
#1· Lorsque les journaux publient des articles au sujet de la protection de la jeunesse, plus de 

signalements sont acheminés dans les jours suivants au Centre jeunesse de Québec-Institut 

universitaire. 

Faux. Le nombre d’articles publiés dans les journaux n’influe pas, à court terme, le nombre des 

signalements qui sont faits, pas plus, d’ailleurs que la pleine lune. Le principal facteur de prédiction du 

nombre de signalements acheminés, sur une base hebdomadaire, au CJQ-IU est la période de 

l’année. En effet, moins d’enfants sont signalés lorsque ceux-ci sont en congé (férié ou scolaire), et 

plus d’enfants font l’objet de signalements en février et en mars. L’impact des médias sur la fluctuation 

des signalements n’est pas un mythe, mais il est d’un autre ordre. En conscientisant le public, les médias 

ont en effet insufflé une part de l’énergie nécessaire à la création de mécanismes plus efficaces pour 

repérer et protéger les enfants maltraités.

En savoir plus : 

Saint-Jacques, M.-C., Turcotte, D., Drapeau, S., Villeneuve, P., Ivers, H., Godbout, E. (2009). Signalement d’enfants aux services de 

protection de la jeunesse : quels acteurs sont influencés par la couverture journalistique de la maltraitance? Déviance et Société, 

vol. 33 (4), 501-518. 

Saint-Jacques, M.-C., Turcotte, D., Drapeau, S., Villeneuve, P., Ivers, H., Godbout, E. (2009). Victimisation d’enfants rapportée aux 

services de protection de la jeunesse et couverture journalistique de la maltraitance: quelles relations? Dans Délinquances et 

changements sociaux, des modes de vie et des pratiques d'intervention - Dialogue Sud- Nord, 481-498. Sous la direction de M. 

Guedah, Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Rabat. Série Colloques et séminaires N° 159. 

  



#2· L’intervention familiale écosystémique (visant à promouvoir un meilleur fonctionnement 

familial) figure parmi les modèles d’intervention qui contribuent le plus à ce que les familles 

négligentes ou à risque répondent mieux aux besoins de leurs enfants. 

Vrai. Le développement des connaissances a permis d’identifier que les interventions les plus efficaces 

considèrent les divers besoins des familles négligentes. Les programmes qui ont fait leurs preuves 

s’appuient sur des approches théoriques écologique, comportementale, cognitive et familiale 

systémique. Ils offrent des services multidimensionnels qui ciblent la famille. Ils incluent des interventions 

individuelles auprès de chacun des membres de la famille, en groupe auprès des parents et des 

enfants ainsi qu’auprès de toute la famille réunie. Par exemple, les résultats du « Projet famille », un 

modèle d’intervention familiale écosystémique centré sur le fonctionnement familial expérimenté 

auprès de familles du CJQ-IU et du CSSS-QN, suggèrent qu’il s’agit d’un programme prometteur. Dans 

le cadre de ce projet, des familles ont amélioré leur fonctionnement et des dossiers d’enfants ont été 

fermés. Les intervenantes ont plus particulièrement relevé l’importance de rencontrer tous les membres 

de la famille ensemble afin d’être en mesure d’observer les interactions familiales plutôt que de se fier 

sur les perceptions partielles de l’un ou l’autre des membres de la famille. Sans être une panacée, ce 

type d’intervention devrait être une stratégie spécifique d’intervention dans une approche 

écosystémique plus large et s’insérer dans le coffre à outils des intervenants afin de répondre aux 

besoins différenciés des familles.

En savoir plus : 

Brousseau, Michèle, Madeleine Beaudry, Marie Simard et Cécile Charbonneau (2009). Le « Projet famille » en contexte de 

négligence. Développement et expérimentation d’une intervention familiale. Québec : Centre jeunesse de Québec – Institut 

universitaire 

Rapport de recherche et résumé disponibles au Centre jeunesse de Québec – Institut 

universitaire : www.centrejeunessedequebec.qc.ca/institut 

  

http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/institut


#3· Lorsque des intervenants de centres jeunesse ont à prendre la décision d’inclure ou non 

le conjoint d’une mère dans leurs interventions, l’opinion de cette dernière est prise en 

compte, mais c’est davantage leur jugement professionnel qui domine. 

Faux. Dans une étude réalisée auprès de 22 intervenants de deux centres jeunesse (Québec et 

Chaudière-Appalaches), il ressort clairement que l’avis du parent légal de l’enfant (la mère dans la 

plupart des cas) a préséance sur tous les autres critères de décision. L’absence de liens légaux entre 

le compagnon de la mère et l’enfant pourrait expliquer le poids accordé à cet avis par les intervenants 

puisque dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ils ont d’abord l’obligation de 

travailler avec les parents légaux de l’enfant. Dans cette optique, certains intervenants croient que 

seule la mère peut dire quelle place son compagnon doit occuper dans l’intervention. La seule opinion 

de la mère peut donc les amener à inclure ou à exclure le conjoint de l’intervention. Cette position 

peut toutefois avoir des conséquences fâcheuses telles qu’illustrées dans l’extrait suivant : « Je 

rencontre la mère qui me demande de ne pas impliquer le beau-père. Donc, je n’insiste pas. […] Je 

voyais qu’en venant nous voir la mère faisait des progrès alors que le beau-père restait accrocher à 

l’image du fils en trouble de comportement. Ça a fait, merde, j’ai manqué mon coup! J’aurais dû 

insister pour l’inclure dans l’intervention ». Certains intervenants concluent donc qu’il serait préférable 

d’amener la mère à se questionner sur sa prise de position afin de ne pas être privé d’une ressource 

susceptible d’aider à la résolution de la situation de compromission.

En savoir plus : 

Parent, C., Saint-Jacques, M.-C., Beaudry, M., Robitaille, C., Charbonneau, C. avec la collaboration de Louise Pépin (2004). 

L’implication du beau-père dans l’intervention sociale auprès de familles recomposées en protection de la jeunesse. Recherche 

subventionnée par le Fonds Richelieu de recherche sur l’enfance. 

Rapport de recherche disponible au Centre jeunesse de Québec – Institut 

universitaire: www.centrejeunessedequebec.qc.ca/institut 

  

http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/institut


#4· Un jeune qui adopte des comportements antisociaux dans un environnement où les actes 

délinquants confèrent un statut élevé est considéré comme étant résilient puisqu’il est bien 

adapté dans son contexte. 

Faux. Généralement, la résilience est définie comme la présence ou le maintien de compétences 

malgré un contexte de risques; la compétence est alors présentée comme une adaptation réussie à 

l’environnement. Cela étant dit, il est essentiel de se poser la question de ce qu’est une compétence 

et une adaptation réussie ? En effet, les comportements jugés compétents et adaptés dans un 

environnement donné peuvent être considérés tout à fait inadaptés dans un autre. Par exemple, un 

jeune peut développer des comportements antisociaux dans un contexte où les actes délinquants 

confèrent un statut social élevé. Afin de contrer cette difficulté à définir l’adaptation, les auteurs 

réfèrent généralement à un certain nombre de compétences nécessaires à la poursuite du 

développement pour porter un regard sur la résilience (ex. : capacité d’attachement, autocontrôle, 

adaptation scolaire, établissement de lien d’amitié, etc.). Ainsi, dans l'exemple donné plus haut, les 

comportements antisociaux du jeune, bien que pouvant être une stratégie de survie dans son 

environnement, ne seraient pas considérés comme reflétant la résilience, sur le plan comportemental 

tout au moins. Ces qualités de débrouillardise ou d’intelligence qui sont peut-être associées à cette 

stratégie pourraient être, par ailleurs, des points d'appui sur lesquels se développera la résilience de ce 

jeune.

En savoir plus : 

Sylvie Drapeau, Marie-Christine Saint-Jacques, Rachel Lépine, Gilles Bégin et Martine Bernard (2003). La résilience chez les jeunes 

hébergés en milieu substitut, Service social, Volume 51, numéro 1, 2004, p. 78-97. Article et résumé disponibles sur 

Érudit www.erudit.org/recherche/ss/ 

La résilience chez les adolescents placés. Rapport de recherche complet disponible au Centre de recherche sur l’adaptation des 

jeunes et des familles à risque (JEFAR), 2003, 48 p. 

  

http://www.erudit.org/recherche/ss/


#5· En début de carrière, les jeunes travailleuses/travailleurs sociaux se sentent plus 

compétents pour évaluer l’urgence d’une situation que pour initier de nouvelles pratiques 

sociales. 

Vrai. Dans une enquête effectuée en 2009 auprès de 160 travailleuses/travailleurs sociaux membres 

de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec depuis moins de 5 ans, 

un peu plus du quart ont indiqué se sentir Très (8,3%) ou Assez (18,5%) compétents pour initier de 

nouvelles pratiques sociales alors que plus de 90% ont mentionné s’estimer compétents [Très (40,6%) 

ou Assez (50,3%)] pour « Évaluer l’urgence, les risques et le danger d’une situation ». À l’image de 

l’ensemble des données de cette enquête, ce résultat suggère que les jeunes professionnels ne se 

sentent pas vraiment bien outillés pour renouveler la pratique; ils se sentent plus à l’aise de reproduire 

ce qui se fait déjà. Doit-on y voir un signe inquiétant pour le renouvellement de la profession du travail 

social ou, au contraire, s’agit-il d’un indice réconfortant?

En savoir plus : 

Cette étude a été réalisée par Daniel Turcotte en collaboration avec l’OPTSTCF. Les résultats seront diffusés dans les prochains mois. 

  



#6· Au Québec, si un juge de la jeunesse déclare que la sécurité et le développement d’un 

enfant sont compromis et que la preuve démontre clairement que : 1) les parents sont violents 

et inaptes à assumer leurs responsabilités parentales et 2) l’intérêt de cet enfant est d’être 

placé définitivement dans une autre famille, ce juge peut ordonner que les parents soient 

déchus de leur autorité parentale. 

Faux. La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit qu’en pareilles circonstances, le juge de la jeunesse 

pourrait ordonner que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents (par 

exemple, le droit d’avoir des contacts ou le droit de prendre des décisions concernant la santé de 

l’enfant) et qu'il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée. Par 

contre, la Cour du Québec n’a pas compétence pour déchoir un parent de son autorité parentale, 

c’est-à-dire de lui retirer son statut de titulaire de l’autorité parentale, avec tous les droits et les 

obligations que cela implique. La déchéance est du ressort exclusif de la Cour supérieure. C’est un 

des exemples qui est mis de l’avant par ceux et celles qui favorisent la création d’un tribunal unifié de 

la famille au Québec et qui estiment que cela permettrait une approche plus globale de l’intervention 

judiciaire à l’égard des problématiques familiales.

En savoir plus : 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/crpc/crpc-rap2.pdf, pp. 66-72. Ouellette, Françoise-Romaine et 

Dominique Goubau (2009). Entre abandon et captation. L’adoption québécoise en banque mixte. Anthropologie et Sociétés, 33 (1) 

65-81. 

  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/crpc/crpc-rap2.pdf


#7· L’approche S’occuper des enfants vise à promouvoir la sécurité des enfants victimes de 

mauvais traitements en assurant un suivi intensif du milieu familial et en se centrant sur les 

difficultés vécues par le jeune et sa famille. 

Faux. L’approche S’occuper des enfants (SOCEN), développée en Angleterre au début des années 

1990, est une approche d’intervention novatrice axée sur le développement et le bien-être de l’enfant 

placé. Elle fait la promotion de la nécessité de maintenir un bon encadrement parental dans les milieux 

substituts afin de favoriser le développement optimal de l’enfant. Cette approche souhaite apporter 

une meilleure connaissance de ce qui est attendu d’un enfant à chaque étape de son 

développement dans les différentes dimensions de sa vie. SOCEN vise principalement à déterminer les 

besoins, les forces et les aspirations de l’enfant comme base de la planification de l’intervention. Cette 

approche permet de soutenir de façon concrète les adultes qui prennent soin d’un enfant placé 

(parent, parent d’accueil et intervenant) afin de répondre à ses besoins et favoriser son 

développement. Il s’agit d’une approche écosystémique qui considère l’enfant dans sa globalité. 

L’ensemble des dimensions de sa vie sont prises en considération: santé, éducation, développement 

émotif et comportemental, identité, relations familiales et sociales, présentation de soi et habiletés à 

prendre soin de soi. La notion de résilience constitue également un élément central de cette 

approche. Ainsi, SOCEN souhaite favoriser un développement dit « optimal » des enfants malgré les 

circonstances difficiles dans lesquelles ils évoluent. Concrètement, il s’agit de mettre l’emphase sur les 

forces et les compétences des enfants et de leur permettre de vivre des expériences positives et 

valorisantes. SOCEN représente un changement de perspective dans l’intervention auprès des enfants 

placés, ne se centrant pas uniquement sur leur protection et leur sécurité, mais sur leur 

développement. Au Québec, l’Association des centres jeunesse du Québec qui soutient 

l’implantation de cette approche, prévoit une implantation dans tous les centres jeunesse du Québec 

d’ici 2012. Une évaluation des conditions d’implantation ainsi qu’une évaluation des effets de cette 

approche sur le développement des enfants placés a été menée de 2003 à 2008.

En savoir plus : 

Poirier, M.A. ; Simard, M.C. ; Decaluwe, B. et Beaumier, I. (2009). Rapport final du projet S’occuper des enfants (SOCEN) au Québec. 

Présenté à la Stratégie nationale pour la prévention du crime, Centre national de prévention du crime. Montréal : Université de 

Montréal, Novembre 2009, 158p. 

Consulter le site Internet de l’Association des centres jeunesse du Québec au www.acjq.qc.ca 

http://www.acjq.qc.ca/

