
#1· La prévention de la maltraitance envers les enfants est considérée comme une priorité 

dans des communautés québécoises. 

Faux. En 2013 et 2014, seize informateurs-clés ont été rencontrés en entrevue pour discuter de la 

disposition à agir en prévention de la maltraitance envers les enfants dans leur communauté, et ce, 

préalablement à la mise en œuvre d’une stratégie de prévention axée sur le soutien à la parentalité. 

Quatre communautés québécoises délimitées par des territoires de CLSC ont été étudiées. 

Globalement, la prévention de la maltraitance et le soutien à la parentalité sont considérés comme 

étant importants par les informateurs-clés. Cependant, le développement de la capacité à prévenir 

la maltraitance représente un défi majeur dans les communautés étudiées. 

Des pratiques sont mises en place pour soutenir la parentalité et des efforts sont déployés pour 

rejoindre les familles. Les acteurs du milieu de l’intervention semblent motivés à collaborer dans le but 

de prévenir la maltraitance et des structures de collaboration telles que des tables de concertation 

sont en place. Par contre, une minorité de pratiques mises en place ont une visée explicite et un 

impact mesurable en prévention de la maltraitance. En outre, les informateurs-clés ne perçoivent pas 

que les dirigeants élus, les institutions publiques et les fondations impliqués dans le domaine exercent 

actuellement le leadership nécessaire afin d’élaborer et de coordonner une stratégie en matière de 

prévention. Les ressources financières allouées sont considérées comme étant insuffisantes et la 

disponibilité des ressources humaines est perçue comme limitée. 

Par ailleurs, des appuis susceptibles de motiver et de légitimer l’action en prévention de la 

maltraitance sont présents, mais semblent méconnus ou sous-utilisés. C’est le cas des objectifs du 

ministère de la Santé et des Services sociaux à l’égard de la prévention de la maltraitance et du 

soutien à la parentalité de même que des mandats en prévention sur lesquels différentes organisations 

pourraient s’appuyer afin de justifier la mise en place d’actions. C’est aussi le cas des données et des 

informations disponibles en ce qui concerne la maltraitance et sa prévention qui seraient en mesure 

de susciter une volonté d’agir et d’orienter l’action vers des pratiques efficaces. 

Ces résultats s’inscrivent dans la cadre d’un projet de recherche de doctorat réalisé sur la disposition 

à agir des communautés en prévention de la maltraitance envers les enfants. Le portrait présenté 

permet d’identifier les éléments qui soutiennent ou qui font obstacle à l’action dans les communautés. 

En savoir plus : 
Thomas, F. et Gagné, M-H. Disposition à agir des communautés en prévention de la maltraitance envers les enfants. Communication 

affichée. Colloque JEFAR.Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous? Université Laval, 9 décembre 

2016. 

Thomas, F. (en cours). Disposition à agir des communautés en prévention de la maltraitance envers les enfants (Mémoire doctoral). 

École de psychologie, Université Laval.  

http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/index.php?pid=1604&temps=1558030816#mce_temp_url#


#2· Le travailleur de rue doit établir un plan d’action clair et bien défini s’il veut parvenir à 

intervenir adéquatement auprès des jeunes en rupture sociale. 

Faux. Entre 2013 et 2015, une étude de cas a été réalisée dans l’univers d’organismes communautaires 

en travail de rue par le biais d’une démarche d’observation participante et de groupes de discussion 

(travailleurs de rue, jeunes, coordonnateurs, partenaires). Cette étude visait à éclairer comment se 

négocient le sens et les usages des pratiques en travail de rue et comment se produit l’adéquation 

d’une telle intervention en réponse aux besoins et aspirations des jeunes en situation de rupture sociale. 

Puisque cette pratique a pour mission de rejoindre les personnes dans leurs milieux de vie, les travailleurs 

de rue doivent s’adapter à leurs codes sociaux et culturels plutôt que d’engager ces derniers à 

répondre à des visées préétablies. Certaines conditions apparaissent importantes à réunir afin que les 

praticiens soient en mesure de remplir pleinement ce mandat. Une première condition renvoie à 

l’importance de la patience. En effet, dans la mesure où les praticiens veulent se rapprocher des 

personnes marginalisées, ils doivent éviter de chercher à trop rapidement intervenir et prendre le 

temps de traverser les filtres sociaux qui maintiennent ces personnes à l’écart des structures sociales. 

Une telle condition exige des travailleurs de rue qu’ils assument le sentiment d’inutilité qui marque 

souvent les premiers mois de leur pratique ainsi que les nombreux détours, parfois nécessaires, pour 

arriver à établir un contact avec ceux qu’ils visent à joindre. 

Une deuxième condition concerne la flexibilité identitaire dont les travailleurs de rue doivent faire 

preuve pour établir une relation significative prenant appui sur un équilibre fragile entre les dimensions 

formelles et informelles du rapport qu’ils sont appelés à établir avec les personnes rejointes (ex. être 

ami, mais pas tout à fait). Une autre condition renvoie à l’adaptabilité que les praticiens doivent 

démontrer pour composer avec l’imprévisibilité des situations et la diversité des demandes. Ils doivent 

avoir une grande polyvalence et posséder des compétences généralistes importantes, et être prêts à 

aborder leur tâche d’intervention sans plan d’action classique, en s’adaptant continuellement aux 

circonstances et au rythme de chaque personne. 

Enfin, pour maintenir la légitimité de leur présence dans le milieu et pour y jouer un rôle qui contribue 

au mieux-être de personnes en rupture avec les normes sociales, le respect de l’autodétermination et 

le caractère non-directif de cette forme d’intervention sont essentiels à l’exercice de cette pratique. 

Cette dernière condition implique de savoir s’engager auprès des personnes sans poser de conditions 

ni attendre de résultats.

En savoir plus : 
Fontaine, A. (en cours). La négociation du sens et des usages des pratiques en travail de rue auprès des jeunes, CRSH. École de 

service social, Université Laval   



 

#3· Il existe plusieurs programmes d’éducation en ligne pour les couples qui vivent la 

recomposition de leur famille. 

Faux. Il y a peu de programmes d’éducation en ligne pour les couples de familles recomposées et, à 

notre connaissance, les quelques programmes existants sont en anglais uniquement. 

Cette situation devrait cependant changer dans les prochains mois. Une équipe de chercheurs et de 

cliniciens ont entrepris à l’automne 2013 l’élaboration d’un programme d’éducation en ligne destiné 

aux couples francophones qui vivent une recomposition familiale. Le programme vise à enrichir les 

connaissances des conjoints et des conjointes qui vivent cette situation familiale et à les soutenir dans 

le développement d’habiletés de communication et de gestion de problème. Il est basé sur les 

résultats des recherches les plus pertinentes pour prévenir la détérioration de la relation conjugale et 

favoriser l’harmonie entre tous les membres de la famille. Il contient des informations qui seront 

accessibles en libre accès pour les couples de familles recomposées qui ont des enfants de différentes 

tranches d’âge, peu importe qu’ils demeurent à temps plein ou à temps partiel avec le couple. Les 

intervenants et les enseignants concernés par cette problématique y trouveront également des 

informations et des exercices susceptibles de les intéresser. 

Quatre thèmes spécifiques sont actuellement abordés dans ce programme : la communication, la 

famille, le couple et la parentalité incluant les rôles parentaux et beaux-parentaux. Chaque thème 

propose des activités qui se présentent sous plusieurs formes dont des feuillets d’information, des jeux 

interactifs, des questionnaires, des vidéos et des animations. Les thèmes peuvent être consultés 

indépendamment les uns des autres selon l’intérêt et les besoins des participants. À la fin de chaque 

thème, les personnes sont invitées soit, à une réflexion en lien avec le contenu du thème soit, à 

élaborer, seules ou avec leur partenaire, un plan d’action pour leur famille, soit à planifier une tâche 

pour les jours à venir. Des références et des liens Internet vers des ressources utiles peuvent être 

suggérés. Un court questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants complète chacun 

des thèmes, d’une durée moyenne de 30 minutes. Le programme a pour nom La famille recomposée, 

une équipe à bâtir? Il sera en ligne au cours de l’année 2017 à l’adresse 

suivante : https://www.famillesrecomposees.com. C’est donc à surveiller!

En savoir plus : 

Parent, C., Robitaille, C., Saint-Jacques, M.-C., Gosselin, J., Avril, A., Noël, J., Rouiller, A.-M., Beaudry, M., Boisvert, J.-M., Lagouarde, 

L., Lévesque, S., Godbout, É. (en cours). Un programme d’éducation en ligne pour les couples de familles recomposées. Université 

Laval. 

 

https://www.famillesrecomposees.com/

