant face aux écarts de conduite, le profil clinique renseigne sur les différents besoins psychosociaux permettant de mieux cibler les stra-
tégies effectives pour mobiliser le jeune dans ses démarches. Ces résultats seront discutés selon les manières de considérer les écarts de con-

duite.  

SESSIONS DE SYMPOSIUMS ET D’ATELIERS - 4 DÉCEMBRE 

Colloque défis jeunesse 2018 

(Suite) - D20 - Favoriser la collaboration des jeunes contrevenants en période de réadaptation : écarts de conduite, alliance 

et perception de l’aide reçue  

 Coresponsables : Louis-Georges Cournoyer et Marie-Michèle Dumas, Université de Montréal 

III. La perception que les jeunes contrevenants ont de leurs relations dans le contexte de la réhabilitation : 
un facteur plus que déterminant 

Louis-Georges Cournoyer1 et Marie-Michèle Dumas1 
1Université de Montréal 

Les recherches ont permis d’appuyer la stabilité de l’alliance thérapeutique dans la prédiction du changement. 
Toutefois, cet élément essentiel de toute relation thérapeutique n’a que très peu été étudié en ce qui a trait aux 
jeunes et encore moins en regard des jeunes contrevenants. Les résultats de trois recherches de nature qualitative 
et quantitative menés au Centre jeunesse de Montréal (CJM; CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal) sont présen-
tés dans cette communication. Plus précisément, celle-ci vise à : 1) présenter le concept d’alliance thérapeutique 
ainsi qu’un modèle synthétisant les principales caractéristiques des interventions et des intervenants qui, en con-
texte d’autorité, permettent d’établir une alliance thérapeutique; 2) mettre en lien les caractéristiques des jeunes 
qui favorisent l’établissement d’une alliance et celles qui l’entravent; 3) mettre en lien le concept d’alliance et 
celui de la perception que les jeunes ont de l’aide reçue en cours et suite au traitement; et 4) étudier la capacité 
prédictive de la récidive que peut avoir l’alliance et la perception que les jeunes ont de l’aide reçue. Les données 
présentées proviennent de trois recherches : 1) une étude d’impact du programme de probation intensive du CJM 
lors de laquelle 99 jeunes ont rempli un an après leur suivi un questionnaire sur la perception de l’aide reçue; 2) 
une étude qualitative sur les interventions qui permettent de bâtir une alliance dans laquelle autant des interve-
nants que des jeunes ont été questionnés (n= 75 entrevues); et 3) une étude dans laquelle 110 jeunes ont été 
suivis et questionnées sur l’alliance et leur perception de l’aide reçue en cours et suite à la prise en charge. Les 
résultats suggèrent que la conjonction de certaines dimensions de l’alliance semble apporter plus de bénéfices aux 
jeunes. De plus, certains résultats tendent à démontrer un effet modérateur de l’alliance thérapeutique sur la 
récidive chez les jeunes qui sont membres de gangs de rue. Un accent sera mis sur les interventions à mettre en 
place afin de créer cette alliance avec les jeunes.  
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L’état d’esprit lié à l’attachement des mères comme prédicteur de la sensibilité maternelle dans un con-
texte de maltraitance  

Marie-Ève Allaire, Université du Québec à Montréal  
Selon les théories de l’attachement, la sensibilité du parent à l’égard de son enfant est en partie liée à ses 
propres expériences d’attachement durant l’enfance, mais surtout en fonction des représentations qu’il en 
fait. Certains adultes parviennent à résoudre leur histoire de traumas en se montrant plus cohérents et orga-
nisés. On dit de ces adultes qu’ils ont des représentations, voire un état d’esprit, face à l’attachement résolu 
ou sécurisant. À ce jour, très peu d’études ont porté sur l’état d’esprit d’attachement de parents maltraitants 
et aucune étude connue n’a examiné si un état d’esprit résolu permet au parent maltraitant, avec un histo-
rique de trauma, de présenter des scores de sensibilité plus élevés. L’objectif de cette étude est d’examiner si 
les traumas maternels (négligence physique, abus physique, négligence émotionnelle, abus émotionnel, abus 
sexuel) et la présence d’un modèle représentationnel d’attachement résolu, sont prédicteurs de la sensibilité 
parentale, et si oui, s’ils ont des effets uniques ou combinés. L’échantillon est composé de 69 mères (M 
âge = 27,07; É.T.= 6,22) et leur enfant maltraité (55 % garçons) âgé de 0 à 43 mois (M = 12,57; É.T. = 12,85). 
Lors de l'évaluation, toutes les mères avaient été signalées au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) 
pour abus et négligence. Les résultats montrent que les mères ayant un attachement non résolu sont moins 
sensibles, que celles avec un attachement résolu. Les résultats révèlent également que la présence de trau-
mas plus sévères, combinée ou non à un état d’esprit résolu, n’est pas significativement associée à la sensibi-
lité. Alors qu’il aurait été attendu qu’un historique de trauma contribue à une faible sensibilité maternelle et 
qu’un état d’esprit d’attachement résolu protège contre les effets de ces traumas, cette étude souligne plutôt 
le rôle unique de l’état d’esprit d’attachement comme prédicteur de la sensibilité chez des mères négligentes 
et abusives. 

Perceptions des enfants hébergés en centres de réadaptation de leur relation avec leur éducateur 

Laurence Cyr-Desautels, Université du Québec à Montréal  
La présente étude examine auprès de 28 enfants âgés de 8 à 12 ans (garçons = 24) hébergés en centres de 
réadaptation si la perception de la qualité de leur relation avec leur éducateur est associée, d’une part, à leur 
représentation d’attachement et d’autre part, à leur historique de maltraitance. Les résultats montrent que 
les enfants avec des représentations d’attachement désorganisé, en comparaison à ceux avec un attache-
ment insécurisant-organisé, ont une perception plus négative de la disponibilité émotionnelle de leur éduca-
teur. Par ailleurs, les enfants avec au moins un signalement de maltraitance émotionnelle ont une perception 
plus négative de la disponibilité émotionnelle de leur éducateur ainsi qu’une perception plus négative de la 
capacité de l’éducateur à représenter une figure de soins sur laquelle s’appuyer. Ces résultats font ressortir 
l’importance de s’attarder aux perceptions de la relation enfant-éducateur en tant que levier d’intervention 
dans l’adaptation socio-émotionnelle des enfants hébergés. 

Représentations d’attachement désorganisé et psychopathologies chez des enfants 8-11 ans hébergés en 
centres de réadaptation 

Laurence Cyr-Desautels, Université du Québec à Montréal  
Cette étude consiste à examiner le lien entre les symptômes de psychopathologies et les représentations 
d’attachement désorganisé chez 25 enfants hébergés en centres de réadaptation pendant leur moyenne en-
fance (8 à 11 ans). Les résultats montrent que les enfants avec des représentations d’attachement désorgani-
sé sont ceux qui présentent le plus de symptômes de problème social, d’anxiété/dépression, d’hypervigilance 



et d’opposition. Ces résultats illustrent bien l’importance de considérer le vécu traumatique (symptômes d’hy-
pervigilance, représentations d’attachement désorganisé) chez les enfants hébergés afin d’orienter les inter-
ventions visant à favoriser leur fonctionnement social et le développement de représentations d’attachement 
sécurisant. 

L’inscription sociale des mères et des pères face aux services pédiatriques québécois 

Sonia Dubé1,2, Carl Lacharité1 et Marie Lacombe2 
1Université du Québec à Trois-Rivières, 2Université du Québec à Rimouski 
Lorsque l’enfant est hospitalisé, les parents vivent des situations de stress rattachées à l’environnement des 
soins et à la grande sollicitation par les professionnels de la santé. Par conséquent, la présente étude souhaite 
comprendre comment l’environnement pédiatrique peut influencer l’expérience parentale et leurs conduites 
après un séjour hospitalier. Un devis mixte séquentiel explicatif a été privilégié auprès de parents d’enfants 
âgés entre 17 mois et 48 mois après un séjour hospitalier. Les participants ont été recrutés par choix raisonné 
dans trois Centres universitaires pédiatriques au Québec entre 2015 et 2017. Au total, 94 parents ont répondu 
aux questionnaires dont 16 ont participé aux entrevues semi-dirigées. Les résultats des analyses de régression 
indiquent que les difficultés de comportement de l’enfant et les stresseurs reliés aux soins prédisent les con-
duites maternelles deux mois après un séjour hospitalier. Les conduites paternelles s’expliquent par les diffi-
cultés de comportement de l’enfant. Certaines conduites comme la coercition, la surprotection et le faible 
impact sur le développement de l’enfant sont observées. La matrice conceptuelle thématique révèle un jeu de 
pouvoir dans la relation avec les professionnels de la santé et une pression sociale. Les parents, par manque 
de soutien, vivent de la détresse et des conditions de vulnérabilité. Ainsi, la qualité de la relation entre les 
parents et les services pédiatriques influence la parentalité. Le cumul d’expériences positives favorise le po-
tentiel de développement des individus, tandis que le cumul d’événements négatifs inscrit l’enfant et ses pa-
rents dans une situation à risque. Par conséquent, des services aux parents seraient nécessaires pour réduire 
les stresseurs liés à l’hospitalisation, pour faciliter l’exercice du rôle parental durant cette période difficile et 
pour limiter les difficultés de comportements de l’enfant à la suite de son séjour. 

L’effet de l’implication parentale sur l’engagement scolaire des élèves qui présentent des comportements 
extériorisés 

Julie Goulet1 et Isabelle Archambault1 
1Université de Montréal 
L'engagement scolaire joue un rôle déterminant dans la réussite des jeunes. Toutefois, certains jeunes, dont 
ceux ayant des comportements extériorisés, présentent une trajectoire d’engagement moins optimale. 
Quelques études se sont penchées sur les facteurs de protection pouvant modérer le lien entre les comporte-
ments extériorisés de ces jeunes et leur désengagement, mais aucune ne s’est attardée au rôle des parents. 
Pourtant, une meilleure connaissance du rôle parental dans la trajectoire scolaire de ces jeunes à risque est 
nécessaire, tant pour les acteurs de l’école que pour ceux des services de protection qui sont nombreux à tra-
vailler auprès d’eux.  La présente étude souhaite ainsi vérifier si les différentes dimensions de l’implication 
parentale dans le suivi scolaire peuvent modérer le lien entre les comportements extériorisés et le désengage-
ment comportemental et cognitif des enfants.  L’échantillon est composé de 731 élèves du primaire prove-
nant de milieux défavorisés et pluriethniques montréalais. Des analyses de régressions multiples hiérar-
chiques ont été effectuées afin de vérifier la contribution unique et partagée des quatre dimensions de l’impli-
cation parentale sur l’engagement. Les résultats montrent que le soutien aux devoirs est associé positivement 
à l’engagement scolaire alors que le lien école-parent y est négativement associé. Ils montrent également que 
l’importance accordée à la scolarisation, la communication parent-enfant et le soutien aux devoirs jouent un 
rôle modérateur sur l’engagement scolaire des élèves présentant des comportements extériorisés. Globale-
ment, ces résultats suggèrent que les intervenants devraient soutenir l’implication parentale dans le suivi sco-
laire pour protéger les enfants présentant des comportements extériorisés d’un éventuel désengagement.   



CIRENE - Une plateforme de dépistage 

Guillaume Lemay, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Les centres hospitaliers de la région montréalaise ont constaté que bon nombre d’enfants en attente d’un 
dépistage précoce de troubles neurodéveloppementaux n’auraient pas dus être évalués par leur clinique et 
qu’il aurait été plus profitable pour eux d’avoir accès à des interventions de stimulation offertes par les ser-
vices de première ligne. Devant ce constat, les équipes du CHU Sainte-Justine ont mis sur pied le Centre inté-
gré du réseau en neurodéveloppement des enfants (CIRENE), une initiative visant à améliorer l'accès au dépis-
tage précoce chez les enfants de 0 à 5 ans, de mieux orienter les familles vers les bonnes ressources selon les 
besoins des enfants, d’assurer une intervention précoce pré et post diagnostique, d’éviter les dédoublements 
dans le réseau et des attentes non justifiées en plus d’harmoniser les pratiques pour les demandes reliées au 
développement des enfants. Dans le cadre de l’un des deux projets pilotes en cours pour étendre la portée de 
ce projet à d’autres établissements, une équipe du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a accompagné 
plus de 400 enfants et leur famille. Cette nouvelle trajectoire de traitement des demandes de services en pe-
tite enfance semble avoir améliorée l'accès aux services et à l'orientation dans la mesure où 87,5% des pa-
rents mentionnent être satisfaits des délais de traitement de leur demande. L'accompagnement personnalisé 
offert tout au long de ce processus semble contribuer grandement à la plus-value de ce projet. Enfin, l'utilisa-
tion de la plateforme permet aux parents de mieux saisir les stades de développement de leur enfant (ce qui 
est attendu selon l’âge). Des effets positifs collatéraux sont aussi observés. CIRENE vient de remporter le Prix 
d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux dans la catégorie « Accessibilité des soins et des ser-
vices ». 

Meilleures pratiques d'intervention: vers le bien-être des jeunes trans 

Alexis Rouleau1, Annie Pullen Sansfaçon1 et Isabelle Beaudoin1, 2 

1Université de Montréal, 2Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
Il existe une variété de pratiques visant à augmenter le bien-être des jeunes trans. Par exemple, sur les plans 
individuel et clinique, les psychothérapies et les soins endocrinologiques favorisent l’adéquation entre le 
genre et le corps. Sur le plan social, les interventions auprès de la famille et de la communauté peuvent pro-
mouvoir les droits et besoins des jeunes trans afin d’atténuer et même prévenir les facteurs d’exclusion. Plus 
largement, les pratiques peuvent s’inscrire dans trois approches d’intervention : l’approche trans-affirmative, 
qui soutien et encourage l’exploration du genre ; l’approche du wait and see, qui soutien sans encourager ni 
décourager ; l’approche corrective, qui décourage l’exploration du genre. Bien qu’une panoplie de pratiques 
transdisciplinaires soient discutées dans la littérature, il n’existe pas de consensus quant aux mesures et ap-
proches devant guider l’intervention auprès de cette population. Compte tenu de ces débats, cette étude 
compare les pratiques d’intervention auprès des personnes trans mineures afin d’identifier les meilleures pra-
tiques en plus de mettre en lumière les principaux résultats et retombées de cette première revue systéma-
tique sur la question. Une stratégie de recherche explicite a permis de repérer 583 documents. À l’aide des 
critères de sélection, 12 documents centrés sur une intervention occidentale, visant le bien-être de personnes 
trans mineures en ce qui a trait à leur genre ont été retenus. Ces documents ont fait l’objet d’une évaluation 
de la qualité et rigueur méthodologique. Les résultats indiquent que les meilleures pratiques d’intervention 
auprès des jeunes trans sont les soins de blocage de puberté, qui s’inscrivent dans deux familles d’interven-
tion (trans-affirmative et du wait and see). Ainsi, les bloqueurs de puberté et, plus largement, les approches 
axées sur le soutien contribuent positivement au bien-être des jeunes trans tout en s’arrimant à la mission 
des centres jeunesse.  
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