
#1· Entre 1830 et 1970, les orphelinats de la province du Québec n'accueillent que très peu 

d'orphelins. 

Vrai. L’interprétation du mot « orphelin » est à la fois restrictive et extensive. D’une part, suivant une 

définition traditionnelle, un orphelin est un enfant légitime, issu de parents mariés. D’autre part, dans 

sa portée la plus large, l’absence parentale n’est pas due qu’à la mort. Les orphelinats accueillent par 

nature quelques vrais orphelins (de père et de mère), mais ils hébergent surtout des demi-orphelins (de 

père ou de mère) et des enfants délaissés en raison d’une insuffisance morale ou matérielle des 

parents. Il s’agit d’enfants en situation familiale difficile (séparation, maladie, chômage, pauvreté, 

etc.). Les orphelinats s’occupent d’enfants « en danger », une population intermédiaire entre les « sans 

famille » et les « délinquants »: des jeunes qui risquent de tomber dans la délinquance parce que leur 

famille n’a pas les moyens de les éduquer.

En savoir plus : 

Mathieu PETER, « La métamorphose des orphelinats québécois au cours de la Révolution tranquille (1959-1971) », à paraître en 2011. 

Chercheur postdoctoral au JEFAR. 

Marie-Paule MALOUIN (sous la direction de), L’univers des enfants en difficulté au Québec entre 1940 et 1960, Bellarmin, Saint-Laurent, 

1996 ; Gérard PELLETIER, Histoire des enfants tristes. Un reportage sur l’enfance sans soutien dans la Province de Québec, Action 

nationale, Montréal, 1950. 

  



#2· La plupart des expériences de victimisation rapportées chez des jeunes en protection de 

la jeunesse surviennent à l’extérieur de la relation parent-enfant. 

Vrai. C’est ce qu’a révélé une enquête téléphonique menée auprès d’un échantillon de 220 jeunes 

âgés de 2 à 17 ans recevant des services de protection de la jeunesse. Cette enquête portait sur 

la polyvictimisation, un terme qui rend compte des multiples formes de violence auxquelles les jeunes 

sont exposés au fil de leur développement dans leur environnement familial et social. Il englobe les 

crimes dits « conventionnels » comme les voies de fait, les agressions à caractère sexuel, diverses 

formes de maltraitance, la victimisation par les pairs ou la fratrie, ou encore la violence indirecte, où 

le jeune est témoin ou exposé à des incidents de violence impliquant des tiers. 

Les résultats démontrent que 53% des jeunes de l’échantillon sont des polyvictimes, i.e. qu’ils 

rapportent au moins quatre formes de victimisation différentes survenues au cours d’épisodes distincts. 

Plus spécifiquement : 

 75% des jeunes auraient été victimes d’un crime conventionnel, particulièrement sous forme de taxage 

ou de voie de fait simple (i.e., non armée); 

 68% auraient été victimisés par leurs pairs (incluant la fratrie), tant sous forme de violence physique 

qu’émotionnelle; 

 66% auraient été exposé à la violence, particulièrement à des voies de fait simples ou armées 

survenant à l’extérieur du milieu familial; 

 20% des jeunes (en majorité des filles) auraient subi au moins une agression à caractère sexuel, 

principalement sous forme de harcèlement sexuel verbal de la part d’un autre jeune de leur 

entourage et d’exposition à du matériel sexuel inapproprié. 

Les expériences de victimisation débordent largement le cadre de la relation parent-enfant. Que ce 

soit dans leur foyer, à l’école, au sein de leur groupe d’amis, dans leur relation amoureuse, ou tout 

simplement dans leur voisinage, ces jeunes cumulent des expériences de violence. Plus ils vieillissent, 

plus la polyvictimisation est importante. Ce cumul d’expériences négatives pourrait expliquer une 

partie des problèmes d’adaptation affichés par ces jeunes, de même que leurs difficultés de santé et 

d’insertion socioprofessionnelle ultérieures.

En savoir plus : 

La polyvictimisation des enfants au Québec. Geneviève Lessard, Marie-Hélène Gagné, Claire Chamberland, Nico Trocmé et al. 

CRSH : 2010-2013. En cours de réalisation.  



#3· Les enfants qui manifestent des comportements sexuels problématiques ont tous une 

histoire de victimisation sexuelle. 

Faux. Les enfants manifestant des comportements sexuels problématiques (CSP) sont âgés de 12 ans 

et moins et ils initient des comportements impliquant des parties sexuelles du corps (ex. parties 

génitales, anus, fesses, seins) qui sont inappropriés sur le plan développemental ou potentiellement 

néfastes pour eux-mêmes ou pour les autres. Alors que les premiers modèles théoriques (modèles du 

trauma) ont tenté d’expliquer l’origine de ces comportements en mettant l’accent sur le rôle 

prédominant, sinon unique, de l’abus sexuel, de multiples études ont permis d’affirmer que : 

1. des histoires d’abus sexuels ont été identifiées chez des proportions relativement élevées d’enfants 

présentant des CSP, mais plusieurs de ces enfants sont également sans histoire d’abus sexuel; 

2. les enfants qui ont été abusés sexuellement sont plus susceptibles de manifester des CSP que les 

enfants n’ayant pas ce genre d’histoire; toutefois, la majorité ne développe pas ce type de 

comportement; 

3. les enfants d’âge préscolaire manifestant des CSP présenteraient des taux d’abus physiques et 

d’exposition à la violence conjugale supérieurs aux taux d’abus sexuels. 

Bien que la victimisation sexuelle puisse s’avérer une source d’influence majeure dans certains cas, il 

apparaît probable que le développement des CSP implique des trajectoires complexes et multiples et 

non pas une trajectoire unique, simple et déterministe. En ce sens, les théories de l’apprentissage social 

et des systèmes familiaux soutiennent que la présence de CSP chez les enfants s’explique par des 

déterminants similaires à ceux d’autres problèmes de comportement extériorisés (ex. trouble des 

conduites, personnalité antisociale), c’est-à-dire qu’ils impliqueraient également l’influence de 

facteurs comme des modèles parentaux et familiaux dysfonctionnels et l’influence particulière d’un 

environnement sexualisé.

En savoir plus : 

St-Amand, A. (2010). Comprendre les enfants aux comportements sexuels problématiques et intervenir auprès d’eux: bilan des 

connaissances. Conférence prononcée lors du colloque annuel du Centre de recherche JEFAR. 

St-Armand, A., Bard, D.E. & Silovsky, J.F. (2008). Meta-analysis of treatment for child sexual behavior problems: practice elements and 

outcomes. Child Maltreatment, 13(2), 145-166. 

St-Amand, A., Silovsky, J.F. & Saint-Jacques, M.-C. (soumis). « Comprendre les enfants aux comportements sexuels problématiques et 

intervenir auprès d’eux : bilan des connaissances » Revue canadienne de service social.  

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/annick_stamand_cpt_sexuels_problematiques.pdf


#4· L’aliénation parentale est essentiellement définie par des attitudes et des comportements 

parentaux visant à rompre le lien qui unit l’enfant et son autre parent. 

Faux. L’aliénation parentale est généralement définie comme une alliance entre un parent et son 

enfant résultant en rejet de l’autre parent par l’enfant. L’aliénation parentale survient typiquement 

dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle. Dans un tel contexte, le jeune aliéné d’un 

parent exprimerait librement et de façon persistante des croyances et des sentiments négatifs ou 

déraisonnables (colère, haine, rejet et/ou peur) envers le parent, qui sont disproportionnés par rapport 

à son expérience réelle avec ce parent. 

Les attitudes et comportements parentaux dits « aliénants » (campagne de dénigrement de l’autre 

parent, manipulation de l’enfant, etc.), bien qu’ils soient fortement à proscrire en raison du conflit de 

loyauté qu’ils induisent chez l’enfant, ne sont souvent pas suffisants pour que la situation soit qualifiée 

d’aliénation parentale. D’abord, l’enfant doit être réceptif à ces comportements pour qu’ils aient une 

prise sur lui et l’éloignent de son autre parent. Certains éléments contextuels alimenteraient cette 

réaction. Plusieurs chercheurs et cliniciens ayant décrit cette problématique soutiennent une 

explication multifactorielle de l’aliénation parentale. Parmi les éléments pouvant contribuer à 

l’apparition et au maintien de cette problématique, on retrouve : une histoire antérieure de conflit de 

couple ou de violence conjugale, une séparation humiliante pour un parent , des conflits et litiges lors 

de la séparation (qui peuvent être alimentés par certains professionnels), une famille élargie qui prend 

part au conflit, la personnalité et l’équilibre psychologique de chaque parent, l’âge, la capacité 

cognitive et le tempérament de l’enfant, les croyances et comportements du parent aliénant, les 

réactions du parent rejeté à cette situation et les relations dans la fratrie.

En savoir plus : 

Gagné, M.-H., Drapeau, S., & Hénault, R. (2005). L’aliénation parentale : un bilan des connaissances et des controverses. Canadian 

Psychology, 46(2), 73-87. 

Godbout, E. (2009). Les trajectoires et le vécu des adultes ayant fait l’expérience de l’aliénation parentale : une recherche 

rétrospective. Mémoire de maîtrise inédit, Université Laval. 

  



#5· L’adoption à partir du programme Banque-mixte est l’option comportant le moins 

d’incertitudes pour les couples masculins d’orientation homosexuelle qui souhaitent fonder 

une famille. 

Vrai. Au Québec, les couples masculins souhaitant fonder une famille ont différentes options : a) 

recourir à une mère porteuse, b) adopter l’enfant d’un conjoint, c) adopter à l’international ou d) 

adopter en Banque-mixte. Certaines de ces options comportent toutefois plusieurs incertitudes limitant 

la concrétisation du projet parental. 

A. La première option comporte un piège lourd de conséquences : d’après le Code civil du Québec, 

le contrat signé entre la mère porteuse et les futurs parents est nul de nullité absolue. En effet, même 

si la mère porteuse formule un consentement à l’adoption spécialement en faveur du second père, il 

existe des situations où le juge a rejeté cette requête. Cette option est empreinte d’incertitudes et se 

situe dans un flou juridique. 

B. Peu fréquente, une autre possibilité serait que le père d’un enfant né d’une union antérieure formule 

un consentement à l’adoption en faveur de son conjoint. Une telle situation peut, par exemple, 

s’avérer possible dans le cas du décès du second parent ou dans un cas de déchéance parentale. 

Très rare, cette option présente néanmoins un degré d’incertitude important. 

C. Malgré l’interdit de discrimination basé sur l’orientation sexuelle lors de l’évaluation psychosociale 

préadoption, les hommes gais voulant adopter un enfant à l’international font face à une contrainte 

majeure : ce sont les pays étrangers qui déterminent leurs lois en matière d’adoption. Dans des pays 

où l’homosexualité est encore criminalisée, les agences internationales n’autorisent pas l’adoption 

d’enfants par des postulants gais. Si ces derniers veulent adopter, ils doivent généralement cacher leur 

orientation sexuelle, nier l’existence de leur conjoint et dissimuler tout un pan de leur vie. Encore là, très 

peu de pays acceptent les postulants célibataires. Dans le cas d’un dénouement positif, l’adoption se 

fait donc en tant qu’homme célibataire et une fois l’enfant arrivé au Québec, le conjoint du père 

pourra l’adopter en vertu d’un consentement spécial à l’adoption. L’incertitude et les difficultés 

entourant l’adoption à l’international peuvent être nombreuses pour les futurs pères. 

D. L’option comportant le moins d’obstacles est l’adoption d’un enfant dans un contexte de 

protection de la jeunesse, à partir du programme Banque-mixte. Lors de l’évaluation, les hommes 

n’auront ni à mentir sur leur orientation sexuelle, ni à cacher tout un pan de leur vie. Légalement, ils 

seront considérés au même titre que tout autre postulant, ce qui réduit considérablement l’incertitude 

entourant la concrétisation de leur projet parental.

 

En savoir plus : 

Fortin, M.-C. (2011). L’expérience des pères gais adoptant un enfant placé en Banque-mixte. Mémoire de maîtrise. Québec : 

Université Laval. 

Greenbaum, M., Sutherland, G. (2008). Adoption et accueil d’enfants résidant au Québec. Un guide pour les gais et lesbiennes. 

Montréal : Association des mères lesbiennes du Québec, Groupe Papa-Daddy, Coalition des familles 

homoparentales. http://www.familleshomoparentales.org/documents/fr/Guide_Adoption_Gai_Lesbienne.pdf  

http://www.familleshomoparentales.org/documents/fr/Guide_Adoption_Gai_Lesbienne.pdf


#6· La séparation conjugale affecte nécessairement l’exercice de la coparentalité. 

Faux. La coparentalité est généralement définie comme la façon dont les deux parents travaillent, 

ou non, ensemble pour accomplir leur rôle parental. Les concepts de relations conjugales et 

coparentales sont distincts, tout en étant liés. Cette distinction est particulièrement importante lorsque 

la relation conjugale se termine puisque la relation coparentale peut poursuivre sa propre trajectoire. 

Une étude qualitative réalisée auprès de 25 parents séparés a permis de mieux comprendre le rôle 

joué par cette transition familiale sur l’évolution de la relation coparentale. Les résultats font ressortir 

trois grandes tendances : 

1. Dans le premier cas, après la séparation des parents, la relation coparentale peut demeurer similaire 

et ne pas être influencée par cette transition familiale. On y retrouve des parents qui entretenaient 

une très bonne relation coparentale avant la séparation et qui distinguent clairement leur relation 

conjugale de leur relation coparentale, ce qui explique notamment la stabilité de leur coparentalité. 

De même, dans le cas de parents qui vivent d’importantes difficultés conjugales et coparentales 

avant et après la séparation, quelques changements ont été observés dans l’exercice de la 

coparentalité, mais les difficultés vécues apparaissent minimiser l’impact de cette transition familiale. 

2. Dans le second cas, la relation coparentale peut être marquée par des changements qui seront 

favorables à l’exercice de la coparentalité. Il s’agit de parents qui adoptent des styles parentaux 

différents, ce qui, lors de la vie commune, entraînait de nombreux désaccords. La séparation semble 

alors leur permettre d’exercer leur rôle parental de la façon dont ils le souhaitaient et les amènent à 

moins intervenir lorsqu’ils sont en désaccord avec la méthode d’éducation de l’autre parent. Ces 

changements ne sont pas sans lien avec une diminution des conflits et de la tension qui régnaient dans 

la relation coparentale avant la séparation. 

3. Dans le troisième cas, la relation coparentale peut être marquée par des changements qui nuisent à 

l’exercice de la coparentalité. Par exemple, ces difficultés peuvent se traduire par une augmentation 

des conflits entre les parents ou un désengagement parental. De plus, elles peuvent être temporaires 

ou persister durant de nombreuses années.

En savoir plus : 

Julie Tremblay (en cours). L’exercice de la coparentalité à la suite d’une séparation et d’une recomposition : portrait de trajectoires 

coparentales, Mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval. 

Drapeau, S., Tremblay, J., Cyr, F., Godbout, E., & Gagné, M.-H. (2008). La coparentalité chez les parents séparés. Un idéal à soutenir 

pour l’enfant. Dans C. Parent, S. Drapeau, M. Brousseau, & E. Pouliot (Dir.),Visages multiples de la parentalité(pp. 255-281). Québec : 

Presses de l’Université du Québec.  



#7· Dans plusieurs carrefours jeunesse-emploi, une partie importante du travail des 

intervenants consiste à répondre à des besoins de base préalables à l'insertion en emploi. 

Vrai. Dans leur travail d’accompagnement, les intervenants vérifient l’existence de besoins préalables 

à l’emploi chez les jeunes qui se présentent dans un Carrefour jeunesse-emploi (CJE). 

Dans les carrefours jeunesse-emploi, un nombre significatif de jeunes se présentent avec le désir 

d’intégrer le marché du travail malgré le fait qu’ils aient des problèmes entravant leur insertion en 

emploi (problèmes de logement, de consommation, insécurité alimentaire, etc.). En parallèle avec les 

services d’aide réguliers à l’emploi, les CJE ont donc mis sur pied des projets spéciaux 

d’accompagnement. Dans le cadre de ces projets spéciaux, le travail d’accompagnement en 

insertion à l’emploi est d’abord centré sur le « faire vivre pour aller vers ». Dans cette optique, les 

intervenants font alors vivre aux jeunes des expériences de vie de groupe (p. ex. un chantier de travail, 

un voyage). Le but de ces projets spéciaux est qu’au terme de l’expérience, le jeune soit en mesure 

de s’engager dans un programme de formation professionnelle (p. ex. retour aux études). Par ailleurs, 

selon les besoins identifiés, les intervenants vont également répondre directement à la demande ou 

référer le jeune à des ressources extérieures. Par exemple, si un jeune n’a aucun revenu, la première 

action entreprise sera de l’aider à faire une demande d’aide sociale. 

En résumé, l’aide et le soutien visant à combler des besoins préalables à la recherche d’emploi font 

partie du processus d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Dès lors, accompagnement social 

et accompagnement vers l’emploi se confondent, le processus débutant tout simplement là où un 

besoin non comblé crée des préjudices.

En savoir plus : 

Provencher, Y., Émond, P. & Tremblay Roy, J. (2010). Les pratiques d’accompagnement dans les carrefours jeunesse-emploi de la 

région de Québec/Charlevoix. Rapport de recherche complet disponible au Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et 

des familles à risque (JEFAR), Université Laval. 

  

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/pratiques_accompagnement_cje_2010.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/pratiques_accompagnement_cje_2010.pdf


#8· Au Québec et en Amérique du Nord, les taux de prévalence associés au jeu 

problématique chez les adolescents sont moins élevés que chez la population adulte. 

Faux. En Amérique du Nord, des taux de prévalence oscillant entre 0,3% et 11% sont rapportés en ce 

qui a trait au jeu dit pathologique probable ou problématique chez les adolescents. Au Québec, ces 

taux varient de 2% à 6% alors que dans la population adulte, ce taux se situe autour de 2%. 

En plus d’être plus élevés que dans la population adulte, ces taux sont très variables, ce qui soulève 

de nombreux questionnements dans la communauté scientifique. Plusieurs hypothèses peuvent être 

avancées afin d’expliquer ces résultats. Une de ces hypothèses concerne la présence de lacunes sur 

le plan conceptuel. En effet, la plupart des études s’appuient sur des outils issus de l’observation 

d’adultes joueurs problématiques. Ainsi, chez les adolescents, la définition des habitudes 

problématiques de jeux de hasard et d’argent s’apparente beaucoup à celle de l’adulte. Or, le fait 

de se référer à des instruments développés pour les adultes contribue à évaluer la situation des 

adolescents selon une réalité adulte. Cette inadéquation des instruments à la réalité des adolescents 

fait en sorte que la prévalence du phénomène pourrait dans certains cas être surestimée. C’est ce 

que révèle notamment l’étude de Ladouceur et ses collègues (2005) qui, au terme d’une entrevue en 

profondeur, ont observé que 75% des adolescents classifiés comme ayant des difficultés avec le jeu 

ne présentaient pas, en fait, ce type de difficultés. 

Enfin, précisons que récemment, des efforts ont été faits afin de développer et valider un instrument 

d’évaluation des habitudes de jeux de hasard et d’argent chez les adolescents qui corresponde à la 

réalité de ces derniers : L’inventaire canadien des jeux de hasard et d’argent chez l’adolescent.

En savoir plus : 

Savard, Annie-Claude (en cours). Les habitudes problématiques de jeux de hasard et d'argent à l'adolescence : de l'expérience des 

jeunes à la conceptualisation du phénomène. Thèse de doctorat, École de service social, Université Laval.   

Tremblay, J., Stinchfield, R., Wiebe, J., Wynne, H. (2010). L’Inventaire canadien des jeux de hasard et d’argent chez l’adolescent 

(ICJA). Rapport final de la phase III. Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les 

toxicomanies. Ottawa. www.ccsa.ca/Fra/Priorities/Gambling/CAGI 

  

http://www.ccsa.ca/Fra/Priorities/Gambling/CAGI


#9· Le passage à la vie adulte, même s’il est vécu différemment d’un individu à l’autre, a peu 

changé au cours des dernières décennies. 

Faux. Il est généralement admis que l’accès au statut d’adulte était autrefois rapide et linéaire : 

obtenir un diplôme scolaire, occuper un emploi rémunéré, habiter un logement et exercer des 

responsabilités parentales. Il n’est plus possible aujourd’hui de tracer un profil unique de l’expérience 

du passage à la vie adulte. En effet, deux éléments caractérisent les transitions actuelles vers la vie 

adulte : elles surviennent plus tard et elles durent plus longtemps, notamment en raison de leur 

caractère réversible. Plusieurs exemples illustrent la réversibilité du passage vers la vie adulte : le retour 

au domicile familial après l’avoir quitté une première fois, les changements de programme au cours 

des études postsecondaires, le retour l’école ou la perte d’emploi. L’allongement des études, les 

difficultés d’accès et d’insertion en emploi, les difficultés d’accession à la propriété, la redéfinition 

sociale des relations de couple et de la vie familiale sont autant de facteurs « retardant » le passage 

à la vie adulte. 

Le passage à la vie adulte est vécu différemment par différentes populations de jeunes. Pour certains, 

la dépendance prolongée envers la famille traduit la possibilité de profiter d’un soutien (financier, 

matériel, affectif, etc.) facilitant la négociation du passage vers la vie adulte et l’acquisition 

progressive de l’autonomie. Pour d’autres jeunes, privés de ces formes de soutien, une dépendance 

prolongée aux programmes sociaux peut être vécue comme un risque d’exclusion sociale durable 

(du marché du travail, par exemple). Le passage à la vie adulte a plutôt tendance à s’accélérer pour 

ces jeunes dont les circonstances de vie limitent les opportunités et les possibilités de choix et qui sont 

amenés à assumer prématurément des responsabilités d’adulte. Ce type de passage à la vie adulte 

s’applique notamment à des personnes ayant été placées en milieu de vie substitut jusqu’à la majorité.

En savoir plus : 

Marie-Claude Richard (en cours). Les trajectoires de passage à la vie adulte de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de 

placement jusqu’à la majorité en milieu de vie substitut. Thèse de doctorat. Québec : Université Laval. 

  



#10· Le placement permanent et l'adoption de l'enfant provoquent nécessairement de la 

souffrance chez les mères biologiques. 

Généralement vrai. Au Québec, il n’y a que très peu d’information disponible sur cette question. Aux 

États-Unis, une étude effectuée auprès de 215 jeunes mères (13 à 21 ans) qui ont confié leur enfant à 

une famille d'adoption souligne que la majorité des mères interrogées ont déclaré ressentir toujours 

« beaucoup » (38%) ou « passablement » (27%) de chagrin six mois après l’adoption de leur enfant. 

Cependant, 19% d’entre elles en ressentent « un peu » et 16% « aucun » (Cushman, Kalmuss et 

Namerow, 1993). En ce qui concerne l’intensité de la douleur ressentie chez ces jeunes mères, 57% ont 

affirmé que la douleur diminue avec le temps, alors que pour 43 %, elle a augmenté ou est restée la 

même. 

L’examen des écrits scientifiques sur le sujet suggère que le placement permanent et l’adoption de 

l’enfant génèrent de la souffrance chez la grande majorité des mères biologiques (Sécher, 2010; 

Sellenet, 2010; Doitteau, Damant, 2005). Cette souffrance est causée, d’une part, par la séparation 

mère-enfant et, d’autre part, par la stigmatisation subie. La séparation mère-enfant est vécue par 

plusieurs mères comme un « deuil interdit » générant du chagrin et de la tristesse. Ce processus de 

deuil provoqué par le placement ou l’adoption d’un enfant est méconnu et difficilement partageable, 

car les proches peuvent avoir de la difficulté à comprendre la douleur éprouvée par ces mères.  

Le placement ou l’adoption de l’enfant peuvent aussi provoquer un fort rejet social, et ce, même de 

la part des proches. Cela a souvent pour effet de fragiliser les liens sociaux. La stigmatisation liée à 

l’image de la « mauvaise mère » soulève des sentiments de honte et de culpabilité. Ce discrédit les 

empêche de se sentir pleinement acceptées par la société et par leurs proches, ce qui a pour effet 

que certaines mères ne veulent pas divulguer qu’elles ont perdu la garde de leur enfant parce qu’elles 

ont peur de perdre la reconnaissance qu’elles ont dans d’autres domaines de leur vie. Ainsi, cette 

stigmatisation amène ces mères à vivre plus d’isolement et plus de problèmes de valorisation 

personnelle. Il est donc suggéré sur le plan de l'intervention d'accompagner ces mères à la fois dans 

le processus de deuil et dans le développement de leur pouvoir d’agir.

En savoir plus : 

Julie Noël (en cours). Le pouvoir d’agir des mères dont l’enfant est placé de façon permanente ou adopté en vertu de la Loi sur la 

protection de la jeunesse. Mémoire de maîtrise, École de service social. Québec : Université Laval. 

Cushman, L. F., Kalmuss, D., Namerow, P.B. (1993). Placing an Infant for Adoption: The Experiences oy Young Birthmothers. Social 

Work, 38(3), 264-272. 

Doitteau, N., Damant, D. (2005). La maternité des femmes prostituées. Journal international de victimologie, 3, 3,177-190. 

Sécher, R. (2010). Reconnaissance sociale et dignité des parents d'enfants placés : parentalité, précarité et protection de 

l'enfance. Paris: L'Harmattan. 

Sellenet, C. (2010). Dis, quand reviendras-tu? Blessure de la séparation des parents d'enfants placés. Le journal des psychologues, 

277, 50-54. 


