
#1· Malgré la crainte de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 

dans leur famille, les parents réfugiés considèrent légitime la présence dans la société d’une 

institution pour protéger les enfants. 

Vrai. Les familles réfugiées migrent au Québec pour se protéger d’un climat de violence, mais aussi 

avec l’espoir que leurs enfants aient de meilleures conditions de vie. Ils proviennent de pays divers, 

parfois très éloignés culturellement de leur pays d’accueil. Dans le cadre d’une récente étude, 11 

parents réfugiés ont été rencontrés afin de connaître leurs représentations de la DPJ. Malgré les 

différences culturelles et la variété des parcours de vie marqués par la précarité et les violences, les 

parents rencontrés estiment que la DPJ est une institution légitime : elle assure la protection des droits 

des enfants (être nourris, logés, vêtus, aimés, protégés, éduqués et surveillés). 

Cependant, certains d’entre eux remettent en question la nécessité de l’intervention de l’État dans 

leur famille et ses modalités. Cela s’explique, entre autres, par le fait que la forme que prennent les 

réponses aux besoins de leurs enfants diffère de celles de la société d'accueil. Par exemple, une 

participante africaine raconte que, dans son pays d’origine, on considère qu’il est important de 

surveiller les enfants. Toutefois, il est acceptable de les laisser seuls dehors, même très jeunes, alors qu’il 

fait beau et que personne n’est à la maison, puisque la communauté veille sur eux. Cette 

représentation de la surveillance a valu à cette dame une rencontre avec des policiers qui sont 

intervenus à la suite d’une plainte pour enfants laissés seuls. 

Si les parents réfugiés s’entendent sur la légitimité de la loi, leurs représentations de la DPJ montrent 

une préoccupation marquée pour la préservation de l’unité familiale. La DPJ est vue comme une 

organisation qui aide ou qui doit aider la famille à rester unie afin de protéger les enfants et permettre 

son adaptation à la société québécoise. Ces constats suggèrent donc de privilégier, avec ces parents, 

une approche d’intervention centrée sur la famille.

En savoir plus : 

Labonté, Marie-Hélène (2010). La protection de la jeunesse vue par des parents réfugiés. La famille au cœur de la protection de la 

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

  



#2· La cohabitation intergénérationnelle : une forme d'habitation qui sert essentiellement à la 

génération aînée. 

Faux. Selon les résultats d’une recherche menée auprès de six familles de la région de Québec qui 

partagent un même toit, l’aide entre les ménages apparentés est bidirectionnelle et variée. Initiée par 

la jeune génération pour soutenir les parents vieillissants, la cohabitation intergénérationnelle permet 

aux deux ménages de bénéficier de ce mode de vie résidentiel. Les ménages cadets retirent, entre 

autres, des gains sur le plan du soutien offert aux parents vieillissants, de la qualité des relations 

intergénérationnelles et de l’actualisation des valeurs d’entraide et des valeurs familiales. Par exemple, 

ils bénéficient d’un accès à la propriété, de gardiennage et d’un soutien général en cas 

d’événements difficiles. Quant aux parents vieillissants, les avantages sont liés à la qualité des relations 

intergénérationnelles, au bien-être et à la sécurité économique. 

La présence d’une troisième génération favorise les relations affectives entre les petits-enfants et les 

grands-parents, ce qui constitue un aspect très positif relevé tant par les ménages aînés que les 

ménages cadets. Pour les jeunes parents, le gardiennage de courte durée est un élément facilitant 

l’organisation familiale. Dans certains cas, les aléas de la vie ont mis en lumière des atouts 

corésidentiels auxquels la génération descendante n’avait pas songé avant que ne surviennent les 

situations : répit parental soutenu, appui au couple ébranlé par les événements, soutien moral et 

financier, etc. Par exemple, pour l’une des familles participant à l’étude, la cohabitation a débuté 

avant l’arrivée des enfants, lesquels ont développé, quelques années après leur naissance, des besoins 

particuliers exigeant une grande énergie. Dans ce cas, la proximité des grands-parents a permis de 

partager les tâches parentales. Par ailleurs, pour les parents devant s’absenter du domicile, la 

cohabitation facilite aussi la conciliation travail-famille, en ce sens où ils se disent assurés du bien-être 

de leurs enfants en leur absence.

En savoir plus : 

Céline Spira (2011). Les enjeux de la cohabitation intergénérationnelle entre des parents vieillissants et des membres de la génération 

descendante. Mémoire de maîtrise inédit, École de service social. Québec : Université Laval. 

  



#3· Une fois qu'ils ont décroché, les jeunes québécois retournent moins sur les bancs d’école 

que les Français. 

Faux. Près d’un jeune québécois sur quatre sortirait du secondaire sans diplôme, mais près de 30% 

d’entre eux « raccrocheraient » par la suite. Si les jeunes français décrochent moins fréquemment (17% 

c. 25%), seuls 3% reprendraient ensuite leur scolarité. Plusieurs éléments semblent expliquer le taux 

particulièrement élevé de retour aux études au Québec comparativement à celui que l’on observe 

en France. 

Par exemple, les mesures prévues pour les jeunes québécois souhaitant raccrocher sont mieux 

réparties sur le territoire et plus accessibles, identifiables et nombreuses qu’en France. En effet, il existe 

au Québec un dispositif de raccrochage officiel, prévu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, qui accueille la majorité des raccrocheurs : les centres d’éducation des adultes (CEA). Plus de 

200 centres sont répartis sur l’ensemble du Québec et il en existe dans toutes les commissions scolaires. 

Ils offrent des formations générales, mais aussi professionnelles, et ce, auprès de toute personne âgée 

de 16 ans ou plus. En France, la Mission générale d’insertion, mise en place par le ministère de 

l’Éducation nationale, propose des solutions aux jeunes souhaitant raccrocher, mais elle ne concerne 

que ceux qui ont décroché depuis moins d’un an. Il existe des dispositifs relevant d’initiatives locales 

(lycées du soir, micro-lycées, lycées autogérés) qui proposent une pédagogie adaptée et des 

parcours flexibles, mais ils sont peu nombreux, peu accessibles et accueillent un nombre d’élèves 

limité. 

Les représentations sociales du décrochage/raccrochage scolaire au Québec et en France 

contribuent sans doute à expliquer aussi ces situations contrastées. Au Québec, on observe une 

conception non linéaire de l’éducation, qui intègre la possibilité de retours en arrière, de bifurcations, 

de pauses. Les jeunes québécois percevraient donc la possibilité d’obtenir un diplôme au-delà de la 

formation initiale tandis que les Français considèreraient encore qu’il n’existe qu’une seule véritable 

chance d’acquérir une certification.

En savoir plus : 

Villatte, A., & Marcotte, J. (2012). Comparaison des dispositifs de raccrochage scolaire en France et au Québec et analyse du 

discours de jeunes adultes québécois « raccrocheurs ». Communication présentée au Séminaire international de recherche 

« Décrochage/ raccrochage scolaire : perspectives internationales », Toulouse, France, 10 février. 

Marcotte, J., Lachance, M.H., & Lévesque, G. (2011). Pleins feux sur la persévérance et le raccrochage scolaire. Revue canadienne 

de l’éducation, 34(4), 135-157. 

Marcotte, J., Cloutier, R., & Fortin, L. (2010). Portrait personnel, familial et scolaire des jeunes adultes émergents (16-24 ans) accédant 

aux secteurs adultes du secondaire : identification des facteurs associés à la persévérance et à l'abandon au sein de ces milieux 

scolaires. Rapport de recherche. Québec : Université du Québec à Trois-Rivières. 
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#4· L’entrée en vigueur de la nouvelle LPJ a donné lieu à une diminution des situations prises 

en charge pour troubles de comportements sérieux. 

Vrai. Dans le rapport sur l’évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse 

(LPJ), les données sur les enfants dont la situation a été évaluée puis retenue par les centres jeunesse 

du Québec entre le 1er juillet  2003 et le 30 juin 2004 indiquent que la présence de troubles de 

comportement sérieux était le motif de protection pour 27,8% d’entre eux. Ce même pourcentage se 

situe à 20,3% pour ceux qui ont été évalués entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008. D’ailleurs, 

on retrouve cette même tendance dans les statistiques publiées dans les bilans annuels des DPJ. 

Depuis, ce pourcentage a constamment diminué pour se situer à 15,2% en 2011.  Dans son rapport, le 

Comité d’experts sur la révision de la LPJ (2004) était d’avis qu’il fallait resserrer l’application de l’article 

38h pour éviter que les services de protection de la jeunesse constituent une voie d’accès pour obtenir 

des services. À ce sujet, les modifications apportées à la Loi semblent avoir rejoint cette 

préoccupation.

En savoir plus : 

Turcotte D., Drapeau, S., Hélie, S. et al. (2011). Les impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse : un premier bilan. 

Québec : Centre de recherche JEFAR, Université Laval. 
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#5· Pour les collégiens aux prises avec un problème de santé mentale, créer des liens avec 

les étudiants et être acceptés par ces derniers est ce qui est le plus facile dans leur parcours 

scolaire. 

Faux. Dans une recherche effectuée sur l’offre de services destinée aux étudiants des cégeps 

présentant un problème de santé mentale ou un trouble mental, 152 étudiants ont rempli un 

questionnaire en ligne afin de s’exprimer sur les mesures de soutien leur étant offertes par les services 

adaptés, les services psychosociaux ou, plus directement, par les enseignants. De plus, ils ont eu à se 

prononcer sur la disponibilité des ressources à l’interne et à l’externe ainsi que sur leurs attitudes et leurs 

besoins par rapport à la réussite de leurs études. Des questions ouvertes leur ont permis de verbaliser 

ce qu’ils trouvaient le plus difficile et le plus facile dans leur parcours scolaire, et ce, en tenant compte 

de leurs difficultés psychologiques. 

Parmi les difficultés énoncées par les étudiants, la complexité à nouer des liens avec les autres 

étudiants, l’acceptation par les pairs, le développement de nouvelles amitiés et l’intégration dans les 

groupes sont les plus importantes. Par contre, la compréhension, le soutien et les relations qu’ils 

développent avec leurs enseignantes et enseignants représentent, pour eux, les éléments les plus 

facilitants.

En savoir plus : 

ST-ONGE, M., & TREMBLAY, J. & GARNEAU, D. (2009). L'offre de services pour les étudiantes et étudiantes des cégeps ayant un 

problème de santé mentale ou un trouble mental. Rapport synthèse de la recherche,  Rapport final, École de service social, CIRRIS, 

IRDPQ, Université Laval. 
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#6· La participation des familles à un programme d’entraînement aux habiletés parentales est 

un moyen efficace pour modifier les comportements des enfants atteints d’un TDA/H même 

lorsque ceux-ci ont une médication bien contrôlée. 

Vrai. Les programmes d’entraînement aux habiletés parentales (PEHP) sont reconnus comme un 

traitement efficace auprès des familles ayant un enfant atteint du trouble déficitaire de 

l’attention/hyperactivité (TDA/H), que ce dernier prenne une médication ou non. 

L’objectif principal des PEHP est d’aider les parents à mieux gérer les comportements appropriés et 

inappropriés de leur enfant dans le but d’améliorer la qualité de la relation parent-enfant. Les PEHP 

visent principalement l’utilisation efficace, cohérente et constante dans le temps de techniques 

diverses telles que les félicitations, l’attention positive et sélective, le renforcement, les programmes de 

récompenses, l’ignorance, le retrait, le retrait de privilèges, les conséquences naturelles et logiques. 

La médication est une méthode efficace pour contrôler les symptômes du TDA/H (inattention, 

hyperactivité et impulsivité) chez la majorité des enfants. Toutefois, les changements sont limités à ces 

symptômes. Les études ont démontré qu’une intervention qui combine la médication et un traitement 

comportemental (tels les PEHP) permettent des changements multiples chez ces enfants. Cette 

combinaison permet, entre autres, de contrôler les symptômes du TDA/H ainsi que d’améliorer les 

habiletés sociales des enfants et la relation parent-enfant.

En savoir plus : 

Nadeau, M-F., Normandeau, S., Massé, L., & Lessard, J. (sous presse). Interventions psychosociales auprès d’enfants présentant un 

trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité. Dans L. Turgeon & S. Parent (Dir.),Les interventions cognitivo-

comportementales auprès des jeunes. Québec : Presse de l’Université du Québec. 

  



#7· Les comportements délinquants des jeunes de 9 à 12 ans amènent les parents à adopter 

des conduites parentales psychologiquement violentes. 

Faux. Chez les jeunes de 9 à 12 ans, une récente étude longitudinale réalisée auprès de 143 dyades 

parent-enfant montre que ce n'est pas l'ensemble des problèmes extériorisés (selon l’échelle du CBCL) 

qui est associé aux conduites parentales psychologiquement violentes. En fait, l’étude révèle que ce 

sont plus spécifiquement les comportements agressifs du jeune au temps 1 qui sont associés à des 

conduites parentales psychologiquement violentes au temps 2, soit un an plus tard. 

Au contraire des comportements délinquants, les comportements agressifs des jeunes sont plus 

susceptibles de se manifester au sein de la relation parent-enfant. Certains auteurs affirment que 

l’influence du jeune sur les pratiques parentales s’accroît à mesure que le jeune vieillit. Au moment de 

la préadolescence, les parents seraient davantage en réaction aux comportements agressifs du jeune 

que l’inverse. Les comportements agressifs agiraient comme stresseurs, diminuant ainsi les capacités 

parentales face à la situation. Selon les études, les parents réagissent de différentes façons devant les 

comportements problématiques des jeunes. Ils peuvent : 

a) rejeter émotionnellement le jeune en l’ignorant plus ou moins drastiquement; 

b) être moins soutenant auprès du jeune; 

c) exercer un encadrement moins adéquat; 

d) adopter une discipline parentale « timide », caractérisée par l’absence de mesures disciplinaires 

conséquentes, craignant que l’adolescent y réagisse. 

Faute de confiance ou de succès envers leurs moyens disciplinaires, certains parents ont recours au 

dénigrement et aux menaces de rejet et peuvent même se rendre jusqu’à la négligence affective. 

Ces éléments correspondent d’ailleurs au concept de violence psychologique mesuré dans cette 

étude. Enfin, les résultats de l’étude laissent entendre que les comportements agressifs des jeunes, et 

non leurs comportements délinquants, précèdent l’adoption des conduites parentales 

psychologiquement violentes à la préadolescence, ce qui souligne l’importance de distinguer ces 

deux catégories de comportement dans les études ultérieures.

En savoir plus : 

Pouliot-Lapointe, J., Gagné, M.-H., Drapeau, S., & Saint-Jacques, M.-C. (sous presse). Conduites parentales psychologiquement 

violentes et problèmes de comportement des jeunes : une étude bidirectionnelle. Revue canadienne des sciences du 

comportement. 

  



#8· Pour les jeunes placés jusqu’à majorité, la sortie du milieu de vie substitut à 18 ans 

représente le moment le plus marquant dans leur passage à la vie adulte. 

Faux. Selon les résultats d’une recherche menée auprès de 18 jeunes adultes ayant fait l’objet d’une 

mesure de placement jusqu’à majorité, un événement qui est vécu comme un point tournant serait à 

l’origine de leur passage à la vie adulte (PVA). Or, pour ces jeunes adultes, la sortie du milieu de vie 

substitut à 18 ans n’a pas été identifiée systématiquement comme l’événement déclencheur du PVA. 

Bien que la sortie du milieu de vie substitut survienne dans un contexte marqué par plusieurs facteurs 

de risque (faible scolarité, itinérance, consommation, grossesses non désirées, etc.), les répondants 

considèrent ce point tournant comme une occasion d’orienter leur vie en fonction des relations avec 

leur entourage, de leur place dans la société et de leurs valeurs. L’étude a permis d’identifier trois 

façons de vivre le passage à la vie adulte. 

Dans une trajectoire d’« appartenance », l’accent est mis sur le rapport aux autres alors que devenir 

adulte signifie ne pas être seul. Ce qui importe, ce sont les relations bâties et entretenues avec 

l’entourage (ex. : bâtir des relations de proximité avec ses collègues de travail). L’accès au modèle 

conventionnel de la vie adulte devient alors un prétexte, une façon de répondre au besoin d’être 

entouré. 

Dans une trajectoire d’« intégration », l’accent est mis sur le rapport à la société. Devenir adulte signifie 

avoir une place en société et le regard que pose la société sur soi est capital. Ce qui est important, 

c’est d’être valorisée comme personne et pour y parvenir le jeune doit y investir toute l’énergie 

nécessaire (ex. : compléter un diplôme d’études secondaires et devenir ainsi un modèle pour ses 

propres enfants). 

Enfin, dans une trajectoire d’« appropriation », l’accent est mis sur le rapport à soi. L’accès au modèle 

conventionnel de la vie adulte est un outil, une façon de répondre au besoin de s’accomplir 

différemment. Le jeune remplit les devoirs et responsabilités qui sont associés à la vie adulte parce 

qu’ils sont inévitables et qu’ils sont des leviers pour faire ce qui compte vraiment à ses yeux (ex. : 

occuper un emploi afin d’avoir l’argent nécessaire pour participer à des compétitions sportives qui 

procurent un sentiment d’accomplissement personnel).

En savoir plus : 

Richard, M-C. (à paraître). Trajectoires de passage à la vie adulte de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de placement 

jusqu’à la majorité. Thèse de doctorat inédite. Université Laval. 

  



#9· Au Québec, la majorité des enfants dont les parents présentent une déficience 

intellectuelle font l’objet de mesures de protection principalement en raison du retard cognitif 

de leurs parents. 

Faux. Selon différentes études, dans les situations où les parents présentent une déficience 

intellectuelle (DI)1, on observe un nombre plus élevé de placements ou d’adoptions ainsi qu’une 

surreprésentation des enfants dans les services de protection. En effet, la proportion de ces enfants 

serait 60 fois plus élevée dans les services de protection que ce qui est attendu au sein de la population 

générale. Une étude menée au Canada révèle que 10% des dossiers signalés pour mauvais 

traitements réfèrent à des situations où les parents ont une DI. Quant aux études menées à 

l’international, elles indiquent qu’entre 40 et 60% des enfants dont les parents ont une DI sont retirés de 

leur famille d’origine, et ce, à la suite d’un signalement. Ce taux de placement est similaire à celui 

observé au Québec. 

La réalité des parents ayant une DI se caractérise, la plupart du temps, par la présence de facteurs 

de risque multiples pouvant affecter leur capacité à répondre aux besoins de leurs enfants, dont leur 

retard cognitif. En effet, un nombre croissant d’auteurs insiste sur l’idée que le déficit cognitif des 

parents coexiste et interagit avec d’autres facteurs présents dans leur vie, ce qui les place à haut 

risque de difficultés parentales. Ces facteurs peuvent être d’ordre personnel (p. ex. : historique d’abus 

en enfance, absence de modèle parental liée à une enfance vécue en institution, isolement social, 

vulnérabilité émotionnelle, stress parental très élevé, etc.), d’ordre familial (p. ex. : faible revenu 

familial, non-employabilité, etc.), d’ordre environnemental (p. ex. : absence ou inadéquation de 

services de soutien et d’éducation parentale, préjugés et stéréotypes entretenus par les membres de 

l’entourage, insalubrité du logement, etc.) ou liés aux caractéristiques de l’enfant (p. ex. : présence 

d’une incapacité ou d’un trouble du comportement, etc.). Conséquemment, ces parents ont des 

besoins bien particuliers qui doivent être compris et répondus avant d’être en mesure d’exercer 

adéquatement leurs responsabilités parentales et de répondre aux besoins de leurs enfants. 

1 La DI est un état évalué sur la base de trois critères : un fonctionnement intellectuel (QI < 70), un fonctionnement adaptatif 

significativement sous la moyenne de la population générale et l’apparition de déficits au cours de la période de développement 

(avant 18 ans). Parmi les personnes présentant une DI, environ 85% auraient une DI légère (QI entre 55 et 70). Avec l’apport d’un 

soutien minimal, ces personnes ont habituellement de la facilité à s’intégrer dans leur communauté et sont en mesure de répondre 

à leurs besoins. Ceux qui deviennent parents font généralement partie de ce groupe.

En savoir plus : 

Milot, É. (2012). Les représentations sociales de la parentalité des personnes qui vivent avec l'étiquette de la "déficience 

intellectuelle". Journal "D'Abord avec tout l'monde", 10 (2), 3-4. 

Milot, É. (en cours). Représentations sociales de l’exercice de la parentalité des personnes ayant une DI chez ces personnes et chez 

les intervenants professionnels impliqués. Thèse de doctorat, École de service social. Québec : Université Laval.  

http://www.mpdaqm.org/journal.php


#10· Même avec de bonnes pratiques parentales de supervision, d'établissement de limites 

et de contrôle, les parents ont peu d’influence sur les comportements sexuels de leur 

adolescent. 

Faux. Au cours des dernières années, plusieurs études ont démontré que des facteurs 

démographiques, individuels, interpersonnels et contextuels interviennent dans la sexualité et les 

comportements des adolescents. Certains auteurs postulent ainsi que les problèmes de 

comportement s’acquièrent dans les groupes d’amis où s’opère un entraînement à la déviance 

(modèle de socialisation). D’autres posent plutôt l’hypothèse que les jeunes ayant des problèmes de 

comportement s’affilient les uns aux autres et que les comportements à risque font partie de ce 

processus de sélection des amis (modèle de sélection). 

Dans une étude récente, des chercheurs se sont intéressés à l’émergence de la sexualité auprès 

d’adolescents de secondaire II à IV en provenance de contextes géographiques différents (Québec 

et Italie). Les pratiques parentales (i.e. supervision, contrôle, établissement de limites), les problèmes 

de comportement et la déviance des amis (i.e. comportements antisociaux, usage de substances 

psychotropes) ont été utilisés pour prédire l’utilisation systématique du condom et le nombre de 

partenaires sexuels. Les résultats démontrent que les bonnes pratiques parentales exercent une 

influence sur les pratiques sexuelles des adolescents et, par conséquent, sur l’émergence ou non de 

comportements sexuels à risque (usage du condom et nombre de partenaires sexuels). Sur ce plan, il 

n’y a pas de différence entre les adolescents québécois et italiens. Plus spécifiquement, des pratiques 

parentales adéquates (i.e. supervision, contrôle, établissement de limites) influencent le type d’amis 

fréquentés et les comportements des adolescents, qui, en retour, utilisent mieux le condom. Les jeunes 

dont les parents ont de bonnes pratiques ont également moins de partenaires sexuels deux ans plus 

tard. 

Ces résultats suggèrent que les programmes de prévention des infections transmises sexuellement (ITS) 

et des grossesses imprévues à l’adolescence devraient être orientés vers trois cibles : les adolescents, 

les parents et les groupes d’amis. Les programmes d’intervention visant à outiller les jeunes à résister à 

la pression des pairs sont recommandés tout comme ceux destinés à améliorer les pratiques 

parentales.

En savoir plus : 

Pour en savoir plus : Marie-Aude Boislard P., François Poulin, Jeff Kiesner et Thomas J. Dishion. A longitudinal examination of risky sexual 

behaviors among Canadian and Italian adolescents: Considering individual, parental, and friend characteristics. International 

Journal of Behavioral Development, 2009, 33 (3), 265–276. 


