
#1· Les relations entre les jeunes et leur beau-père dans les familles recomposées sont 

généralement conflictuelles. 

Faux. Bien que la relation entre un jeune et son beau-père tende à être moins positive que la relation 

avec le parent d’origine, les études montrent qu’elle ne peut être qualifiée de problématique ou de 

conflictuelle pour autant. En effet, selon les études réalisées au cours des dernières années, la majorité 

des jeunes développent une relation positive avec leur beau-père dans les familles recomposées. Ainsi, 

les jeunes et leur beau-père font des activités ensemble, discutent de plusieurs sujets importants 

comme l’école et peuvent développer une communication ouverte et positive.  

Dans le cadre d’un projet de recherche à la maîtrise, une étude qualitative avec un devis mixte a été 

réalisée pour décrire la relation entre les jeunes et leur beau-père. Plus spécifiquement, l’étude portait 

sur le développement de la relation entre le jeune et son beau-père, les caractéristiques de cette 

relation ainsi que l’influence des sous-systèmes familiaux sur la relation. Quinze participants âgés de 20 

à 25 ans ont pris part à cette étude. Les résultats obtenus montrent que la relation entre un jeune et 

son beau-père est généralement positive dès le début de la relation ou qu’elle s’améliore avec le 

temps. Différents éléments facilitent ou font obstacle au développement d’une relation positive. Par 

exemple, passer des moments agréables ensemble, avoir une bonne cohésion familiale et voir des 

avantages à l’arrivée du beau-père dans la famille sont autant d’éléments qui favorisent le 

développement d’une bonne relation entre le jeune et son beau-père. Enfin, la grande majorité des 

jeunes se sentent proches de leur beau-père et ont l’impression que celui-ci se soucie d’eux. 

Les résultats de cette étude permettent également de réfléchir à l’implication des beaux-pères dans 

les suivis psychosociaux. En effet, puisque les jeunes développent fréquemment des liens significatifs et 

positifs avec leur beau-père, ce dernier pourrait devenir un allier important, au même titre que les 

parents d’origine, lors des interventions auprès des enfants.

En savoir plus : 

Villeneuve, C. (2015). La relation entre les enfants et leur beau-père dans les familles recomposées : un regard rétrospectif sur 

l’expérience des jeunes adultes. Québec : École de service social, Université Laval. 

  



#2· Malgré des contextes sociaux-économiques très différents, les parcours de transition à la 

vie adulte se déroulent sensiblement selon les mêmes temporalités et enchaînements entre 

les aînés et les jeunes Béninois (Afrique de l’ouest). 

Faux. Le Bénin est un pays confronté depuis plus de 30 ans à des mutations démographiques sociales 

et économiques importantes (poussée démographique, poids de la jeunesse, modernisation, 

urbanisation, démocratisation, mondialisation, crise économique). Selon certains auteurs, les 

générations d’anciens qui assumaient autrefois la transmission des savoirs et l’exercice de l’autorité 

connaissent aujourd’hui une rupture qui remet largement en question l’équilibre traditionnel. Les jeunes 

gagnent les villes et ce qu’ils y apprennent n’a guère de rapports avec la sagesse que les « vieux » 

avaient jadis à cœur de communiquer à leurs descendants.    

Dans le cadre d’un travail de doctorat, un portrait comparé de deux cohortes d’hommes Cotonois 

(Bénin) nés entre 1945-1960 et 1975-1990, a permis l’étude des transmissions intergénérationnelles sous 

l’angle de la dynamique des parcours d’entrée à la vie adulte masculins et des logiques sous-jacentes. 

Chez les jeunes hommes (22-37 ans), l’analyse des parcours montrent que les premières transitions 

résidentielles et d’insertions professionnelles sont de plus en plus précoces, alors que les premières 

transitions de vie féconde et de vie de couple sont plus tardives. On assiste à une tendance vers 

l’allongement des parcours dans la transition à la vie adulte. Chez les aînés (50-67 ans), la majorité 

(environ 75% dans l’étude) est passée par une série de phases familiales, résidentielles et 

professionnelles ordonnées quasiment de la même manière. Cette tendance s’atténue chez les jeunes 

laissant place à une plus grande pluralité de parcours dans la transition à la vie adulte (vie de couple 

avec résidences séparées, couple sans mariage, naissances prénuptiales, cohabitation de personnes 

en insertion professionnelle, séparation de couple à l’initiative de la femme, etc.). Ils sont aussi marqués 

par des processus de bifurcations et d’états intermédiaires. 

Loin d'annoncer le début du règne de parcours individualisés et personnalisés, la pluralisation des 

parcours d'entrée à la vie adulte au sein de la cohorte des jeunes montre l'émergence de 

transformations et d’adaptations au contexte contemporain marqués notamment par une crise 

économique persistante.

En savoir plus : 

Judicaël Alladatin, 2014,Parcours de vie et entrée en vie adulte: une analyse générationnelle dans la ville de Cotonou au Bénin. 

Thèse de doctorat, Faculté des sciences sociales, Université Laval.  



#3· Suite à l’entrée en vigueur, en 2007, des modifications apportées à la Loi sur la protection 

de la jeunesse, le recours au placement des enfants a diminué. 

Vrai. En 2006, le gouvernement du Québec a apporté des modifications importantes à la Loi sur la 

protection de la jeunesse. Tout en réaffirmant que les décisions doivent tendre à maintenir l'enfant 

dans son milieu familial, la nouvelle Loi précise que lorsque le maintien ou le retour de l’enfant dans 

son milieu familial n’est pas possible, les décisions doivent assurer à l'enfant un milieu de vie stable à 

plus long terme. En 2011, une première évaluation a établi que le recours au placement de même que 

l’instabilité du milieu de vie de l’enfant avaient diminué légèrement suite à l’implantation des nouvelles 

dispositions de la loi. Une deuxième évaluation complétée en 2015 indique que la tendance observée 

en 2011 se maintient. Basés sur une période d’observation de 48 mois, les données indiquent que la 

proportion d’enfants qui ont connu un placement est passée de 66% avant les modifications à la Loi 

(entrée dans le système de protection en 2003-04) à 60% pour les enfants qui sont entrés dans le 

système en 2009. 

Selon les données de l’Association des centres jeunesse du Québec, au 31 mars 2015, on comptait 

10 987 enfants placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ce qui représente 52,2% 

des enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de mesures de protection. Plus de la moitié est placée 

en famille d’accueil (57,5%) et l’autre moitié est constituée d’enfants placés en milieu institutionnel 

(23%) ou confiés à une personne significative (19,5%). Le recours au placement en milieu substitut est 

une pratique qui a beaucoup d’impacts sur l’enfant et sa famille. En effet, le placement modifie le 

quotidien de l’enfant et transforme les liens avec ses proches. Cette transition peut être une source de 

stress en raison des nombreuses adaptations qu’elle exige : changement d’école, perte d’amis, 

intégration dans un nouveau domicile, adaptation à un nouveau voisinage. Chaque déplacement 

subséquent exacerbe cet impact puisqu’il implique une rupture supplémentaire. Le placement est 

donc généralement considéré comme une mesure de dernier recours.

En savoir plus : 

Drapeau, Hélie, Turcotte et coll., 2015. L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse : qu’en est-il huit ans plus 

tard? Rapport final déposé à la Direction des jeunes et des familles du MSSS, Québec, Centre de recherche sur l’adaptation des 

jeunes et des familles à risque. Université Laval.  

  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/jefar/fichiers/les_impacts_de_la_nouvelle_loi_sur_la_protection_de_la_jeunesse.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/jefar/fichiers/rapport_elpj_2015.pdf


#4· Parmi les différents événements de vie susceptibles de favoriser le désistement du crime 

chez les jeunes adultes, on retrouve celui de devenir parent. Cet événement semble avoir le 

même impact chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. 

Faux. Il est vrai que les jeunes femmes qui traversent différents évènements de vie (scolarisation, entrée 

sur le marché du travail, création de leur propre domicile, formation d’une famille, etc.) sont plus 

susceptibles de se désister du crime que celles qui ne le font pas. Selon certains auteurs, les variables 

de développement social (comme la scolarisation ou l’entrée sur le marché du travail), sont moins, 

voire peu utiles pour expliquer le désistement du crime des jeunes hommes. En effet, des études ont 

démontré que ceux qui avaient quitté la maison familiale, formé des relations et eu des enfants 

n’étaient pas plus susceptibles de se désister du crime que ceux qui n’avaient pas réalisé ces transitions 

de vie. Des auteurs ont proposé différentes pistes afin d’expliquer ces résultats. Ils ont émis comme 

hypothèse que les transitions, comme le mariage et l’emploi, peuvent ne pas avoir la même 

signification pour tous les individus et offrent simplement des opportunités pour qu’un changement se 

produise. Les contingences individuelles joueraient alors un rôle de médiation. 

D’autres auteurs ajoutent que les hommes, comparativement aux femmes, sont possiblement moins 

enclins à saisir ou à être en mesure de tirer avantage de telles opportunités. Il se pourrait également 

que, pour les hommes, les conséquences négatives associées au fait de saisir ces opportunités 

l’emportent sur les effets positifs, contrairement aux femmes. Les effets associés au passage des étapes 

développementales de la transition à l’âge adulte pourraient aussi être « écrasés » par d’autres 

influences exerçant un plus grand pouvoir, du moins jusqu’à la mi-vingtaine. Cela semble le cas des 

hommes qui continuent à être en contact avec des pairs délinquants, de consommer de l’alcool et 

des drogues de façon importante, et qui continuent à commettre des délits. Il se peut aussi que les 

hommes, indépendamment du fait qu’ils soient objectivement plus matures ou non, soient incapables 

de se détacher de leurs comportements criminels, tout en restant en contact avec leurs amis et les 

membres de leur famille, qui ont eux-mêmes des problèmes avec la police et qui ont une 

consommation importante d’alcool et de drogues. Finalement, il semblerait que, pour les hommes qui 

ont obtenu un emploi ou qui se sont mariés, les effets soient retardés au-delà de l’âge de 25 ans. Il 

serait donc possible que la période de transition pour les jeunes hommes débute plus tard, dure plus 

longtemps et soit toujours incomplète à la mi-vingtaine, pour plusieurs d’entre eux. 

Une étude postdoctorale est en cours afin de déterminer les facteurs associés au désistement du crime 

chez les jeunes adultes québécois ayant commis des délits. L’étude devrait permettre de mieux 

comprendre, à partir de 13 entretiens, les différents parcours qu’empruntent les jeunes adultes qui se 

désistent du crime. 

En savoir plus : 

Arseneault, Catherine (en cours). De l’adolescence à la vie adulte, de la récidive au désistement du crime : les parcours des jeunes 

adultes québécois ayant commis des délits. Département de psychoéducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université 

Laval.  

Avril, Anne. (2015). Recension critique des écrits sur les facteurs biologiques, structurels et agentiels favorisant le désistement du crime 

chez les jeunes adultes (essai de maîtrise). Québec. Département des fondements et pratiques en éducation. Faculté des sciences 

de l’éducation, Université Laval.  

  



#5· Les familles d’accueil de proximité, ou « personnes significatives », appelées à gérer les 

contacts entre l’enfant placé et ses parents d’origine vivent essentiellement les mêmes défis 

et enjeux que les familles d’accueil régulières. 

Faux. Il est vrai qu’à plusieurs égards, les familles d’accueil (FA) et familles d’accueil de proximité (FAP) 

vivent des réalités semblables; les deux doivent prendre soin d’enfants qui ont vécu de la maltraitance 

et qui présentent des besoins importants. Elles doivent aussi collaborer avec le système de protection 

de l’enfance et répondre à ses exigences (procédures à suivre, comptes à rendre, etc.). Cependant, 

la situation des FAP à l’égard des parents d’origine et la gestion des contacts entre l’enfant placé et 

ses parents se présente différemment. La plupart de ces milieux d’accueil connaissent le/les parents 

d’origine et doivent composer avec une proximité qui comporte des défis bien spécifiques. 

Entre la nécessité de prioriser les intérêts de l’enfant et la préoccupation quant au maintien de liens 

de confiance et de respect avec les parents de l’enfant (généralement un membre de leur propre 

famille), les FAP se trouvent dans une position souvent fragilisée sur le plan des relations avec les parents 

d’origine. Ainsi, dans les FAP, comparativement aux FA, les responsabilités et rôles respectifs sont moins 

bien définis, ce qui a pour effet de favoriser les désaccords et les confusions autour de l’implication 

des parents et d’augmenter les risques de conflit. Par exemple, dans certains cas, les décisions émises 

par la cour proposent que les FAP encadrent, supervisent, voire interdisent au besoin les contacts entre 

un parent d’origine et l’enfant (par exemple, si le parent se présente intoxiqué au contact ou devient 

agressif ou violent). Cette situation peut créer des tensions importantes entre la FAP et les parents, 

d’autant plus que le placement en soi met la FAP en position d’autorité. Le rôle parental que les FAP 

occupent auprès de l’enfant, malgré le fait qu’il leur ait été consenti et attribué par la loi, peut être en 

discordance avec le lien qui les unit au parent de l’enfant et la relation qu’ils entretiennent avec celui-

ci. Pour pallier aux difficultés relationnelles que leur situation impose, les FAP tendent à insister sur le 

bien-être de l’enfant et à en faire une priorité. Mettre l’accent sur le bien-être de l’enfant permet alors 

à ces familles de mieux composer avec leur position « sensible » et de justifier les différentes 

interventions qu’elles sont appelées à faire auprès des parents de l’enfant.

En savoir plus : 
Chateauneuf, D. Turcotte, D. (2015). L’évaluation de la LPJ : qu’en est-il huit ans plus tard? La perspective des milieux d’accueil. 

Annexe VI, pp. 428-475. Dans Drapeau, Hélie, Turcotte et coll. L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse : 

Qu’en est-il huit ans plus tard. Rapport final déposé à la Direction des jeunes et des familles du MSSS, Québec, Centre de recherche 

sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque.  

  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/jefar/fichiers/rapport_complet_elpj_2015.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/jefar/fichiers/rapport_complet_elpj_2015.pdf


#6·La recherche-action Miser sur les forces des jeunes pour prévenir le décrochage scolaire a 

permis d’observer chez les jeunes participants une augmentation de leur motivation à rester 

à l’école. 

Faux. Bien qu’un nombre plus élevé de jeunes aient accepté de prendre part à la recherche-action 

entreprise en collaboration avec l’École de la Relance de la Commission scolaire des Premières 

Seigneuries (CSPS) et le centre de réadaptation (CR) Le Gouvernail de l’Institut universitaire du Centre 

jeunesse de Québec (IUCJQ), seulement dix jeunes sur trente ont participé à la dernière passation des 

questionnaires visant à mesurer leur degré de motivation à rester l’école. D’autres variables d’intérêt 

ont été mesurées au début de l’intervention et deux mois après celle-ci, dont l’estime de soi, la 

perception de compétence et d’autodétermination dans divers domaines de vie et le degré 

d’anxiété. Une intervenante-pivot avait été engagée pour réaliser un suivi individualisé auprès des 

jeunes participants à la recherche afin d’identifier avec eux un projet scolaire ou parascolaire en lien 

avec leurs forces. Elle a joué plusieurs rôles auprès de ces jeunes, mais aussi un rôle de liaison auprès 

de plusieurs acteurs importants de leurs milieux de vie : leur famille, le personnel de direction et de 

soutien de l’École de la Relance, leurs enseignants, les éducateurs du CR, le réseau des écoles 

externes, les intervenants psychosociaux de l’IUCJQ, des intervenants des Commissions scolaires. Ses 

interventions, directes et indirectes, ont permis d’établir un lien de confiance avec les jeunes et de 

connaître leur potentiel et leurs projets d’avenir. Elle les a aussi aidés à gérer leurs inquiétudes vis-à-vis 

des transitions scolaires, c’est-à-dire des transitions vers une école externe de la CSPS ou d’autres CS. 

De façon indirecte, elle a également fait la promotion auprès des acteurs scolaires de l’importance 

de miser sur les forces des jeunes plutôt que sur leurs difficultés. On pourrait résumer que ses objectifs 

d’intervention visaient à maintenir et valoriser les jeunes dans ce qui devrait être leur rôle social 

principal, c’est-à-dire celui d’étudiant. 

Bien que nous n’ayons pas observé d’amélioration sur le plan de la motivation des jeunes participants 

à rester à l’école, une différence significative a été observée quant à une hausse de leur estime de 

soi et une baisse du degré d’anxiété. Nous ne pouvons faire de liens de cause à effet entre les 

interventions réalisées par l’intervenante-pivot et la hausse de l’estime de soi et la diminution de 

l’anxiété chez les jeunes. Par contre, certains éléments nous portent à croire que les interventions 

ciblées qu’elle a réalisées, en collaboration avec les acteurs des divers milieux entourant les jeunes, 

ont permis un meilleur arrimage entre les différents services ainsi qu’un changement d’attitude de la 

part des intervenants tant du milieu scolaire que celui de la réadaptation.  

En savoir plus : 
C. Pilote, M. St-Onge, M. Allard. « Les leçons à tirer d’une approche axée sur les forces auprès de jeunes scolarisés à l’École de la 

Relance », Webinaire du 13 avril 2016 de l’IUCJQ.  

  



#7·Suivant le placement de leur enfant en contexte de protection de la jeunesse, les mères 

maintiennent généralement des contacts avec leur enfant. Ainsi leur identité de mère est 

préservée. 

Faux. Plusieurs études montrent plutôt que l’identité de mère est ébranlée suivant le placement de 

leur enfant. L’écart entre la façon dont elles sont perçues par les autres et leur propre conception de 

la parentalité amène des idées contradictoires qui affectent leur image. Cette opposition devient une 

source de stress, car elles doivent conjuguer avec deux idées opposées pour restaurer leur identité 

parentale. D’une part, elles éprouvent le sentiment d’avoir essayé d’être de "bonnes mères" qui aiment 

leurs enfants. D’autre part, elles sont conscientes du fait que leur enfant a souffert de la maltraitance 

subie. Pour se protéger des jugements d’autrui et préserver la reconnaissance qu’elles ont dans 

d’autres domaines de leur vie, des mères vont jusqu’à éviter de dire qu’elles ont un enfant 

placé.  Selon certaines études, la capacité des mères à gérer le sentiment de perte et maintenir une 

identité parentale dépendrait en grande partie du rôle joué par les travailleurs sociaux. En effet, la 

reconnaissance réciproque entre les efforts mis en œuvre par la mère pour rétablir sa situation et le 

travail effectué par l’intervenante pour la soutenir et aider l’enfant contribuent à la construction ou au 

maintien d’une identité parentale positive. 

La dignité de ces mères est également touchée par la perte du statut de parent, car la maternité 

pouvait être la seule forme de reconnaissance sociale qui leur était accessible. Comme ces femmes 

sont généralement dans une situation de vulnérabilité avant le placement de leur enfant (pauvreté, 

consommation de drogues et d’alcool, problèmes de santé physique ou mentale, violence 

conjugale), le statut de mère qu'offre la maternité peut apparaître comme étant une forme de 

reconnaissance sociale accessible. Une nouvelle grossesse suivant le placement de l'enfant peut a 

fortiori devenir une chance de retrouver une identité socialement acceptable et respectable. Même 

si la parentalité joue un rôle important dans leur construction identitaire, il est aussi possible que ces 

mères acquièrent une autre forme de reconnaissance sociale menant à une identité de femme plus 

positive. Cette reconnaissance peut venir d’un travail où elles se sentent valorisées ou encore 

lorsqu’elles réussissent une nouvelle vie conjugale. 

Une étude doctorale sur ce thème est actuellement en cours. Elle vise à décrire les processus qui 

freinent ou qui favorisent la reconnaissance sociale des mères dans les situations où l’enfant est placé 

jusqu’à sa majorité. L’étude permettra de mettre en lumière différentes trajectoires et d’identifier les 

facteurs qui influencent leur construction identitaire. 

En savoir plus : 

Julie Noël (en cours). Les processus freinant ou favorisant la reconnaissance sociale des mères dont l’enfant est placé jusqu’à sa 

majorité en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).Thèse de doctorat, École de service social. Québec : Université Laval. 

Noël, J. et Saint-Jacques, M.C. (2015). Peut-on reprendre du pouvoir sur sa vie lorsque l’on perd la garde de son enfant? Dans 

Lacharité, C., Sellenet, C., Chamberland, C. (dir.), La protection de l'enfance, la parole des enfants et des parents. Québec : Les 

Presses de l’Université du Québec. 

  



#8·Pour la majorité des mères vivant au Québec, la fréquence des contacts entre leur enfant 

et le père décline progressivement après la séparation conjugale. 

Faux. Sur le plan socio-juridique, un des enjeux majeurs concerne le maintien des contacts entre 

l’enfant et ses deux parents après la séparation conjugale. Les chercheurs proposent généralement 

un portrait linéaire de l’évolution de l’engagement des pères auprès de leur enfant, marqué par un 

déclin graduel des contacts post-séparation. Dans le cadre d’une recherche postdoctorale, nous 

avons identifié et décrit, à partir de la période entourant la séparation des parents, les trajectoires de 

contacts père-enfant empruntés sur une période de huit ans. Pour ce faire, nous avons pris appui sur 

les données de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 2000-2010). 

Notre échantillon est composé de 245 mères d’enfants en garde principale à la mère ou en garde 

partagée. Mentionnons que tous les pères de cet échantillon ont cohabité avec leur enfant au cours 

de leur prime enfance, ce qui peut avoir influencé leur engagement paternel post-séparation. 

Les analyses ont permis de dégager six trajectoires. Trois d’entre-elles regroupent des pères (75%) qui 

sont de « modérément » à « très impliqués » au moment de la séparation et qui le demeurent de façon 

stable. Deux autres trajectoires incluent des pères qui se désengagent après la séparation. L’une 

reflète un déclin des contacts père-enfant (13%), l’autre regroupe des pères n’ayant aucun contact 

physique tout au long de la période investiguée (5%). Une dernière trajectoire (7%) montre que de 

faibles contacts père-enfant au moment de la séparation s’accentuent après la première année. 

En somme, les trois quarts des pères maintiendraient des contacts modérés ou seraient très engagés 

avec leur enfant ; le déclin décrit comme typique dans la littérature ne concernerait que 13% des 

pères. Malgré plusieurs limites (c.-à-d. outil répondu par les mères), notre étude rend compte de la 

diversité des réalités familiales post-séparation. Il est intéressant d’observer que les pères qui établissent 

les liens les plus étroits avec leurs enfants au moment de la séparation ont plus de chances de maintenir 

leur engagement dans les années subséquentes. Au contraire, les pères peu impliqués au moment de 

la séparation seront peu enclins à s’engager dans les années ultérieures. Cette stabilité est-elle due 

avec l’engagement paternel avant la séparation ? Il nous est impossible de confirmer cette 

hypothèse, car nous n’avons pas d’informations relatives à la période pré-séparation.

En savoir plus : 

Baude, A., Drapeau, S., Lachance, V., & Ivers, H. (2016). Les trajectoires de contacts père-enfant après la séparation. Colloque 

étudiant du Centre de recherche JEFAR, 26 avril 2016, Québec.  

Baude, A., Drapeau, S., Lachance, V., & Ivers, H. (en cours). Patterns of contact after parental separation.Journal of Family 

Psychology.   

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/jefar/fichiers/a._baude_colloque_jefar.pdf


#9· Les parents séparés dont l’enfant est en garde partagée s’offrent davantage de soutien 

coparental que les parents dont l’enfant est en garde exclusive. 

Vrai. La coparentalité est déterminante dans l’adaptation des familles en contexte de séparation 

parentale. Il importe donc de mieux comprendre les facteurs qui influencent la coparentalité 

postséparation. En particulier, il est intéressant de s’attarder au facteur d’influence qu’est la modalité 

de garde de l’enfant, puisque les données probantes au sujet de l’association entre la modalité de 

garde et la coparentalité postséparation sont contradictoires. 

Effectuée dans le cadre d’un mémoire de maitrise, l’objectif premier de cette méta-analyse est 

d’examiner la direction et la force de l’association entre la modalité de garde de l’enfant et la 

coparentalité postséparation, telle que mesurée par le conflit et le soutien. Le second objectif est 

d’examiner la contribution de modérateurs potentiels dans l’association entre la modalité de garde 

et la coparentalité postséparation. 

Incluant 13 études, les résultats de cette méta-analyse montrent, entre autre, qu’il existe une 

association significative, bien que faible, entre la modalité de garde et le soutien coparental. Cela 

signifie que les familles en garde partagée présentent significativement plus de soutien coparental 

que les familles en garde exclusive. Mentionnons cependant que la relation entre la modalité de 

garde partagée et le soutien varie en fonction de la personne qui évalue le soutien coparental. Les 

mères notamment rapportent significativement plus souvent de soutien en garde partagée que les 

pères dans les études recensées. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer au colloque JEFAR, le 9 décembre prochain, où un 

atelier sur le sujet sera présenté. Cet atelier présentera les principaux résultats de ce mémoire et 

proposera une discussion ouverte entre les participants afin de générer des hypothèses pour expliquer 

les résultats.

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

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

  



#10· Selon des intervenantes en protection de la jeunesse, l’attachement à des personnes 

extérieures à la famille d’origine serait un facteur favorisant la discontinuité 

intergénérationnelle de la maltraitance. 

Vrai. La discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance renvoie à la cessation de 

comportements maltraitants entre deux générations. Dans le cadre d’un projet de recherche portant 

sur l’analyse des facteurs associés à la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance, des 

intervenantes en protection de la jeunesse ont été rencontrées lors d’un groupe de discussion à l’hiver 

2015. Cette rencontre visait à améliorer la compréhension du phénomène de transmission 

intergénérationnelle de la maltraitance à partir du point de vue d’intervenants. Elle se voulait un 

premier pas vers l’élaboration d’une réponse préventive efficace des dynamiques de transmission de 

la maltraitance. 

Les premiers résultats de cette étude indiquent que les intervenantes rencontrées considèrent que 

l’attachement à des personnes extérieures à la famille d’origine pourrait être un facteur favorisant la 

discontinuité intergénérationnelle. Ces personnes pourraient en effet fournir le soutien nécessaire à 

une personne qui décide de « faire autrement » que ses parents au moment de devenir parent à son 

tour. Il reste que plusieurs obstacles peuvent freiner cette décision, notamment l’influence importante 

des membres du réseau familial qui peut se traduire par du chantage ou des menaces. 

Pour en savoir plus, un atelier concernant les points de vue d’intervenants et de parents suivis en centre 

jeunesse sur la transmission intergénérationnelle sera présenté au colloque JEFAR, le 9 décembre 

prochain. Nous vous y attendons en grand nombre!

En savoir plus : 
M-C. Richard (en cours). Analyse des facteurs associés à la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Centre de 

recherche JEFAR, Université Laval. 

 


