
#1· Les pratiques collaboratives entre les travailleuses sociales et des parents devant 

composer avec le premier épisode psychotique de leur jeune adulte reposent sur plusieurs 

composantes et notamment, sur les compétences relationnelles de ces intervenantes. 

Vrai. Lors d’un premier épisode psychotique (PEP) chez un jeune adulte, ce sont bien souvent les 

parents qui sont sollicités pour exercer un rôle de soutien et contribuer aux interventions précoces 

favorisant la réadaptation et le rétablissement de la personne atteinte. Des études indiquent que de 

30 à 50% des demandes d’aide lors d’un PEP seraient initiées par un membre de l’entourage du jeune 

adulte. En outre, l’établissement de collaborations entres les parents et travailleuses est une pratique 

nécessaire, mais parfois ardue. La relation entre les familles et les intervenants est marquée par des 

antécédents historiques qui peuvent nuire à l’établissement d’une réelle collaboration. Des 

documents ministériels récents (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012; MSSS, 2005) relèvent en 

effet que les pratiques collaboratives avec les familles sont à un état embryonnaire. 

Selon Hatfield (1994, p. 53), la collaboration signifie le partage de la définition du problème, de la prise 

de décision et des responsabilités concernant la décision finale, reflétant un équilibre entre les besoins 

de toutes les personnes engagées dans cette décision. Comme base à cette définition, se trouve le 

principe démocratique à l’effet que « chaque personne touchée par une décision devrait avoir une 

part dans le processus de prise de décision ». 

Dans une étude menée auprès de 54 parents et beaux-parents de jeunes adultes atteints d’un PEP, et 

ayant reçu des services d’une clinique spécialisée dans le traitement des troubles psychotiques en 

début d’évolution, ce sont notamment les compétences relationnelles des travailleuses sociales qui 

ont favorisé l’établissement d’une réelle collaboration. Ce type de compétence s’est plus 

particulièrement exprimé par la qualité de l’accueil, une écoute réelle, une attitude empathique et 

un intérêt manifeste. Plus encore, le savoir-être de ces intervenantes, de même que leur personnalité, 

a été au cœur de cette dimension de la collaboration. 

En somme, des attitudes de soutien et d’empathie à l’endroit des membres de la famille, la 

reconnaissance du rôle des familles à titre de ressource indispensable et la réponse aux 

préoccupations des familles font partie de ces dimensions. Plus encore, le principe de réciprocité, basé 

sur le partage des responsabilités et du pouvoir, notamment en impliquant les familles dans les 

décisions prises pendant l’intervention, sont des éléments indispensables pour favoriser l’établissement 

d’une relation de collaboration. Les dimensions multiples incluses dans la relation de collaboration ainsi 

que les ingrédients essentiels à l’établissement de ce type de relation sont cohérents avec ceux du 

travail social puisque l’autodétermination est valorisée, les compétences des personnes sont mises de 

l’avant et soutenues dans leur développement, alors qu’une interaction mutuelle et réciproque est 

valorisée entre les travailleurs sociaux et le système client.

En savoir plus : 

Morin, Marie-Hélène. (2014). S’adapter lors du premier épisode psychotique d’un jeune adulte : perspectives nouvelles pour 

l’intervention familiale et les pratiques collaboratives dans le domaine social en santé mentale. Thèse de doctorat en service social. 

Québec : Université Laval. 



#2· Pour la plupart des enfants victimes d’abus physiques et sexuels, il y aura des accusations 

criminelles portées contre l’abuseur. 

Faux. D’emblée, précisons que toutes les situations d’abus physiques et sexuels signalées à la Direction 

de la protection de la jeunesse ne font pas l’objet d’une enquête criminelle. Au Québec, ce sont les 

intervenants du milieu sociojudiciaire (directeur de la protection de la jeunesse, police, procureurs aux 

poursuites criminelles et pénales) qui décident conjointement de la décision de porter des accusations 

au criminel, et ce, dans le cadre de l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus 

sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique. 

Lorsque ce protocole est amorcé, la proportion de situations qui mènent à des accusations criminelles 

demeure peu élevée. 

Les résultats préliminaires d’un mémoire de maîtrise se centrant sur l’ensemble des situations d’abus 

physiques et sexuels soumises à une entente multisectorielle pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 

2012 au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire font ressortir que dans la moitié des cas 

(49,5 %), il n’y a aucune accusation criminelle. Ajoutons que 30,2 % des situations demeurent sans suite 

connue, et ce, deux ans après l’application de l’Entente multisectorielle. Cette tendance est encore 

plus fréquente dans les situations d’abus physiques. Enfin, on constate qu’une entente multisectorielle 

sur cinq (20%) donne lieu à des poursuites criminelles dans les deux années suivant son application. 

Des études états-uniennes antérieures font ressortir des constats similaires : la plupart des situations 

examinées ne mènent pas à des accusations criminelles. Dans l’ensemble des recherches recensées, 

le taux d’accusations varie entre 9% et 41%. Enfin, même lorsque des accusations criminelles sont 

portées, il y a toujours possibilité qu’elles soient abandonnées. Ainsi, ce seraient entre 1% et 9% des 

situations qui franchiraient ultimement l’étape du procès.

En savoir plus : 

Gauthier, Maryse. (en cours). L’Entente multisectorielle en protection de la jeunesse : trajectoire judiciaire et victimologique. Québec. 

École de service social, Université Laval. 

  

http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/recherche/RC/Publications%20de%20la%20recherche/L'application%20de%20l'entente%20multisectorielle%20en%20protection%20de%20la%20jeunesse%20-%20Le%20jeu%20en%20vaut-il%20la%20chandelle.pdf


#3· Les familles d’accueil se disent généralement bien préparées pour exercer leur rôle auprès 

des jeunes placés. 

Faux. Malgré l’évaluation rigoureuse à laquelle les familles d’accueil potentielles font face et les 

informations qu’elles reçoivent sur les problématiques des enfants suivis en protection de la jeunesse, 

leur tâche est souvent plus difficile qu’elles ne l’anticipaient au départ. Même les familles d’accueil 

ayant plusieurs années d’expérience peuvent éprouver le sentiment de ne pas être à la hauteur face 

à la lourdeur de certaines situations. Le vécu complexe des enfants qu’elles accueillent peut alors 

freiner leur investissement et contribuer à développer un sentiment d’incompétence. Les écrits 

recensés à ce sujet le confirment : plusieurs familles souhaiteraient être mieux préparées et mieux 

formées pour affronter les nombreux défis inhérents aux enfants qu’elles accueillent.  

Dans le cadre d’un projet d’intervention/essai en service social réalisé à l’automne 2014 au Centre 

jeunesse de Québec – Institut universitaire, des ateliers de groupe destinés aux parents d’accueil ont 

été offerts. Quatre rencontres d’environ une heure chacune ont réuni une dizaine de parents 

d’accueil pour cette expérimentation auprès de deux groupes. Ces ateliers visaient le développement 

d’habiletés parentales, la communication entre les parents d’accueil et les enfants placés ainsi que le 

développement du soutien social entre les participants. Au terme de ces ateliers, les participants ont 

indiqué en avoir retiré plusieurs avantages. Les familles d’accueil ont apprécié les échanges avec 

d’autres familles qui partagent leur réalité. Non seulement ces échanges ont permis d’aborder leurs 

problématiques respectives, mais ils ont aussi contribué à briser leur sentiment de solitude. En outre, 

elles estiment avoir acquis plusieurs stratégies et moyens pour intervenir auprès des jeunes, tout en 

osant de nouvelles approches auprès de ces derniers. Des ateliers combinant des notions théoriques 

et pratiques pourraient donc se révéler une avenue intéressante pour mieux soutenir ces familles.

En savoir plus : 

Paré-Lévesque, C. (en cours). Intervention de groupe auprès des familles d’accueil portant sur la perception des compétences 

parentales, le développement d’habiletés et le soutien social (essai de maîtrise). Québec : École de service social, Université Laval. 

  



#4· Une majorité de Québécois croit que les enfants qui grandissent en famille recomposée 

n’ont pas autant de chance de bien se développer que ceux vivant dans une famille intacte. 

Faux. Trois quarts des Québécois (76%) croient que les enfants qui grandissent dans une famille 

recomposée ont autant de chance de bien se développer et d’être heureux que ceux qui grandissent 

dans une famille intacte. Toutefois, un peu moins (63%) partage cette opinion lorsqu’il est question des 

enfants qui grandissent dans une famille monoparentale. C’est ce que révèle un sondage réalisé en 

2013 par des chercheurs de l’équipe JEFAR et visant à connaître l’opinion des Québécois et des 

Québécoises à l’endroit des familles séparées et recomposées. Ce sondage a été réalisé par la firme 

Léger auprès d'un échantillon représentatif de 1202 Québécois, âgés de 18 ans ou plus. 

Les résultats indiquent que pour les Québécois, bâtir une famille recomposée n’est pas nécessairement 

facile même si le couple est amoureux. D’ailleurs, près d’un répondant sur deux est plutôt d’accord 

ou tout à fait d’accord avec cet énoncé du sondage. De plus, pour quatre individus sur dix, la famille 

intacte représente toujours un idéal, alors que la famille recomposée ou monoparentale a moins de 

valeur selon eux. 

Si les enfants qui grandissent dans une famille recomposée ou monoparentale sont considérés par la 

majorité des Québécois comme ayant autant de chance de bien se développer que les enfants 

d’une famille intacte, une proportion plus importante de répondants utilise des qualificatifs négatifs 

lorsqu’il est question de ces familles. Ces données ne sont pas sans rappeler les propos de la Fédération 

des Associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) qui, dans le 

calendrier 2015 du JEAFR, rappelle que même si les réalités familiales et les mentalités ont 

considérablement évolué au cours des dernières années, certains préjugés accablent toujours les 

familles monoparentales et recomposées.

En savoir plus : 

Saint-Jacques, M.-C., Godbout, E., Turcotte, D. (2013). Opinion des Québécoises et des Québécois à l’endroit des familles séparées 

et recomposées et la protection de la jeunesse. Québec : Centre de recherche JEFAR. 

  

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


#5· La modalité de garde partagée est à proscrire chez les enfants de 6 ans et moins. 

Faux. Au cours des dernières années, l’information circulant au sujet de l’impact de la garde partagée 

chez les tout-petits (0 à 6 ans) semble avoir été mésinterprétée, être inexacte ou incomplète, tant du 

côté du public que du côté des décideurs, des intervenants sociaux et juridiques. Espérant pallier ce 

manque, et dans un souci de servir le mieux possible les intérêts des jeunes enfants, des chercheurs ont 

passé en revue la littérature scientifique sur le sujet. Certains constats peuvent être dégagés de leurs 

travaux. 

1. De manière générale, il n’y a pas de différence marquée entre le bien-être des jeunes enfants en 

garde partagée et celui des jeunes en garde exclusive; 

2. Il n’y a pas d’évidence permettant d’affirmer que le fait de dormir ailleurs qu’à la résidence de la mère 

interfère avec l’attachement du jeune enfant à sa mère; 

3. Lorsque des effets négatifs chez l’enfant entre 0 et 6 ans sont associés à la garde partagée ou au fait 

de dormir ailleurs qu’à la résidence de la mère, les difficultés éprouvées par l’enfant peuvent être 

associées à de la négligence parentale, à des horaires en perpétuels changements, à des aspects 

négatifs de la relation entre les parents ou aux difficultés vécues par le parent lui-même; 

4. Lorsqu’il y a des différences entre l’adaptation des jeunes enfants selon les différentes modalités de 

garde, l’adaptation des enfants est généralement meilleure chez ceux vivant en garde partagée; 

5. Les meilleurs intérêts du jeune enfant sont respectés lorsque deux parents adéquats suivent un plan 

parental permettant à l’enfant d’avoir des contacts équilibrés et significatifs avec chacun de ses 

parents. 

En somme, les recherches effectuées sur le sujet montrent que le meilleur intérêt du jeune enfant ne 

passe pas nécessairement par une modalité de garde particulière, mais plutôt par l’instauration d’une 

coparentalité adéquate et centrée sur l’enfant, et ce, peu importe la forme que prend le partage de 

la garde. Il importe donc de procéder au cas par cas pour évaluer le plan parental le plus adéquat 

pour une famille et de prendre en considération l’ensemble du contexte familial avant de prescrire ou 

de proscrire en bloc une formule pour tous. L’influence de la modalité de garde sur la coparentalité 

postrupture fait actuellement l’objet d’une méta-analyse dans le cadre d’un mémoire de maîtrise. Il 

permettra de réaliser une synthèse des connaissances sur cette question particulière.

En savoir plus : 

Leclair, Véronique (en cours). L’influence de la modalité de garde sur la coparentalité postrupture : une méta-analyse. Québec. 

Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières.   



#6· L’intervention de groupe et les réseaux d’entraide sont efficaces pour soutenir les 

personnes qui entendent des voix. 

Vrai. Encore trop souvent, les interventions offertes aux personnes qui entendent des voix 

dérangeantes sont axées sur la tentation de les supprimer. Or, le fait de tenter de les supprimer 

augmente l’intensité et la fréquence des voix et, par conséquent, la détresse des personnes. 

Au cours des dernières années, notamment aux Pays-Bas et en Angleterre, des études comparatives 

ont permis de mieux comprendre le sens et la signification profonde de l’expérience des personnes 

qui entendent des voix. Dans le cadre de sa pratique clinique, l’équipe du psychiatre social Marius 

Romme de l’Université Limburg aux Pays-Bas a été la première à faire ressortir que plusieurs personnes 

entendant des voix composaient bien avec celles-ci et n’avaient jamais été psychiatrisées. Pour venir 

en aide aux personnes qui ont de la difficulté à composer avec leurs voix, on a alors compris qu’il fallait 

d’abord connaitre les stratégies d’adaptation de celles qui y parviennent. En étudiant les stratégies 

que déploient ces personnes pour composer avec leurs voix, les chercheurs ont contribué à 

développer une intervention axée sur l’engagement et l’acceptation des voix et sur l’importance d’y 

trouver un sens. Leurs travaux ont été le fer de lance d’un vaste mouvement d’entraide à travers le 

monde. Le premier groupe d’entendeurs de voix (EV) a vu le jour en Angleterre, en 1988. Depuis, plus 

de 180 groupes d’entraide ou de soutien ont été créés exclusivement pour les EV dans ce pays. En 

2010, un réseau d’entraide pour les jeunes qui entendent des voix a été également mis sur pied. 

 Au Québec, le réseau d’entendeurs de voix (le REVQuébécois) compte près d’une vingtaine de 

groupes. Notre équipe a conduit des recherches évaluatives s auprès d’un des premiers groupes de 

soutien ayant vu le jour à Québec. Ces recherches ont fait ressortir des bénéfices thérapeutiques. Les 

groupes d’entraide ou de soutien contribuent à diminuer les voix négatives et à améliorer l’estime de 

soi de ces personnes. Par ailleurs, la discussion de sujets tabous, l’universalisation de l’expérience, le 

sentiment d’appartenance, la formation, la révélation de soi, l’instillation de l’espoir et la 

déstigmatisation figurent parmi les facteurs thérapeutiques qui ont émergé de cette intervention de 

groupe (voir : www.lepavois.org/services/mieux-vivre-avec-les-voix).

En savoir plus : 

St-Onge, M. (2014). Une approche multimodale pour aider les personnes psychotiques qui entendent des voix. Actes du colloque 

« Communautés Thérapeutiques, aussi intempestives que nécessaires ». Bruxelles. http://communautes-

therapeutiques2014.jimdo.com/textes/myreille-st-onge/ 

  

http://www.lepavois.org/services/mieux-vivre-avec-les-voix
http://communautes-therapeutiques2014.jimdo.com/textes/myreille-st-onge/
http://communautes-therapeutiques2014.jimdo.com/textes/myreille-st-onge/


#7· Les jeunes qui commettent peu de délits au cours de l’adolescence sont susceptibles 

d’emprunter une trajectoire de délits de faible gravité. 

Faux. Dans la littérature sur le sujet, les études s’intéressent presque exclusivement à la fréquence des 

délits (diminution, augmentation ou stabilité) dans le but de créer des trajectoires de délinquance 

chez les jeunes. Or, les quelques études ayant exploré la gravité et la variété des délits ont démontré 

que ces indicateurs ne sont pas toujours corrélés avec la fréquence des délits, et ce, tant au cours de 

la vie qu’à l’adolescence. Ainsi, certains jeunes empruntent une trajectoire de délinquance marquée 

par quelques délits de forte gravité, mais de faible fréquence. 

Dans le cadre d’un projet de recherche doctorale, nous avons tenté d’identifier les trajectoires de 

délinquance empruntées par des jeunes suivis en vertu de la protection de la jeunesse (LPJ) pour 

troubles de comportement sérieux (article 38f). L’échantillon est composé de 115 jeunes ayant été 

aussi sanctionnés pour au moins un délit (contre les biens, contre la personne ou associés à la vente et 

au trafic de drogue et stupéfiants), entre l'âge de 12 et 17 ans, en vertu de la Loi sur le système de 

justice pénale pour adolescents (LSJPA). Les analyses ont permis de distinguer quatre trajectoires de 

délinquance chez ces jeunes : faible (39,1%), en pic élevé (14,0%), en augmentation (36,5%) et à faible 

fréquence et à gravité en désescalade (10,4%). La dernière trajectoire regroupe des jeunes dont la 

fréquence des délits était faible au cours des trois années de suivi alors que leur gravité était élevée 

lors de la première année et diminue fortement par la suite. Ces jeunes commettent donc quelques 

délits graves en début de parcours avant de diminuer de façon marquée leur commission de délits. 

Une meilleure compréhension de la diversité des trajectoires de délinquance devrait aider à mieux 

adapter les interventions auprès de ces jeunes.

En savoir plus : 

Vézina, Magalie (en cours). Facteurs associés à la délinquance chez les jeunes pris en charge pour troubles de comportement sérieux 

en protection de la jeunesse. Thèse de doctorat. Québec : École de psychologie, Université Laval. 

  



#8· Lorsque le climat est conflictuel, la garde partagée est néfaste pour les jeunes.  

Faux. Objet de vifs débats, la garde partagée est qualifiée à la fois de « meilleure » ou de « pire » 

solution pour l’enfant. Ces positions sont notamment alimentées par la question des conflits qui 

perdurent entre les parents séparés. Dans le cadre d’une étude postdoctorale, 21 études empiriques 

publiées à partir de l’an 2000 portant sur le développement des jeunes en garde partagée versus en 

garde principale ont été examinées. 

Les résultats des travaux sont contradictoires. Des études montrent que les conflits ne sont pas plus 

nocifs en garde partagée, alors que d’autres relèvent des effets particulièrement négatifs dans ce 

contexte. Une étude longitudinale indique qu’en garde partagée, lorsqu’un niveau de conflit est élevé 

au moment de la séparation et qu’il se maintient au cours du temps, les enfants rapportent vivre plus 

de conflits de loyauté. Ces résultats ne peuvent toutefois pas être généralisés. En effet, il n’y a 

généralement pas plus de conflits en garde partagée que dans d’autres modes de garde, peu 

importe que le climat relationnel au moment de la séparation soit plus ou moins conflictuel. Par ailleurs, 

certains travaux montrent que l’impact des conflits varie selon des enjeux propres à la trajectoire des 

familles en garde partagée. Les parents en conflits qui adoptent un arrangement rigide ou qui sont 

particulièrement préoccupés par la sécurité de leurs enfants rapporteraient davantage de problèmes 

d’adaptation chez leur enfant. 

La recherche scientifique ne permet pas donc pas de répondre clairement à la question posée. Ce 

ne serait pas tant le mode garde que le partage du temps, la flexibilité dans l’aménagement, la 

fréquence des transitions, la dynamique familiale, entre autres, qui ensemble joueraient un rôle sur 

l’adaptation et le bien-être des jeunes. Pour appuyer cette hypothèse, de nouvelles études devraient 

porter plus spécifiquement sur une population de parents en conflit pour différencier les enfants en 

garde partagée qui vont bien de ceux qui ne vont pas bien. D’autres études devraient être aussi 

menées auprès de populations moins étudiées, à savoir celles qui se voient ordonner la garde 

partagée et/ou celles avec des enfants en bas âge.

En savoir plus : 

Baude, A. et Drapeau, S. (accepté). Le développement des jeunes en garde partagée versus en garde exclusive et les variables 

associées: une recension systématique des écrits. In M.-C. Saint-Jacques, S. Lévesque, C. Robitaille et A. St-Amand (Eds.), Séparation 

parentale, recomposition familiale : enjeux contemporains. Québec : PUQ.  



#9· Le début de l’âge adulte est une période charnière pour le désistement du crime. 

Vrai. Se désister signifie : cesser de faire quelque chose. Dans le domaine du désistement du crime, on 

distingue le désistement de la fin des activités criminelles ; cette dernière correspondant à un 

événement, soit le moment où les activités criminelles cessent. Le désistement, lui, est vu comme le 

processus qui soutient cette fin. Certains auteurs soulignent que le désistement découle d’une variété 

de processus développementaux, psychologiques et sociaux complexes. Il y aurait donc plusieurs 

facteurs qui y sont associés. Le début de l’âge adulte semble être une période charnière au cours de 

laquelle les contrevenants commencent à se désister. Plusieurs opportunités se présenteraient alors 

pour le faire. 

La réalisation d’une recension des écrits a permis de mieux connaître les facteurs associés au 

désistement du crime chez les jeunes adultes. D’abord sur le plan biologique, certains auteurs ont 

associé le désistement du crime à des processus de maturation physiques et psychologiques. L’idée 

étant que plus les individus deviennent matures, plus ils sont susceptibles de se désister du crime. Sur le 

plan structurel, plusieurs auteurs ont associé le désistement du crime à l’obtention d’un emploi. Or, 

cette association ne semble pas directe. En effet, certains individus se désistent seulement lorsqu’ils 

ont un emploi stable et de qualité, alors que d’autres se désistent même s’ils n’ont pas d’emploi. Le 

mariage semble également avoir un effet sur le désistement du crime en raison du contrôle social 

informel qu’il exerce, la relation maritale imposant des coûts significatifs lorsqu’un crime est commis. 

En ce qui concerne les relations non maritales, qui représentent davantage le type de relations que 

les jeunes adultes ont de nos jours, celles-ci doivent être de qualité pour exercer leur influence sur le 

désistement du crime. Un autre facteur structurel qui exerce une influence sur le désistement du crime 

est la parentalité. Toutefois, son influence semble davantage présente pour les femmes. 

Finalement, d’autres auteurs parlent de facteurs agentiels pour expliquer le désistement du crime des 

jeunes adultes. L’agentivité réfère, entre autres, à la capacité des individus d’imaginer des trajectoires 

possibles qui se traduisent en action. Se désister du crime nécessite d’apporter des changements 

concrets par rapport à ses habitudes de vie et implique d’adopter de nouvelles stratégies 

d’adaptation. Certains auteurs mentionnent que les jeunes contrevenants doivent revoir les coûts et 

les bénéfices associés au crime, car avec l’âge, les conséquences deviennent plus importantes. En 

somme, il est de plus en plus reconnu qu’il existe différents types de processus de désistement du crime 

et qu’il est important de tenir compte des facteurs biologiques, structurels et agentiels. 

En savoir plus : 

Avril, Anne (en cours). Recension critique des écrits sur les facteurs biologiques, structurels et agentiels favorisant le désistement du 

crime chez les jeunes adultes. Essai de maitrise. Département des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de 

l’éducation, Université Laval.  

  



#10· Les attitudes négatives qu’entretiennent certains parents à l’égard des services de 

protection de la jeunesse sont modifiables par des stratégies d’intervention se centrant sur 

leurs réticences. 

Vrai. Au cours des dernières années, plusieurs études ont été réalisées sur l’engagement des parents 

dans l’intervention, notamment dans les services d’aide et de protection de la jeunesse (en Nouvelle-

Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Québec récemment). Certaines études indiquent que 

les perceptions négatives des parents envers les services comme la méfiance, la peur ou la non-

reconnaissance du problème et du besoin de l’intervention pourraient nuire à leur participation. En 

contrepartie, une attitude favorable à l’intervention : avoir de l’espoir, reconnaître son potentiel 

bénéfique et être en accord avec ses buts, pourrait prédire la participation et la rétention dans les 

programmes d’intervention. Par exemple, cela se traduirait par une meilleure collaboration du parent 

avec les services et une participation accrue dans les prises de décisions entourant la situation de leur 

enfant. 

Aux États-Unis, des stratégies d’intervention visant à agir sur les attitudes des parents afin de favoriser 

une prise de conscience quant aux avantages de l’intervention auprès de leur famille ont été mises 

en place et évaluées par des équipes de recherche. Les résultats de ces évaluations montrent que 

lorsque les réticences des parents sont diminuées par ce type d’intervention, on observe une présence 

accrue aux rencontres et une diminution des taux d’abandon dans les services auxquels ils participent. 

Ces stratégies s’avèreraient donc efficaces pour modifier les attitudes et favoriser l’engagement des 

parents dans l’intervention. Les travaux de plusieurs auteurs (Coatsworth et coll., 2001; McKay et coll., 

1996, 2001; Prinz et Miller, 1994) abondent spécifiquement dans ce sens. 

Si plusieurs études ont porté sur l’engagement des parents prenant part à des programmes de 

prévention ou d’intervention dans un contexte volontaire, elles sont moins nombreuses à s’être 

intéressées au contexte d’une participation non volontaire et à celui plus spécifique de la protection 

de la jeunesse. Au Québec, plus particulièrement, l’engagement et l’implication des parents dans 

l’intervention sont au cœur des changements apportés à Loi sur la protection de la jeunesse en 2007. 

Afin de mieux comprendre l’engagement des parents, une étude doctorale est présentement en 

cours et vise à cerner les différentes dimensions de cet engagement dans les services offerts en 

protection de la jeunesse.

En savoir plus : 

Charest Belzile, Dorothée (en cours). L’engagement parental en contexte de protection de la jeunesse : un phénomène 

multidimensionnel. Thèse de doctorat. Québec : École de psychologie, Université Laval. 

 

Les études : Coatsworth, J. D., Santisteban, D., McBride, C. et Szapocznik, J. (2001). Brief strategic family therapy versus community 

control : Engagement, retention and an exploration of the moderating role of adolescent symptom severity. Family Process, 40(3), 

313-332; McKay, M. M., Nudelman, R., McCadam, K. et Gonzales, J. (1996). Evaluating a social work engagement approach to 

involving inner-city children and their families in mental health care. Research on Social Work Practice, 6(4), 462-472; McKay, M. M., 

Pennington, J., Lynn, C. J. et McCadam, K. (2001). Understanding urban child mental health service use: Two studies of child, family, 

and environmental correlates. Journal of Behavioral Health Services and Research, 28, 475-483; Prinz, R. J. et Miller, G. E. (1994). Family-

based treatment for childhood antisocial behavior: Experimental influences on dropout and engagement. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 62, 645-650. 


