
#1· Les jeunes femmes qui s’inscrivent dans une démarche de raccrochage scolaire à la 

formation générale des adultes montrent un degré plus élevé d’engagement identitaire que 

les jeunes femmes universitaires. 

Vrai. Le développement identitaire constitue une tâche psychosociale particulièrement déterminante 

lors du passage à la vie adulte. L’identité peut se mesurer en appréciant, de manière quantitative, le 

niveau d’exploration et d’engagement d’un individu. Alors que l’exploration reflète le processus de 

remise en question et d’évaluation des différentes options quant aux rôles sociaux et aux choix de vie, 

l’engagement, pour sa part, renvoie à la capacité de l’individu à se fixer sur une vision de lui-même et 

s’investir dans ses choix. 

Les résultats d’un mémoire de maîtrise montrent que les jeunes femmes (18-25 ans) qui poursuivent une 

démarche de raccrochage scolaire à la formation générale des adultes s’inscrivent davantage dans 

une trajectoire de vie précise que les jeunes femmes universitaires. Or, bien que plusieurs auteurs 

s’entendent pour dire que cette période critique du passage de l’adolescence vers la vie adulte soit 

propice aux explorations identitaires, il appert qu’un nombre important de jeunes femmes 

raccrocheuses ont esquivé cette phase développementale pour s’inscrire très tôt dans un itinéraire 

déjà tracé. Deux hypothèses peuvent être envisagées pour comprendre ce résultat. D’une part, les 

résultats préliminaires de l’étude invitent à considérer le rôle protecteur de l’engagement. En fait, cet 

engagement identitaire précoce pourrait avoir un impact positif sur la capacité des jeunes femmes, 

présentant un parcours souvent vulnérabilisant, à retourner sur les bancs d’école et à se donner une 

« deuxième chance ». En outre, les contextes éducatifs (les centres d’éducation aux adultes et les 

universités) n’offrent pas forcément les mêmes opportunités d’exploration. D’autre part, les écrits 

indiquent qu’un développement identitaire optimal est d’autant plus envisageable lorsque 

l’engagement est précédé d’une période d’exploration saine. En ce sens, il est permis de se 

questionner quant à l’adaptation psychosociale et scolaire de ces jeunes femmes raccrocheuses qui 

semblent s’être engagées, de manière anticipée, dans une vision prédéterminée d’elles-mêmes et de 

leur avenir.

En savoir plus : 

Lévesque, G., & Marcotte, J. (en cours). Liens entre l’identité, l’adaptation psychosociale et l’implication scolaire de jeunes femmes 

raccrocheuses et universitaires : deux contextes éducatifs, deux réalités distinctes? (Mémoire de maitrise). Québec : Université du 

Québec à Trois-Rivières. 

Marcotte, J., & Ringuette, D. (2011). Étude exploratoire des liens entre l’identité et l’implication scolaire des jeunes de 18 à 24 ans en 

formation générale des adultes. Revue de Psychoéducation, 40(2), 241-260.  

  

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/1314_jefar_affiche4.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/1314_jefar_affiche4.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/1314_jefar_affiche4.pdf


#2· La très grande majorité des Québécois croit que les couples se séparent trop facilement. 

Vrai. En effet, 87% des Québécois pensent que de nos jours, les couples se séparent trop facilement. 

C’est ce que révèle un sondage Web conçu par des chercheurs du JEFAR et administré par la firme 

Léger entre le 26 février et le 11 mars 2013 auprès d'un échantillon non probabiliste mais représentatif 

des Québécois et Québécoises âgés de 18 ans et plus (N = 1202). Ce sondage visait à connaître 

l’opinion de la population à l’égard de différentes thématiques touchant les familles séparées et 

recomposées.  

Selon ce sondage, 73% des répondants croient que ce n’est pas la séparation qui est difficile pour les 

enfants, mais le conflit entre les parents, ce que confirment notamment les connaissances disponibles 

sur l’adaptation des jeunes aux transitions familiales. Par ailleurs, 60% des répondants pensent que la 

séparation est généralement la meilleure solution lorsque les couples n’arrivent pas à régler leurs 

difficultés. Sur d’autres dimensions, l’opinion des Québécois quant à la séparation des parents et à la 

recomposition familiale est partagée. En effet, la moitié d’entre eux croit que les parents se remettent 

avec un nouveau conjoint trop rapidement et qu’ils sont en conflit pendant plusieurs années avec leur 

ex-conjoint. De plus, pratiquement la même proportion des répondants est d’accord (44%) avec le 

fait de dire que les enfants dont les parents se séparent en subiront les conséquences négatives toute 

leur vie, alors que 49% sont en désaccord avec cet énoncé. 

Enfin, les Québécois estiment qu’idéalement, les enfants d’un couple séparé devraient vivre en garde 

partagée. Par contre, la majorité des répondants (61%) affirment que les enfants de moins de deux 

ans devraient vivre principalement avec leur mère. Les personnes plus âgées (65 ans et plus) sont plus 

nombreuses à croire que les enfants de tous les âges devraient surtout vivre avec leur mère.

En savoir plus : 

Saint-Jacques, M.-C., Godbout, É., Turcotte, D. et al. (2013). Étude de l'opinion des Québécoises et des Québécois à l'endroit des 

familles séparées et recomposées. Québec : Université Laval. 

Saint-Jacques, M.-C., Parent, C., Drapeau, S., Rousseau, M.E., Godbout, E., Fortin, M-C., Kourgiantakis, T. (2010). Conséquences, 

facteurs de risque et de protection pour les familles recomposée : synthèse de la documentation. Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada. Direction de la recherche en politiques. 

  

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aruc_famille/fichiers/sondage_opinionspdf.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aruc_famille/fichiers/sondage_opinionspdf.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/rapport20final202010.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/rapport20final202010.pdf


#3· La moitié des jeunes de 14 à 21 ans issus de la diversité sexuelle subissent de l’intimidation. 

Vrai. Une vaste enquête menée auprès de 259 jeunes de la diversité sexuelle rapporte que la moitié 

d’entre eux ont été victimes d’intimidation en raison de leur orientation sexuelle présumée ou affirmée. 

Dirigée par le professeur et chercheur Michel Dorais et soutenue financièrement par le Centre jeunesse 

de Québec – Institut universitaire, l’étude révèle que cette intimidation est environ 5 fois plus élevée 

que chez les autres jeunes, et que 9 fois sur 10, c’est à l’école que cela se produit ou débute. Les 

propos haineux, les atteintes à la réputation ainsi que les menaces et les violences sont les formes 

d’intimidation les plus courantes pour ces jeunes. Malgré qu’elle soit l’hôte de cette intimidation, 

l’école ne prendrait pas toujours les moyens nécessaires pour combattre l’homophobie qui règne en 

ses murs. En effet, le tiers des jeunes intimidés n’a jamais entendu parler d’homosexualité à l’école 

autrement que négativement. Malgré que l’école développe des programmes pour contrer 

l’intimidation, elle ne ciblerait pas toujours spécifiquement l’homophobie (alors que l’intimidation à 

teneur homophobe serait la plus fréquente). 

Si plus de la moitié des jeunes interrogés ont connu un ou plusieurs épisodes dépressifs en lien avec leur 

orientation sexuelle, les données avancées par Michel Dorais et son équipe font état d’une réalité 

encore plus inquiétante : 22% ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide. Précisons que dans la 

population générale, pour le même groupe d’âge, cette proportion oscille entre 3% et 5%. Quant à 

ceux qui ont été victimes d’intimidation, les données sont très préoccupantes : 75% d’entre eux ont 

songé au suicide et le tiers est passé à l’acte, en commettant au moins une tentative de suicide. 

Que peut-on y faire? De l’avis des jeunes interrogés, le sexisme, l’homophobie et la diversité doivent 

être des thèmes plus et mieux abordés à l’école. Une offre de services mieux adaptée à leurs besoins 

ainsi qu’une plus grande présence de modèles adultes issus de la diversité sexuelle font partie des 

recommandations avancées par les participants.

En savoir plus : 

Dorais, Michel. (2014). De la honte à la fierté : 250 jeunes de la diversité sexuelle se révèlent. Montréal : VLB éditeur. 

  

http://www.edvlb.com/honte-fierte/michel-dorais/livre/9782896495672


#4· Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel scolaire est porté à signaler 

automatiquement tout indice de maltraitance, surtout lorsqu’il concerne les enfants de 

groupes culturels minoritaires. 

Faux. En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, le personnel enseignant et non enseignant 

doit, dans l’exercice de ses fonctions, signaler les situations qui risquent de compromettre la sécurité 

ou le développement des enfants. Toutefois, une récente étude qualitative réalisée auprès du 

personnel en milieu scolaire permet d’affirmer que la simple reconnaissance d’indices de maltraitance 

ne suffit pas pour décider de faire un signalement à la DPJ, et ce, autant dans les situations qui 

impliquent les enfants de groupes culturels minoritaires que dans celles impliquant des enfants du 

groupe culturel majoritaire. En fait, les résultats indiquent que la prise de décision est rarement exempte 

d’incertitude. Pour prendre une décision en présence d’incertitude, le personnel scolaire s’assure 

d’une part de confirmer qu’une situation de maltraitance est bel et bien à l’origine des indices 

observés et d’autre part, il doit juger à la lumière de ces indices si la situation est matière à signalement. 

Donc, le personnel scolaire n’est pas porté à signaler automatiquement tout indice de maltraitance 

qu’il observe, et ce, peu importe l’appartenance culturelle de l’enfant impliqué dans la situation. 

Par ailleurs, l’étude montre que lorsque le personnel scolaire fait face à la diversité culturelle, des 

formes supplémentaires d’incertitude semblent s’infiltrer dans la prise de décision. En effet, il s’interroge 

sur les différences culturelles comme explications potentielles et il cherche à valider ces explications, 

notamment en consultant des personnes détenant une expertise pertinente. Trois principales 

tendances qui pourraient influencer la décision ont été discernées : 

1. certaines personnes semblent évaluer moins sévèrement des situations qui comportent une explication 

culturelle et seraient ainsi moins enclines à les signaler; 

2. pour d’autres, si des indices de maltraitance sont confirmés, peu importe qu’il y ait ou non une 

explication culturelle, elles auraient tendance à les signaler; 

3. pour plusieurs, elles éprouvent une forme de contradiction se traduisant par une tendance davantage 

teintée d’incertitude: « Si l’explication est normale dans leur culture et non dans la mienne, dois-je tout 

de même signaler? ». 

En somme, l’étude permet de comprendre qu’il existe diverses tendances susceptibles d’orienter la 

prise de décision de signaler les situations de maltraitance envers les enfants de groupes culturels 

minoritaires et qu’il existe aussi des tendances qui pourraient influencer la décision de ne pas les 

signaler. 

Cette étude qualitative a été menée auprès de 21 membres du personnel scolaire dans neuf écoles 

primaires desservant une clientèle culturellement diversifiée. Il s’agit d’une étude doctorale ayant pour 

but de comprendre de quelles façons le personnel scolaire prend des décisions de signaler, en 

particulier lorsqu’elles concernent des enfants de groupes culturels minoritaires.

En savoir plus : 

Poitras, M. et Gagné, M.-H. (2014). Décider de signaler la maltraitance envers les enfants de groupes culturels minoritaires : 

expériences du personnel enseignant et non enseignant. Collection Phare (16). Québec : Centre de recherche JEFAR. 

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/collection_phare_16_web.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/collection_phare_16_web.pdf


#5· La majorité des parents qui se séparent vivent un conflit sévère. 

Faux. Depuis les années 1990, dans la littérature scientifique, on observe un intérêt croissant pour les 

familles séparées vivant un conflit sévère, mais elles ne constituent pourtant pas la majorité des 

séparations parentales. Selon les recherches, la proportion des couples se séparant en situation de 

conflit sévère varie de 5% à 20%. Il n’est pas surprenant d’observer une telle variation dans la mesure 

où le concept de conflit sévère est mal défini et qu’il réfère à des situations fort différentes (ex : violence 

conjugale, aliénation parentale). 

L’impression que ces situations sont beaucoup plus fréquentes qu’auparavant s’explique de 

différentes manières. D’abord, le portrait des familles a évolué au cours des trente dernières années, 

tant au Québec qu’au Canada; le taux de séparation ayant augmenté de façon importante dans 

les années 1980, il s’est ensuite stabilisé au début de la décennie suivante. L’augmentation du nombre 

de séparations parentales aurait été accompagnée d’une plus forte proportion de situations où les 

parents se séparent en contexte de conflits sévères. Par exemple, des études avancent que les pères 

sont maintenant davantage impliqués auprès des enfants et que lors de la séparation, ils souhaitent 

poursuivre leur engagement auprès d’eux, ce qui générerait une source de conflits pour la garde de 

l’enfant. L’utilisation de la notion de conflit sévère est aussi de plus en plus utilisée dans les milieux 

juridiques. 

Enfin, les intervenants et les avocats affirment que leur travail auprès des parents séparés vivant un 

conflit sévère présente de nombreux défis, notamment en raison des fausses allégations de mauvais 

traitements de part et d’autre, du risque pour les professionnels d’être impliqués dans le conflit parental 

et de la difficulté à évaluer les impacts du conflit sur l’enfant. Ils doivent donc mobiliser des ressources 

importantes et une énergie considérable pour intervenir auprès d’un pourcentage relativement 

restreint de leur clientèle.

En savoir plus : 

Turbide, C. (en cours). Parcours des familles suivies en centre jeunesse pour mauvais traitements psychologiques en raison d'une 

séparation parentale marquée par un conflit sévère.(Thèse de doctorat en service social). Québec : Université Laval. 

  



#6· Un comportement parental aliénant est généralement une condition suffisante pour 

conclure à la présence d’aliénation parentale dans une situation familiale. 

Faux. Selon les études, l’aliénation parentale (AP) est un phénomène peu fréquent. Parmi des 

situations familiales où l’enfant est exposé à des conflits intenses entre ses parents, des experts estiment 

qu’environ une sur 10 pourrait être qualifiée d’AP ou comme comportant un risque sérieux d’AP. Il 

convient de faire la distinction entre les notions d’AP et de comportement parental aliénant. 

L’AP est une dynamique familiale dans laquelle un enfant rejette l’un de ses parents, de 

façon injustifiée et sous l’influence de l’autre parent. Par leurs attitudes et leurs comportements, 

chaque membre de la famille peut participer à cette dynamique à travers leurs interactions. 

 Le parent dit aliénant est celui qui influence l’enfant, de façon plus ou moins directe et explicite, à 

rejeter son autre parent. 

 L’enfant aliéné contribue à la dynamique par sa réponse affective et comportementale face aux 

comportements de ses parents. Des comportements qui traduisent une forte affinité ou une alliance 

avec le parent aliéné et un éloignement ou un rejet de l’autre parent peuvent être observés. 

 Le parent rejeté est la cible de ce rejet et peut, par son propre comportement, y contribuer. Sans 

vouloir véhiculer une image négative de celui-ci, une relation parent-enfant déjà fragile au départ est 

plus vulnérable aux tentatives d’AP. 

Les comportements parentaux aliénants ont pour but ou pour effet d’augmenter la probabilité qu’un 

enfant s’éloigne de son autre parent, ou qu’il le rejette. Aussi, les deux parents peuvent avoir recours 

à ce type de comportements, à différents niveaux d’intensité (ex. parler contre le parent visé à / 

devant l’enfant). 

Bien que ces comportements soient des indicateurs importants d’une dynamique d’AP ou d’un risque 

d’AP, ils n’aboutissent pas nécessairement à l’AP. Deux conditions doivent être rencontrées afin de 

conclure à la présence d’AP : 

1. Des comportements d’exclusion. De façon injustifiée, le parent fait usage de comportements aliénants 

de manière à exclure l’autre parent et à forcer l’enfant à choisir l’un de ses deux parents. 

2. Une détérioration importante de la relation parent-enfant. L’enfant peut se mettre à refuser de voir 

l’autre parent et afficher une absence d’estime ou d’attachement à son endroit. 

Attention! La deuxième condition doit tenir compte de l’âge et du stade de développement de 

l’enfant et être appliquée avec plus de souplesse au moment d’évaluer la présence d’AP. En bas âge, 

la condition des comportements d’exclusion devient alors prépondérante.

En savoir plus : 

*** Une trousse visant à soutenir les intervenants dans l'évaluation du risque d'AP a été produite. Elle peut être téléchargée 

gratuitement sur Internet : Lachance, V. & Gagné, M.-H. (2014). Trousse de soutien à l’évaluation du risque d’aliénation 

parentale. Québec : Université Laval. 

http://arucfamille.ulaval.ca/?pid=1237
http://arucfamille.ulaval.ca/?pid=1237


#7· Une vie sexuelle satisfaisante est un facteur de protection ayant une influence limitée sur 

le renforcement et la vitalité du couple. 

Vrai. Des études ont démontré que l’apport positif de la sexualité à la vie conjugale est plutôt modeste 

(15 à 20%). Par contre, une difficulté sexuelle contribue négativement et fortement à la dégradation 

de la relation, principalement pour les couples nouvellement formés. Les difficultés sexuelles peuvent 

entraîner des conséquences pour chacun des conjoints (santé mentale et physique, estime de soi, 

capacité à créer et maintenir des relations intimes, etc.), allant des problèmes de santé mentale et 

physique jusqu’à la difficulté à créer et à maintenir des relations intimes. Ces difficultés pourront aussi 

atteindre l’estime personnelle des partenaires ou même mener à la séparation du couple.   

Trois sphères sont considérées pour bien comprendre le fonctionnement conjugal : l’engagement, 

l’intimité et la passion, cette dernière incluant d’ailleurs la vie sexuelle. Selon certains auteurs, la passion 

servirait à « cimente[r] l’union temporairement, jusqu’à ce que les dispositifs d’engagement et 

d’intimité se mettent en place pour soutenir la relation ». Dans un tel modèle, la passion est associée 

au désir sexuel et péricliterait avec les mois ou les années, à mesure que le couple acquiert des 

responsabilités, notamment sur le plan familial. 

Pour d’autres auteurs, le « succès » de la vie conjugale pourrait être compromis en raison des difficultés 

liées aux expériences personnelles de chacun : un style d’attachement anxieux, ambivalent ou 

évitant, des difficultés à établir des frontières saines, etc. Ainsi, non seulement la sexualité ne réussit pas 

à aider ces couples à perdurer, mais elle serait utilisée comme un « terrain », voire une « zone de 

guerre » pour l’expression des difficultés personnelles. 

Enfin, une troisième explication, plus sociologique, rappelle le caractère tabou de la sexualité. Puisqu’il 

n’est pas toujours aisé d’en parler, on peut émettre l’hypothèse qu’un couple ayant une sexualité 

épanouie en parlera peu, ce qui ne l’aidera pas à la cultiver à titre de facteur de protection. À 

l’inverse, lorsque la sexualité commence à devenir plus problématique, il deviendrait tout aussi difficile 

de l’aborder. En somme, l’intervention destinée aux couples présentant des difficultés sexuelles doit 

tenir compte de l’ensemble de ces dimensions.

En savoir plus : 

Guillemet, C. (en cours). Les problématiques sexuelles chez les couples (essai de maitrise). Québec. École de service social, Université 

Laval.  

  



#8· Les jeunes ayant vécu un placement à majorité maintiennent généralement des liens avec 

leur famille d’accueil. 

Vrai. Les études portant sur l’affiliation familiale des jeunes adultes ayant été hébergés en famille 

d’accueil jusqu’à leur majorité varient considérablement et demeurent limitées. Selon les études, entre 

25% et 66% des jeunes maintiennent des liens avec leur famille d’accueil après la fin du placement. Si 

pour certains ces liens se limitent à des contacts sporadiques, pour d’autres, la famille d’accueil 

constitue la principale famille d’appartenance. Ils l’incluent alors dans leur conception de la famille et 

se sentent aimés, soutenus, traités équitablement et membres à part entière de cette famille. 

À la sortie des services, les jeunes issus des centres jeunesse sont susceptibles de rencontrer plus de 

difficultés, tant sur le plan personnel que social. Leur vulnérabilité accentue leur besoin d’appartenir à 

un réseau familial soutenant. Les liens avec la famille d’accueil et d’origine peuvent jouer un rôle 

important lors du passage à la vie adulte. Le soutien reçu permet alors aux jeunes de mieux composer 

avec les nombreux changements et défis associés à cette étape charnière. Par conséquent, plusieurs 

études insistent sur la pertinence d’orienter davantage les interventions vers le développement du 

réseau familial des jeunes en vue de cette transition. 

Une étude est en cours afin de documenter l’évolution des liens familiaux dans les premières années 

suivant la fin d’un placement à majorité. Elle tentera de répondre à ces questions : 1) Quelles sont les 

personnes composant le réseau familial des jeunes dans les premières années suivant la fin de leur 

placement? 2) Quelle est la qualité des liens familiaux entretenus par les jeunes? 3) Quel est le soutien 

émergeant des liens familiaux? 4) Quels facteurs influencent le maintien ou non des liens avec la famille 

d’origine et d’accueil? Les connaissances devraient offrir un meilleur éclairage sur la réalité et les 

besoins de ces jeunes, tout en menant à des pistes d’intervention facilitant leur transition.

En savoir plus : 

Fournier, Vanessa. (en cours). Évolution des liens familiaux dans les premières années suivant la fin d'un placement à majorité en 

famille d'accueil. Mémoire de maîtrise en service social. Québec : Université Laval. 

  



#9· Les pères gais sont confrontés à des obstacles spécifiques liés à leurs identités 

homosexuelle et paternelle. 

Vrai. Les pères gais sont confrontés à certains obstacles qui influencent leurs expériences conjugales 

et familiales. En voici trois exemples : 

1. Les valeurs hétérosexistes qui dénigrent et stigmatisent l’homosexualité. Malgré la reconnaissance 

sociale et l’ouverture grandissante de la population québécoise à l’égard des réalités gaies et 

lesbiennes, les personnes homosexuelles peuvent rencontrer ou appréhender des réactions 

homophobes dans différents milieux, comme le travail, la santé et les services sociaux. Cela fait en 

sorte qu’il peut être difficile ou délicat pour certains pères gais de dévoiler leur structure familiale, 

d’exprimer leurs besoins ou de demander de l’aide comme parents. 

2. Les préjugés associés à leur rôle de père en tant que donneur de soins primaires. Étant une 

responsabilité traditionnellement associée aux mères et aux femmes en général, les soins aux enfants 

dispensés par les hommes, et a fortiori les pères gais, peuvent soulever des doutes ou des inquiétudes 

quant à leurs compétences parentales. De fait, les pères gais peuvent ressentir une pression 

supplémentaire de « faire mieux » que les autres parents, pour ne pas corroborer les mythes et les 

préjugés associés à leurs identités homosexuelle et paternelle. 

3. Les réactions de membres de la communauté gaie par rapport à la nécessité pour les pères gais 

d’endosser leur rôle de parent au sein d’une communauté identitaire qui s’est longtemps dissociée 

des responsabilités familiales. Rappelons que la reconnaissance légale des couples de même sexe et 

des familles homoparentales est récente, puisque ce n’est qu’en 2002 que l’homoparentalité est 

reconnue par l’État québécois en vertu de la Loi sur l’union civile et les nouvelles règles de filiation, 

tandis que le mariage civil (2005) est accessible depuis moins de dix ans au Canada. Bien que ces 

réactions s’amenuisent progressivement en regard du nombre croissant de pères gais au Québec, les 

modèles et les services disponibles à leur intention demeurent peu nombreux.

En savoir plus : 

Lavoie, K., Saint-Jacques, M.-C. & Greenbaum, M. (en cours). Placard et paternité : parcours de vie de pères gais ayant ou non 

dévoilé leur orientation sexuelle à leurs enfants. Recherche en partenariat : ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale et 

Coalition des familles LGBT du Québec. 

  



#10· Les problèmes de comportement chez les enfants hébergés en vertu de la Loi sur la 

protection de la jeunesse influencent peu leur parcours de placement. 

Faux. Les conséquences des troubles de comportements sérieux sont en effet plus grandes que celles 

généralement reconnues, puisqu’ils influencent grandement le parcours des enfants suivis en 

protection de la jeunesse. Selon les études recensées, la durée des placements est plus longue pour 

ces jeunes. De plus, la charge de s’occuper d’un enfant avec de multiples problèmes émotionnels ou 

comportementaux est à l’origine de nombreux changements de foyers d’accueil. Effectivement, le 

déplacement d’une famille d’accueil à une autre et d’une famille d’accueil à un foyer de groupe 

serait plus fréquent pour les jeunes présentant ce type de problématique. Outre la durée et l’instabilité 

des placements en milieu substitut, s’ajoutent les difficultés relationnelles, scolaires et sociales. À cet 

égard, des données de recherches mettent en évidence le fait que ces jeunes auraient de moins 

bonnes compétences sociales, des difficultés sur le plan du contrôle de soi, de la gestion de la colère 

et de l’agressivité, ainsi que des sentiments de désespoir, de dépression et de faible estime de soi. De 

plus, les agents sociaux qui exercent habituellement un contrôle important sur les enfants et leur 

éducation, soit la famille et l’école, ont de la difficulté à le faire dans le contexte des problèmes 

multiples que présentent les jeunes ayant des problèmes de comportement. 

Plusieurs recensions des écrits et des méta-analyses soulignent l’efficacité des programmes 

d’intervention d’entraînement aux habiletés sociales pour contrer les problèmes de comportement 

chez les enfants, plus particulièrement selon une modalité d’intervention de groupe. Ce type 

d’intervention a été expérimenté et évalué dans le cadre d’un projet d’intervention auprès des jeunes 

des foyers de groupe petits du Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire. Les résultats 

démontrent que des effets positifs ont pu être notés sur le plan de la socialisation chez les participants 

ayant participé à l’intervention. Ces jeunes ont également démontré une bonne rétention des 

éléments enseignés sur la gestion des émotions et la résolution de problème. Bien que l’étude 

témoigne de résultats prometteurs, il est reconnu qu’une simple modalité d’intervention ne démontre 

pas une efficacité aussi percutante qu’une intervention multisystémique. Ainsi, il s’avère essentiel 

d’encourager la généralisation des apprentissages dans les divers milieux que côtoient les jeunes et 

de coupler une telle intervention de groupe à des interventions complémentaires auprès des parents 

(ex. : axées sur les habiletés parentales) et de développer le partenariat avec les écoles.
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