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Des recherches et des pratiques sociales innovantes 
auprès des jeunes et des familles

Le Centre de recherche sur l’adaptation des 
jeunes et des familles à risque (JEFAR) de 
l’Université Laval et le Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale, 
partenaires dans ce projet, sont fiers de vous 
présenter ce calendrier intitulé Des recherches 
et des pratiques sociales innovantes auprès des 
jeunes et des familles. Grâce à la contribution 
financière du Centre jeunesse de Québec - 
Institut universitaire (CQJ-IU), du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du 
Centre de recherche JEFAR, 8 000 exemplaires 
seront distribués gratuitement, notamment 
auprès de tous les intervenants sociaux et 
gestionnaires des centres de santé et de services 
sociaux du Québec. Cet outil de transfert de 
connaissances leur est spécifiquement destiné.

Trois objectifs sont poursuivis par la réalisation 
de ce calendrier : 

1)  mettre en valeur les connaissances 
développées par les chercheurs du Centre de 
recherche sur l’adaptation des jeunes et des 
familles à risque (JEFAR); 

2)  valoriser la contribution des intervenants 
sociaux au bien-être des jeunes et des 
familles en difficulté;

3)  faire connaître les pratiques sociales 
innovantes des services pour la famille, 
l’enfance et la jeunesse du CSSS de la Vieille-
Capitale.

Dans ce calendrier, sont présentés sous une 
forme accessible les résultats de plus d’une 
dizaine d’études menées par les chercheurs 
du Centre de recherche JEFAR, ainsi que 
plusieurs projets du CSSS de la Vieille-
Capitale. De courts textes résument l’état des 
connaissances sur des thèmes particuliers, des 

résultats de recherches ou l’expérimentation 
de programmes novateurs destinés aux 
intervenants qui travaillent auprès des jeunes et 
des familles. La question de la stabilité et des 
ruptures en famille recomposée, les relations de 
coparentalité après la séparation des parents, la 
prévention du recrutement des jeunes aux fins 
d’exploitation sexuelle dans un contexte de 
gang de rue, l’efficacité des programmes de 
visites à domicile chez les populations à risque 
ou comment évaluer l’aliénation parentale 
sont quelques-uns des sujets abordés dans 
ce calendrier. Nous espérons que ces textes 
sauront susciter l’intérêt des intervenants et des 
gestionnaires des CSSS.

Des intervenants sociaux du CSSS de la Vieille-
Capitale ont également contribué à la réalisation 
de ce calendrier. Tout au long de l’année, vous 
retrouverez leurs témoignages. Ceux-ci visent 
non seulement à mieux faire connaître leur 
rôle, mais aussi à découvrir ce qui les motive 
à exercer leur travail dans un contexte de 
pratique parfois très exigeant. Quant aux 
pages centrales, elles font état de projets 
réalisés au CSSS de la Vieille-Capitale 
qui sont porteurs de pratiques sociales 
innovantes auprès des jeunes, des 
familles et des communautés, 
comme le projet d’intervention 
de proximité Vivre Ensemble et 
le projet Lettres à mon papa. 
Mentionnons aussi que 

plus d’une quarantaine de collaborateurs ont 
participé à la réalisation de ce calendrier en nous 
faisant parvenir leur texte, leur témoignage, 
leurs photographies ou leurs dessins d’enfants. 
Le succès de cette activité revient donc à tous 
ceux et celles qui y ont collaboré et nous tenons 
à les remercier chaleureusement. 

Enfin, nous espérons que ce calendrier réponde 
aux besoins d’information des intervenants 
sociaux et qu’ils l’utiliseront, au fil des mois, 
comme un outil de référence en intervention.

Rachel Lépine 
Coordonnatrice au partenariat 
Centre de recherche JEFAR

Marie-Christine Saint-Jacques 
Directrice scientifique  
Centre de recherche JEFAR

Bonne lecture et 
bonne année 2012 !



Message de la directrice de la santé mentale, de l’enfance et de 
la jeunesse du CSSS de la Vieille-Capitale

C’est avec grand plaisir que la Direction 
de la santé mentale, de l’enfance et de la 
jeunesse du CSSS de la Vieille-Capitale 
a accepté de collaborer à la réalisation 
de ce calendrier destiné à l’ensemble 
des intervenants sociaux qui travaillent 
en CSSS. Les programmes des CSSS 
destinés aux enfants et aux familles se 
sont grandement transformés au fil des 
ans et des fusions. Il a fallu beaucoup de 
détermination et d’engagement pour 
mettre en place, maintenir et développer de 
nouvelles pratiques. Comme établissement 
universitaire, nous devons avoir la 
préoccupation constante d’améliorer nos 
façons de faire afin de mieux répondre aux 
besoins des familles de notre territoire. En 
ce sens, la collaboration avec le Centre 
de recherche sur l’adaptation des jeunes 
et des familles à risque (JEFAR) nous 
apparaît une belle occasion de partager des 
connaissances.

Le CSSS de la Vieille-Capitale couvre 
un territoire qui présente d’importantes 
disparités sociales et économiques selon les 
secteurs. Près du tiers de notre territoire doit 
être considéré à risque en ce qui concerne 
les facteurs de défavorisation sociale et 
matérielle. On remarque évidemment une 
concentration dans les quartiers centraux. 
Ce portrait nous presse non seulement à 
faire autrement pour rejoindre les clientèles 
vulnérables, mais il nous invite aussi à la 
créativité. Lorsque l’on crée, le défi le plus 
grand est de développer une approche 
de réflexion basée sur la recherche et les 
données probantes. Il faut remettre en 
question nos expériences, nos savoirs et nos 
pratiques afin de faire évoluer notre offre 
de service. Comme le territoire du CSSS 
est un milieu hétérogène où se côtoient la 
richesse et la pauvreté, notre prestation de 
service doit s’adapter aux caractéristiques

des milieux et à leurs particularités. Nous 
parlerons donc d’harmonisation plutôt que 
d’uniformisation ou de standardisation des 
pratiques. La variété des problèmes qui 
peuvent survenir durant cette période de 
vie qu’est l’enfance et la jeunesse impose 
une multitude de connaissances et de 
compétences à développer. Sans l’apport 
de nos intervenants et leur participation 
active à l’évolution des programmes et des 
pratiques, il aurait été difficile de mettre en 
place l’offre de service actuelle.

Nos interventions portent à la fois sur 
l’accompagnement clinique, curatif ou 
préventif, sur le développement d’habiletés 
sociales et sur la création d’environnements 
favorables au développement des enfants 
et de leur famille. La concertation soutenue 
et le partenariat sont des ingrédients 
essentiels et incontournables pour agir et 
diminuer les facteurs de vulnérabilité de nos 
clientèles.

Nous espérons donc que ce calendrier 
suscitera l’intérêt des intervenants qui 
œuvrent auprès des jeunes et des familles.

Marie-Claude Alain

Directrice de la santé mentale, 
de l’enfance et de la jeunesse 
CSSS de la Vieille-Capitale



Qu’est-ce qui distingue les familles recomposées qui se 
maintiennent de celles qui se terminent par une rupture d’union?

Marie-Christine Saint-Jacques, Caroline 
Robitaille, Élisabeth Godbout, Claudine 
Parent, Sylvie Drapeau et Marie-Hélène 
Gagné 

Au Québec, la recomposition familiale est un 
phénomène en progression. Actuellement, 
on estime que plus de 10 % des familles 
québécoises sont recomposées, c’est-à-dire 
qu’elles sont formées d’un couple 
dont au moins un adulte a un enfant 
issu d’une union antérieure qui réside 
avec lui. Les résultats de recherche 
indiquent que ces familles se séparent 
davantage que les familles biparentales 
intactes, que cette rupture survient plus tôt 
dans leur parcours et qu’elles se séparent plus 
qu’auparavant. Comment expliquer cette plus 
grande instabilité? Les écrits dans le domaine 
invoquent souvent la spécificité des difficultés 
rencontrées par les familles recomposées pour 
expliquer leur plus grande fragilité, tels les 
conflits entre les conjoints liés à l’éducation des 
enfants ou les difficultés dans la relation beau-
parent/bel-enfant. Cette explication se base sur 
le fait que la vie en famille recomposée pose 
des défis particuliers, notamment sur le plan 
des rôles et des relations, qui complexifient 
la vie de ces familles. Cette plus grande 
complexité ferait en sorte que certains adultes 
se sentent dépassés ou démunis face aux défis 
et choisissent de mettre fin à leur union.

À l’inverse, on observe que, confrontées à 
une réalité similaire, des familles recomposées 
se maintiennent dans le temps. Comment 
expliquer que certaines recompositions durent 
alors que d’autres se terminent par une rupture? 
Une étude menée auprès de 58 parents et 
beaux-parents a permis de nuancer les résultats 
des études antérieures et d’apporter un nouvel 

éclairage sur cette question en comparant 
l’expérience de deux sous-groupes d’adultes :

1)  31 parents ou beaux-parents vivant en famille 
recomposée depuis au moins cinq ans et;

2)  27 adultes (parents ou beaux-parents) ayant 
vécu en famille recomposée mais dont l’union 
s’est terminée par une rupture.

Est-cE qu’on sE séparE parcE qu’on 
rEncontrE plus dE difficultés ou dEs 
difficultés plus importantEs?
Les résultats de cette étude indiquent que 
ce ne sont pas les difficultés rencontrées par 
les familles qui expliquent le mieux pourquoi 
certaines recompositions durent alors que 
d’autres se terminent par une rupture. Certains 
couples, dont l’union perdure, rencontrent 
des difficultés importantes ou nombreuses. 
À l’inverse, d’autres ne semblent pas faire face 
à ces défis que l’on associe habituellement à la 
recomposition, mais choisissent quand même 
de se séparer. 

prEndrE lE taurEau par lEs cornEs !
En fait, ce qui distingue les couples qui se 
séparent de ceux qui se maintiennent semble 
tenir davantage à la manière dont les personnes 
interrogées et leur famille réagissent aux 
problèmes qu’au type, au nombre ou à l’intensité 
des difficultés. Les couples dont l’union se 
maintient mettent en place différentes stratégies 
pour faire face aux problèmes. Lorsque l’une 
s’avère inefficace pour solutionner la difficulté 
identifiée, ils essaient rapidement autre chose 
et persévèrent jusqu’à ce qu’ils trouvent 
une stratégie qui a pour effet de stabiliser la 
situation. Ces couples ont surtout recours à 
des stratégies axées sur le problème, mais pas 
exclusivement. Par exemple, ces couples vont 
discuter pour essayer de trouver un compromis, 
essayer de modifier les modalités de garde, 
consulter un professionnel, etc. 

Chez les couples qui se séparent, on observe 
qu’ils utilisent davantage des stratégies 
d’évitement (ex. quitter la maison lorsque le 
conflit devient trop intense, se retirer dans une 
autre pièce ou refuser de donner son opinion). 
Ils ont recours plus souvent à des stratégies qui 
s’avèrent inefficaces dans le contexte et ils ont 
davantage tendance à mettre fin à l’union s’ils 
constatent qu’une stratégie ne permet pas de 
solutionner le problème.

Par ailleurs, différents éléments du contexte 
familial peuvent jouer dans l’issue de l’union, 
car ils contribuent à modérer ou, au contraire, à 
exacerber les difficultés présentes. Certains de 
ces éléments relèvent de conditions objectives 
(ex. les modalités de garde, le fait qu’un enfant 
soit né de l’union recomposée ou non), alors 
que d’autres sont des processus relationnels 
(ex. le soutien entre conjoints, les habiletés de 
communication). 

De plus, lorsque les membres de la famille 
possèdent des qualités et des caractéristiques 
personnelles tels la maturité, l’humour et le 
respect, cela semble avoir un effet positif sur 
le maintien de la famille. À l’inverse, le fait 
d’entretenir des cognitions négatives telles que

croire que les relations conjugales durables 
n’existent pas ou que les conflits ne peuvent que 
dégénérer semble avoir une influence négative 
sur la stabilité des familles recomposées. 

intErvEnir auprès dEs couplEs 
rEcomposés : quElquEs pistEs pour 
l’intErvEntion
�  Normaliser les difficultés  : Tous les couples, 

qu’ils soient recomposés ou non, traversent 
des moments difficiles. Le fait de vivre des 
difficultés ne signifie pas que la rupture est 
imminente. Ce qui importe, c’est plutôt la 
manière dont on fait face aux problèmes.

�  Explorer avec le couple comment il réagit aux 
difficultés qu’il rencontre, quelles stratégies 
sont utilisées et quelle est l’efficacité des 
stratégies employées. À la suite de cet 
examen, le rôle de l’intervenant pourra être 
d’amener le couple à utiliser davantage de 
stratégies centrées sur les émotions et sur la 
résolution de problèmes et à essayer diverses 
stratégies pour trouver celles qui permettent 
de diminuer la tension.

�  Explorer avec le couple les éléments 
du contexte familial, de même que les 
caractéristiques personnelles, croyances 
ou valeurs qui modèrent ou au contraire 
exacerbent les difficultés. Notamment, 
l’intervenant pourrait aider le couple à 
améliorer leurs habiletés de communication 
et à renforcer leur relation conjugale.

�  Travailler dans une perspective de prévention 
des difficultés. Par exemple, le développement 
de programmes permettant aux adultes de 
préparer leur projet de recomposition pourrait 
donner l’occasion à ces adultes de discuter 
de leurs attentes respectives et de la manière 
dont ils envisagent exercer leurs rôles au sein 
de la famille recomposée. 



Comment prévenir le recrutement de jeunes filles à des fins de 
prostitution par les gangs de rue?

Michel Dorais 

En décembre 2002 était rendue publique 
l’opération Scorpion menée par le Service de 
police de la Ville de Québec. Cette enquête, qui 
allait faire grand bruit, mettait à jour des réseaux 
de prostitution juvénile liés à des gangs de rue. 
Un grand nombre de jeunes filles, mineures ou 
majeures, furent interrogées afin d’accuser neuf 
proxénètes et onze clients. La majorité d’entre 
eux furent reconnus coupables.

En les incitant à travailler de concert, l’affaire 
Scorpion allait plus que jamais mobiliser les 
intervenants sociaux et les policiers œuvrant 
auprès des jeunes. En 2005, le Centre jeunesse 
de Québec - Institut universitaire (CJQ-IU) 
mettait sur pied un groupe de travail sur la 
prévention et l’intervention en matière de 
prostitution juvénile. Au fil du temps, l’initiative 
allait devenir la Table régionale de concertation 
sur la prostitution juvénile, laquelle regroupe 
des représentants du CJQ-IU, du Service de 
police de la Ville de Québec, de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale, des CSSS de la Vieille-Capitale et de 
Québec-Nord, des commissions scolaires de la 
Capitale, des Découvreurs et des Premières-
Seigneuries et des principaux groupes 
communautaires. L’un des premiers objectifs 
de cette collaboration était de formaliser et 
de diffuser les pratiques les plus concluantes 
en prévention et en intervention auprès de ces 
jeunes et de leur famille.

C’est à titre de chercheur membre du Centre 
de recherche JEFAR que je fus dès le départ 
contacté par le CJQ-IU pour participer au 
groupe de travail, alors embryonnaire. Avant de 
devenir professeur et chercheur à l’Université 
Laval, j’avais travaillé comme intervenant social 
auprès de cette clientèle et comme concepteur 
de programmes en prévention et en formation 
auprès de ministères. Enfin, au fil de ces

expériences, j’avais écrit ou amorcé l’écriture de 
quelques ouvrages sur les multiples visages de 
la prostitution juvénile. 

L’une des réalisations majeures de la Table de 
concertation fut la production du Guide de 
prévention et d’intervention en prostitution 
juvénile. Peu après, une subvention du ministère 
de la Sécurité publique permit de débuter une 
formation inspirée de ce guide, activité visant 
à outiller les intervenants et à développer des 
habiletés spécifiques de prévention en matière 
de prostitution juvénile (savoir, savoir-être et 
savoir-faire). 

rEconnaîtrE lEs signEs 
Mieux connaître le fonctionnement des réseaux 
de prostitution juvénile est un défi puisque ces 
réalités sont en grande partie clandestines et 
évoluent rapidement. Il en va de même pour 
les modes de recrutement. Là où se trouvent 
des jeunes filles, se trouvent des proxénètes 
à l’affût. La recherche montre par ailleurs que 
ces adolescentes n’ont pas toutes le même 
profil. Si la plupart tombent dans les filets de 
la prostitution à travers une pseudo-relation 
amoureuse qui se transforme rapidement en 
dépendance, voire en esclavage, d’autres,

plus aventureuses ou indépendantes, vont 
d’elles-mêmes vers les gangs croyant qu’elles 
en tireront profit, ce qui est rarement le cas. Le 
désir d’être aimées, de vivre une aventure ou 
d’acquérir, croient-elles, plus d’indépendance 
sont les principales motivations des jeunes 
filles qui se retrouvent sous le joug des gangs 
de rue. Comme de telles motivations sont 
courantes, il n’est pas étonnant que des 
adolescentes de tous les milieux s’y retrouvent. 
Comme l’a montré l’enquête Scorpion, c’est 
le plus souvent un changement d’attitudes et 
d’habitudes évident qui sonnera l’alarme chez 
les parents  : l’adolescente se montre évasive 
sur ses ami-e-s et ses sorties, elle s’absente 
de l’école ou l’abandonne, son apparence se 
modifie sensiblement, elle a de l’argent, des 
vêtements et des gadgets d’origine inconnue.

intErvEnir
Le savoir-être est capital pour travailler 
auprès de ces jeunes et de leur famille. 
On doit apprendre à composer avec des 
situations dangereuses en évaluant bien les 
risques encourus. On doit aussi être à l’aise 
d’aborder des questions liées à la sexualité 
et bien comprendre ce qu’est un stress 
post-traumatique, séquelle avec laquelle se 
retrouvent plusieurs adolescentes ayant survécu 
à la prostitution. Dans quelques cas, on aura à 
contrer certaines attitudes de la part de jeunes 
qui ont appris à entrer en contact avec tous 
les adultes de façon sexualisée. Il importe 
enfin de savoir amener ces jeunes à peser le 
pour et le contre de leur vécu dans le milieu

de la prostitution afin de les motiver à s’en 
sortir. Ce processus peut être ardu et devoir 
être répété, surtout lorsqu’il y a concomitance 
de dépendances  : dépendance amoureuse à 
son proxénète, surconsommation de drogues 
et d’alcool, sentiment d’appartenance au gang, 
etc.

l’importancE dE la concErtation
En ce qui concerne le savoir-faire, il nécessite 
une participation des jeunes et de leurs 
proches, en particulier de leurs parents, mais 
aussi une collaboration de tous les intervenants 
concernés (école, famille, milieu de vie, police, 
etc.). Bien cerner les motifs qui ont amené une 
jeune fille à être sous influence au point de se 
prostituer est primordial pour assurer le succès 
du plan d’intervention. Puis, il faut aussi savoir 
miser sur les forces de la jeune et mobiliser ses 
parents en évitant de les culpabiliser, car il faut 
souvent recréer un lien de confiance parents-
enfant sérieusement détérioré.

Pour que les gangs de rue ou la prostitution 
ne soient plus perçus comme des solutions, il 
importe de proposer autre chose aux jeunes. 
Intervenir auprès d’eux, c’est devoir faire 
preuve d’écoute et de créativité. Les gangs de 
rue misent beaucoup sur les rêves qu’ils font 
miroiter aux jeunes qu’ils embrigadent. Leur 
influence ne sera contrée qu’en proposant à ces 
adolescentes, comme institutions et comme 
société, de véritables sources de valorisation, 
de réalisation et de succès. Ce qui frappe le 
plus chez celles qui s’en sortent, c’est qu’elles 
ont su se raccrocher à des activités et à des 
projets de vie porteurs de résilience.



Les programmes de visites à domicile parviennent-ils à prévenir 
la maltraitance envers les enfants?

Marie-Hélène Gagné, Sylvie Drapeau et 
Marie-Christine Saint-Jacques

Prévenir la maltraitance, c’est mettre en place 
des conditions familiales, communautaires 
et sociales propices au développement de 
saines relations parent-enfant afin que le plus 
grand nombre d’enfants et d’adolescents 
puisse grandir au sein d’une famille exempte 
de dynamiques coercitives, violentes, abusives 
ou négligentes. Les programmes de visites 
à domicile destinés aux parents vulnérables 
font partie des dispositifs visant à prévenir la 
maltraitance, même si ce n’est pas leur seul 
objectif. Dès les années 1980, le programme 
d’infirmières visiteuses Nurse Family Partnership 
(NFP) de David Olds a suscité beaucoup 
d’espoir en démontrant scientifiquement 
son efficacité à réduire l’incidence de la 
maltraitance. De récentes études longitudinales 
suggèrent même que l’effet préventif s’amplifie 
avec le temps. Le NFP est aujourd’hui considéré 
comme LE programme modèle en matière de 
visites à domicile. Son approche a été adaptée 
dans de nombreux pays, faisant des visites à 
domicile l’une des modalités d’intervention 
famille-enfance les plus populaires et les plus 
évaluées au cours des dernières années.

Au Québec, ce sont les Services intégrés en 
périnatalité et en petite enfance (SIPPE) qui 
remplissent cette fonction, grâce à leur volet 
«  Soutien aux jeunes parents  ». Des visites à 
domicile sont offertes gratuitement sur une base 
volontaire à de jeunes parents ou à des parents 
défavorisés sur le plan socioéconomique 
lors de la naissance d’un enfant. Ces visites 
permettent un suivi professionnel individualisé, 
adapté aux besoins des familles, en soutien au 
rôle parental. Elles misent sur la précocité et la 
durée de l’intervention, qui peut débuter dès 
la grossesse et se poursuivre quelques années, 
jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant.

Il ressort de diverses analyses des écrits 
scientifiques sur la prévention de la maltraitance 
que les programmes de visites à domicile 
seraient la stratégie la plus efficace en la matière; 
plus efficace encore que les programmes 
d’entraînement aux habiletés parentales ou les 
campagnes médiatiques. Ce constat d’efficacité 
serait toutefois un peu trop optimiste. De fait, si 
plusieurs programmes arrivent à avoir un effet 
sur certains facteurs associés à la maltraitance, 
seulement deux programmes de visites à 
domicile, dont le NFP, ont réussi à démontrer leur 
efficacité à réduire l’ampleur de la maltraitance 
comme tel. De plus, ce constat d’efficacité 
dilue les résultats d’une série d’études récentes 
qui démontrent l’absence d’effet préventif 
sur la maltraitance du modèle d’intervention 
à domicile Healthy Families America (HFA), 
mis en œuvre à grande échelle aux États-Unis 
avec le soutien du gouvernement fédéral. 
Pourtant, HFA poursuit explicitement l’objectif 
de prévenir la maltraitance et assure la qualité 
des programmes inscrits sous sa bannière 
par l’entremise d’un processus d’agrément 
rigoureux. 

En somme, la plupart des programmes de visites 
à domicile arrivent difficilement à réduire les 
comportements violents, abusifs et négligents 
et diminuent rarement les cas de maltraitance 
documentés par les services de protection de 
la jeunesse. Ce constat soulève donc plusieurs 
enjeux.

Premièrement, si l’on souhaite prévenir la 
maltraitance, cette intention doit être explicite. 
Le modèle d’intervention sera alors conçu en 
conséquence et les intervenants l’appliqueront 
en connaissance de cause. Une analyse de 
60 programmes de visites à domicile a révélé 
que moins d’un programme sur cinq exprime 
ce but et moins d’un programme sur sept cible 
clairement les familles à risque d’abus ou de 
négligence. Si la prévention de la maltraitance 
ne constitue pas un objectif d’intervention, il est 
peu réaliste d’espérer avoir un effet significatif 
en ce sens. De plus, en gommant la prévention 
de la maltraitance des objectifs visés, ne 
risque-t-on pas de freiner le développement des 
pratiques préventives efficaces et, ultimement, 
de porter préjudice aux enfants à risque d’être 
négligés ou violentés?

Un second enjeu concerne l’implantation du 
programme : lorsqu’un programme n’arrive 
pas à démontrer d’effet préventif significatif, 
est-ce parce que son modèle d’intervention 
est déficient ou parce qu’il a été mal implanté? 
On sait que des déficiences sur le plan de 
l’implantation d’un programme (manque de 
formation ou de motivation des intervenants, 
glissements conceptuels ou théoriques dans 
l’application du programme, etc.) peuvent 
expliquer l’absence d’effets ou des résultats 
négatifs. Devant des effets préventifs nuls 
en dépit d’une implantation exemplaire, tel 
qu’illustré par certaines expériences états-
uniennes récentes, on doit ultimement 
se demander si les visites à domicile sont 
une modalité appropriée pour prévenir la 
maltraitance.

Il ne s’agit pas de remettre en question les 
programmes de visites à domicile parce qu’ils 
ne parviennent pas à prévenir la maltraitance, 
car ces programmes peuvent atteindre d’autres 
objectifs aussi valables sur le plan de la santé, 
du bien-être et du développement des parents. 
Il convient même de continuer à miser sur ces 

programmes en tant que stratégie préventive, 
cette modalité d’intervention pouvant être 
efficace pour contrer les facteurs de risque 
de maltraitance et réduire son incidence. 
Cependant, ces programmes ne sont pas 
tous aussi efficaces les uns que les autres. On 
doit développer un esprit plus critique vis-à-
vis du modèle d’intervention, de la capacité 
des intervenants à l’appliquer correctement 
et du soutien qu’ils reçoivent à cet effet. On 
doit également se rappeler que les visites à 
domicile ne sont qu’une modalité générale 
d’intervention; le déroulement et le contenu des 
visites, de même que la qualité de la relation 
qui s’établit entre l’intervenant et la famille, ont 
sans doute plus d’impact que le simple fait de 
recevoir la visite d’un intervenant.

En terminant, rappelons que la combinaison de 
plusieurs stratégies d’intervention préventives 
est susceptible de potentialiser leurs effets. On 
sait, par exemple, qu’il est possible d’augmenter 
le taux de participation à un programme 
de visites à domicile en le précédant d’une 
intervention brève de groupe offerte aux 
parents. Les campagnes médiatiques ou les 
programmes universels offerts en milieu scolaire 
peuvent aussi se combiner avantageusement 
à des modalités plus intensives offertes aux 
parents à risque. L’intégration de plusieurs 
stratégies préventives universelles (s’adressant 
à l’ensemble de la population), sélectives (qui 
ciblent les familles en fonction d’un facteur de 
risque particulier) et indiquées (qui ciblent les 
familles à très haut risque affichant déjà des 
signes précurseurs de maltraitance) est donc 
très certainement une piste prometteuse pour 
l’avenir.



Pour une démarche de suivi en réseau 

Monique Carrière, chercheure, CSSS de la 
Vieille-Capitale

Considérant qu’une proportion importante 
des demandes acheminées au CSSS de la 
Vieille-Capitale concernant des jeunes font état 
d’une présomption de trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et 
que les interventions dans ce contexte s’avèrent 
complexes, les intervenants du CLSC de la 
Basse-Ville ont manifesté le désir de mieux 
s’organiser pour travailler avec tous les acteurs 
impliqués. En effet, outre le jeune lui-même 
et ses parents, il faut compter avec le milieu 
scolaire, le monde médical, les organismes 
communautaires et de loisirs et la protection de 
la jeunesse. Dans la perspective d’instaurer une 
meilleure collaboration, un projet novateur de 
coconstruction d’un réseau de services intégrés 
pour les jeunes atteints d’un TDAH et leur 
famille a été réalisé en vue de développer et 
d’entretenir une collaboration continue, efficace 
et satisfaisante entre tous ces acteurs. 

lE comité régissant cE projEt réunit 
lEs actEurs suivants : 
 � La coordonnatrice de l’Association québécoise 
des troubles d’apprentissage (AQETA);

 � la chef de programme et les intervenants 
psychosociaux et médicaux des services 
pour la famille, l’enfance et la jeunesse du 
CSSS de la Vieille-Capitale (point de services 
Basse-Ville-Vanier);

 � les directions et les intervenants de trois 
écoles du secteur Vanier (deux de niveau 
primaire et une de niveau secondaire);

 � la direction et les intervenants du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire 
(CJQ–IU);

 � une professeure-chercheure de l’Université 
Laval rattachée au Groupe de recherche 
sur l’inclusion sociale, l’organisation et 
l’évaluation des services en santé mentale - 
GRIOSE-SM du CAU-CSSS de la Vieille- 
Capitale;

 � l’agente de liaison du CSSS de la Vieille- 
Capitale et une étudiante à la maîtrise en 
santé communautaire.

Inspiré par une expérience similaire réalisée dans 
deux régions du Québec (Chaudière-Appala-
ches et Centre-du-Québec), le comité propose 
une démarche de suivi en réseaus’adressant aux 
jeunes de 5 à 17 ans vivant sur le territoire du 
CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier chez qui on 
suspecte ou on a diagnostiqué un TDAH, et à 
leurs parents. 

La démarche de suivi en réseau est basée sur la 
capacité d’agir des acteurs. Elle doit être claire 
et souple. De même, le fonctionnement doit 
être efficace et satisfaisant. Le tout consiste à 
intervenir de manière cohérente et à proximité 
du jeune et de sa famille afin de prévenir 
la désorganisation et la détérioration des 
situations.

cinq principEs généraux du suivi En 
résEau : 

Adopter une approche environnementale
Puisqu’il est utopique de s’attendre à ce que le 
jeune atteint d’un TDAH (médicamenté ou non) 
s’adapte de lui-même à son environnement, 
adaptons ses milieux de vie en mettant en place 
une approche environnementale facilitant son 
fonctionnement. Cette approche, implantée 
à la maison et à l’école, vise à apprendre au 
jeune à gérer ses symptômes et à résoudre ses 
problèmes.

Prioriser l’intervention en première ligne
Pour améliorer sans attendre la situation du jeune 
et de sa famille, à la maison comme à l’école, 
intervenons en première ligne avec les parents 
et les acteurs du milieu scolaire. Les données 
recueillies par ces acteurs permettront de 
différencier le TDAH des autres problématiques 
(ex. les troubles d’apprentissage, les problèmes 
psychosociaux ou les troubles auditifs) et 
d’orienter les services dans la bonne direction. 

Rechercher l’implication des parents 
Peu importe leurs attitudes ou leurs difficultés, 
les parents sont des acteurs clés dans cette 
démarche de suivi en réseau. Il faut les 
apprivoiser, les informer, les soutenir et chercher 
à obtenir leur consentement quant au partage 
d’informations entre les acteurs du réseau, tout 
en respectant leur position. Il faut rechercher et 
entretenir leur collaboration.

Optimiser la communication et  la concertation 
Pour que la démarche soit cohérente et efficace, 
tous les acteurs concernés sont appelés à 
échanger des informations et à se concerter 
autour d’un plan d’intervention ou d’un plan 
de services individualisé. Pour ce faire, il faut 
se munir, d’une part, d’espaces d’interactions, 
et d’autre part, d’outils de communication 
communs et adaptés aux attentes des différents 
interlocuteurs. 

Veiller à l’animation du réseau
Pour assurer l’implantation et le bon 
fonctionnement de la démarche de suivi en 
réseau, il convient de constituer un comité de 
suivi réunissant des représentants de chacun 
des groupes d’acteurs concernés, ayant une 
crédibilité et un pouvoir décisionnel. Ce comité 
est d’abord responsable de la diffusion de la 
démarche et de la mobilisation des différents 
acteurs. Il veille à prévenir et à solutionner les 
difficultés rencontrées dans le réseau. Pour ce 
faire, il se réunit régulièrement et conserve des

traces de ses discussions et décisions. Enfin, le 
comité évalue annuellement le fonctionnement 
global du réseau et propose les ajustements 
nécessaires.

Pour assurer la cohérence et l’efficacité des 
interventions du réseau, le rôle d’intervenant 
pivot doit être attribué à l’acteur le mieux placé 
pour le jouer. Cette personne fait le lien entre les 
acteurs concernés et établit une relation avec les 
parents tout en s’assurant que les documents 
d’information soient complétés et acheminés 
au bon moment aux bonnes personnes et que 
les mesures appropriées soient mises en place. 

pour quE lEs intErvEntions soiEnt 
cohérEntEs Et EfficacEs, cEttE 
démarchE doit s’appuyEr sur quatrE 
stratégiEs
Les deux principales :

La stratégie 1  : approche environnementale 
est moins intrusive et axée sur l’environnement 
tandis que la stratégie 2  : évaluations et 
interventions spécialisées est plus spécialisée 
et possiblement médicale. 

La stratégie 3  : suivi à long terme et 
réévaluation périodique permet d’assurer la 
continuité et l’ajustement des services. 

Lorsque, pour différentes raisons, l’hypothèse 
du TDAH est écartée ou abandonnée, une autre 
stratégie appelée stratégie 4  : réorientation 
vers d’autres ressources est mise en œuvre. 
Elle vise à répondre aux autres besoins de 
l’enfant et de ses parents.

La problématique du TDAH peut nécessiter plus 
d’une intervention. De plus, la combinaison des 
stratégies ne doit pas être exclue. La vigilance 
et la collaboration sont donc de mises tout 
au long de la démarche pour dispenser des 
interventions cohérentes et offrir un soutien 
constant aux parents et aux jeunes.



Évaluer la présence d’aliénation parentale

Marie-Hélène Gagné, avec la collaboration de 
Sylvie Drapeau, Francine Cyr, Marie-Christine 
Saint-Jacques et Geneviève Lessard 

avEz-vous déjà Eu affairE à un 
Enfant :
�  qui semble haïr un de ses parents, mène une 

campagne de dénigrement contre lui et le 
rejette en invoquant des justifications qui 
paraissent non fondées?

�  qui affiche une absence d’ambivalence, de 
gratitude et de culpabilité envers ce parent?

�  qui considère un parent comme entièrement 
mauvais et l’autre entièrement bon?

�  qui forme une alliance avec son parent 
préféré se manifestant par un soutien 
mutuel et inconditionnel dirigé contre 
l’autre parent?

�  qui affirme que sa décision de rejeter son 
parent est la sienne et nie toute contribution 
de la part de son parent préféré?

�  qui utilise les mêmes mots ou expressions 
que son parent préféré pour exprimer sa 
colère envers le parent rejeté?

�  qui a des manifestations d’animosité 
s’étendant à la famille élargie et au réseau 
social du parent rejeté?

Alors, peut-être avez-vous été confronté à une 
situation d’aliénation parentale (AP). Certains 
experts y voient un trouble psychiatrique de 
l’enfance qu’ils qualifient de « syndrome » d’AP, 
tandis que d’autres y décodent plutôt une 
réaction adaptative extrême à une situation 
familiale adverse, telle une séparation ou une 
recomposition familiale. Quoi qu’il en soit, il 
est difficile d’avoir accès à de l’information 
fiable et non biaisée sur ce phénomène et les 
intervenants se retrouvent souvent sans repère 
pour évaluer l’AP. 

Les premiers écrits sur l’AP ont eu tendance 
à exagérer l’ampleur du phénomène, jusqu’à 
inférer que la plupart des séparations 
conflictuelles comportent de l’AP. Il est vrai 
que chez les parents qui vivent une séparation 
difficile, le ressentiment entraîne un recours 
assez fréquent aux critiques, au blâme, 
voire au dénigrement de l’autre. Ce type 
de comportement peut susciter un conflit 
de loyauté chez l’enfant alors déchiré entre 
ses deux parents. De telles situations sont 
souffrantes pour les enfants, mais il ne faut pas 
les confondre avec l’AP. 

En réalité, les situations où l’enfant fait alliance 
avec un parent dit « aliénant » pour rejeter son 
autre parent sans raison apparemment valable 
sont très rares. Typiquement, les situations 
rencontrées traduisent d’autres perturbations 
des relations familiales : 

Séparation/recomposition
En raison de leurs multiples enjeux relationnels 
et émotionnels, la séparation et la recomposition 
peuvent amener l’enfant à rejeter l’un de ses 
parents, sans que ce rejet ne soit nécessairement 
induit par un parent aliénant. Il convient de 
différencier l’AP de ce genre de situations, 
souvent transitoires et réversibles.

Conflits et litiges conjugaux
Les conflits entre les parents ont un effet 
délétère sur l’adaptation de l’enfant et sur 
son bien-être. De plus, ils fournissent un 
terrain fertile à l’apparition de comportements 
parentaux « aliénants » de la part d’un ou des 
deux parents. Dans un tel contexte, un enfant 
pourrait en venir à choisir un parent et rejeter 
l’autre, simplement pour se soustraire au conflit 
de loyauté dans lequel il est placé. Il faut alors 
se demander si on a réellement affaire à de l’AP 
ou bien à une réponse adaptative de l’enfant 
au conflit.

Violence conjugale
Les comportements visant à atteindre l’ex-
conjoint en interférant dans sa relation avec 
ses enfants peuvent être vus comme une forme 
de violence  : l’intention de blesser l’autre 
est souvent retenue comme un élément de 
définition de la violence conjugale. Par ailleurs, 
les intervenantes travaillant auprès des femmes 
victimes de violence soutiennent que certains 
conjoints accusent leur ex-conjointe d’aliéner 
leurs enfants pour tenter de la contrôler, la punir 
d’être partie et la dénigrer. C’est pourquoi il 
est crucial d’évaluer la présence d’une histoire 
de violence conjugale, incluant la violence 
psychologique, lorsqu’il y a apparence d’AP.

Maltraitance envers l’enfant
Dans les écrits, on reconnaît qu’une évaluation 
différentielle de l’AP nécessite l’investigation 
d’une histoire de maltraitance envers l’enfant, 
surtout de la part du parent rejeté. Advenant 
le cas où un enfant aurait été victime d’abus 
ou de négligence, son hostilité pourrait être 
compréhensible. Il faut aussi porter attention 
aux dynamiques psychologiquement violentes, 
au faible engagement parental dans la vie 
de l’enfant ou encore aux faibles aptitudes 
parentales ayant pu affecter l’enfant.

Les travaux de recherche de notre équipe 
suggèrent quelques lignes directrices pour 
statuer sur la présence d’AP ou de risque d’AP. 
Selon notre analyse :

1. Un enfant n’a pas besoin d’aller jusqu’à 
rejeter un parent sans aucune ambivalence 
pour que la situation soit qualifiée d’AP, surtout 
lorsque l’enfant est très jeune. Les attitudes et 
comportements « aliénants » des parents sont 
plus déterminants que la réaction de l’enfant 
pour caractériser une situation d’AP, à condition 
que ces comportements aient pour but d’exclure 
l’autre parent ou pour effet de forcer l’enfant à 
choisir un parent. Autrement dit, le simple fait 
de critiquer l’autre parent devant l’enfant ne 
serait pas un critère suffisant pour conclure à 

la présence d’AP, surtout si l’enfant ne montre 
aucun signe d’éloignement relationnel avec ce 
parent.

2. La plupart des enfants résistent aux tentatives 
d’un parent pour les couper de leur autre 
parent. Dans ce genre de situation, il vaudrait 
mieux parler de risque d’AP et se centrer sur 
le comportement «  aliénant  » du/des parents. 
Dans une logique préventive, les situations 
suivantes devraient particulièrement retenir 
l’attention des intervenants :

 � Un enfant très jeune n’a pas encore manifesté 
de signes d’AP, mais un parent use de 
comportements « aliénants ». Le jeune enfant 
est influençable, ce qui le rend plus vulnérable.

 � Un enfant plus vieux commence à afficher 
une préférence pour un parent adoptant 
des comportements « aliénants »; si ces 
comportements se poursuivent, la préférence 
de l’enfant risque d’évoluer vers une alliance 
de plus en plus forte avec le parent préféré et 
éventuellement mener vers le rejet de l’autre.

En terminant, il ne faut pas oublier qu’il arrive 
qu’un parent use de stratégies d’exclusion 
pour protéger ses enfants de l’autre parent 
qui présente de réelles incapacités parentales. 
Ce genre de situation n’est pas de l’AP. Il faut 
cependant questionner les moyens pris par le 
parent pour protéger ses enfants et non son 
mobile. 



Certains programmes sociaux tels qu’OLO ne rejoignent qu’une partie 
de la population ciblée : comment expliquer ce phénomène?

Patrick Villeneuve et Caroline Robitaille

Depuis 1994, tous les centres de santé et 
de services sociaux du Québec offrent le 
programme OLO (œufs-lait-oranges), qui 
consiste à donner gratuitement aux femmes 
enceintes à faible revenu des œufs, du lait, 
du jus d’orange ainsi que des suppléments de 
vitamines et de minéraux. Ce programme vise 
à réduire les effets de la pauvreté sur la santé 
et le bien-être des femmes enceintes et de 
leurs enfants. En plus d’un suivi nutritionnel, 
les participantes bénéficient d’un suivi de 
santé individualisé et, au besoin, d’un suivi 
psychosocial. Elles peuvent également avoir 
accès à d’autres services ou ressources tels que 
des groupes de cuisine collective. 

dE moins En moins dE suivis
Malgré un important investissement en 
ressources humaines et financières, le 
programme OLO, comme plusieurs autres 
programmes sociaux axés sur la prévention, 
ne rejoint pas l’ensemble de la population 
visée. Dans la région de Québec, par exemple, 
certaines études estiment qu’entre 10 % et 30 % 
des femmes admissibles au programme OLO 
ne s’en prévalent pas. De plus, on constate que 
depuis quelques années, le nombre de suivis 
OLO stagne, et même diminue. Comment 
expliquer ce phénomène? Une étude menée 
en 2004 dans les régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches s’est penchée sur cette 
question en interrogeant 32 mères admissibles 
à un suivi OLO au cours de leur dernière 
grossesse, mais qui n’y ont pas eu recours. 

commEnt ExpliquEr cE phénomènE?
Deux principaux constats ressortent de cette 
étude  : la méconnaissance du programme et 
l’image qu’il projette. 

Pour un grand nombre de mères interrogées, 
la méconnaissance des règles d’admissibilité 
(connaissance partielle ou erronée, voire 
absence totale d’information) semble être le 
principal facteur expliquant le non-recours au 
programme. 

« Au début, je pensais que c’était plus 
pour les gens sur le bien-être social pis 
les familles avec de gros problèmes. Je 
ne pensais pas que c’était pour moi. »

« Je ne sais même pas si les intervenants 
ici connaissent ça OLO, ou s’ils 
connaissent ce programme, ça doit 
être sous un autre nom parce que je 
n’en ai jamais entendu parler. »

Ce résultat soulève toute la question de la 
diffusion de l’information relative au programme 
et de la qualité des informations transmises. 

Un autre constat est lié à l’image du programme. 
Plusieurs femmes avaient le sentiment de ne 
pas avoir besoin du programme, préférant 
laisser à d’autres la possibilité d’en bénéficier. 
Certaines participantes ont même dit qu’elles 
se seraient senties malhonnêtes d’utiliser le 
programme. Elles auraient eu l’impression de 
prendre la place d’une autre femme davantage 
dans le besoin. 

Ces résultats suggèrent donc que plusieurs 
futures mères choisissent de ne pas se prévaloir 
du programme OLO parce qu’elles l’associent 
à un programme destiné aux personnes très 
défavorisées et qu’elles ne se considèrent pas 
comme faisant partie de cette population. 
D’autres femmes mentionnent par ailleurs avoir 

choisi de ne pas se prévaloir du programme 
OLO pour éviter d’être stigmatisées ou 
étiquetées comme utilisatrices d’un service 
d’aide pour personnes en situation de pauvreté. 
Elles ne voulaient pas courir le risque d’être 
soumises aux préjugés entretenus à l’égard des 
personnes à faible revenu. 

« C’est gênant parce que si tu as droit 
à du lait ou à des œufs gratuits, c’est 
que tu n’as vraiment pas d’argent pour 
t’acheter autre chose, alors les gens se 
disent : commence par payer ton lait 
avant de t’acheter de la bière ! »

Les autres motifs soulevés pour expliquer le 
non-recours au programme sont non seulement 
liés à l’inadéquation entre l’offre de service 
et les besoins des femmes, mais aussi à des 
réserves concernant le suivi associé au recours 
à un programme ou à des services. 

« Ce n’est pas parce que je n’en ai 
pas besoin. En fait, ça ne comble 
pas nos besoins. Mon infirmière me 
répond : “Ce n’est pas pour tes 
enfants, c’est pour toi”. J’ai dit : “Oui 
mais ma réalité à moi c’est qu’il y a un 
4 litres de lait par jour qui passe ici. Toi, 
tu m’en donnes un par semaine à peu 
près.”»

« Le suivi, c’est presque toutes les 
semaines. Il faut que tu ailles au CLSC, 
va ici, va là. J’avais déjà pas mal de 
rencontres à l’hôpital, c’est assez. 
Ça fait trop de rencontres en même 
temps. Ça ne me tentait pas. »

Les motifs invoqués par les mères dans le 
cadre de cette recherche fournissent des pistes 
à explorer pour améliorer l’accessibilité aux 
services. Dans cette optique, une attention 
particulière devrait être portée aux dimensions 
suivantes : 

 � Le programme est-il suffisamment connu des 
clients et des intervenants chargés d’en faire 
la promotion? 

 � Le programme propose-t-il des activités 
ou des ressources qui sont considérées 
acceptables par les clients? Se sentent-ils 
étiquetés ou dévalorisés en y recourant?

 � Le programme propose-t-il des activités 
qui sont réalistes considérant les tâches, les 
responsabilités et les ressources des clients?
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Des recherches et des pratiques sociales innovantes 
au CSSS de la Vieille-Capitale

1Le programme SIPPE au 
CLSC de Limoilou

Karine Fortier et Lucie Lapointe, 
intervenantes sociales, 
CLSC de Limoilou 

Au cours des dernières années, différents 
programmes ou services ont été 
implantés afin de répondre aux besoins 
complexes des familles vivant dans un 
contexte de pauvreté économique et 
sociale. C’est le cas des Services intégrés 
en périnatalité et pour la petite enfance 
(SIPPE) qui ont été développés en 
intégrant notamment des composantes 
du programme Naître égaux – Grandir 
en santé (NEGS) et du Programme de 
soutien aux jeunes parents (PSJP).

Le SIPPE comprend deux volets  : 
l’accompagnement des jeunes parents 
lors des visites à domicile et le soutien à 
la création d’environnements favorables 
à la santé et au bien-être des familles 
dans la communauté (ex. soutien à des 
organismes communautaires).

Le but de ce programme est de maximiser 
le potentiel de santé et de bien-être de 
tous les membres de la famille vivant 
dans une situation de vulnérabilité. De 
plus, une perspective à long terme est 
privilégiée de manière à diminuer la 
transmission intergénérationnelle des 
problèmes de santé et des problèmes 
sociaux, dont l’abus et la négligence 
envers les enfants.

particularités du sippE 
au clsc dE limoilou 
Deux équipes spécifiques composées de 
trois intervenant(es) interviennent auprès 
des familles admissibles au programme 
SIPPE. Une équipe est responsable 
des dossiers des futures mères ayant 
moins de vingt ans et l’autre équipe 
s’occupe des situations des mères ayant 
plus de vingt ans. Durant la période 
prénatale, les équipes interdisciplinaires 
sont constituées d’une nutritionniste, 
d’une infirmière et d’une intervenante 
sociale. Après la naissance du bébé, la 
psychoéducatrice se joint à l’équipe et 
la nutritionniste est présente seulement 
au besoin. L’intensité de l’intervention 
recommandée par le cadre de référence 
est respectée par chacune, qui, à tour de 
rôle, visite les familles selon un calendrier 
préétabli, jusqu’à ce que l’enfant atteigne 
l’âge de cinq ans.

Les services offerts le sont toujours sur 
une base volontaire. L’une des trois 
professionnelles a le statut d’intervenante 
pivot dans chacun des dossiers, afin 
d’assurer la coordination des services et 
de veiller à ce qu’un plan d’intervention 
interdisciplinaire (PII) ou un plan de 
services individualisé (PSI) soit établi avec 
la famille. Le plan est réévalué aux six 
mois. Les intervenantes se rencontrent 
toutes les semaines pour échanger de 
l’information, faire des discussions de cas 
et établir des stratégies d’intervention.

En plus de l’intensité recommandée, la 
fréquence sera parfois augmentée si des 
besoins spécifiques sont identifiés dans 
l’une ou l’autre des disciplines. Selon les 
besoins, des références à l’interne seront 
également acheminées vers d’autres 
professionnelles du programme Famille-
enfance-jeunesse du CLSC de Limoilou, 
dont l’orthophoniste, l’ergothérapeute, 
la nutritionniste ou la psychologue. Les 
familles seront aussi invitées à participer 
à divers ateliers animés en partenariat 
avec des intervenants d’organismes 
communautaires du milieu.

L’équipe SIPPE du CLSC de Limoilou a reçu 
le Prix Collaboration-coopération lors de la 
Soirée Les Pléiades 2011. Cette soirée est 
une occasion pour remercier tout le personnel 
qui, au quotidien, assure directement ou 
indirectement l’excellence des soins et des 
services offerts au CSSS de la Vieille-Capitale.



l’intErvEntion socialE au sEin dE 
l’équipE dédiéE
Dans l’offre de service faite à l’intérieur du 
SIPPE, plusieurs zones d’intervention sont 
partagées par les professionnelles de 
l’équipe interdisciplinaire afin de parvenir 
aux objectifs prescrits par le programme. 
Cependant, afin de maximiser l’expertise 
de chacune, des interventions respectant 
le champ de pratique spécifique à chaque 
profession ont été définies. L’intervention 
psychosociale se situe principalement 
dans les activités suivantes : 

 � l’évaluation du mode de 
fonctionnement social et la 
détermination des besoins spécifiques;

 � le soutien et l’accompagnement des 
familles afin d’instaurer des conditions 
favorisant le développement de 
leur pouvoir d’agir et de leurs 
habiletés personnelles, parentales et 
interpersonnelles; 

 � la gestion des crises et du risque dans 
les situations présentant des indices 
d’épuisement, de négligence, d’abus, 
de violence, de toxicomanie ou de 
santé mentale; 

 � le soutien à l’amélioration de la 
communication dans le couple;

 � l’accompagnement pour l’actualisation 
d’un projet socioprofessionnel;

 � l’accompagnement vers les ressources 
communautaires pour élargir et 
mobiliser le réseau social;

 � le soutien à l’amélioration des 
conditions de vie et à la réduction du 
stress économique;

 � l’accompagnement pour la défense 
des droits;

 � le soutien à l’adaptation et à 
l’intégration des familles immigrantes.

Enfin, mentionnons que les interventions 
spécifiques se rattachant à l’évaluation 
et au suivi de santé physique de la mère 
et du bébé sont assurées par l’infirmière 
et la nutritionniste. L’évaluation du 
développement de l’enfant à partir d’outils 
de mesure et l’enseignement d’activités 
de stimulation relèvent davantage de la 
psychoéducation.

Intervenant, 
CLSC de la Haute-Ville :

« Il faut parvenir à démystifier notre rôle auprès du client afin qu’il comprenne que l’on est un partenaire pour travailler dans l’intérêt de 
l’enfant. Cela nécessite parfois de recréer le lien entre le client et les services sociaux, puisque plusieurs familles vulnérables ont vécu des 
blessures dans le passé. Malgré leurs difficultés et leur histoire, il faut susciter l’espoir quant au fait qu’il y a toujours quelque chose sur lequel 
on peut travailler. »
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2Le projet 
LEttrES à mon PaPa

Monique Chassé, psychoéducatrice, 
CLSC des Rivières

Depuis maintenant plus de dix ans, les 
CLSC de la Haute-Ville et des Rivières 
ont mis sur pied un projet intitulé Lettres 
à mon papa. L’objectif de ce projet est 
de favoriser le lien d’attachement père-
enfant le plus précocement possible. À 
ce sujet, les recherches sont d’ailleurs très 
claires  : l’implication du père dans la vie 
de l’enfant a des impacts positifs sur le 
développement de ce dernier. En partant 
de ce constat, le projet Lettres à mon 
papa a donc permis de développer une 
action concrète afin de valoriser le rôle du 
père. 

L’essence même de ce projet repose 
sur une série de douze lettres envoyées 
mensuellement par courrier à chaque 
père, de la naissance au premier 
anniversaire de l’enfant. Dans ces lettres, 
l’enfant s’adresse à son père. Il lui parle 
de ses besoins, de son développement, 
de l’importance que son père tient dans 
sa vie. Plus encore, l’enfant invite son père 
à prendre soin de lui de diverses façons. 
Afin d’illustrer la forme que peuvent 
prendre ces correspondances, voici un 
exemple de lettre que l’on fait parvenir 
aux pères participant au projet :

À mon papa,

Peut-être que tu ne t’attendais pas à autant de changements dans ta 

vie ! Je t’enlève du temps auprès de maman, je dérange ton sommeil, 

j’augmente tes responsabilités...

Ça en fait des changements ! Mais rassure-toi, ce ne sera pas toujours 

comme ça. Je suis bien petit, aussi, je dépends de toi et de maman.

Mes pleurs, c’est ma façon de te faire comprendre que j’ai faim, j’ai 

froid, j’ai besoin d’être changé de position, j’ai besoin que tu me prennes 

dans tes bras...

Bientôt, si tu es attentif à mes pleurs, tu saisiras plus facilement ce qui 

ne va pas. Ça va te permettre de mieux me comprendre.

Papa, occupe-toi de moi à ta façon... Plus tu prends soin de moi, 

plus on se connaît, mieux on est ensemble. Ta présence m’est précieuse : 

regarde-moi, prends-moi, parle-moi, embrasse-moi... 

Ton bébé



Pour évaluer les retombées de ce 
projet, chaque père reçoit un formulaire 
d’évaluation joint à la sixième lettre. Parmi 
les pères qui retournent ce formulaire, 
la grande majorité s’estime satisfaite, 
en ce sens où les lettres leur permettent 
notamment de valider les étapes de 
développement de leur enfant. Autrement 
dit, les lettres rassurent le père tout en 
renforçant l’importance de sa présence 
auprès de l’enfant  : «  Les lettres arrivent 
toujours à point et elles sont assez près de 
la réalité. C’est assez réconfortant et quand 

on le prend comme si c’était réellement 
bébé qui écrivait… ça fait drôlement 
chaud au cœur ! » D’autres pères affirment 
aussi avoir l’impression que l’enfant leur 
parle à travers ces correspondances et 
avouent parfois s’émouvoir au terme de 
leur lecture  : « Je vis l’expérience la plus 
enrichissante de ma vie avec notre petit 
homme. Jamais je n’aurais cru pouvoir 
aimer autant. Je vous remercie pour ces 
petites lettres que vous envoyez. Elles me 
font rire… et me font pleurer aussi. »

Enfin, étant donné le niveau de satisfaction 
exprimé par les pères et leur désir de 
poursuivre le projet, il a été décidé de 
leur faire parvenir cinq correspondances 
supplémentaires. Ainsi, les pères reçoivent 
à nouveau des lettres lors du dix-huitième 
mois de vie de l’enfant ainsi qu’à deux, 
trois, quatre et cinq ans.

Intervenant, 
CLSC de la Basse-Ville : « Dans le programme Famille-enfance-jeunesse, la clé de la réussite est très certainement le travail d’équipe. »
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3Le développement d’une intervention 
de proximité à Place de la rive

Edith Bouchard, intervenante de 
proximité, CSSS de la Vieille-Capitale

Avec l’arrivée de nouveaux projets qui se 
déroulent entre ses murs, le HLM Place 
de la Rive est actuellement sous les feux 
de la rampe. En effet, depuis l’automne 
2010, Place de la Rive accueille deux 
projets d’envergure qui constituent de 
nouvelles expériences proposées aux 
résidents afin qu’ils travaillent ensemble 
à l’amélioration de leur milieu de vie.  

Le premier projet, Vivre Ensemble, 
cherche à favoriser la réussite 
personnelle, professionnelle, scolaire et 
collective des résidents de Place de la 
Rive, et ce, à travers une intervention de 
proximité. Financé par le ministère de la 
Sécurité publique et échelonné sur une 
période de trois ans, il s’agit d’un projet 
qui cible particulièrement les enfants 
et les adolescents comme agent de 
changement. Il s’actualise auprès de 
deux partenaires internes de Place de 
la Rive  : le Carrefour des enfants de 
Saint-Malo (4-12 ans) et l’Ouvre-Boîte 
du Quartier (12-17 ans). En proposant 
des activités loisirs-études qui misent 
sur la persévérance scolaire, ces 
partenaires sont en contact avec des 
jeunes présentant des facteurs de risque 
individuels, familiaux, socioculturels, 
environnementaux et économiques.

Vivre Ensemble est porteur d’une valeur 
bien ancrée : plus les liens sont forts entre 
les membres d’une famille, plus cela 
devient un facteur de protection profitant 
au développement du jeune. Découlant 
de cette croyance, des activités d’aide 
aux devoirs ainsi que des activités 
socioculturelles, professionnelles et 
sportives sont planifiées afin de favoriser 
les rapprochements entre les jeunes 
et leur famille ou entre les jeunes, 
leur famille et les intervenants. Pour 
faciliter ces rapprochements et créer un 
sentiment d’appartenance, les maisons 
des jeunes ont engagé des intervenants 
pour travailler à la planification et à 
l’organisation d’activités telles que 
des rencontres thématiques ou des 
soupers communautaires. Le projet 
Vivre Ensemble offre aussi une aide 
individuelle et de groupe ainsi qu’un 
service de mentorat pour les jeunes qui 
le désirent. Enfin, un volet particulier a 
été créé pour les jeunes de 16-17 ans 
souhaitant s’orienter plus rapidement 
vers le marché du travail. 

Le CSSS de la Vieille-Capitale est 
fiduciaire de ce projet et a impliqué les 
membres de son équipe de recherche 
dans l’évaluation du processus. Le 
comité des résidents est également 
impliqué en s’associant à certaines

activités et en partageant une partie des 
coûts lors de leur réalisation.

Quant au deuxième projet, Protège tes 
tympans, j’ai un clown dans l’œil !, il 
a vu le jour à l’été 2010 à partir d’une 
initiative du Musée de la civilisation de 
Québec. Ce projet novateur a permis de 
réunir deux domaines à la fois différents 
et complémentaires  : la culture et la 
santé. En associant le CSSS de la Vieille-
Capitale et l’Ouvre-Boîte du Quartier, le 
Musée a choisi de cibler les jeunes de 
12 à 17 ans afin de développer, voire de 
bonifier un projet musical déjà existant 
à la maison des jeunes. Ce projet a 
notamment permis d’augmenter la 
qualité et quantité du matériel musical. 

Plus précisément, ce projet offre aux 
jeunes la possibilité d’explorer de nou-
veaux horizons musicaux, d’expérimenter 
de nouveaux instruments de musique, 
d’approfondir un apprentissage ou de 
découvrir de nouvelles compétences 
musicales. À travers ce projet, les jeunes 
peuvent assister, entre autres, à des ate-
liers avec des professionnels (les ateliers 
sont dispensés par les Jeunes musiciens 
du monde) et rencontrer des groupes 
de musiciens professionnels. Protège 
tes tympans, j’ai un clown dans l’œil  ! 
favorise aussi les apprentissages liés à 
l’enregistrement, au mixage, à la mise

en scène et à la préparation de 
concerts. D’ailleurs, au cours de 
ce projet, une dizaine de con-
certs est prévue et afin de leur 
faire vivre une expérience profes-
sionnelle, le Musée propose aux 
jeunes d’utiliser sa salle de spec-
tacle pour la présentation d’un 
des concerts. Parallèlement au 
volet musical, le Musée a aussi permis 
aux jeunes de réaliser un volet audio-
visuel pour rendre visible leur culture, 
soit celle de jeunes vivant dans un 
quartier défavorisé. Il s’agit donc d’un 
projet pour et par les jeunes. À travers 
ce volet, les jeunes présenteront des 
expositions dans lesquelles leur réalité 
est transposée en sons et en images. Le 
CSSS de la Vieille-Capitale, par le biais 
de son intervenante de proximité, parti-
cipe au comité de pilotage et dispense 
une intervention individuelle auprès des 
jeunes lorsqu’elle est requise. 
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4Une recherche qui sort des sentiers battus : 
Lorsque paternité et précarité vont de pair

Michel Labarre, étudiant à la maitrise 
en service social, Université Laval, 
intervenant au CSSS de Québec-Nord

Ces dernières décennies, le rôle et les 
attentes à l’égard des pères se sont 
modifiés et redéfinis de telle sorte que 
l’on demande aujourd’hui aux pères 
de s’engager plus activement dans la 
vie de leurs enfants. Avoir un enfant 
représente une transition majeure dans 
la vie des hommes; la période périnatale 
est le théâtre de plusieurs changements 
importants, tant sur le plan personnel, 
familial que social. Si cette période 
expose certaines familles à vivre de la 
détresse, et ce, peu importe leur statut 
socioéconomique, il faut admettre que 
les risques augmentent avec le cumul 
d’autres facteurs tels qu’une situation 
économique précaire ou une situation 
de parentalité précoce.

Sur le plan personnel, on dira 
que la transition vers la paternité 
s’accompagne d’une augmentation du 
niveau de maturité, d’altruisme et de 
bien-être. Au cours de cette période, 
les pères adoptent un mode de vie 
plus stable et diminuent souvent leur 
consommation de drogue et d’alcool. 
En contrepartie, certains doivent 
composer avec la présence de stress, 
d’anxiété et le manque de sommeil 

tandis que d’autres développent un 
sentiment d’incompétence parentale, 
des symptômes dépressifs et subissent 
une baisse de leur estime personnelle.

Parmi les autres changements 
postnataux possibles, figurent ceux 
d’ordre familial. Si plusieurs pères voient 
leur couple se solidifier ou développent 
un sentiment de fierté lié au fait de 
fonder une famille et d’élever un enfant, 
d’autres passent à travers une période 
plus critique marquée par des conflits 
associés, entre autres, aux changements 
de rôles, aux styles parentaux, aux 
méthodes éducatives, à la répartition 
des tâches, à une diminution de la 
satisfaction et de l’intimité conjugale, 
etc.

D’un point de vue social, en plus 
d’accéder au statut de père, ces 
hommes voient souvent leurs liens 
intergénérationnels se resserrer. Ils 
s’impliquent aussi davantage dans les 
activités familiales. Par contre, le temps 
accordé à leurs relations amicales 
diminue et du coup, ils observent plus 
de superficialité dans leurs rapports 
sociaux. Cette période de changements 
expose donc certains pères à vivre de 
l’isolement social et des difficultés liées 
à la conciliation travail-famille.

Un mémoire de maîtrise réalisé en 
collaboration avec le comité place ô 
père du CSSS de la Vieille-Capitale 
est présentement en cours et vise à 
documenter le processus adaptatif des 
jeunes pères en contexte économique 
précaire et à répertorier les changements 
qui surviennent dans leur vie à la suite 
de la naissance de leur premier enfant. 
La collaboration du comité place ô 
père témoigne d’un désir de s’appuyer 
sur des données probantes afin de 
soutenir les pères lors de leur transition 
vers la paternité. En s’appuyant sur 
une méthodologie qualitative, cette 
étude cherche à mieux comprendre 
comment les pères perçoivent ces 
changements, à savoir s’ils croient 
avoir un certain contrôle sur ceux-ci. 
Enfin, le projet explore les stratégies 
d’adaptation déployées par les pères 
pour pallier les changements et les 
facteurs qui influencent le choix de ces 
stratégies, en plus de leurs besoins lors 
de la période prénatale et des services 
qui leur sont offerts au cours de cette 
période. Mieux comprendre comment 
les pères s’adaptent à la transition vers la 
paternité et quelles sont leurs stratégies 
d’adaptation devrait faciliter le travail 
des intervenants en leur permettant 
d’ajuster leur intervention aux réalités 
des pères. 



Sexualité et parentalité précoce : les enjeux

Julie Marcotte

Depuis quelques années, les comportements 
sexuels à risque et les grossesses précoces 
chez les adolescentes attirent moins l’attention 
des médias et de la population en général. 
L’avènement de la trithérapie pour traiter le VIH 
a eu pour effet de réduire la gravité de la maladie 
et d’occulter, à divers degrés, l’ensemble des 
infections transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS) et leurs conséquences. Résultat : 
aujourd’hui, il semble que moins de jeunes 
connaissent les ITSS et les moyens d’éviter leur 
propagation. De plus, la réduction du nombre 
de grossesses adolescentes depuis une dizaine 
d’années explique la diminution de l’intérêt 
accordé à cette problématique. Ces réalités 
sont toutefois particulièrement d’actualité chez 
les populations à risque. 

Les études montrent le lien existant entre les 
comportements sexuels à risque, la parentalité 
précoce, les problèmes socioéconomiques, 
l’origine ethnique (jeunes autochtones) et 
le recours aux services d’aide aux jeunes et 
aux familles en difficulté (ex. protection de 
la jeunesse). Les conséquences associées à 
la grossesse adolescente et à la parentalité 
précoce convergent vers l’identification d’un 
tableau généralement négatif de cette réalité. 
Des répercussions pour la mère (pauvreté, faible 
scolarité, dépression, grossesses multiples), 
pour l’enfant (faible poids à la naissance, 
hospitalisation, troubles de comportement) 
et pour la société (coûts associés au soutien 
financier des jeunes mères et à leur situation 
de non-employabilité, etc.) semblent soutenir 
l’importance d’une intervention préventive. 
Par ailleurs, les études sur la transmission 
intergénérationnelle des difficultés mettent 
en évidence le risque chez les jeunes femmes 
enceintes prises en charge par les services de 
protection de voir leur enfant s’inscrire à leur 
tour dans ces services. 

La littérature scientifique, principalement 
américaine, foisonne d’études portant sur 
les programmes et les interventions visant la 
prévention des conduites sexuelles à risque 
et des grossesses précoces. L’examen de cinq 
méta-analyses démontre que les interventions 
et les programmes visant ces problématiques 
sont d’une efficacité variable en fonction 
des buts recherchés  : abstinence, utilisation 
du condom, diminution de la fréquence des 
relations sexuelles, diminution du nombre 
de partenaires, prévention des grossesses 
précoces et de la parentalité. Il semble que les 
interventions ciblant l’abstinence aient peu ou 
pas d’incidence auprès des jeunes tandis que 
les interventions visant des comportements 
ciblés (ex. utilisation du condom) soient plus 
utiles. De plus, pour certaines populations à 
risque, les messages véhiculés à travers les 
cours d’éducation à la sexualité ne semblent 
pas adaptés à leur réalité spécifique. 

Parmi les programmes de prévention 
prometteurs, se trouve le programme Baby 
think it over  !. En remettant aux adolescentes 
un « bébé simulateur  » le temps d’une fin de 
semaine ou plus, ce programme cherche à 
repousser le plus possible la prévalence de 
la grossesse adolescente. Programmé pour 
pleurer à intervalles aléatoires, le « faux » bébé 
doit voir ses besoins comblés (changement de 
couches, boire, se faire bercer, rot) pour cesser 
ses pleurs. Une puce électronique enregistre les 
soins donnés et leur qualité, de même que les 
mauvais traitements (bébé secoué, non-soutien 
de la tête, etc.). Concrète, cette expérience 
de «  parentalité simulée  » s’avère être un 
outil idéal pour les adolescentes qui n’ont pas 
encore acquis la pensée formelle (capacité 
d’hypothèse, d’abstraction, de projection dans 
le futur). Interrogés trois ans plus tard, les élèves 
ayant participé à ce programme considèrent 
que cette expérience de « parentalité simulée » 
est importante pour comprendre tous les enjeux 
associés à la venue d’un enfant. 

En s’inspirant du programme Baby think it over ! 
et des programmes prévenant la sexualité à 
risque, nous avons élaboré un projet pilote 
portant sur les enjeux liés à la parentalité 
précoce et à la sexualité (ELAPPS). En proposant 
six ateliers, les principaux objectifs de ce projet 
visent à :

1)  sensibiliser les adolescentes aux enjeux et 
aux conséquences liés à la sexualité et à la 
parentalité précoce;

2)  favoriser une prise de conscience sur les 
enjeux multiples (positifs et négatifs) associés 
à la décision d’avoir un enfant;

3)  favoriser la réflexion quant au caractère 
déterminant de la parentalité dans une 
trajectoire de vie;

4)  permettre aux adolescentes de faire 
l’expérience quasi réelle de la parentalité 
pendant une période de temps limitée. 

Les ateliers, auxquels ont participé cinq 
jeunes filles (de 13 à 17 ans) prises en charge 
par le Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire et vivant en foyer de groupe, 
portent sur divers aspects de la sexualité et 
de la parentalité  : la contraception, l’intimité, 
la pression de l’entourage, les choix et les 
organismes disponibles en cas de grossesse 
imprévue, les coûts associés au fait d’avoir un 
enfant, etc. Le point culminant de ce projet 
réside dans l’expérimentation de la parentalité, 
et ce, en recourant au même type de bébé 
simulateur que celui utilisé dans le programme 
Baby think it over !. Les effets de ce projet pilote 
ont été évalués à l’aide d’une entrevue de 
groupe ainsi que de mesures pré et post-test.

Les résultats de cette première expérimentation 
ont démontré un apport non négligeable 
de l’utilisation du bébé simulateur sur les 
perceptions et les attitudes des jeunes filles face 
à la parentalité. De même, les commentaires 
des participantes et des intervenantes ont 
permis de mettre en évidence leur appréciation 
de l’expérience de « parentalité simulée » 
ainsi que de l’esprit dans lequel a été livré le 
programme. Précisons que le projet ELAPPS 
vise l’accroissement du pouvoir d’agir des 
jeunes filles et que leur point de vue est accueilli 
et respecté dans une atmosphère stimulant 
la discussion et la réflexion. Compte tenu des 
résultats positifs obtenus, le projet ELAPPS 
devrait être répété au cours des prochains mois 
auprès d’autres sous-groupes à risque.



Les enfants aux comportements sexuels problématiques

Annick St-Amand, 
avec la collaboration de Jane Silovsky

Les enfants âgés de moins de 12 ans qui ont 
des comportements sexuels problématiques 
(CSP) posent des gestes à caractère sexuel 
jugés inappropriés sur le plan développemental 
ou potentiellement néfastes pour eux ou pour 
les autres. Bien que le terme sexuel soit utilisé, 
les intentions sous-jacentes peuvent être reliées 
ou non à la gratification ou à la stimulation 
sexuelle. Les comportements peuvent être 
motivés par la curiosité, l’anxiété, l’imitation et 
la recherche d’attention. Les CSP ne sont pas 
des désordres pouvant être diagnostiqués, 
mais un ensemble de comportements qui se 
distinguent de l’exploration sexuelle normale.

Est-cE normal ou problématiquE? 
De façon générale, les jeux et l’exploration 
sexuels normaux sont caractérisés par la 
spontanéité, l’intermittence, le consentement 
mutuel et l’absence de coercition. Chez l’enfant 
d’âge préscolaire, les comportements sexuels 
typiques sont, entre autres  : jouer au docteur, 
toucher ses parties intimes (même en public) 
et y prendre plaisir, s’habiller en jouant selon 
le style du sexe opposé, être curieux par 
rapport aux parties intimes et génitales ainsi 
que prendre plaisir à se dénuder. Chez l’enfant 
d’âge scolaire (primaire), les comportements 
typiques peuvent se manifester par  : prendre 
part à des jeux sexuels avec les pairs et la fratrie 
(même sexe et sexe opposé), montrer un intérêt 
pour le contenu sexuel dans les médias, toucher 
ses parties génitales en privé, être gêné de se 
dévêtir, utiliser un langage sexuel avec les pairs, 
etc.

Dans la culture occidentale, les comportements 
sexuels sont considérés problématiques sur le 
plan clinique lorsqu’ils :

 � sont caractérisés par le recours à la 
coercition, à l’intimidation ou à la force;

 � mettent en relation des enfants dont l’âge ou 
les habiletés développementales diffèrent;

 � surviennent entre des enfants qui ne se 
connaissent pas bien;

 � persistent malgré l’intervention appropriée 
d’un adulte; 

 � portent préjudice à l’enfant ou aux autres; 
 � sont accompagnés d’une détresse 
émotionnelle chez l’enfant.

commEnt s’ExpliquEnt cEs 
comportEmEnts?
Les premiers modèles théoriques (modèles du 
trauma) ont tenté d’expliquer l’origine des CSP 
en mettant l’accent sur le rôle prédominant, 
sinon unique, de l’abus sexuel. De multiples 
études ont permis d’affirmer que des histoires 
d’abus sexuels ont été identifiées chez des 
proportions relativement élevées d’enfants 
présentant des CSP, mais que plusieurs de 
ces enfants sont sans histoire d’abus sexuel. 
Les enfants qui ont été abusés sexuellement 
seraient donc plus susceptibles de manifester 
des CSP que les enfants n’ayant pas ce genre de 
passé, et ce, même si la majorité des jeunes qui 

ont été abusés sexuellement ne développent 
pas ce type de comportement. Ainsi, bien que 
la victimisation sexuelle puisse s’avérer une 
source d’influence majeure dans certains cas, il 
apparaît probable que le développement des 
CSP ait pour origine des trajectoires complexes 
et multiples. Les théories de l’apprentissage 
social et des systèmes familiaux soutiennent 
que le développement des CSP s’explique par 
des déterminants similaires à ceux d’autres 
problèmes de comportement extériorisés.

commEnt intErvEnir au quotidiEn 
auprès dE cEs Enfants? 
La première étape consiste à reconnaître 
l’existence de tels comportements chez de 
jeunes enfants et à ne pas minimiser leurs 
impacts négatifs potentiels. 

par la suitE, il Est suggéré : 

D’exercer une supervision particulière à tout 
moment, et ce, peu importe le milieu de vie
Un adulte au fait de la situation doit superviser 
l’enfant dans ses moments de jeu et ne pas 
l’autoriser à jouer avec d’autres sans supervision. 
Il est également recommandé d’éviter que

l’enfant joue à des jeux qui le placent dans une 
position de dominateur. Enfin, l’enfant devrait 
avoir sa propre chambre et ne pas partager son 
lit avec quiconque.  

De s’assurer d’un minimum de connaissances 
relatives à la sexualité
Selon la situation, l’âge et le niveau 
développemental de l’enfant, l’intervention 
peut consister à fournir une information juste 
concernant a) les noms/fonctions des parties du 
corps, b) les règles familiales et sociales quant 
aux comportements sexuels et à l’intimité, c) 
le respect de son propre corps, d) les amitiés 
et relations intimes et e) d’autres éléments 
pertinents à l’éducation sexuelle.

De modifier l’environnement
Il est important d’éliminer tout accès à du 
matériel sexuel explicite et de superviser 
méticuleusement l’accès à Internet. Assurer 
l’intimité dans les chambres et les salles de bain 
ainsi que le respect de cette intimité (ex. cogner 
avant d’entrer) et un encadrement favorisant 
le recours à des comportements sexuels 
appropriés est également souhaitable.

Certaines caractéristiques de l’intervention 
peuvent augmenter son efficacité. En effet, 
les interventions de courte durée (3 à 6 mois), 
l’implication active et soutenue des parents ainsi 
que la sensibilisation des parents aux différents 
thèmes pertinents à la problématique (ex. 
règles concernant les comportements sexuels, 
habiletés de gestion des CSP et habiletés 
de prévention des abus) sont des éléments 
importants à considérer. Enfin, pour les enfants 
présentant des symptômes traumatiques 
(cauchemars, anxiété de séparation, évitement, 
etc.), l’intervention cognitive-comportementale 
centrée sur le trauma (TF-CBT) s’est avérée 
efficace à maintes reprises.

Il existe un consensus à l’effet que les comportements sexuels problématiques varient dans leur 
nature, leur intensité et leur sévérité. On les situe d’ailleurs souvent le long d’un continuum :

Cpt. sexuellement 
inapproprié 

dirigé vers soi-même 
(sans contact 

interpersonnel)

Ex. : autostimulation 
causant des 

dommages physiques

Cpt. sexuellement 
intrusif 

(avec contact 
interpersonnel, 

non planifié, impulsif, 
non agressif)

Ex. : relation sexuelle 
complète, 

toucher inapproprié 
sans permission

Cpt. sexuellement 
inapproprié 

dirigé vers autrui 
(sans contact 

interpersonnel)

Ex. : préoccupation 
excessive pour la 

nudité

Cpt. sexuellement 
agressif 

(avec contact 
interpersonnel, 

recours à la menace, 
 à la force, à la cœr-

cition ou à l’agression)

Ex. : pénétration 
anale avec un objet en 
utilisant la contrainte 

et la force



L’exercice de la coparentalité, 
tout un défi pour les parents séparés ! 

Julie Tremblay et Sylvie Drapeau

La coparentalité fait référence au travail 
d’équipe réalisé entre les parents pour bien 
répondre aux besoins des enfants (partage 
des tâches et des responsabilités, éducation, 
soutien, qualité de la communication, etc.). 
Les relations coparentale et conjugale sont très 
proches l’une de l’autre et peuvent s’influencer. 
Cependant, la relation coparentale n’inclut pas 
les aspects amoureux, sexuels, financiers et 
légaux relatifs à la vie conjugale. Des adultes 
vivant des difficultés dans leur relation de 
couple peuvent très bien réussir à s’entendre 
en tant que parents. Alors qu’au contraire, des 
parents éprouvant des difficultés dans l’exercice 
de leur coparentalité peuvent être satisfaits de 
leur relation conjugale. Cette distinction laisse 
supposer que lorsque la relation conjugale se 
termine, la relation coparentale peut poursuivre 
sa propre trajectoire.

Une récente étude qualitative menée par 
notre équipe visait à interroger des parents 
séparés afin qu’ils s’expriment sur leur relation 
coparentale. Ils nous ont expliqué comment 
la rupture a influencé leur coparentalité et 
comment cette relation a évolué depuis.

dEs parEnts sE racontEnt 
Certains parents nous ont dit que la séparation 
avait eu peu d’impact sur la qualité de leur 
coparentalité. Le respect et le soutien qui 
caractérisaient leur relation avant la séparation 
se sont maintenus par la suite. Leur vision 
similaire de l’éducation des enfants et la priorité 
qu’ils y accordent ont prévalu sur tout le reste. 
Avant la séparation, ces parents étaient en 
mesure de distinguer clairement leur relation 
conjugale de leur relation coparentale, ce qui 
les a aidés à ne pas laisser leur séparation influer 
sur la qualité de leur relation coparentale. À la 
suite de leur séparation, ces parents ont mis 

en place de nouvelles limites relationnelles, 
notamment en ayant des contacts plus distants, 
ce qui démontre le détachement amoureux qui 
s’est fait entre les ex-conjoints. Cette situation 
n’est pas celle que les intervenants rencontrent 
le plus souvent, mais elle existe bel et bien.

« L’important, c’est de faire passer les 
enfants en premier, de ne jamais se 
chicaner devant eux et de ne jamais 
parler en mal de l’autre devant les 
enfants. Et surtout, c’est d’oublier que 
nous deux on a des tempéraments qui 
ne s’entendent pas. Leur père, c’est 
leur père et leur mère, c’est leur mère. 
On est vraiment gagnants là-dessus ! »

Pour d’autres parents, la séparation a entraîné 
une période de désorganisation temporaire. 
Cette période, qui a tout de même duré quelques 
années, se caractérise par des tensions entre les 
ex-conjoints, des difficultés à communiquer et 
de l’évitement. Ces parents doivent absorber 
le choc de la rupture conjugale et faire le deuil 
de cette relation. Mais même dans les moments 
difficiles, ils réussissent à conserver une forme 
de respect et de confiance l’un envers l’autre. 
Avec le temps, le détachement progressif entre 
les ex-conjoints leur a permis de retrouver un 
nouvel équilibre, ce qui a facilité la poursuite 
d’une relation coparentale coopérative.

« Chaque séparation est un cas unique 
parce qu’il y a tout un vécu qui entre 
là-dedans. Tu dois composer avec 
l’inconnu et c’est beaucoup de stress. 
C’est difficile de séparer tes émotions 
de conjoint blessé et de garder en tête 
que tu es aussi un parent et que c’est 
encore le père de tes enfants. […] 
Il y a une période où tu n’as vraiment 
pas envie de faire affaire avec ton 
ex-conjoint. C’est ce qui fait que le 
temps améliore les choses. Je pense 
aussi qu’il y a une question de volonté. 
À un moment donné, il faut se dire que 
c’est un fait et qu’il y a encore deux 
petits bouts de choux qui ont besoin 
de nous. »

Une intervention axée sur le processus de deuil 
de la relation conjugale semble particulièrement 
pertinente pour ces parents. Des activités visant 
à soutenir les compétences parentales peuvent 
aussi être offertes durant cette période de 
réorganisation familiale. Les enfants ont aussi 
besoin d’aide car les conflits, les difficultés de 
communication et le manque de disponibilité 
des adultes aux prises avec leurs problèmes 
représentent des risques pour leur adaptation.

Enfin, certains parents nous ont raconté des 
histoires de conflits qui s’étaient aggravés 
après une rupture souvent très houleuse et 

blessante: «  On n’est plus capables de se 
parler. Moi j’y arracherais la tête tellement 
que je suis en maudit contre lui. » Ce sont ces 
parents et leurs enfants que les intervenants 
sont les plus susceptibles de rencontrer. Ces 
situations peuvent se détériorer plus ou moins 
considérablement et, pour certains, la rupture 
conjugale n’est qu’un épisode supplémentaire 
dans leur parcours chaotique. Dans ces 
situations, certains parents réussissent à 
conserver une relation coparentale minimale, 
tandis que d’autres sont en guerre ouverte. De 
l’aveu de ces parents, leurs enfants vivent une 
grande détresse. La triangulation de l’enfant, 
les dénigrements et des signes d’aliénation 
parentale y sont courants. La mauvaise santé 
mentale d’un parent et la violence conjugale 
présentes avant même la séparation peuvent 
complexifier la situation. Aucune solution simple 
n’existe pour ces problèmes complexes et il est 
frappant de constater à quel point les besoins 
des enfants peuvent être relégués au second 
plan dans certaines de ces situations. Travailler 
avec les parents afin de les recentrer sur ces 
besoins apparaît être une cible d’intervention 
prioritaire.

En sommE…
Il n’est pas simple pour les parents de maintenir 
un lien de coparentalité quand survient la 
séparation conjugale : certains parents y 
parviennent plus facilement que d’autres. Aider 
les parents à différencier leurs rôles de conjoint 
et de parent, les soutenir dans leur processus 
de deuil, les aider à comprendre les besoins des 
enfants et l’impact qu’ont les conflits sur ces 
derniers s’avèrent être des cibles d’intervention 
à privilégier.



Les relations consensuelles entre jeunes adultes et adolescents : 
un portrait de la situation

Julie Desrosiers

En 2008, le législateur canadien a fait passer la 
majorité sexuelle de 14 à 16 ans, criminalisant 
ainsi des relations amoureuses autrefois 
licites entre jeunes adultes et adolescents. 
La notion d’abus sexuel au sens de la Loi sur 
la protection de la jeunesse (LPJ) englobe-t-
elle les interdits posés par le Code criminel, 
de sorte qu’une relation intime illégale doive 
impérativement faire l’objet d’un signalement 
au Directeur de la protection de la jeunesse 
(DPJ)? Au Canada, personne n’a l’obligation de 
dénoncer la commission d’un crime. Toutefois, 
il en va autrement lorsque cette infraction 
est susceptible de menacer la sécurité ou le 
développement d’une personne mineure. En 
effet, au Québec, la LPJ crée l’obligation, pour 
tous les citoyens, de signaler sans délai toute 
situation d’abus sexuel au DPJ. Cette obligation 
repose sur l’existence d’un motif raisonnable 
de croire que le jeune subit ou risque de 
subir des gestes à caractère sexuel, et ce, 
indépendamment de la capacité des parents 
à mettre fin à la situation. Par conséquent, une 
jeune fille de 15 ans qui souhaite obtenir des 
contraceptifs pour ne pas tomber enceinte de 
son partenaire de 21 ans est-elle en situation de 
compromission? Dans un tel contexte, ne faut-
il pas se demander si l’âge du consentement 
sexuel reflète vraiment la réalité adolescente? 

À ce jour, le phénomène des relations intimes 
consensuelles entre un jeune et un adulte 
est peu documenté. Devant ce constat, un 
projet de recherche en droit s’intéressant à la 
criminalisation de la sexualité des adolescents 
a été mené. À partir de ce projet, nous avons 
cherché à connaître, entre autres, ce que disent 
les études non seulement sur le développement 
sexuel des jeunes, mais aussi sur les effets des 
relations consensuelles entre adolescents et 
adultes. 

principaux résultats
Au Canada, 66 % des jeunes de 14 ans ont déjà 
eu des contacts sexuels (baisers prolongés et 
caresses), ce qui est le cas de 81 % des jeunes 
de 16 ans. Le sexe oral est pratiqué par 30 % 
des jeunes de 14 ans et par 52,5 % des jeunes 
de 16 ans. Quant aux relations sexuelles avec 
pénétration, elles ont été expérimentées par 
21 % des élèves de 14 ans et 43 % des élèves 
de 16 ans. Au sein du groupe des 16 ans qui 
se disent sexuellement actifs, l’âge moyen de 
la première relation sexuelle complète est de 
14,3 ans.

La sexualité adolescente, si elle peut s’exprimer 
plus librement qu’autrefois, fait cependant 
l’objet de contrôles plus serrés : les crimes 
fondés sur l’âge des partenaires embrassent plus 
largement, alors que l’étau se resserre autour 
de la délinquance sexuelle. Désormais, les 
crimes sexuels fondés sur l’âge des partenaires 
entraînent des conséquences très sérieuses 
pour ceux qui les commettent. Il ne fait aucun 
doute qu’en droit criminel, la notion d’abus 
sexuel comprend les rapprochements intimes 
entre adolescents et adultes, en contexte non 
autoritaire.

On ne connaît pas la fréquence des 
rapprochements intimes entre adolescents et 
adultes. Quelques rares études américaines 

ont tenté de circonscrire la prévalence des 
relations adolescentes/hommes adultes, la 
combinaison la plus fréquente lorsqu’il s’agit 
de personnes d’âges différents. Bien que les 
données demeurent insuffisantes pour tirer 
des conclusions fiables et que les nombreux 
problèmes méthodologiques de ces études 
rendent leur interprétation difficile, il semble 
que ce type de relation soit relativement 
fréquent  : 3,5 % à 13 % des adolescentes en 
font état. Quant aux relations entre adolescents 
et femmes adultes, elles seraient le lot d’environ 
5 % des adolescents. Il ne semble, par ailleurs, 
pas exister de données sur la prévalence des 
relations homosexuelles (adolescentes/femmes 
adultes, adolescents/hommes adultes).

qu’En pEnsEnt lEs adolEscEnts 
sElon lEs étudEs?
De manière générale, il semble que garçons 
et filles éprouvent des réactions différentes à 
la suite d’une relation intime consentante avec 
un adulte. Plusieurs garçons valorisent leur 
aventure, conçoivent leur expérience comme 
une initiation sexuelle et vivent leur expérience 
positivement. Contrairement aux hommes, 
les femmes adultes ne sont pas perçues 
comme des prédatrices sexuelles, ce qui peut 
contribuer à la construction d’une expérience 
positive. La majorité des adolescents affirment 
avoir apprécié leurs contacts sexuels avec une 
femme adulte et n’en subir aucune conséquence 
négative. Même si les effets des relations entre 
les adolescents et les hommes adultes sont 
moins bien documentés, plusieurs adolescents 
affirment également que leur relation avec un 
homme adulte leur a permis de mieux accepter 
leur orientation sexuelle et de s’épanouir 
davantage.

Les études sont toutefois plus partagées 
relativement aux effets des relations intimes 
consensuelles entre les jeunes filles et les 
adultes. Le profil général des adolescentes 

concernées présente des caractéristiques 
bien connues des services d’aide aux jeunes 
et aux familles en difficulté  : pauvreté, milieu 
familial difficile et abus sexuel sont souvent aux 
rendez-vous. Certaines études indiquent que 
les besoins de sécurité, d’amour et d’affection 
des adolescentes peuvent être comblés par leur 
partenaire adulte, qui n’est pas nécessairement 
manipulateur et qui peut exercer une influence 
bénéfique sur la jeune fille en l’encourageant, 
par exemple, à retourner aux études. Toutefois, 
une fois la relation terminée, ces jeunes 
filles peuvent avoir l’impression d’avoir été 
manipulées et utilisées par leur partenaire 
adulte. Elles seraient aussi plus sujettes que les 
autres à vivre des problèmes psychologiques, 
comme la dépression. 

Certaines recherches précisent que les jeunes 
filles ayant été en relation intime avec des adultes 
sur une base consensuelle ne présentent pas de 
caractéristiques psychologiques particulières. 
D’autres études, encore, affirment que les 
adolescentes tracent généralement un bilan 
positif de leur relation avec un homme adulte, 
auprès de qui elles trouveraient réconfort 
et stabilité. Le portrait général des couples 
adolescentes/hommes adultes paraît donc 
plus nuancé que ce que l’on croit en général et 
on y retrouve un amalgame de situations, des 
relations abusives aux relations essentiellement 
constructives. 

En sommE...
La différence d’âge n’est qu’un indicateur à 
prendre en considération parmi plusieurs autres 
et rien ne permet de présumer que les relations 
intimes entre adolescents et adultes, dans un 
contexte non autoritaire et non exploitant soient, 
en elles-mêmes, dommageables. Chaque 
histoire vaut d’être étudiée à son mérite.



Vie conjugale et réorganisations familiales : 
les difficultés des adultes

Claudine Parent

Aujourd’hui, les conjoints qui n’éprouvent plus 
de sentiments amoureux pour leur partenaire 
sont justifiés de rompre afin de partir à la 
recherche d’une nouvelle âme sœur leur 
permettant de réaliser leur plein potentiel. 
Toutefois, la dissolution de la relation conjugale 
ne met pas un terme au couple parental : les ex-
conjoints demeurent parents de leurs enfants. 
De plus, plusieurs d’entre eux formeront un 
nouveau couple. Si la relation développée à 
l’intérieur du couple recomposé est jugée de 
piètre qualité, les conjoints seront enclins, une 
fois de plus, à mettre un terme à leur union. Ces 
derniers entraîneront donc leurs enfants à leur 
suite dans une recherche toujours renouvelée 
de bonheur conjugal.

S’il y a beaucoup d’études sur l’adaptation 
des enfants à la séparation ou sur l’adaptation 
des enfants à la recomposition familiale, le 
portrait est fort différent en ce qui concerne 
l’adaptation des adultes à ces transitions. À ce 
jour, peu d’études ont cherché à comprendre 
l’expérience vécue par les adultes qui passent 
d’un modèle de couple à celui de coparents, 
apprenant alors à jouer leur rôle parental en solo 
en même temps qu’ils apprennent à devenir 
des coparents. 

Vivre une rupture et surmonter les épreuves ne 
présentent pas les mêmes défis et enjeux pour 
les parents que pour les enfants. De plus, les 
réactions des adultes au divorce, à la séparation 
et à la recomposition sont différentes d’une 
personne à l’autre. Plusieurs facteurs peuvent 
influencer ces réactions. Par exemple, le fait 
d’être l’initiateur de la rupture ou de se situer à 
une étape de vie différente de l’autre peut avoir 
une influence sur les stratégies d’adaptation 

mises en place. De plus, une large gamme 
d’émotions peut être ressentie et s’entremêler 
(culpabilité, colère, rejet, peur, etc.). Par ailleurs, 
les hommes et les femmes ne vivront pas ces 
étapes de la même façon, ces dernières ayant 
davantage recours à un soutien psychologique 
ou à leur réseau social. 

Le défi est de taille au moment de faire le 
deuil de la relation conjugale. Il faut continuer 
d’exercer son rôle parental tout en établissant 
une relation de coparentalité satisfaisante. 
Séparer conflits conjugaux et responsabilités 
parentales est une difficulté qui n’est souvent 
pas étrangère à la rupture. En contrepartie, il est 
essentiel de garder en tête que l’engagement 
parental peut être un facteur de protection pour 
l’adaptation des enfants. Soutenir les parents 
au cours de cette transition est important pour 
assurer une séparation harmonieuse favorisant 
le maintien des responsabilités de chacun, au-
delà des conflits qui peuvent les opposer.

Lorsque les ex-conjoints choisissent de for-
mer une nouvelle union, de nouveaux défis 
s’imposent et peuvent les replonger dans une 
période de tension ou d’insécurité. Puisque la 
cohabitation avec un nouveau partenaire se 
produit souvent rapidement et en présence des 
enfants, la lune de miel s’en trouve généralement 
écourtée. En effet, nos études montrent que les 
conjoints ont des raisons affectives (ex. l’amour 
ressenti), financières (ex. la possibilité de parta-
ger les frais du ménage) et instrumentales (ex. le 
désir de cesser de voyager entre deux maisons) 
pour expliquer leur cohabitation hâtive. Les 
premiers temps, le couple se retrouve dans une 
position ambiguë puisque les rôles de chacun 
ne sont pas toujours clairs et qu’ils n’en sont pas 
forcément à la même étape développementale.

Malgré la grande motivation des partenaires à 
réussir leur nouvelle union, il semble donc que 
la présence de conflits en début de relation 
ait un impact sur sa longévité. Il importe 
de développer et de favoriser le maintien 
d’habiletés de communication et de résolution 
de conflits positives puisqu’un déficit de ces 
habiletés est souvent à l’origine d’une plus 
grande insatisfaction conjugale. D’ailleurs, la 
prévention des difficultés en famille recomposée 
et la capacité d’adaptation des membres seraient 
intimement liées à l’acquisition de ces habiletés 
ce qui, en soi, constitue une piste d’intervention 
importante pour les professionnels travaillant 
auprès de cette population.



Quelle est la contribution des organismes communautaires 
Famille dans l’offre de service aux familles? 

Daniel Turcotte

Être parent est une expérience enrichissante 
donnant lieu à des moments de grande 
réjouissance, mais qui s’accompagne aussi 
de défis importants à relever. L’éducation 
d’un enfant exige la mise à contribution d’un 
ensemble de compétences et de ressources. 
On tient pour acquis que les parents ont 
les capacités physiques, intellectuelles, 
psychologiques et sociales nécessaires pour 
exercer ce rôle avec vigueur et constance, 
soutenus par leur environnement. Mais parfois, 
les défis que pose la réponse aux besoins d’un 
enfant excèdent leurs compétences. Il est alors 
impératif qu’ils puissent miser sur des services 
en mesure de répondre à leurs besoins et de les 
soutenir dans leur rôle. Au Québec, ils peuvent 
faire appel à deux types de ressources :

1)  les établissements publics financés par l’État 
en fonction de mandats spécifiques (les 
centres jeunesse et les centres de santé et de 
services sociaux);

2)  les organismes communautaires, dont les 
organismes communautaires Famille (OCF), 
qui se définissent comme «  des milieux de 
vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, 
d’implication et de développement pour 
l’ensemble des membres de la famille  » 
(Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille (FQOCF), 2008 : 9). 

Au Québec, les premières organisations 
vouées à la famille sont apparues dans les 
années 1930. Elles étaient surtout portées par 
des mouvements d’action catholique et axées 
sur l’éducation des familles. Dans les années 
1960, alors que la société vivait de profondes 
transformations, un mouvement familial 
québécois a émergé. Les associations familiales, 
devenues Unions des familles, ont arrêté de 
miser essentiellement sur la spiritualité afin de 
«  tenir compte de la cellule familiale dans sa 
globalité  » (FQOCF, 2008 : 6) et d’insister sur 
l’importance de la relation parents-enfants. 

Actuellement, l’examen des services offerts par 
les OCF se traduit par une très grande diversité 
(nombre et types de services). Alors que certains 
organismes ont une action très spécifique 
centrée sur l’application d’un programme en 
particulier, d’autres proposent un très large 
éventail de services. Certains organismes 
misent principalement sur des services de 
formation et de soutien, tandis que d’autres 
combinent aide psychosociale et matérielle. 
Les types de services les plus fréquemment 
offerts sont  : l’intervention de groupe auprès 
des parents (dans un cadre structuré ou 
informel), l’aide individuelle formelle ainsi que 
des services concrets (ex. soutien matériel 
ou services de répit). Les groupes informels 
destinés aux enfants et aux adolescents sont 
plus rarement proposés. Au-delà des services 
offerts aux personnes et aux familles, on 
retrouve également un discours portant sur 
l’importance d’avoir un rayonnement sur la 
collectivité, d’être un moteur de changement 
pour favoriser une meilleure reconnaissance 
du rôle familial. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
que plusieurs organismes mettent sur pied ou 
s’associent à des activités communautaires 
s’adressant à l’ensemble des familles (ex. 
événements spéciaux qui se tiennent dans le 
cadre de la semaine de la famille, activités de 
quartier, etc.). 

Par la nature de leurs services et leur rôle 
dans la communauté, les OCF rejoignent 
une vaste population. Certains organismes 
s’adressent exclusivement aux familles, c’est-
à-dire aux parents et aux enfants, alors que 
d’autres s’adressent à tous, indépendamment 
de leurs responsabilités familiales. Même si 
les femmes composent encore l’essentiel de 
la clientèle rejointe par ces organismes, les 
services aux pères se structurent en fonction de 
l’augmentation de la demande de services et 
de leur présence dans les groupes. D’ailleurs, 
l’intervention avec les deux parents demeure un 
idéal à atteindre pour ces organismes. 

L’ampleur et l’étendue des activités réalisées 
par les OCF rappellent leur rôle central dans 
l’offre de service aux enfants et aux familles. 
La grande diversité de leurs actions se traduit 
aussi bien dans l’offre de service que dans 
les méthodes d’intervention adoptées et les 
personnes rejointes, ce qui témoigne de la 
vision globale et dynamique de la famille 
défendue par ces organismes et de leur souci 
de répondre adéquatement aux besoins de 
leur communauté. Dans les milieux où l’on 
retrouve déjà une grande diversité de services 
aux familles, les OCF ont tendance à axer leur 
mission sur des besoins très spécifiques. Tandis 
que dans les milieux où l’offre de service est 
plus limitée, notamment en milieu rural, les 
OCF offrent une plus large gamme de services. 
Certains OCF ont même développé des services 
qui leurs sont spécifiques (visites supervisées, 
échanges de garde, services de répit, etc.). En 
ce sens, si l’offre de service développée par 
les OCF témoigne des limites de l’État dans 
l’aide aux familles, elle rappelle aussi toute la 
vitalité des communautés qui se prennent en 
main et développent des services offerts par et 
pour les familles. Cependant, cette capacité à 
répondre aux besoins ne peut être assurée que

si ces organismes bénéficient d’une autonomie 
leur permettant de s’ajuster à la réalité de leur 
communauté.

Les données recueillies dans le cadre de 
cette étude soulignent le fait que les OCF 
sont préoccupés par la valorisation du rôle de 
parent. Leur action s’articule autour d’activités 
qui misent sur les ressources des parents 
tout en privilégiant la reconnaissance, le 
partage et l’enrichissement de l’expérience 
parentale. La capacité de ces organismes à 
s’adapter à l’évolution des besoins des familles 
est cependant questionnée par certains 
intervenants qui craignent une diminution 
de leurs ressources et de leur autonomie. Le 
caractère descriptif et transversal de cette 
étude ne permet pas de se prononcer sur cette 
éventualité, mais elle rappelle l’importance de 
suivre l’évolution de ces organismes dans leur 
effort d’ajustement aux besoins des familles.
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