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Une initiative du Partenariat de recherche jeunes et familles à risque (JEFAR) de l’Université Laval en collaboration avec la Fédération des 
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec, 
le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire et le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire.
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Dans bien des secteurs de la santé et des services sociaux, la recherche joue un rôle primordial. 
C’est en effet souvent en documentant certains aspects d’un point de vue scientifique qu’il est 
ensuite possible d’adapter nos interventions pour les rendre plus efficaces. Les interventions 
auprès des jeunes et des familles à risques ne font pas exception à cet égard, raison pour laquelle 
le transfert des connaissances issues de la recherche en cette matière est si important.
C’est d’ailleurs en grande partie par ce transfert de connaissances qu’il est possible de passer de la 
théorie à la pratique, autrement dit de transformer les efforts des chercheurs en actions concrètes 
auprès des jeunes et des familles.
Notre ministère est donc fier de soutenir, par l’intermédiaire de sa Direction des jeunes et des 
familles, le projet de calendrier 2015 du JEFAR. De cette manière, l’ensemble des ressources que 
représentent la Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec 
(FFARIQ) et l’Alliance démocratique des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ), de même 
que les nombreux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, auront accès aux 
nouvelles connaissances développées par les membres du JEFAR. Je tiens d’ailleurs à les féliciter 
chaleureusement pour leur travail.
Espérant que cet outil trouve une utilité concrète pour chacune et chacun d’entre vous, je vous 
souhaite une bonne et très heureuse année 2015!

luCie Charlebois 
ministre déléguée à la réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse et à la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

regards Croisés sur les 
jeunes et les familles 
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons la 5e édition du Calendrier produit par les membres du Partenariat de 
recherche jeunes et familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université Laval. Il s’agit d’un outil de valorisation et de transfert de 
connaissances destiné aux familles d’accueil, monoparentales et recomposées ainsi qu’aux intervenants sociaux qui travaillent 
auprès des jeunes et des familles. Cet outil présente, sous forme accessible, des résultats de recherche permettant de mieux 
comprendre le vécu de ces jeunes et familles, de même que les interventions qui leur sont destinées. 
La particularité de cette 5e édition repose notamment sur la collaboration entre tous les partenaires de notre équipe : la Fédération 
des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), la Fédération des familles d’accueil et des 
ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) et le Centre de santé 
et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire. Diffusé auprès de nos partenaires à raison de six 
mille copies, ce calendrier traduit notre volonté de travailler ensemble et de partager nos expertises. D’ailleurs, le thème choisi, 
« Regards croisés sur les jeunes et les familles », se veut rassembleur et réitère notre désir d’outrepasser les frontières de chacune 
de nos organisations.
La réalisation même de ce calendrier poursuit une quadruple mission : 
1.  Valoriser les connaissances acquises et développées par les chercheurs et les étudiants du Partenariat de recherche jeunes et 

familles à risque; 
2.  Assurer une vaste diffusion de ces connaissances auprès des familles d’accueil, monoparentales et recomposées ainsi que des 

intervenants sociaux;
3.  Accroître la visibilité et le rayonnement de nos partenaires;
4.  Partager leurs questionnements et préoccupations quant aux défis à relever pour mieux répondre aux besoins des jeunes et 

des familles. 
Au cours des douze prochains mois, vous aurez l’occasion de découvrir les projets menés par des chercheurs et des étudiants 
de l’équipe JEFAR. De courts textes résumant l’état des connaissances, des résultats de recherche ou l’expérimentation de 
programmes d’intervention novateurs vous seront présentés. Parmi les thèmes abordés, mentionnons d’emblée l'évaluation du 
risque d’aliénation parentale, la notion de meilleur intérêt de l’enfant dans les cas de garde contestée, la supervision des droits 
d’accès ou encore, la réalité des jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels, transgenres ou en questionnement (LGBTQ). Bien 
que certains sujets soient plus spécifiques aux intérêts de l’un ou l’autre de nos partenaires, ils s’adressent à tous les parents et 
intervenants intéressés par la question des jeunes et des familles. Par ailleurs, dans les pages centrales, chacun des partenaires 
s’est adressé au lectorat afin de partager ses propres préoccupations liées à la réponse aux besoins des jeunes et des familles.
Grâce à leur appui et à leur soutien financier, de nombreux collaborateurs ont rendu possible la réalisation de ce calendrier. 
Nous tenons à remercier chaleureusement la Direction des jeunes et des familles du ministère de la Santé et des Services sociaux 
ainsi que le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier madame Nicole 
Léger, ministre de la Famille en 2013, pour le soutien financier accordé, à même son budget discrétionnaire. Enfin, nous tenons à 
remercier tout spécialement nos collègues pour les photos de famille et les dessins d’enfants. Il s’agit d’une belle occasion de voir 
les frimousses rayonnantes de vos enfants, neveux, nièces ou amis!
À cette étape-ci, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter que ce calendrier fournisse une réponse adaptée à vos besoins 
d’information et qu’au fil des mois, vous puissiez l’utiliser comme outil de référence. 
Bonne lecture et bonne année 2015 ! 

raChel léPine 
Coordonnatrice du partenariat 
Partenariat de recherche 
jeunes et familles à risque (JEFAR)

Claudine Parent 
Directrice scientifique 
Partenariat de recherche 
jeunes et familles à risque (JEFAR)

message de la ministre 
déléguée à la réadaPtation, 
à la ProteCtion de la 
jeunesse et à la santé 
PubliQue
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Notre collaboration avec l’équipe JEFAR s’est tou-
jours avérée enrichissante, tant pour nos ressour-
ces et les enfants qu’elles accueillent que pour les 
membres de notre équipe de travail à la Fédération. 
Ce partenariat que nous entretenons depuis plus 
de 13 ans nous apparait d’autant plus naturel qu’il 
repose sur notre intérêt commun de toujours mieux 
répondre aux besoins des jeunes et des familles. 
Au fil des ans, l’équipe JEFAR a su mettre à profit 
l’expérience de nos ressources d’accueil et colla-
borer avec elles afin d’identifier les diverses pro-
blématiques liées à leurs rôles, leurs responsabilités 
ainsi qu’à leurs difficultés quotidiennes. En outre, 
trois fois l’an, nous publions l’Inform’accueil, journal 
dans lequel nous réservons un espace de diffusion à 
l’équipe JEFAR. Cette plateforme permet d’informer 
nos ressources sur les résultats de recherche les 
concernant et, plus encore, sur les résultats relatifs 
aux enfants qu’elles accueillent. Quant aux rapports 
de recherche mis à notre disposition, ils sont étroite-
ment liés à notre travail et contribuent à mieux faire 
valoir la situation de nos ressources. 
À travers de fructueuses années de collaboration, 
nous avons pu réaliser notre mission en soutenant 
puis en informant les ressources d’accueil, que ce 
soit par des formations ou l’accès à des résultats de 
recherche. Il va sans dire que ce partenariat nous in-
terpelle et que sa longévité nous tient tout particu-
lièrement à cœur. 

jaCinthe bouCher 
Présidente

ffariQ

Pour un organisme tel que la Fédération des associ-
ations de familles monoparentales et recomposées 
du Québec (FAFMRQ), l’importance d’être membre 
d’un partenariat de recherche, comme celui que 
nous entretenons avec le JEFAR, n’est plus à dé-
montrer. 
Au fil des ans, les nombreux échanges, activités et 
écrits réalisés de concert ont permis d’étayer les po-
sitions prises par la Fédération dans divers dossiers 
(politique familiale, lutte à la pauvreté, égalité entre 
les femmes et les hommes, etc.) et d’outiller nos as-
sociations membres dans la réalisation de leur tra-
vail quotidien auprès des familles monoparentales 
et recomposées. 
Mais par-dessus tout, c’est la réciprocité entre les 
chercheurs et les praticiens qui fait la richesse de 
ce partenariat. En effet, la Fédération, ses associa-
tions membres et les familles qui fréquentent ces 
organismes apprécient grandement le fait que leur 
vécu et leur point de vue soient réellement pris en 
compte et se reflètent dans les diverses publica-
tions produites par le Centre de recherche JEFAR. 
La réalisation de calendriers thématiques, comme 
celui que vous tenez entre vos mains, en est un ex-
cellent exemple. Pour les associations, il s’agit d’un 
outil formidable de valorisation de leur travail et 
pour les familles, c’est un moyen de renforcer leur 
sentiment d’appartenance à un mouvement qui 
promeut l’amélioration de leurs conditions de vie.
Bravo et merci au Centre de recherche JEFAR pour 
cette initiative porteuse de solidarité!

andrée normandeau  
Présidente

fafmrQ

La Direction de la santé mentale, de l’enfance, de 
la jeunesse et de la santé publique du CSSS de la 
Vieille-Capitale collabore à la réalisation de ce calen-
drier destiné à l’ensemble des partenaires, sachant 
qu’il s’agit d’un médium intéressant pour faire con-
naître les pratiques prometteuses de première ligne.  
Les programmes du CSSS destinés aux enfants et 
aux familles se sont développés et améliorés au fil 
des ans, mais ils doivent encore évoluer. Comme 
établissement universitaire de première ligne, nous 
avons la préoccupation constante d’améliorer 
nos façons de faire et de développer de nouvelles 
pratiques afin de mieux répondre aux besoins des 
familles de notre territoire. En ce sens, la collabora-
tion avec le Centre de recherche JEFAR nous appa-
raît être une belle occasion de partager et de faire 
évoluer les connaissances.
Le CSSS de la Vieille-Capitale couvre un terri-
toire qui présente d’importantes disparités so-
cioéconomiques. Près du tiers doit être considéré à 
risque en ce qui a trait aux indicateurs de défavori-
sation matérielle et sociale. Dans les quartiers cen-
traux, on remarque évidemment une concentration 
de la clientèle vulnérable. Par ailleurs, le CSSS doit 
aussi adapter son offre de service à de nouvelles 
réalités culturelles, avec tous les défis et embûches 
que comporte l’arrivée de nouveaux réfugiés et im-
migrants.
Nous devons aller au-delà de notre offre tradition-
nelle de service pour les jeunes et les familles. Sans 
l’apport de nos intervenants, leur participation ac-
tive et créative à l’évolution des programmes et des 
pratiques, il serait difficile de se renouveler.
Pour le CSSS de la Vieille-Capitale, collaborer au 
développement des communautés demeure un 
incontournable et nous croyons que c’est dans un 
esprit de partenariat et de concertation soutenu 
que nous pourrons agir et diminuer les facteurs de 
vulnérabilité de nos clientèles. Nous vous invitons 
donc à prendre connaissance de ce nouveau calen-
drier, en espérant qu’il suscite l’intérêt de tous les 
intervenants qui œuvrent auprès des jeunes et des 
familles.

marie-Claude alain 
directrice de la santé mentale, de l’enfance, de la 
jeunesse et de la santé publique

Csss 
de la Vieille-CaPitale

Le Centre jeunesse de Québec – Institut universi-
taire (CJQ-IU) est partenaire du Centre de recher-
che JEFAR depuis plus de 20 ans. Au fil des années, 
des jeunes qui ont été suivis en protection de la 
jeunesse sont devenus adultes et même parents! 
Certains reviennent dans nos services à la suite d’un 
signalement concernant la situation de leur enfant. 
D’autres offrent leur soutien à des jeunes qui, com-
me eux, vivent une transition à l’âge adulte après 
avoir connu un hébergement en milieu substitut. 
Les résultats des recherches que nous réalisons 
conjointement avec les chercheurs du Centre de re-
cherche JEFAR nous ont permis, et nous permettent 
encore, de répondre à des besoins en constante 
évolution. Ils guident les orientations qui sont prises 
par les décideurs du réseau Jeunes en difficulté et 
contribuent à l’amélioration des services offerts à la 
clientèle.  Par exemple, mentionnons les travaux ré-
alisés dans le cadre de l’évaluation des impacts des 
modifications effectuées à la Loi sur la protection de 
la jeunesse (2007) et ceux de la Chaire de partena- 
riat en prévention de la maltraitance. Ces travaux 
permettent également de mieux documenter cer-
taines problématiques, de soutenir le dévelop- 
pement et l’implantation des pratiques de pointe et 
d’évaluer les effets des pratiques cliniques dans une 
perspective d’amélioration continue des services. 
En tant qu’Institut universitaire, le Centre jeunesse 
de Québec compte sur l’apport de l’ensemble des 
gestionnaires, professionnels, chercheurs et étu- 
diants qui collaborent activement au dévelop-
pement des connaissances et à l’amélioration des 
pratiques dans le cadre de sa mission universitaire. 
Cette mission ne pourrait être menée à bien sans 
la contribution des formateurs, des enseignants et 
de nos fidèles partenaires des milieux communau-
taires, institutionnels et scolaires. 
Soulignons, en terminant, le travail de centaines 
d’intervenants sociaux, d’éducateurs et de familles 
d’accueil qui soutiennent les jeunes et les familles 
au quotidien dans la réalisation de nos missions de 
protection et de réadaptation.
Le Centre jeunesse de Québec – Institut universi- 
taire est fier de travailler en partenariat avec le Cen-
tre de recherche JEFAR et vous souhaite une très 
belle et heureuse année 2015. 

franCe nadeau 
Chef de service à la programmation de la recherche

CjQ-iu
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Évaluation du risque 
d’aliÉnation parentale : 
un nouvel outil disponible!
véronique lachance et Marie-Hélène Gagné

La Trousse de soutien à l’évaluation du risque d’aliénation parentale, disponible depuis mars 2014, est le fruit de nombreux travaux d’analyse et 
de recherche mettant à contribution plusieurs chercheurs, étudiants et milieux de pratique, et ce, depuis près de 10 ans. Elle a été coproduite par 
l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) - Séparation parentale, recomposition familiale et la Chaire de partenariat en prévention 
de la maltraitance, deux équipes membres du Centre de recherche JEFAR.

Qu’est-ce Que l’aliénation parentale?
L’aliénation parentale est une dynamique familiale amenant un enfant à rejeter l’un de ses parents pour des raisons injustifiées et sous l’influence 
de son autre parent. Typiquement, elle s’observe dans un contexte de séparation impliquant un conflit ou un litige pour la garde des enfants. La 
prévalence de l’aliénation parentale n’est pas encore établie avec certitude. Toutefois, les informations disponibles nous permettent de croire 
qu’il s’agirait d’un phénomène rare. En effet, même s’il y a beaucoup de séparations, la plupart des familles séparées sont exemptes de conflits 
parentaux sévères. De plus, même en situation de conflit, les enfants ont plutôt tendance à vouloir préserver leur relation avec leurs deux parents. 
Le nombre de familles présentant un risque d’aliénation parentale serait, par contre, plus important.

Quelle est l'utilité de cette trousse?
Conçue dans une perspective préventive, cette Trousse vise à soutenir les intervenants dans l’évaluation du risque d’aliénation parentale. Attention! 
Ni l’aliénation parentale, ni le syndrome d’aliénation parentale ne sont des diagnostics psychiatriques reconnus. Cette trousse n’est donc pas 
un outil diagnostique. Dans l’état actuel des connaissances, il semble plus approprié de concevoir l’aliénation parentale comme un problème 
systémique familial où des perturbations dans la structure familiale, les frontières et les rôles sont observées. 
Les outils offerts dans cette Trousse vous aideront à distinguer l’aliénation parentale d’autres problématiques familiales. Ils vous aideront aussi à 
reconnaître divers éléments contextuels et comportementaux qui indiquent un risque plus ou moins grand d’aliénation parentale. 

À Qui s’adresse-t-elle?
La Trousse est destinée aux intervenants qui travaillent auprès de familles vulnérables ou en difficulté. Elle rejoint particulièrement ceux qui 
réalisent des évaluations auprès de familles en conflit où l’accès aux points de vue des deux parents est important, comme en protection de la 
jeunesse ou dans les services d’expertise psychosociale et de médiation. Elle peut aussi servir à ceux qui offrent des services de première ligne tels 
les centres de santé et de services sociaux et les organismes communautaires spécialisés dans le soutien aux familles. D’ailleurs, des intervenants 
de ces milieux ont prétesté la Trousse et elle s’est avérée fort utile pour eux.

Que contient-elle?
Le manuel de référence est le premier outil à consulter. Fondé sur les plus récentes 
connaissances scientifiques, il fournit les éléments théoriques nécessaires pour bien 
comprendre la problématique de l’aliénation parentale. Des vignettes cliniques illustrent aussi 
certains cas de figure.
Ce manuel de référence répond notamment aux questions suivantes : 

  Quelles sont les bonnes pratiques pour cerner le risque d’aliénation parentale dans une 
situation familiale? 

  Quelle est la différence entre une dynamique d’aliénation parentale et un comportement 
parental aliénant? 

  Quel est le rôle de chaque acteur familial dans cette dynamique familiale?

  Quelles conditions doivent être réunies pour conclure à la présence d’aliénation 
parentale?

  Quels sont les facteurs de risque d'aliénation parentale? 

      Cette trousse contient trois outils d’évaluation 

1.  le Guide d’entrevue propose des questions s’adressant 
aux parents afin de soutenir l’intervenant dans sa quête 
d’informations sur les différents indicateurs d’aliénation 
parentale.

2.  l’inventaire d’indicateurs d’aliénation parentale est une 
liste d’indicateurs comportementaux manifestés par les 
parents et le ou les enfants. il permet de soutenir le jugement 
clinique quant à l’ampleur du risque d’aliénation parentale 
dans une famille. 

3.  les arbres de décision sont des outils synthèses pour 
appuyer le jugement clinique sur la présence ou l’absence 
d’aliénation parentale ou sur le risque d’aliénation 
parentale. 

Il est possible d’utiliser ces outils indépendamment les uns des autres, selon le contexte 
et les besoins de la pratique. Cependant, une bonne appropriation du manuel de 
référence est essentielle à l’utilisation optimale des outils contenus dans cette Trousse, 
et c’est la raison pour laquelle il est suggéré de s'y référer fréquemment.

comment puis-je me la procurer?
La Trousse est disponible gratuitement en version électronique sur les sites 
Internet de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale (www.arucfamille.ulaval.ca) 
et de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance (www.chaire-maltraitance.ulaval.ca).
Des formations et des webinaires seront disponibles prochainement afin d'aider les 
intervenants à bien l'utiliser. Restez à l’affût des nouveautés!
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Les services de droits d’accès supervisés (SDAS) sont utilisés par les parents lorsque l’exercice d’un droit d’accès parent-enfant est 
interrompu, difficile ou conflictuel. Deux types de services sont offerts : les visites supervisées et les échanges de garde supervisés. En 
présence d’une tierce personne, les visites supervisées permettent à l’enfant de maintenir un contact avec son parent non gardien lorsque ce 
dernier représente un risque. Pour leur part, les échanges de garde supervisés facilitent la transition de l’enfant entre les foyers de ses parents séparés, dans un 
contexte sécuritaire qui le tient à l’abri des conflits. Si l’objectif principal des SDAS est de protéger l’enfant en lui offrant un environnement sécuritaire et neutre 
pour maintenir le contact avec ses parents, la priorité de ces services demeure le meilleur intérêt de l’enfant, la responsabilité parentale, le développement 
de relations familiales positives ainsi que la sécurité des contacts entre les parents. Au Québec, plus d’une trentaine de ressources communautaires offrent 
des SDAS. 

UnE étUdE PoUR miEUx docUmEntER LEs sdAs
Une recherche est en cours afin de décrire les SDAS au Québec, pour les familles qui les utilisent en vertu d’une ordonnance de la Cour supérieure, d’une entente 
volontaire ou de médiation. Menée auprès de 99 parents, cette étude vise, entre autres, à dresser un portrait de la clientèle en documentant l’évolution des 
contacts parent-enfant, le bien-être de l’enfant ainsi que la qualité des relations parent-enfant et entre les parents, et ce, au fur et à mesure qu’ils progressent 
dans les services. Cet article fait état de résultats partiels, tous collectés au moment où les familles arrivent dans les services. 

PAREnts inQUiEts, PRobLémAtiQUEs mULtiPLEs
Plusieurs des parents qui utilisent des SDAS sont inquiets. S’ils sont inquiets pour la sécurité de leur enfant lorsqu’il est en contact avec son autre parent, ils 
ont aussi des préoccupations pour leur propre sécurité. D’ailleurs, en raison de ces inquiétudes, près d’un sur deux a tenté de limiter les contacts entre l’enfant 
et son autre parent. 
Les inquiétudes manifestées sont associées à diverses problématiques. Les abus émotionnels ou l’agressivité ainsi que les comportements violents ou 
dangereux sont à l’origine de la majorité des craintes entretenues de part et d’autre. Rapportées moins souvent, les problèmes de santé mentale et l’abus 
d’alcool ou de drogue de l’autre parent sont aussi des sources d’inquiétude. Que le parent soit inquiet pour son enfant ou pour sa sécurité personnelle, il 
identifie, en moyenne, plus de trois sources d’inquiétudes.

LEs PAREnts, commEnt Vont-iLs?
Près d’un parent sur cinq (19%) présente un indice de détresse psychologique élevé. Est-ce beaucoup? Les données disponibles indiquent que dans la 
population générale, on observe des proportions très similaires. Menée en 1998, l’Enquête sociale et de santé révèle que 20% des gens âgés entre 25 et 44 
ans présentent un seuil de détresse psychologique élevé. La dépression, l’anxiété, l’irritabilité et les problèmes cognitifs ne sont donc pas plus élevés chez les 
parents qui ont participé à la présente étude. Néanmoins, mentionnons que les parents qui se sont impliqués dans la recherche ne sont pas nécessairement 
représentatifs de tous ceux utilisant les SDAS : et si seuls les parents qui se portent mieux avaient accepté de participer à l’étude? 
Il leur a aussi été demandé de se prononcer quant à leur utilisation personnelle des services sociaux et de santé. En excluant les SDAS, on évalue leur 
utilisation à 1,5 service annuellement. Le bureau privé d’un professionnel (ex. psychologue), le CLSC et les services externes d’un hôpital sont les ressources 
les plus consultées. Avec une moyenne d’utilisation de deux services par année, ce sont les parents supervisés lors de visites qui consultent le plus. Parmi ce 
sous-groupe, près d’un sur cinq mentionne avoir utilisé d’autres ressources, principalement des centres de réadaptation en dépendances. 

Et LEs EnFAnts…?
La présence de problèmes de comportement intériorisés (ex. s’isoler, pleurer) et extériorisés (ex. se batailler, faire des colères) des enfants a été mesurée à 
l’aide du Child Behavior Checklist (Achenbach, 2001). À partir des observations de l’un des parents sur différents indicateurs comportementaux, cet instrument 
permet de vérifier si l’enfant atteint, ou non, un seuil clinique. Le fait d’atteindre un tel seuil dénote de problèmes de comportement très sévères; dans la 
population générale, très peu (2%) l’atteignent.

Au moment de débuter les SDAS, les problèmes de comportement des 
enfants âgés de 1½ à 5 ans se comparent à ceux de la population générale. 
Toutefois, chez les 6-14 ans, la situation est préoccupante : près d’un sur cinq 
(19%) atteint un seuil clinique sur le plan des problèmes de comportement 
intériorisés tandis que 14% l’atteignent pour les problèmes extériorisés. 
Notons aussi que toutes proportions gardées, plus de garçons que de filles 
atteignent un seuil clinique tant pour les problèmes de comportement 
intériorisés (1 garçon sur 3; aucune fille) qu’extériorisés (1 garçon sur 6; 1 fille 
sur 10).

PoUR concLURE
Il est permis d’émettre l’hypothèse selon laquelle ces parents ont besoin 
d’être accompagnés d’abord sur le plan de la relation parent-enfant, mais 
aussi dans la gestion de problématiques multiples. Leurs préoccupations 
quant à leur sécurité et celle de leur enfant sont bien réelles. S’ils ressentent 
un niveau de détresse psychologique comparable à celui observé dans la 
population générale, il n’en demeure pas moins qu’ils utilisent davantage de 
services sociaux et de santé. Quant aux enfants, on note peu de difficultés 
d’adaptation chez les cinq ans et moins, ces derniers étant peut-être protégés 
par leur compréhension limitée de la réalité. La situation est cependant 
différente du côté des plus vieux qui sont plus nombreux à présenter des 
problèmes de comportement.
À plusieurs égards, les familles dans les SDAS sont vulnérables. L’existence 
de ces services révèle à quel point notre société valorise le lien parent-enfant 
malgré des conditions parfois défavorables. Il convient de poursuivre nos 
recherches visant à documenter leur situation et les retombées des moyens 
mis en place pour les soutenir afin qu’au-delà des problèmes, les liens 
parent-enfant puissent se maintenir.

 droits d’aCCès suPerVisés : 
Comment Vont les Parents 
et les enfants au moment 
d’amorCer les serViCes?
marie-Christine saint-jacques, marie-Christine fortin, sylvie drapeau, 
marie-hélène gagné et annick st-amand
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Les parents qui se séparent ont à prendre d’importantes décisions au moment même où ils se retrouvent en 
pleine tourmente. Pour s’entendre, ils doivent réussir la difficile tâche de mettre leur colère et leur peine de 
côté. Le partage du temps parental (modalités de garde et d’accès) est une préoccupation majeure puisqu’elle 
aura de grandes conséquences sur la vie future et le bien-être de tous les membres de la famille. Lorsque les 
parents en processus de séparation n’arrivent pas à s’accorder sur cette question ou lorsque la médiation familiale échoue, le 
tribunal devient vraisemblablement leur dernier recours. C’est un juge qui devra alors trancher le litige dans le « meilleur intérêt » du 
ou des enfants concernés. Afin de distinguer, parmi de multiples possibilités, la solution la plus favorable au bien-être de l’enfant, les 
magistrats seront parfois assistés d’experts qui auront, eux-aussi, son meilleur intérêt comme point de mire. 

Afin de mieux saisir le sens donné au principe du meilleur intérêt de l’enfant dans un contexte de séparation hautement conflictuelle, 
une étude s’est intéressée à l’interprétation que les juges de la Cour supérieure du Québec (n = 11) et les experts (psychologues et 
travailleurs sociaux) (n = 16) donnent à ce principe. 

UnE séPARAtion hAUtEmEnt conFLictUELLE, c’Est QUoi? 
Du point de vue de la grande majorité des répondants, une séparation hautement conflictuelle place l’enfant au coeur du conflit. 
Tout ce qui entoure l’enfant devient alors matière à querelle. Ce dernier peut se retrouver pris à partie dans le conflit et présenter des 
difficultés d’adaptation importantes : 
[…] tout ça peut ou pas, dépendamment de la résilience de l’enfant, avoir un impact sur l’enfant. Mais quand on voit aussi un impact 
sur la sphère scolaire, sa sphère affective, sa sphère sociale, là je me dis qu’il y a vraiment un problème. (psychologue 7) 

Une séparation hautement conflictuelle est aussi souvent décrite comme une situation chronique : l’animosité demeure élevée 
malgré le temps qui passe. Les parents peuvent également recourir au tribunal de façon répétée : 
Un des éléments, je pense, qui peut définir un dossier hautement conflictuel, ce sont des gens qui retournent au tribunal de façon 
répétitive, qui, malgré les ordonnances, n’arrivent pas à mettre en place l’ordonnance, qui ont souvent plusieurs expertises ou 
contre-expertises. (travailleuse sociale 9) 

S’ajoutent à ces caractéristiques une difficulté marquée à communiquer, beaucoup d’hostilité, de rancoeur, voire de haine. De même, 
une méfiance extrême envers l’autre parent peut s’être développée, ce qui peut engendrer différentes allégations et l’utilisation indue 
des services policiers ou de la protection de la jeunesse : 
[…] qui utilisent des allégations de violence conjugale, d’abus sexuel, de toxicomanie, d’alcoolisme, vraiment tout ça. C’est vraiment 
à un niveau hautement conflictuel que très souvent, ils vont jusqu’à utiliser les policiers et la DPJ pour alimenter leur conflit. 
(travailleuse sociale 4) 

commEnt déFiniR LE mEiLLEUR intéRêt dE L’EnFAnt? 
Les juges et les experts semblent très préoccupés par la réponse aux besoins psychologiques de l’enfant lors d’une séparation 
hautement conflictuelle. Il est question d’assurer sa protection, particulièrement en le soustrayant du conflit entre ses parents pour 
lui permettre de retrouver une certaine insouciance. 
Vivre dans la paix. Pour moi, ça veut dire le droit de vivre sa vie d’enfant, de façon normale. (psychologue 4) 

La continuité dans la vie de l’enfant, soit le fait de ne pas le 
sortir de son milieu de vie ou de briser les liens importants qu’il a 
développés, est un autre thème central qui ressort des entretiens. 
Le maintien de liens étroits avec ses deux parents est vu comme 
fondamental. 
[…] j’essaie de m’assurer que l’enfant va avoir encore des 
contacts avec les deux parents. Parce qu’il y en a peut-être un 
qu’il va voir moins souvent, mais tu sais, j’essaie vraiment que la 
vie de l’enfant ne soit pas totalement bouleversée. ( juge 5) 

UnE RéFLExion À PoURsUiVRE 
Ces quelques résultats montrent bien tout le défi que représente 
le travail des juges et des experts : face à des situations très 
complexes et houleuses, ceux-ci doivent trouver un chemin pour 
favoriser le meilleur intérêt de l’enfant, malgré le conflit entourant 
la garde. Il ressort des entretiens que la séparation hautement 
conflictuelle représente un contexte à haut risque, pouvant 
affecter son développement et son bien-être. Les experts et 
les juges s’efforcent de protéger l’enfant de ce risque, tout en 
conservant intacts les liens importants qu’il a développés. 
Cependant, l’évaluation en expertise, les recommandations 
qui en découlent et la décision du juge ne règlent pas tout; 
certains conflits s’enlisent et deviennent chroniques. Les services 
juridiques et psychosociaux doivent donc être accompagnés 
d’autres formes d’aide plus soutenues, car le conflit de garde est 
bien souvent le symptôme de difficultés plus importantes. 
[…] on ne peut pas juste apporter une réponse juridique à ça, il 
faut, pour que ça marche, que la réponse juridique s’accompagne 
de quelque chose d’autre, au plan humain. ( juge 3)

le meilleur intérêt de 
l’enfant lors de séParations 
hautement ConfliCtuelles : 
le Point de Vue des juges et 
des exPerts 
elisabeth godbout, Claudine Parent et marie-Christine saint-jacques
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Dans la trajectoire de services pour les jeunes en difficulté, atteindre 18 ans marque le début de la transition vers la vie adulte 
et la cessation complète des services qui leur sont offerts par le système de protection. Au 31 mars 2013, 291 jeunes âgés de 16 
et 17 ans étaient suivis par le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU). 
À ce jour, différentes mesures ont été mises en place pour mieux préparer les jeunes à leur autonomie, par exemple le Programme 
Qualification des jeunes (PQJ), ou encore les activités de soutien à la préparation à la vie autonome dans les ressources d’hébergement. 
Il n’en demeure pas moins que plusieurs jeunes se retrouvent démunis et isolés au terme de leur placement, accusant des problèmes 
de santé mentale, de toxicomanie, d’itinérance ou de détresse sociale. Face à cette réalité incontournable, la mise sur pied d’un réseau d’entraide destiné aux 
jeunes recevant ou ayant reçu des services sociaux s’est imposée. Ce réseau s’est inspiré d’une démarche canadienne initiée dans les années 1980.

L’insPiRAtion cAnAdiEnnE : LE Youth in Care Canada
Le Youth in Care Canada (aussi connu sous l’appellation National Youth in Care Network) est un organisme à but non lucratif (OBNL) administré par des jeunes 
et d’anciens jeunes du réseau de la protection de la jeunesse à travers le Canada. Depuis 1985, le Youth in Care s’est donné pour mission de sensibiliser la 
population aux besoins des jeunes et des anciens jeunes du réseau de la protection de la jeunesse. Cet organisme offre du soutien aux jeunes et leur permet 
d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. Il guide aussi le développement de nouveaux réseaux jeunesse.

UnE démARchE QUébécoisE
Au Québec, des démarches ont été initiées en 2010 par cinq centres jeunesse (Montréal, Montérégie, Québec, Outaouais et Batshaw) afin de créer un réseau 
d’entraide jeunesse. Ces démarches ont été réalisées en partenariat avec l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ), par l’intermédiaire du PQJ, 
et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Les objectifs de ce réseau d’entraide sont d’offrir un soutien instrumental, 
social et matériel aux jeunes à la sortie du centre jeunesse, d’instaurer une structure permettant le soutien par les pairs, de miser sur l’expérience des jeunes, 
de promouvoir leur mobilisation et leur fournir l’occasion d’être consultés ainsi que de conseiller les organismes locaux sur les services à offrir aux jeunes qui 
quittent les services jeunesse. Ce projet repose sur trois principales assises : l’empowerment, les pairs aidants et la participation citoyenne.

LE RésEAU L’intERsEction dE QUébEc
En partenariat avec l’organisme communautaire Gestion jeunesse, le CJQ-IU a initié, à l’automne 2013, une démarche de réseautage inspirée de l’initiative 
canadienne. Depuis, il a obtenu un financement du Forum jeunesse et s’est doté d’une structure de gouvernance comprenant un conseil d’administration, 
un comité des jeunes, un comité des partenaires et un comité des bénévoles. Au printemps 2014, la création d’un OBNL a permis de distinguer le réseau des 
services offerts par les centres jeunesse et autres organismes du réseau local. Par sa structure, le réseau permet ainsi d’augmenter son potentiel à promouvoir 
le pouvoir d’agir des jeunes sur leur propre devenir. Cet OBNL est à la fois autonome et autogéré par les jeunes, et ce, tant sur le plan des orientations que du 
développement des services et des projets. Il est logé au cœur de la communauté, dans le quartier Saint-Roch à Québec. C’est aussi un lieu de rencontre où 
les jeunes peuvent se lier à des pairs positifs ayant un vécu semblable au leur, qui peuvent les conseiller et devenir des modèles de réussite pour eux. En plus 
d’offrir un soutien aux jeunes lors de leur transition à la vie adulte, ce réseau vise à leur fournir l’occasion de s’exprimer sur les services qui leur sont offerts. 

      ultimement, le réseau l’intersection de Québec (riQ) a pour objectifs : 

1.  D’améliorer la qualité de vie des jeunes en mettant à profit leur expérience dans une stratégie de pairs aidants;

2.  De mettre en relation les jeunes et les partenaires dans le cadre d’activités favorisant leur participation citoyenne; 

3.  D’augmenter la concertation entre les partenaires locaux afin de permettre une utilisation optimale des 
ressources disponibles. 

Afin d’en assurer la pérennité, il est prévu de modéliser le réseau. Ainsi, 
chacune des étapes de mise sur pied du réseau d’entraide sera décrite dans 
le but qu’une personne extérieure au projet puisse s’approprier la démarche. 
Cette procédure pourra permettre à d’autres régions du Québec d’offrir ce 
service.
Pour plus d’informations sur le RIQ, communiquez avec la coordonnatrice, 
Curby Charette Graveline (coordo@reseauintersectionquebec.org), ou 
consultez notre page Facebook : reseaulintersectiondequebec.
Les coordonnées du RIQ :  
265, rue de la Couronne, bureau 269 
Québec (Québec) g1K 6e1 
tél. : 418-648-2351 poste 306

un réseau d’entraide 
jeunesse Pour faCiliter 
la transition Vers 
l’autonomie
france nadeau, Catherine godin, Curby Charette graveline, 
Vanessa fournier et marie-Claude richard
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Depuis toujours, le réseau familial constitue une ressource d’accueil privilégiée pour un enfant dont les parents, pour diverses 
raisons, sont incapables d’en assumer la responsabilité et les soins, temporairement ou de façon permanente. Les motifs de 
placement varient selon le contexte familial ou social, tout comme la durée de la prise en charge et son caractère formel 
ou informel. Aujourd’hui, lorsque les parents rencontrent des difficultés importantes et que l’enfant est suivi par les services 
de protection de l’enfance, le placement dans la famille élargie est encadré par les centres jeunesse. Ce type de placement 
implique alors une collaboration entre l’intervenant assigné au dossier et la personne dite « significative » qui héberge l’enfant. Au 
Québec, ce type de ressource est actuellement désigné par le terme « famille d’accueil de proximité ». Celle-ci « exerce ses activités 
auprès d’un enfant qui lui est confié en raison de liens significatifs déjà présents entre cet enfant et la ou les personnes physiques 
constituant la ressource » (MSSS, 2014). Généralement, la « personne significative » est un membre de la famille élargie (grand-parent, 
tante, oncle, cousin, etc.) ou, dans certains cas, une personne de l’entourage avec laquelle l’enfant a tissé des liens significatifs (voisin, enseignant, ami de la 
famille, etc.).

PRioRité À L’EntoURAgE
Depuis quelques années, lorsqu’on doit retirer un enfant de son milieu familial, la prise en charge par un membre de son entourage est de plus en plus 
favorisée par les services de protection. Cette tendance générale, observée au Québec, mais aussi aux États-Unis et en Europe, s’explique par différents 
facteurs : la valorisation de la préservation des liens familiaux, une préoccupation grandissante à l’égard des effets négatifs induits par les déplacements 
d’un milieu de vie à un autre, une diminution du nombre de familles d’accueil régulières ainsi que des difficultés à en recruter de nouvelles. Au Québec, les 
modifications apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), en 2007, ont aussi permis de considérer davantage l’environnement familial et social 
de l’enfant et le placement chez un tiers significatif. Depuis, un intervenant qui retire un enfant de son milieu familial pour le placer en milieu substitut doit 
d’abord évaluer les ressources disponibles dans son entourage et ainsi déterminer si l’une d’entre elles est en mesure de l’accueillir. 
À plusieurs égards, le placement en famille d’accueil de proximité diminue l’effet de rupture associé au déplacement de l’enfant. Il lui assure aussi une plus 
grande continuité sur les plans relationnel et identitaire, puisque l’enfant intègre non seulement un milieu qu’il connaît déjà, mais il est aussi plus susceptible 
de côtoyer sa fratrie et entretenir des liens avec ses parents d’origine. Dans plusieurs cas, le placement en famille d’accueil de proximité préserve également 
les liens entre l’enfant et son environnement (amis, école, lieux communautaires). 
Encore peu d’études québécoises se sont penchées sur les familles d’accueil de proximité. Ce type de placement a néanmoins fait l’objet de nombreuses 
recherches aux États-Unis. Celles-ci ont démontré que les enfants placés avec leur famille élargie sont moins enclins à vivre d’autres déplacements et que 
contrairement à ceux placés en famille d’accueil régulière, ils sont moins nombreux à faire l’objet d’un signalement en cours de placement. Par contre, les 
enfants placés en famille d’accueil de proximité sont moins susceptibles de retourner vivre avec leurs parents d’origine ou encore d’être adoptés. Certains 
chercheurs estiment alors que les efforts de réunification seraient moins soutenus lorsque l’enfant demeure chez un membre de sa famille élargie.

dEs déFis UniQUEs
Les familles d’accueil de proximité rencontrent aussi des défis importants, 
dont certains sont plus spécifiques à leur situation. Les études qui s’y sont 
intéressées notent que comparativement aux familles d’accueil régulières, 
elles sont composées de personnes plus âgées. On y compte aussi plusieurs 
femmes seules qui se trouvent généralement dans une situation plus précaire 
sur le plan socioéconomique. Puisqu’elles sont en lien avec les parents 
d’origine de l’enfant, ces familles doivent composer avec une dynamique 
familiale complexe, ce qui peut rendre le climat plus tendu ou exposer 
l’enfant aux conflits entre les différents membres de la famille concernant sa 
prise en charge. La gestion des contacts parent-enfant peut aussi entraîner 
des désaccords entre les acteurs concernés, surtout lorsqu’un jugement de 
la Cour les interdit ou exige qu’ils soient supervisés. Ainsi, le placement d’un 
jeune enfant dans sa famille élargie pose des défis considérables pour tous 
les membres de la famille qui se trouvent devant la nécessité de négocier 
leur position et de redéfinir le rôle qui leur incombe au sein de cette nouvelle 
configuration familiale.
Plusieurs études relèvent aussi que les familles d’accueil de proximité 
reçoivent moins de soutien clinique et financier et qu’elles ne bénéficient 
pas des mêmes ressources ni du même accompagnement que les familles 
d’accueil régulières. Au Québec, cette situation est en voie de changer : dès le 
début 2015, les familles d’accueil de proximité jouiront du même statut et des 
mêmes droits que les familles d’accueil régulières. Cette reconnaissance leur 
permettra d’accéder à une rémunération et à des services équivalant à ceux 
des familles d’accueil régulières. Et au-delà de ces aspects administratifs, 
cette décision contribuera certainement à améliorer les conditions de vie des 
enfants et les services qui leur sont destinés.

la famille d’aCCueil de 
Proximité : une ressourCe 
Comme les autres?
doris Châteauneuf
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Chaque année, au Québec, près de 5 000 jeunes sont placés jusqu’à leur 
majorité en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À la fin de 
leur adolescence, ces jeunes doivent préparer leur passage à la vie adulte 
et leur départ des centres jeunesse. Propulsés rapidement dans le monde 
adulte, nombreux sont ceux qui ne possèdent pas les compétences 
et les ressources nécessaires pour bien assumer leurs nouveaux 
rôles et responsabilités. Les jeunes des communautés autochtones, 
surreprésentés dans les services de protection de la jeunesse, ont de 
leur côté des obstacles culturels et structurels à surmonter qui s’ajoutent 
parfois aux difficultés vécues par de nombreux jeunes issus des centres 
jeunesse (ex. itinérance, parentalité précoce, victimisation, pauvreté, 
problèmes de santé mentale, toxicomanie). Quelques programmes de 
transition à la vie autonome ont été mis en place pour tenter de répondre 
à leurs attentes et celles de la société (ex. diplomation, emplois et revenus 
stables, fondation d’une famille). Mais avec le projet de recherche-action 
Visualiser sa vie, nous cherchons à dépasser la logique d’intervention 
fonctionnaliste, pourtant pertinente et efficace, afin d’adopter une 
approche plus constructiviste favorisant l’empowerment. 
Nous nous intéressons aux processus subjectifs du développement 
identitaire et à la formulation de projets de vie. Les jeunes qui ont vécu 
presque toute leur vie en milieu substitut en vertu de la LPJ doivent 
parfois composer avec les stigmates de leur passé, l’absence de points 
de repères familiaux et un sentiment d’appartenance culturelle confus. 
En outre, la réappropriation subjective de leur histoire, la formulation 
d’un projet de vie signifiant et la possibilité d’exprimer, de réfléchir et de 
choisir son avenir contribuent à une transition à la vie adulte « réussie », 
selon les critères de la société, mais des jeunes également. 

Visualiser sa Vie Par la PhotograPhie, 
zoom sur le VéCu de jeunes PlaCés en 
Centres jeunesse
julie marcotte et georgia Vrakas

Cette recherche-action poursuit quatre objectifs :

1)  Comprendre comment les adolescents placés en milieu substitut jusqu’à leur majorité 
perçoivent leur passé (d’où viens-je?), leur présent (qui suis-je?) et leur projet de vie 
(qu’est-ce que j’anticipe pour ma vie adulte?);

2)  Documenter la façon dont les jeunes perçoivent les facteurs de risque et de protection 
qui peuvent avoir un impact sur leur projet de vie;

3)  Analyser les effets de la mobilisation (empowerment) des jeunes participants;

4)  Comparer les perceptions des jeunes autochtones à celles des jeunes 
non autochtones. 

Le programme Photovoice, qui signifie « donner une voix par la photo », est 
la méthode de collecte de données privilégiée dans le cadre de ce projet. 
Il permet de documenter, de réfléchir et de discuter de sujets sensibles et 
personnels avec les participants de façon créative tout en développant leur 
empowerment. Photovoice donne une voix et des moyens à ceux qui ont 
souvent peu de tribunes pour s’exprimer, et ce, sans que des personnes 
en position d’autorité (ex. intervenants, institutions, chercheurs) ne 
puissent leur imposer une vision ou une direction. Il a souvent été utilisé 
en milieu communautaire : les participants s’expriment sur ce qui les 
préoccupe dans leur communauté et deviennent ensuite des moteurs 
de changement.
les objectifs de Photovoice sont :

 1)  D’aider les individus à identifier et à réfléchir sur des 
problématiques précises par la prise de photos;

2)  De promouvoir le dialogue de groupe sur ces sujets;

3)   D’influencer ceux qui prennent des décisions ou qui développent des 
politiques sociales.

Huit à dix rencontres sont habituellement nécessaires. Au cours des deux premières 
rencontres, nous informons les jeunes sur le déroulement du programme et leur 
apprenons à utiliser les appareils photo numériques. Ensuite, nous leur demandons de 
répondre à trois questions à l’aide de clichés :

1)  D’où viens-je? Quelle est mon histoire?

2)  Qui suis-je? Qu’est ce qui me caractérise?

3)  Qu’est-ce que j’anticipe pour ma vie adulte? Qui je veux devenir? À quoi ressemblera 
ma vie?

Au cours des rencontres de groupe, les jeunes présentent 
leurs photos et chacune des questions fait l’objet d’une 
discussion. Nous documentons ensuite les facteurs de 
risque et de protection qu’entrevoient les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets. Des notes manuscrites 
sont prises, en plus des enregistrements audio et des 
retranscriptions. 
Ce projet de recherche est en cours au Centre jeunesse 
de Québec – Institut universitaire. Si les résultats issus de 
cette étude sont encore embryonnaires, des jeunes ont 
néanmoins accepté que soient diffusées leurs photos dans 
ce calendrier. 

Qui suis-je? 
« je suis pris dans un univers parallèle, peu importe où je 
marche, je reviens toujours au même point. »

Qui je veux devenir? 
« la famille, c’est important. moi, je n’ai pas eu de vraie 
famille, mais je voudrais avoir la chance de faire vivre ça à 
mes enfants : repartir ma vie familiale à zéro. »

où vais-je? 
 « je me suis battu toute ma vie contre le courant (dPj), 
 là je me laisse emporter. »
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CjQ – iu 
mission universitaire : 
programmation et perspectives

  l’amélioration des connaissances sur les 
caractéristiques des jeunes vulnérables et des 
familles bénéficiant de services du réseau des 
services sociaux;

    l’amélioration des connaissances sur les 
services offerts à la clientèle des centres 
jeunesse;

    l’évaluation des programmes d’intervention et 
des services psychosociaux offerts sur 
l’évolution des jeunes et des familles.

Pour actualiser sa programmation, le Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire compte sur la contribution de plusieurs chercheurs 
du Centre de recherche JEFAR. Ces derniers collaborent notamment 
à la réalisation de travaux portant sur les caractéristiques des jeunes 
touchés par différentes transitions ou problématiques : maltraitance, 
problèmes de comportement sérieux, troubles mentaux ainsi que 
passage vers l’âge adulte. D’autres recherches permettent d’affiner nos 
connaissances sur les caractéristiques des familles vulnérables et sur 
l’impact du fonctionnement familial sur le développement des jeunes. 

Sur le plan de l’évaluation des services, l’expertise des chercheurs du 
JEFAR est aussi mise à profit. Que ce soit par l’évaluation des impacts 
de la Loi sur la protection de la jeunesse, des impacts des services 
dispensés aux adolescents délinquants, des pratiques d’intervention 
auprès d’enfants manifestant des comportements sexuels 
problématiques ou des retombées de l’approche de pédiatrie 
sociale récemment implantée, l’évaluation des programmes 
d’intervention offerts permet de juger de leur efficacité et, au 
besoin, de les bonifier. 

Le Centre jeunesse de Québec a été 
désigné institut universitaire pour la 
première fois en 1995, avec le concours 
de son équipe de recherche principale : le 
Partenariat de recherche jeunes et familles 
à risque du Centre de recherche JEFAR. 
Pendant plus de 20 ans, cette collaboration 
a permis la réalisation de plusieurs travaux 
sur les jeunes et les familles en difficulté. 
Encore aujourd’hui, ce partenariat se 
poursuit.

La programmation scientifique du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire 
(CJQ-IU) vise l’amélioration des connaissances 
et des services offerts aux jeunes vulnérables 
et à leur famille. Elle s’articule autour des axes 
suivants : 

L’apport des chercheurs du Centre de recherche JEFAR est 

aussi sollicité dans la réalisation de projets qui interpellent des 

partenaires du réseau Jeunes en difficulté. Que l’on pense au 

déploiement de l’évaluation des services de protection en France 

et au Québec, à l’évaluation du programme de pratiques parentales 

positives – Triple P ou à l’implantation du programme d’intervention 

en négligence, il demeure que nous avons à cœur d’offrir une réponse 

aux besoins des jeunes et des familles qui soit à la fine pointe des 

meilleures interventions dans le domaine.
Un autre exemple de ce partenariat réside dans l’évaluation des effets 

des services offerts par un nouvel organisme jeunesse : le Réseau 

l’Intersection de Québec. Autogéré par des jeunes, cet organisme est situé 

dans le quartier Saint-Roch à Québec. Le recours à une stratégie de « pairs 

aidants » permet de lier les jeunes en transition avec d’autres qui ont 

vécu les mêmes expériences qu’eux à leur sortie des centres jeunesse. Le 

Réseau organise des activités pour les jeunes avec les partenaires et mise 

sur l’utilisation optimale des ressources d’aide de la communauté.Au cours des prochaines années, nous entendons diriger nos efforts de 

recherche vers le développement de nouvelles pratiques d’intervention 

visant l’amélioration de nos actions auprès des enfants qui subissent des 

abus physiques, des abus sexuels et de la négligence, qui accusent des 

troubles de comportement ou qui sont aux prises avec des problèmes 

de santé mentale. Pour réaliser ces travaux et relever les défis inhérents, 

nous poursuivrons notre collaboration avec les chercheurs du Centre de 

recherche JEFAR, les intervenants et professionnels du Centre jeunesse de 

Québec ‒ Institut universitaire ainsi qu’avec nos précieux partenaires de la 

communauté. Enfin, c’est à travers cet impressionnant travail concerté que 

tous ensemble, nous continuerons d’unir nos efforts pour l’amélioration 

constante du bien-être des jeunes et des familles.

JEFAR-CALENDRIER-2015-PAP.indd   16 2014-10-20   13:51



Csss de la Vieille-CaPitale 
Familles de cultures différentes : 
des rencontres parfois déstabilisantes

à ces mouvements et s’informer sur la culture des nouveaux 
arrivants. La barrière linguistique est également un obstacle 
indéniable. Le recours à un interprète est généralement nécessaire. 
Ces intermédiaires ont des façons d’agir et de penser influencées 
par leurs propres valeurs culturelles et personnelles qui peuvent 
interférer dans la traduction. La communication interlinguistique 
avec une tierce personne peut être un défi de taille en intervention. 

L’APPRochE intERcULtURELLE
Dans un souci d’offrir des services mieux adaptés aux familles 
immigrantes du secteur Limoilou, notre équipe a développé des 
pratiques d’intervention différentes, inspirées de l’approche 
interculturelle de Cohen-Émerique (2011). Cette approche 
propose une intervention dynamique auprès de populations 
immigrantes axée sur le respect de la personne, sa vision du 
monde, son système de valeurs et ses besoins. Elle nécessite 
le développement de trois compétences : la décentration, 
la compréhension du système de référence de l’autre et la 
négociation/médiation.

La décentration réfère à la prise de conscience de l’individu sur 
sa propre culture et sur les points de référence qui teintent son 
jugement. Quant à la compréhension du cadre de l’autre, elle 
implique une attitude d’ouverture et d’écoute ainsi qu’une 
mobilisation des ressources cognitives et affectives. 
Précisons toutefois que la compréhension de l’autre n’est 
pas synonyme d’acceptation inconditionnelle. Enfin, 
la médiation sous-tend une démarche de résolution 
de problèmes favorisant la communication, la 
compréhension et la négociation. Les deux parties 
quittent leur position pour se rapprocher l’une 
de l’autre dans un compromis où chacune se 
sentira respectée. Ces trois compétences visent 
un objectif ultime : créer un terrain d’entente et 
une relation de confiance amenant la dyade 
professionnel-famille à regarder ensemble 
dans la même direction.

nos soLUtions, RéALisAtions Et sUccès
Afin d’outiller les professionnels, un guide d’intervention 

interculturelle SIPPE a vu le jour en 2010. Ce guide contient, 

entre autres, des notions théoriques en lien avec l’immigration et 

l’approche interculturelle, un canevas d’activités élaboré selon cette 

approche et une boîte à outils. La boîte à outils, pour sa part,  aborde 

les particularités culturelles de la famille et du parcours migratoire. Elle 

contient aussi des documents officiels traduits en diverses langues, des 

informations sur les croyances et pratiques de cultures différentes ainsi 

que des fiches de rendez-vous avec la photo des intervenants et des 

pictogrammes pour faciliter les échanges.Quelques mois plus tard, les professionnels de l’équipe ont constaté 

qu’un grand nombre de familles de même origine requéraient des services 

pour des motifs similaires. En s’inspirant des canevas d’activités et des 

contenus d’ateliers développés antérieurement, un groupe de stimulation 

en dyade parent-enfant a donc été mis sur pied. Les ateliers ont permis de 

réaliser une multitude d’apprentissages en abordant le développement de 

l’enfant, la création d’un lien préliminaire à l’intervention individuelle, l’offre 

d’un lieu d’échange, la rupture de l’isolement, les paramètres caractérisant 

la culture québécoise ainsi que l’amélioration de la connaissance et de 

la confiance envers les services du CLSC. Ces ateliers ont été l’occasion 

pour les professionnels et les familles d’échanger sur la culture et les 

pratiques des groupes culturels présents. D’ailleurs, afin de pousser plus loin 

l’expérimentation initiale, un deuxième projet est en cours. L’objectif est de 

réviser puis de bonifier la structure et les canevas des ateliers, et ce, en vue 

d’offrir une seconde intervention de groupe encore plus intéressante.
Chez certaines familles immigrantes, l’équipe a aussi constaté des besoins 

importants quant à l’alimentation des nourrissons, plus précisément au sujet 

de l’introduction d’aliments complémentaires. C’est ainsi qu’à l’automne 

2012, en présence d’un interprète, Nourrir mon bébé a été adapté et offert à un 

groupe de mères immigrantes.
s’AdAPtER PoUR miEUx éVoLUER
Sur le terrain, la présence de familles de cultures différentes confronte les 

intervenants à de nombreux défis professionnels requérant une adaptation 

constante. Néanmoins, intervenir auprès de cette clientèle favorise une 

ouverture sur le monde, en plus d’offrir une source d’enrichissement culturel 

et de faire rayonner nos compétences. Intervenir auprès d’individus et de 

familles provenant d’horizons variés, c’est une occasion privilégiée de faire 

évoluer notre savoir, savoir-être et savoir-faire.marie-èVe lessard et alexandra dion, psychoéducatrices, 

Csss de la Vieille-Capitale 

Depuis près de 20 ans, la proportion de personnes 
immigrantes dans l’arrondissement La Cité-Limoilou 
à Québec n’a fait que s’accroître. Représentant 6% de 
la population générale de ce secteur (3 000 individus) 
et environ 35% des familles inscrites au programme 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite 
enfance (SIPPE), les pratiques ont dû être révisées. 
Le choc culturel et les défis auxquels peuvent être 
confrontés les individus engagés dans une trajectoire 
migratoire ont incité les intervenants de l’équipe 
Famille, enfance, jeunesse du CLSC de Limoilou à se 
questionner : comment adapter les interventions afin 
d’offrir des services qui répondent bien aux besoins des 
familles immigrantes? Comment favoriser leur intégration 
à la société québécoise?

EnJEUx, déFis, diFFicULtés REncontRéEs
Lors de leur parcours migratoire, les difficultés que 
rencontrent les familles sont multiples et touchent tous 
les aspects de leur vie. Nommons, entre autres, le choc en 
lien avec le passé, les différences culturelles, économiques, 
linguistiques et religieuses, la sous-scolarisation ainsi que 
la déscolarisation des parents et les difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle qu’elle sous-tend. La personne est alors 
confrontée à un dilemme moral important : conserver ses 
caractéristiques culturelles d’origine ou adopter celles de sa 
société d’accueil. Chacun portant ses croyances et ses valeurs 
consciemment intégrées ou non, la relation d’aide peut en être 
influencée. Plus les différences culturelles sont importantes, 
plus l’intervention risque d’être teintée de distorsions, de 
jugements de valeurs et de malentendus. Devant cette différence, 
le professionnel est amené à revoir la notion de normalité : le 
mode de fonctionnement de la famille est-il « normal » ou bien 
pathologique? 

Ajoutons que le pays d’origine des familles diffère en fonction des 
vagues d’immigration. Les professionnels doivent donc s’ajuster 
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En 2014, la Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec (FAFMRQ) célébrait ses 40 années d’existence! 

Depuis sa mise sur pied, les luttes de la FAFMRQ pour l’amélioration des 

conditions de vie des familles qu’elle représente ont, heureusement, 

mené à quelques gains. On n’a qu’à penser aux avancées qui ont 

permis d’amoindrir les impacts financiers des transitions familiales, 

comme l’instauration de séances de médiation familiale gratuites 

pour les parents qui se séparent ainsi que la création d’un système 

de perception automatique des pensions alimentaires pour enfants. 

La Fédération s’est également investie dans des dossiers de politique 

familiale, comme ceux qui ont mené à la mise en place d’un réseau 

public de services de garde à contribution réduite et du Régime québécois 

d’assurance parentale. Encore aujourd’hui, la FAFMRQ demeure très active : 

la lutte contre la pauvreté, l'accroissement de la justice sociale et l'atteinte de 

l'égalité entre les femmes et les hommes font partie des combats que nous 

menons. Bien qu’il y ait encore passablement de chemin à parcourir, des 

progrès notables ont été accomplis.

Néanmoins, là où les progrès sont plus lents à venir, c’est dans la lutte 

incessante que mène la Fédération contre les préjugés persistants envers 

les familles monoparentales et recomposées. Si les réalités familiales et 

les mentalités ont considérablement évolué depuis les toutes premières 

associations de familles monoparentales, certains préjugés font encore la 

vie dure aux familles. Afin de savoir quels préjugés tenaillent les familles 

monoparentales, la Fédération a recueilli des témoignages auprès de 

familles qui fréquentent ses associations membres. En voici quelques-

uns : « les enfants ont la clé dans le cou, ils font pitié, les parents sont 

irresponsables, ce sont des familles à risque (ex. de délinquance, 

de négligence, de décrochage scolaire), les mères se mettent 

sur l’aide sociale parce qu’elles sont trop paresseuses pour 

travailler, elles ne sont pas fiables quand elles ont un 

emploi (ex. absences fréquentes à cause des enfants), 

elles nourrissent mal leurs enfants, elles multiplient 

les relations instables, les enfants manquent de 

stimulation, les enfants sont mal élevés… »

Certains témoignages illustrent comment les préjugés s’infiltrent 

dans le quotidien des personnes et empoisonnent leurs relations : 

« D’innombrables propriétaires ont refusé de me louer un logement 

parce que j’étais récemment veuve, étudiante avec trois enfants, sur 

l’aide financière aux études. Certains disaient que jamais je ne serais 

capable de payer mon loyer, d’autres, que je finirais par lâcher et 

finir sur le  "BS" et que je ne serais plus capable de payer le loyer. 

Ils ne se rendaient même pas à l’enquête de crédit et refusaient mes 

références tant ils en étaient convaincus. Ça fait maintenant trois ans, 

je suis en fin de bac et j’ai toujours très bien payé mon loyer. Il y a 

aussi la fameuse question : tous du même père? Bien oui, mais je me 

demande ce que ça veut dire ou ce que ça changerait si c’était pas le 

cas... »

Même si les préjugés à l’endroit de familles recomposées semblent 

moins répandus, certains doivent être relevés : « elles ne savent pas 

dans quoi elles s’embarquent, elles vont trop vite en affaires, cette 

union ne durera pas, elles changent de conjoints constamment. » 

Les familles recomposées sont également faussement associées aux 

familles intactes et cela entraîne des ambiguïtés ou des difficultés 

financières. Par exemple, on prend pour acquis que les deux conjoints 

contribuent financièrement aux besoins des enfants alors que ce n’est 

pas toujours le cas.

Enfin, pour Andrée Normandeau, présidente de la Fédération : « les 

préjugés doivent être combattus avec force parce qu’ils sont des 

cancers qui minent notre tissu social et entravent l’ouverture à l’autre. 

Ils nous font perdre de vue que c’est par le respect, l’entraide et la 

solidarité que nous pouvons bâtir un monde meilleur. » À ce titre, il 

est primordial que la recherche s’affaire à déconstruire certaines idées 

reçues et c’est ce que des partenariats comme celui avec le Centre 

de recherche JEFAR permettent de faire. Ainsi, les travaux que nous 

menons tous ensemble mettent en lumière des réalités complexes 

qu'il convient de nuancer.

lorraine desjardins, agente de recherche et de communication

fafmrQ : 
la lutte aux préjugés doit se poursuivre…
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Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la représentation des ressources de 

type familial et de certaines ressources intermédiaires en 2009, de nombreux 

changements ont eu lieu. Le statut des ressources d’accueil s’apparente 

désormais à celui de travailleurs autonomes et les conditions d’exercice ont 

été modifiées. Puisque ces changements majeurs ont entraîné un lot de 

difficultés, un temps d’adaptation s’avère encore nécessaire pour les familles et 

les établissements. Si nous constatons déjà les résultats positifs de ces grands 

changements, nous observons néanmoins certaines difficultés persistantes, 

d’où l’importance de poursuivre notre mission. 

Aujourd’hui plus que jamais, le rôle de la FFARIQ est d’informer ses ressources sur 

leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs. Et surtout, nous devons nous assurer que 

les établissements intègrent eux-mêmes ces changements. Nous entretenons 

la conviction profonde que cette transition se fera plus facilement lorsqu’elle 

se vivra dans le respect mutuel. Afin de faciliter le travail des ressources au 

quotidien, dans le meilleur intérêt des enfants qu’elles accueillent, c’est dans 

cet esprit que nous œuvrons au sein des comités locaux de concertation et du 

Comité national de concertation. 

Ainsi, notre travail est tout aussi profitable pour les ressources que nous 

représentons que pour les enfants qu’elles accueillent. En ce sens, nous 

souhaitons promouvoir l’amélioration des outils du ministère de la Santé 

et des Services sociaux tels que le Guide d’utilisation de l’Instrument de 

détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance, 

et ce, afin qu’ils soient mieux adaptés à la clientèle visée. Ces outils 

doivent représenter la réalité des ressources d’accueil sur le terrain, 

et non uniquement sur papier. De jour en jour, nous constatons 

les difficultés qu’éprouvent ressources et intervenants quant à la 

définition des besoins de l’enfant et à l’interprétation de l’outil de 

classification. Un travail colossal demeure à l’agenda afin de pallier 

les lacunes de cet outil, encore difficile à maîtriser sur le terrain. 

Conséquemment, nous poursuivons notre objectif de formation et d’information, car 

nous souhaitons que nos ressources s’approprient bien les outils avec lesquels elles 

travaillent. La formation continue leur permettra également de comprendre leurs 

droits, leurs obligations et, par le fait même, les obligations des établissements à leur 

égard. Comme nous ne cessons de le répéter : une ressource formée et informée est 

une ressource d’avenir! 
Lors de la prochaine négociation, nous voulons définir un meilleur système de soutien 

pour les ressources afin qu'elles bénéficient d’un appui constant dans l’exercice de 

leur prestation de services. Nous sommes témoins quotidiennement des difficultés 

qu'elles rencontrent, par exemple au moment d'obtenir des autorisations pour des 

soins, aussi élémentaires que dentaires, psychologiques ou médicaux. Les longs 

délais de traitement et la lourdeur administrative nuisent souvent au bien-être des 

enfants qui ne devraient pourtant pas être pénalisés. Même si les différents acteurs 

impliqués auprès des ressources et des enfants sont indépendants les uns des autres, 

les services offerts ne devraient pas en être affectés. Tous les enfants doivent avoir 

accès aux soins dont ils ont besoin, qu’ils soient pris en charge ou non par les services 

de protection de la jeunesse. Nous sommes témoins que des ressources doivent se 

battre sans relâche pour que leurs enfants aient accès aux budgets prévus pour leurs 

vêtements ou activités. Devons-nous rappeler que les enfants y ont droit, et que ce 

sont eux les premières victimes de ces réticences des établissements?
Notre travail est loin d’être terminé. Il reste encore de nombreux défis. Nous 

souhaitons que le travail des ressources d’accueil soit respecté, facilité et reconnu 

à sa juste valeur. Nos interventions seront ciblées de manière à améliorer le soutien 

offert aux ressources, et ce, même si nous savons qu’elles sont d’ores et déjà outillées 

pour faire preuve de discernement et agir au mieux pour les enfants. Il faut travailler 

sur la confiance qui leur est accordée par les établissements, tout en favorisant la 

stabilité et les bons soins offerts aux enfants. La collaboration entre ressources et 

établissements doit s’améliorer pour optimiser la prestation de services, toujours 

dans le meilleur intérêt des enfants.

fédération des familles d’aCCueil et 
ressourCes intermédiaires du QuébeC : 
notre mission et les défis à relever
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      Quelques recommandations 
pour une pratique mieux adaptée  

1.  développer des contenus d’enseignement et de formation en 
intervention auprès des personnes présentant une di/li. ils 
pourraient s’intégrer aux différents programmes de formation en 
santé et services sociaux des milieux collégiaux et universitaires. 

2.  Créer un portail virtuel destiné aux intervenants impliqués auprès 
de personnes présentant une di/li où il serait possible de visionner 
des conférences ou de participer à des forums de discussion. il 
s’agit d’une avenue à la fois économique et accessible. 

3.  Élaborer une entente de complémentarité des services spécifique 
à l’intervention auprès des familles de parents présentant une 
di/li, qui mise sur le partenariat, l’accessibilité, la coordination et 
la continuité. Cette entente doit clarifier avec précision les rôles 
des professionnels et les mandats des établissements impliqués 
auprès de tous les membres de ces familles.

4.  Afin de soutenir le développement de meilleures pratiques de 
collaboration, créer des espaces visant la formation continue 
des intervenants. À ce sujet, différentes initiatives ont été 
développées par le réseau de collaboration sur les pratiques 
interprofessionnelles (RCPI) en santé et services sociaux. 

5.  Pour s’attaquer aux préjugés associés à la di/li, multiplier les 
efforts de sensibilisation au sein de la population générale, ce qui 
apparaît fondamental pour que les personnes vivant avec cette 
condition exercent une participation sociale pleine et active.

soutenir les Parents Présentant 
une défiCienCe ou une lenteur 
intelleCtuelle : Contraintes 
et défis à releVer!
élise milot avec la collaboration de daniel turcotte et sylvie tétreault

Même si la parentalité est un droit reconnu à tous, son exercice soulève différents enjeux lorsqu’il s’agit de personnes vivant 
avec une déficience ou une lenteur intellectuelle (DI/LI). Certaines d’entre elles peuvent être ou apprendre à devenir de 
bons parents lorsqu’elles reçoivent les services et le soutien appropriés. Une pleine reconnaissance du droit à la parentalité 
des personnes ayant une DI/LI exige que les interventions proposées soient adaptées à leur situation et qu’elles s’actualisent 
dans un climat de coopération. Or, la collaboration parents-intervenants peut se buter à différents obstacles tels que l’absence ou 
l’insuffisance des services de soutien et la présence d’attitudes négatives à l’égard de ces personnes et, plus particulièrement à l’égard 
de la possibilité qu’elles deviennent parents. 
Afin de mieux comprendre cette situation, une étude doctorale s’est intéressée à la manière dont des intervenants se représentent cette parentalité bien 
singulière. Vingt-sept répondants des principaux milieux partenaires impliqués dans l’offre de service destinée aux familles de parents ayant une DI/LI ont 
participé à cette étude, soit des centres de santé et de services sociaux, des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement, des centres jeunesse et des organismes communautaires.
Globalement, les résultats indiquent que les intervenants ont une attitude plutôt favorable à l’égard de cette parentalité particulière. Toutefois, leur position 
est modulée par les exigences de l’intervention qui réfèrent, plus précisément, aux contraintes organisationnelles, à la collaboration avec les partenaires et 
au positionnement social à l’égard des personnes présentant une DI/LI.

contRAintEs oRgAnisAtionnELLEs
Tous les intervenants mentionnent que la pratique auprès des parents présentant une DI/LI et de leur famille peut s’avérer fortement énergivore et 
déstabilisante. À cet égard, la majorité d’entre eux estiment ne pas détenir les compétences professionnelles leur permettant de répondre efficacement à 
leurs besoins multiples et complexes. Plusieurs ressentent l’obligation morale de dépasser les limites de leur mandat professionnel, se disant souvent les 
seuls intervenants impliqués. Ils se retrouvent ainsi dans une situation inconfortable lorsqu’ils perçoivent une insistance à fermer un dossier de la part des 
autorités supérieures ou à prioriser une intervention minimale. Cette insistance peut, entre autres, s’expliquer par des compressions budgétaires et par la 
réduction des effectifs. De telles conditions peuvent faire grimper leur niveau de stress et d’insatisfaction au travail.

coLLAboRAtion AVEc LEs PARtEnAiREs 
Des chercheurs indiquent que la collaboration entre les professionnels impliqués représente un facteur déterminant de l’efficacité des interventions de 
soutien. Dans cette étude, plusieurs limites à cette coopération ont été soulevées, telles que le manque de clarté des mandats et l’impossibilité de partager 
certaines informations confidentielles. La dualité propre à un fonctionnement en silo, qui distingue les actions relevant des services axés sur l’enfant de 
celles qui relèvent des services de soutien en DI, représente une autre contrainte. Il est reconnu que de tels obstacles nuisent à la qualité et à l’efficience des 
pratiques.

PositionnEmEnt sociAL PERçU
Tous les participants sollicités perçoivent la présence de stéréotypes et de préjugés tenaces à l’égard des personnes ayant une DI/LI. Cette situation complexifie 
l’actualisation du mandat de certains intervenants, soit celui d’assurer l’intégration sociale et communautaire des parents et de leur famille. D’autant plus que 
les ressources nécessaires ne sont pas toujours disponibles dans leur communauté d’appartenance. Par exemple, en milieu rural, il est souvent plus difficile 
pour les intervenants de proposer des options intéressantes aux parents en raison de la rareté et du manque d’accessibilité des ressources disponibles. Aussi, 
les services généraux destinés aux familles vulnérables ne prévoient pas toujours des adaptations spécifiques en vue de répondre aux besoins particuliers de 
ces parents.
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On pourrait croire que les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, transsexuels ou en questionnement 
(LGBTQ) éprouvent moins de difficultés que les générations précédentes. Tel n’est pas le cas. 

dEs constAts QUi inQUiètEnt
Soutenue par le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU), une enquête menée auprès de 
259 jeunes LGBTQ de 14 à 21 ans et publiée dans le livre De la honte à la fierté. 250 jeunes de la diversité sexuelle se 
révèlent (VLB éditeur, 2014) fait d’inquiétants constats. Une majorité de ces adolescents subissent de l’intimidation à 
l’école, ressentent de la honte et de l’angoisse, en particulier au moment de révéler leurs attirances à leur famille, manquent 
de repères et de soutien. Résultats : périodes dépressives, idées et actes suicidaires atteignent un sommet, sans équivalent chez les autres jeunes du 
même âge. Les intervenants sont d’autant plus interpellés que les jeunes LGBTQ seraient surreprésentés parmi les jeunes suivis en centre jeunesse : 14 % 
de notre échantillon en ont été bénéficiaires versus 4 % de la population jeunesse générale.
Par l’intermédiaire d’un sondage électronique dont le lien fut placé sur le site Web de 30 groupes s’adressant aux jeunes LGBTQ, nous avons rejoint  
141 filles, 111 garçons et 7 jeunes transsexuels ou transgenres âgés de 14 à 21 ans. Le but était de mieux connaître leurs conditions de vie.

dE PLUs En PLUs tôt 
La vulnérabilité des jeunes LGBTQ provient notamment du fait que l’âge moyen de la « découverte » de leur orientation sexuelle est actuellement de 
13 ans : 12 ans chez les garçons, presque 14 ans pour les filles. Cela se produit de plus en plus tôt, une tendance apparemment mondiale. À partir de ce 
moment-là, une angoisse va tenailler la plupart de ces jeunes : « Comment mes proches, et surtout mes parents, vont réagir? »
C’est à 15 ans qu’ils commencent à révéler leur orientation sexuelle à leurs proches. Ce coming out est en fait un processus réitératif : il est à recommencer 
avec chaque nouvelle personne significative que rencontrera le jeune. C’est aussi à cet âge qu’ils ont leurs premiers contacts sexuels (le même âge que les 
autres jeunes québécois). À cet âge-là toutefois, si votre famille et votre environnement scolaire vous rejettent, vous n’avez pas de « plan B » : impossible 
d’aller vivre seul et d’abandonner l’école. 

UnE conFidEncE PARFois diFFiciLE
Pour la moitié des jeunes interrogés, c’est aux parents que la confidence fut la plus difficile à faire. Il y a énormément d’appréhension à ce sujet. Cette 
crainte est parfois fondée, surtout chez les adolescentes : les filles sont toujours sensiblement moins acceptées que les garçons par leur famille (parents 
et fratrie) quand elles se « révèlent » (31 % des jeunes filles interrogées rapportent des réactions mitigées ou négatives de leurs parents, comparativement 
à 15 % des garçons).
Bien que les amis proches réagissent plutôt bien, ce n’est pas forcément le cas des autres jeunes. La moitié des jeunes interrogés ont été quelquefois ou 
souvent victimes d’intimidation (c’est cinq fois plus que les autres jeunes québécois) en raison de leur orientation sexuelle présumée ou affirmée. Les 
propos haineux, les atteintes à la réputation (visant plus les filles), les menaces et les violences (visant plus les garçons) sont les formes d’intimidation les 
plus courantes. La plupart du temps, les intimidations débutent ou surviennent à l’école, raison pour laquelle nombre des jeunes LGBTQ intimidés sont 
dépressifs, abandonnent l’école, fuguent ou même tentent de se suicider. 
L’école, hélas, demeure trop souvent insensible ou indifférente à ce que vivent ces jeunes. Le tiers des jeunes interrogés n’ont jamais entendu parler 
d’homosexualité autrement que négativement à l’école. Sera-t-on étonné que plus de la moitié des jeunes interrogés aient éprouvé de la honte d’être 
LGBTQ, aient connu une ou plusieurs périodes dépressives en rapport avec leur orientation sexuelle et les réactions qu’elle suscite et aient déjà songé au 
suicide? Pire encore : 22 % des jeunes interrogés ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide, proportion de 5 à 7 fois supérieure à celle de la population 
du même âge. L’âge moyen de la première tentative est de 15 ans. Depuis notre enquête Mort ou fif. Homophobie, intimidation et suicide (Typo, 2014), 
initialement menée il y a plus de 15 ans, les choses semblent avoir peu changé. Encore aujourd’hui, trois quarts des jeunes intimidés ont songé au suicide 
et le tiers sont passés à l’acte; 92 % des jeunes qui ont vécu plusieurs périodes dépressives ont songé au suicide et 52 % ont fait au moins une tentative 
de suicide. 

REconnAîtRE, incLURE, soUtEniR Et AgiR
Que peut-on faire pour mieux prévenir les problèmes vécus par les adolescents LGBTQ? D’abord reconnaître que les adolescents LGBTQ constituent 
une population plus vulnérable que leurs pairs à la détresse, à l’intimidation, au sentiment de honte, à l’isolement, aux menaces et aux violences, aux 

les jeunes de la 
diVersité sexuelle 
ont besoin de nous!
michel dorais

idées suicidaires et aux tentatives de suicide. Il y a donc urgence que 
les intervenants jeunesse et scolaires, mais aussi les familles, soient 
davantage sensibilisés aux réalités des jeunes LGBTQ. 
Par exemple, l’école doit se montrer plus inclusive de la diversité 
sexuelle (matériel scolaire, contenu des cours, modèles véhiculés) : 
certains programmes de prévention de l’intimidation ne parlent 
même pas de l’intimidation homophobe, nous ont rapporté 
plusieurs jeunes. Que du soutien soit ouvertement offert aux jeunes 
de la diversité sexuelle dans leur milieu de vie (école et organismes 
jeunesse) et à leurs proches (parents en particulier) est aussi une 
nécessité. Par exemple, le développement de groupes « d’alliés » 
aux jeunes LGBTQ devrait être encouragé, en particulier à l’école 
secondaire puisque c’est à cette période que ces jeunes sont le plus 
esseulés et vulnérables. 
L’indifférence et le silence sont les piliers des détresses vécues par 
les adolescents LGBTQ. Beaucoup reste à faire pour combattre 
l’homophobie qui leur gâche l’existence. Chaque fois qu’en tant 
qu’adultes, que nous soyons parents ou intervenants, nous 
n’intervenons pas pour contrer l’intolérance et les préjugés, nous 
en sommes complices. Les jeunes LGBTQ sont aussi nos enfants et 
devraient pouvoir compter sur nous. 
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Quand les parents se séparent, ils doivent régler des questions délicates. Où vivra l’enfant? Devra-t-il changer d’école? Comment 
s’organiseront les contacts parents-enfant? Généralement, les parents parviennent à s’entendre sur ces questions, que ce soit par la 
discussion, la négociation ou le recours à la médiation familiale. Mais dans certains cas, les solutions à l’amiable sont malheureusement 
impossibles car les souhaits de chaque parent sont irréconciliables. C’est alors qu’un juge de la Cour supérieure aura la difficile tâche de 
trancher le litige et il ne devra le faire à la lumière que d’un seul critère : le meilleur intérêt de l’enfant. Pour déterminer cet intérêt, le juge 
tiendra compte de la situation particulière de l’enfant ainsi que de tous les témoignages qu’on lui présentera. 
Mais quelle est la place de la parole de l’enfant dans cet exercice? L’enfant peut-il demander de parler au juge? Et si l’enfant s’exprime pour dire 
comment il voit les choses, quel poids le juge doit-il accorder à ses désirs? Face à ces questionnements, l’attitude des tribunaux a considérablement 
évolué au cours des années. Longtemps, les tribunaux ont été très méfiants à l’égard du témoignage des enfants, les considérant souvent comme 
influençables et donc peu fiables. De plus, les juges n’hésitaient pas à affirmer qu’il serait immoral d’entendre, par exemple, un jeune enfant de huit ans 
sur une question de garde. Bref, les enfants n’avaient pas leur place dans la cour des grands. 
Aujourd’hui les choses ont bien changé et même la Cour suprême du Canada a reconnu que l’enfant peut être une source digne de foi et que son opinion 
peut avoir une incidence non négligeable sur les questions du droit de garde et du droit d’accès. De son côté, la Cour d’appel du Québec a déjà décidé qu’un juge avait commis une erreur 
en refusant d’entendre un enfant de huit ans qui pourtant avait demandé de pouvoir donner son avis. Certains pensent que les enfants ne devraient jamais être mêlés aux procédures qui 
opposent leurs parents; d’autres croient, au contraire, que si l’enfant veut s’exprimer, il doit pouvoir le faire. 

QUE dit LA Loi À cE sUJEt?
Le Code civil du Québec prévoit une règle qui n’existe pas ailleurs au Canada : quand il s’agit de déterminer l’intérêt d’un enfant, le juge a l’obligation de lui donner la possibilité d’être 
entendu « si son âge et son discernement le permettent ». Autrement dit, dès qu’un enfant est réellement capable d’exprimer ses désirs et qu’il souhaite le faire, il doit être entendu. C’est 
le juge qui décidera si l’enfant répond à cette exigence. Il y a plusieurs manières d’entendre sa parole. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un expert (en psychologie ou en travail social) 
qui pourra déposer un rapport ou témoigner de ce que l’enfant veut. Les désirs de l’enfant peuvent aussi être présentés par un avocat qui lui aura été désigné lorsque la nature du dossier 
justifie qu’il soit ainsi représenté. Mais l’enfant pourrait également être entendu directement par le juge. Si cela peut se faire dans le bureau du juge, c’est généralement dans la salle de cour 
que la rencontre se tiendra car elle permet d’enregistrer la conversation, ce qui peut être très utile, notamment si le litige se transporte en Cour d’appel. 

s’ExPRimER sAns décidER
Plusieurs études démontrent que sans vouloir porter le poids de la décision, les enfants veulent que leur voix soit entendue au moment 
de la séparation de leurs parents, d’une manière ou d’une autre. Pouvoir s’exprimer sur des questions aussi importantes que la garde 
permet de réduire le sentiment d’impuissance des enfants qui, trop souvent, ont l’impression d’être ignorés. Le droit leur donne donc 
la possibilité d’être entendus, mais ne leur met pas un tel poids sur les épaules. Se pose donc la question de l’impact de la parole de 
l’enfant sur la décision concernant la garde.
Comme nous l’avons souligné plus haut, le juge ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant. La parole de l’enfant est un élément parmi 
d’autres qui permet au juge de mieux comprendre ce qui est dans son intérêt. Ainsi, les juges accorderont plus d’importance à la parole 
de l’enfant s’ils constatent qu’il ne s’agit pas d’un caprice mais plutôt de l’expression d’un désir sérieux et constant. Par contre, si la 
preuve montre que l’enfant est manipulé par un parent, ses désirs ne seront généralement pas suivis par le tribunal. L’analyse de la 
jurisprudence contemporaine nous montre que l’avis d’un enfant entre huit et onze ans est sérieusement considéré par les tribunaux 
dans les ordonnances de garde; à partir de douze ans, il s’agit d’un critère largement déterminant. Toutefois, des circonstances 
particulières peuvent amener un tribunal à décider à l’encontre des désirs de l’enfant lorsque ceux-ci ne reflètent pas bien son intérêt. 
En ce sens, on peut dire que l’enfant peut exprimer ses souhaits pour l’avenir mais que c’est ultimement le juge qui prendra la décision. 
Enfin, au moment de la rupture parentale, le droit québécois rappelle ainsi que l’enfant doit être au cœur des préoccupations. D’ailleurs, 
la Convention internationale sur les droits de l’enfant va dans un même sens, en prévoyant que « Les États membres garantissent à 
l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant 
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son niveau de maturité. »

la justiCe 
à l’éCoute des enfants
dominique goubau
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En 2009, sur les 11 432 enfants placés par les Directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ) dans le cadre de l’application 
de mesures de protection, 16,6 % étaient confiés à une personne significative. En 2014, ce pourcentage s’élevait à 23,1 %. Ces 
données indiquent donc que, conformément aux principes mis de l’avant en 2007 dans la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), 
lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible, le placement se fait de plus en plus souvent auprès des 
personnes qui lui sont significatives. Cette tendance à recourir aux proches de l’enfant lorsqu’il doit être retiré de son milieu d’origine 
n’est pas propre au Québec; elle est présente dans plusieurs pays tels que l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, la Norvège et les États-Unis. 
Fondées sur la volonté d’assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie des enfants, les nouvelles dispositions de la LPJ modifient le 
contexte dans lequel les familles d’accueil exercent leur mandat. En effet, en privilégiant le maintien des liens avec la famille d’origine et en introduisant des 
durées maximales de placement au terme desquelles « lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une 
ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de 
façon permanente » (art. 91.1), la Loi établit de nouveaux paramètres. Derrière l’idée de continuité, se profile la nécessité de confier l’enfant à une famille qui 
est en mesure de répondre à ses besoins. Il s’agit là d’un défi de taille pour les familles d’accueil, car les enfants qui leur sont confiés dans le cadre de mesures 
de protection présentent généralement des besoins très importants en raison de leur passé d’abus ou de négligence. Outre des liens d’attachement insécure, 
plusieurs de ces enfants ont des problèmes de différentes natures : retards développementaux, difficultés scolaires, troubles de comportement, problèmes 
de santé, etc. 

dEs déFis UniQUEs
Les familles d’accueil sont confrontées à un dilemme : s’engager étroitement sur le plan affectif, tout en demeurant préparées à la rupture de liens ou bien, à 
l’opposé, adopter une position professionnelle dans laquelle une distance affective avec l’enfant est maintenue. En outre, elles doivent relever plusieurs défis 
que l’on peut regrouper autour de quatre thèmes : 1) les relations avec les intervenants sociaux, 2) l’absence de considération pour leur travail (faible soutien 
financier, absence de consultation), 3) les menaces physiques (agressivité) et émotionnelles (allégation d’abus) et 4) le stress lié à leur rôle (tension dans la 
famille ou sentiment de perte au moment du départ de l’enfant). 
Pour relever ces défis, les familles d’accueil doivent pouvoir miser sur des ressources personnelles et environnementales adéquates. Les études disponibles 
sur le sujet indiquent que certains facteurs facilitent l’exercice de leur rôle et contribuent au succès du placement : des valeurs solides, une profonde 
préoccupation pour l’enfant, la tolérance, des liens conjugaux marqués par la coopération et un mode de vie organisé, structuré et flexible. En contrepartie, 
d’autres facteurs y feraient obstacle : des motivations qui ne sont pas centrées sur l’enfant, le manque de temps et d’énergie, la difficulté à établir un lien 
d’attachement avec l’enfant et l’absence de flexibilité.

conditions dE ViE Et stAbiLité dEs EnFAnts
Étant donné les changements majeurs liés au contexte dans lequel évoluent 
les familles d’accueil, il est important d’examiner les enjeux entourant 
l’accueil d’un enfant placé dans le cadre de mesures de protection. Plusieurs 
études soulignent que les familles d’accueil ne se sentent pas toujours 
adéquatement soutenues et estiment être l’objet de préjugés négatifs. 
S’appuyant sur le point de vue de familles d’accueil, une étude sur les 
conditions de vie et la stabilité de vie des enfants placés est en cours. À ce 
jour, elle a permis de recueillir le point de vue de 30 familles d’accueil et de 15 
personnes significatives. Trois principales questions ont été discutées avec 
elles : 
• Quels enjeux posent les nouvelles dispositions de la LPJ pour les familles 

d’accueil, notamment la démarche de clarification du projet de vie?
• Quelle est la nature des interactions entre les familles d’accueil et les autres 

acteurs concernés par la situation de l’enfant?
• Sur quoi les familles d’accueil misent-elles pour répondre au mandat qui 

leur est confié?
Les résultats de cette étude seront connus en 2015. En puisant à même 
l’expérience des parents d’accueil, elle devrait fournir un portrait réaliste et 
détaillé de la réalité de ces familles, offrant ainsi une information essentielle 
pour les intervenants et les gestionnaires. 

PersPeCtiVes des milieux 
d’aCCueil sur les 
Conditions de Vie et 
la stabilité des enfants
daniel turcotte 
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Au Québec, on estime qu’une famille sur sept dirigée par un couple avec des enfants est une famille recomposée. Parce que les mères sont encore aujourd’hui 
plus nombreuses à obtenir la garde des enfants à la suite d’une séparation parentale, ces recompositions familiales touchent le plus souvent une mère, ses 
enfants et un nouveau conjoint. Au fil du temps, la plupart de ces hommes s’investiront à différents degrés auprès des enfants de leur conjointe. Toutefois, la 
nature de cet engagement n’est pas toujours claire pour les personnes en famille recomposée ou travaillant auprès d’elles. Celles-ci se demandent en effet 
quelle place devrait prendre le beau-père auprès des enfants? Devrait-il discipliner les enfants? Contribuer financièrement?
Les recherches réalisées sur ce thème montrent qu’il existe, comme dans toutes les familles, différents modes de fonctionnement valables. Dans certaines 
familles, on observe, par exemple, que le beau-père adopte un rôle qui est davantage en soutien aux parents. Ce soutien peut prendre différentes formes et 
souvent, le beau-père joue un rôle important dans la famille. Il assume plusieurs tâches parentales liées à la gestion du quotidien (ex. lavage, transport, soins), 
s’amuse avec les enfants et cherche à développer une relation positive avec eux. Il peut offrir un certain encadrement, bien que dans les premiers temps, la 
discipline soit laissée au parent. Dans d’autres familles recomposées, les deux adultes se partagent les responsabilités parentales, sans que des distinctions 
ne soient faites entre les enfants de l’un et de l’autre. Ici, le beau-père ne cherche pas nécessairement à remplacer le parent non résident dans le quotidien. 
Cependant, il agit auprès de ses beaux-enfants comme le ferait un parent. Enfin, dans certaines situations plus marginales, le beau-père s’investit très peu 
auprès des enfants, son rôle se limite davantage à celui de conjoint du parent.
Plusieurs éléments peuvent faire varier l’engagement des beaux-pères, dont le fait de devoir soutenir financièrement des enfants d’une union antérieure, 
l’âge des beaux-enfants et la durée de l’union. L’histoire personnelle, conjugale, parentale et familiale des beaux-pères ainsi que le degré d’engagement du 
père non résident influencent aussi la nature de l’engagement des beaux-pères. Plusieurs études ont aussi montré que la mère joue un rôle clé, puisque c’est 
elle qui détermine, en grande partie, le pouvoir parental qu’elle accepte de partager avec son conjoint. À cet égard, parents et beaux-parents ont avantage à 
s’asseoir ensemble pour échanger sur les rôles et les attentes de chacun et déterminer la manière dont ils souhaitent que le beau-père s’investisse. Dans quels 
domaines son engagement est-il souhaité? Dans quels autres est-il préférable qu’il n’intervienne pas? Dans quelles circonstances peut-il intervenir? Comment 
doit-il intervenir? Une telle entente est nécessaire pour éviter que ne surgissent des conflits entre la mère et le beau-père ou que le bien-être de l’enfant en 
soit atteint. Par la suite, parents et beau-père peuvent continuer d’échanger pour faire le point, s’assurer que les interventions vont dans le sens convenu et 
solutionner ensemble les difficultés.

Point de Vue du terrain
raymond Villeneuve, regroupement pour la valorisation de la paternité
C’est avec beaucoup d’humilité que je formule ces quelques commentaires sur l’engagement parental des beaux-pères en famille recomposée puisque je ne 
suis pas un chercheur dans le domaine de la paternité et encore moins des beaux-pères!

Mon expérience pratique m’apprend cependant que, puisque les structures des familles recomposées sont multiples et que le contexte varie d’une famille 
à l’autre, il ne peut y avoir de modèle unique, de marche à suivre impérative, de recette magique, pour dicter les comportements des beaux-pères. Une 
complicité accrue entre les conjoints est donc nécessaire. La communication entre les mères et les beaux-pères doit, en conséquence, être fréquente, claire, 
nette et précise pour éviter les tensions ou les malentendus et construire progressivement un environnement paisible pour le bien-être des enfants.
Il me semble évident aussi que c’est le parent qui légitime ou non le beau-parent. Le beau-père doit donc respecter cet état de fait et ne pas précipiter les 
choses même lorsque la relation avec les enfants est emballante et de grande qualité. Il y a parfois des coups de foudre entre certains enfants et leurs beaux-
parents et cela peut occasionner un sentiment de compétition entre le parent et le beau-parent. Si la relation avec le beau-père prend fin rapidement, cela 
peut aussi entraîner un sentiment de rejet chez l’enfant. Le beau-père ne peut donc aller plus vite que la mère ne le souhaite. Il doit aussi prendre garde à 
ne pas se mettre en compétition avec le père, par exemple, en offrant des cadeaux extravagants ou des sorties trop coûteuses aux enfants. Il faut également 

respecter le rythme des enfants. Tout cela est, bien sûr, un processus graduel 
et, lorsque le contexte est favorable et que les relations sont respectueuses, 
les contours se préciseront avec le temps et chacun finira par connaître son 
terrain de jeu.
Avec le temps, les enfants se positionneront aussi dans le nouvel 
environnement familial et trouveront leurs repères si les messages qui leurs 
sont transmis sont clairs et cohérents. Les enfants sont capables de s’adapter 
si on les accompagne adéquatement. Les enfants sont, par ailleurs, des 
experts qui savent très bien profiter des zones grises et du flou! Si les règles 
et les rôles joués par ces différentes figures parentales ne sont pas clairs et 
explicites, ils sauront inévitablement en profiter!
En terminant, j’aimerais souligner qu’il me semble important de s’intéresser 
aussi aux belles-mères et aux parents masculins qui vivent des recompositions. 
Il y a de plus en plus de gardes partagées, de gardes exclusives aux pères et 
de pères monoparentaux. Cela soulève de nouveaux enjeux et il faut rendre 
visibles les réalités de toutes les familles recomposées. 

Que sait-on de l’engagement 
Parental des beaux-Pères 
en famille reComPosée? 
Point de Vue de la reCherChe
Caroline robitaille et Claudine Parent
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Développé par Carolyn Webster-Stratton de l’Université de Washington à Seattle aux États-Unis, « Ces années incroyables » (CAI) est un programme 
d’entraînement aux habiletés parentales. Il a été traduit puis implanté au Québec, au début des années 2000, avec la collaboration de l’École de 
psychoéducation de l’Université de Montréal et le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM-IU). 
Le programme de base s’adresse aux parents d’enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans et poursuit trois objectifs : 1) développer une relation parent-enfant 
harmonieuse; 2) apprendre des stratégies éducatives efficaces et utilisées de façon cohérente; 3) améliorer les processus de résolution de problèmes et 
la communication au sein de la famille et avec les enseignants.
D’abord, les pratiques éducatives qui contribuent au développement d’une relation positive et chaleureuse avec l’enfant telles le jeu et les renforcements 
positifs sont abordées. La mise en place de stratégies positives permet de diminuer l’apparition de certains comportements problématiques et de 
réduire le recours à des stratégies contraignantes, tout en augmentant leur efficacité. Puis, les pratiques éducatives sont abordées, des moins au plus 
contraignantes : formuler des demandes claires, fixer des limites, ignorer les comportements non désirés, utiliser le retrait et les conséquences. D’autres 
modules abordent la résolution de problèmes et les questions relatives à l’école (ex. promotion de la confiance en soi, aide aux devoirs, rencontres 
parent/enseignant, discussion d’un problème scolaire avec les enfants). 

dEs modALités d’intERVEntion AstUciEUsEs
Le programme CAI préconise l’utilisation d’une multitude de modalités d’intervention. La première est l’approche collaborative dans laquelle 
l’intervenant y joue un rôle de facilitateur et cherche à établir une relation réciproque, tout en respectant l’expertise de chacun. Le parent doit définir 
ses objectifs personnels et trouver des solutions. Cette approche permet non seulement d’établir une relation chaleureuse et soutenante entre parents 
et intervenants, mais elle permet aussi aux parents de se donner du pouvoir. La deuxième modalité est l’utilisation de vidéos présentant de courtes 
interactions parent-enfant et des pratiques éducatives. Ces vidéos suscitent des réflexions critiques, facilitent une discussion plus concrète et servent de 
modelage. L’intervenant se dégage alors de son rôle d’expert. La troisième modalité est la discussion de groupe. Le groupe devient un lieu d’échange et 
de partage. Il contribue au changement, à créer un réseau de soutien informel et à contrer l’isolement social. Enfin, les deux dernières modalités sont 
les jeux de rôle et les devoirs à la maison qui donnent des occasions de pratique aux parents, contribuent à la généralisation des apprentissages et au 
maintien des nouvelles habiletés.

Un PRogRAmmE Fondé sUR dEs donnéEs PRobAntEs
De nombreuses études ont démontré l’efficacité de CAI auprès des parents d’enfants présentant des problèmes externalisés, notamment des troubles 
de la conduite, des troubles de l’opposition, des troubles déficitaires de l’attention/hyperactivité (TDAH). Exemplaire, ce programme est l’un des plus 
recommandés, notamment par la Society for Prevention Research, l’Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention et l’Office of Special Education 
Programs. CAI a aussi démontré son efficacité dans un contexte de prévention auprès de familles vulnérables, de familles négligentes ou de familles 
d’accueil recevant des enfants en difficulté. 
Le programme a été évalué dans deux contextes québécois. Une première étude a été menée auprès de parents d’enfants de 6 à 10 ans présentant un 
TDAH. Elle a démontré des changements positifs chez les parents ayant suivi le programme CAI, comparativement à ceux du groupe contrôle qui ne 
l’ont pas suivi : plus de félicitations et de récompenses, des demandes et des attentes plus claires et une discipline moins sévère, mais plus constante. 
L’observation faite en milieu familial confirme une diminution des pratiques éducatives négatives (ex. critiquer l’enfant, formuler des demandes négatives) 
et une augmentation des pratiques positives (ex. renforcement positif, encouragement et récompense). De plus, les parents rapportent une diminution 
des problèmes de comportement, d’inattention et du TDAH.
Une seconde évaluation a été réalisée au CJM-IU auprès de parents d’enfants référés pour négligence. L’étude montre une amélioration des pratiques 
parentales (ex. diminution du recours à la punition corporelle) et du comportement de l’enfant (âgé entre 6 et 12 ans), comparativement au groupe 
contrôle. En outre, l’étude fait ressortir que la participation à CAI a un impact sur la trajectoire de services : un an après y avoir participé, davantage de 
familles ont maintenu ou retrouvé la garde de leur enfant.

Les résultats de ces deux études contribuent à démontrer l’efficacité du 
programme CAI. Elles ont aussi favorisé l’implantation du programme auprès 
d’autres clientèles en milieux québécois. À ce jour, CAI est offert dans deux 
CSSS (CSSS des Sources à Asbestos et CSSS Saint-Michel et Saint-Léonard 
à Montréal) et deux centres jeunesse (Montréal et Estrie). Au CJM-IU, le 
programme est offert à des parents référés en raison d’une situation de 
négligence et à des familles d’accueil. Enfin, soulignons qu’en 2013, le CJM-IU 
a d’ailleurs célébré les 10 ans de « Ces années incroyables »! 

« Ces AnnÉes inCroyAbles » : 
un Programme d’entraînement 
aux habiletés Parentales 
reConnu
julie lessard et sylvie normandeau
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