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Plan de la présentation 

• La structure de la recherche 

• L’évolution de la situation des parents et des enfants dans la 

trajectoire de services 

• Le point de vue des parents au sujet de l’adaptation de leur enfant 

qui fréquente les SDAS 

• L’expérience vécue par les enfants 

• Le point de vue des intervenantes 

• Constats et enjeux 

• Échanges 



Qu’est-ce que les services de SDA? 

La mission d’une RSDA est de favoriser l’intérêt de 

l’enfant en tout temps. 

 

La SDA permet le maintien de la relation, la prise ou la 

reprise de contact entre l’enfant et le parent lorsque le 

droit d’accès est interrompu, difficile, trop conflictuel ou 

non sécuritaire suite à une séparation, un divorce ou 

toutes autres raisons majeurs.  
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Deux types de services 

 

     Visite supervisée 
 

 Rencontres organisées dans 
un lieu neutre, supervisées 
par un intervenant, entre un 
enfant et le parent qui exerce 
son droit d’accès tout en 
respectant l’ordonnance du 
tribunal ou une entente écrite. 

 

     Échange de garde 
 

 Permet à l’enfant de passer 
d’un milieu familial à l’autre, par 
l’intermédiaire d’un  intervenant, 
sans être témoin des conflits 
et des tensions qui ne le 
concernent pas. 
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Problématiques et mandats 

Visites supervisées 
Permettre à l’enfant de visiter son parent dans un endroit adapté, neutre 

et sécuritaire. 

Problématiques Mandats 

-Abus sexuel; 

-Déficience intellectuelle; 

-Conflits, mésentente; 

-Négligence; 

-Santé mentale; 

-Toxicomanie; 

-Violence. 

-Observation (faits); 

-Rapporter les faits; 

-Coaching (habiletés parentales); 

-Surveillance (sécurité-protection); 

-Reprise de contact. 
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Problématiques et mandats (suite) 

 
Échanges de garde supervisés 

Permettre à l’enfant de passer d’un milieu parental à l’autre en toute 
quiétude. 

Problématiques Mandats 

Mésentente à la suite d’une 
séparation ou un divorce conflictuel. 

-Observation (faits); 

-Rapporter les faits; 

-Surveillance (sécurité-protection). 



Les objectifs de l’étude 

• Décrire les services de droits d’accès supervisés (SDAS) 

au Québec pour les familles qui détiennent: 

• une ordonnance de la Cour supérieure 

• une entente volontaire ou une entente survenue en médiation 

 

• À partir du point de vue de différents acteurs: 

• Les parents 

• Les enfants 

• Le personnel des SDAS 

 

• De différentes manières: 

• Entrevues 

• Questionnaires 

• Questionnaires en ligne 
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La structure de la recherche 

Décrire 
les 

services 

1 

Nature  et 
volume de 
services 

Personnel en 
place 

2 

Portrait de la 
clientèle 

3 

Évolution de la 
situation 

4 

La parole aux 
parents 

5 

La parole aux 
enfants 

6 

La parole aux 
intervenantes 
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2 

Portrait de la 
clientèle 



• 197 dossiers fermés (8 ressources)  

• Concernent 273 enfants 
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• Visites supervisées: 54%; Échanges de garde: 28%; Les deux: 19% 
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Les deux Échanges Visites Tous

• Utilisation supérieure à 12 mois (38%): 
• EG: intensité du conflit 
• VS ou EG + VS: intensité du conflit, instabilité 

résidentielle, intensité du conflit, instabilité parentale, 
problématiques du parent. 
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3 

Évolution de 
la situation 



Méthodologie 
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• Recherche quantitative menée auprès de parents 

commençant les services en vertu d’une ordonnance de la 

Cour supérieure, d’une entente volontaire ou de médiation 

(N=99) 

• Un échantillon non probabiliste formé de volontaires 

• Une collecte de données en trois temps : un questionnaire 

téléphonique administré par l’équipe de recherche auprès 

des parents qui ont consenti à participer  

• Temps 1 (T1) : au début des SDAS 

• Temps 2 (T2) : 4 mois après le début des SDAS 

• Temps 3 (T3) : à la fin des SDAS ou 16 mois après le début des 

services (M=14 mois) 



Profil des répondants 

• Des répondants âgés principalement entre 31 et 40 ans 

(45%) ou ayant moins de 30 ans (39%)  

• Une scolarité égale ou inférieure à la 5e secondaire (46%) 

• 22% ont un diplôme d’études collégiales et 17% un diplôme 

universitaire 

• Un revenu personnel annuel inférieur à 20 000$ (51%) 

• 53% des répondants sont des mères, 46% sont des pères 

• 67% de familles en visites supervisées, 33% en échanges 

de garde 

• Une majorité de familles (69%) avec une ordonnance de la 

Cour supérieure 
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Profil des enfants 

• Au T1, 81 enfants (45 filles, 36 garçons) impliqués dans 

les SDAS 

• Des enfants âgés de moins de  

6 ans (58%) (M = 4,9 ans) 

• Une moyenne de 1,2 enfant  

par famille 

• Au T2, 54 enfants 

demeurent impliqués 

dans les SDAS 

• Au T3, ce sont 48 enfants 

qui le sont toujours 

30% 

38% 

16% 

10% 

6% 

Âge des enfants au T1 (N=81) 

Moins de 3 ans

3 à 5 ans et 11 mois

6 ans à 8 ans et 11 mois

9 à 11 ans et 11 mois

12 ans et +
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Comment vont les jeunes enfants dans les 

SDAS? 
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Comment vont les enfants dans les SDAS? 

Sous-échelle des 

problèmes  
de comportement 

Temps 1 Temps 2 Temps 3 

Anxiété-dépression 

(Min-Max) 

M (n) 
Écart-type 

  

(0-15) 

4,33 (21) 
4,4 

  

(0-18) 

5,88* (17) 
5,46 

  

(0-16) 

5,63 (16) 
5,11 

Retrait 

(Min-Max) 

M (n) 
Écart-type 

  

(0-8) 

2,62 (21) 
2,56 

  

(0-10) 

3,82 (17) 
3,0 

  

(0-10) 

3,38 (16) 
3,20 

Comportements 

agressifs 

(Min-Max) 

M (n) 
Écart-type 

  

(1-16) 

8,43 (21) 
7,19 

  

(0-25) 

9,94 (17) 
7,44 

  

(1-27) 

8,5 (16) 
6,9 

Tableau 4.22 - Évolution des scores moyens des enfants de 6 à 18 ans sur le plan des 

problèmes de comportement intériorisés et extériorisés selon le parent répondant 
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Comment vont les enfants dans les SDAS? 
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Comment vont les parents dans les 

SDAS? 
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enfant ou de la leur et qui ont tenté de limiter les contacts de l'enfant avec son autre parent 
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Comment évolue la coparentalité? 
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4 

La parole 
aux parents 



Méthodologie 

• 24 parents (13 pères; 11 mères) dont la supervision est terminée??? 

• 12 visites supervisées 

•   7 échanges de garde 

•   5 visites supervisées, puis échanges de garde 

 

• Surtout des parents ayant une ordonnance de la Cour supérieure 

 

• Provenant de 8 ressources distinctes 

 

• Revenu annuel: moins de $20,000 (54%) ; plus de 70 000$ (21%) 

• Entrevue semi-dirigée téléphonique (35 min à 1 h 42) 

• Analyse de contenu thématique 
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Que ça nous a aidés. Oui et ça a calmé les tensions et que moi, 
ça m’a permis de descendre… de diminuer mon niveau d’anxiété 

par rapport à mon ex. –Mère gardienne, visites supervisées 
  

Je me sentais comme sur un nuage. J’étais dans un autre monde 
complètement. C’est vraiment juste ma fille qui comptait à mes 
yeux, peu importe qu’est-ce qui arriverait, c’est ma fille. –Père 

visiteur 
  

 

 
La madame rentre par une porte, monsieur rentre de l’autre porte, merci bonsoir on a 
fait l’échange. […] C’est réglé. Pourquoi aller se mêler dans le feu de l’action? Tu le sais 
que ça ne marche pas avec ton ex et tu le sais que si tu vas là [au domicile de l’autre] 
que tu vas te chicaner. Vas-y pas. Va aux SACES, rentre par une porte, sors de l’autre et 
ça finit là. 
Père visiteur, puis échanges de garde  
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Contexte et motifs d’utilisation des SDAS 

• Pourquoi: conflits sévères, violence conjugale, santé 

mentale, toxicomanie 

• Des parents d’accord pour utiliser les services 

• La protection des enfants au cœur de leur discours 

• Avant les SDAS, une diversité de moyens utilisés 

• 1/3 = contacts irréguliers 

• ¼ = aucun contact avec l’enfant 

• Sans les SDAS détérioration, problèmes avec les tiers, fin 

des contacts. 

• Utilisation des services au-delà d’un an: Stabilité - 

Protection c. les fausses allégations – Conflit – Délais à la 

cour 
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La perception des parents à l’égard 

des SDAS 

AVANT:  

• certains visualisaient la ressource comme une prison 

• souhaitaient être en sécurité et protégés de l’autre parent 

• attentes comblées 

 

La chose la plus importante que les SDAS font: 

• permettent à l’enfant d’être en contact avec l’autre parent 

• protègent les enfants des conflits parentaux 

• assurent la sécurité de l’enfant 

• limitent les conflits parentaux ce qui diminue la tension 

• zone neutre, intervenantes sans partie pris. 
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Satisfaction 
Enfant:  

• être en contact avec lui – qu’il 

soit en contact avec son parent 

• constance des visites ou 

échanges 

 

• Les intervenantes: 

caractéristiques personnelles 

et attitude positive, neutralité 

des rapports  

 

Organisation:  

• accueil, aménagement des 

lieux, fonctionnement, coûts, 

fiabilité, flexibilité 

 

Insatisfaction 
Organisation:  

• manque de flexibilité des 

horaires 

• manque de rigueur dans les 

pratiques 

• aménagement des lieux 

• accessibilité, stationnements 

 

Les intervenantes:  

• besoin de plus de soutien de la 

part des intervenantes  

• sentiment d’être étiqueté, d’être 

scruté à la loupe  

 

¼ aucune insatisfaction 
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Les émotions et sentiments que suscitent 

les visites ou les échanges supervisés 

Avant 

Nerveux, anxieux 

Calme, bien-être 

Malaise, amertume 

Pendant 

Quiétude, libération 

Après 

Triste de quitter 
l’enfant, mais 

heureux de le voir 
heureux 

 

Inquiet et rassuré  
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Les impacts sur le parent et sur l’enfant 

La majorité des parents croient que les SDAS ont eu un 

effet positif sur leur famille 

A-Diminution des conflits 

• chacun a adouci sa position, communication plus saine, le 

temps a fait son œuvre, absence de contact 

B- Accès facilité à l’enfant 

• neutralité, objectivité des observations, maintien ou 

reprise du contact avec l’enfant 

C- Une expérience positive pour les enfants 

• protégés de la violence, des conflits + régularité des 

contacts: l’enfant est rassuré, plus détendu, plus joyeux 

D’autres parents pensent que les SDAS n’ont rien changé 

à leur situation 
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La perception de l’autre parent 

• Les SDAS ne semblent pas avoir modifié la manière dont 

le répondant voit l’autre parent 

• Les parents soulignent n’avoir perçu aucun changement 

chez l’autre 

• Des mots chargés de colère pour décrire l’autre parent: 

manipulateur, irresponsable, boqué, égocentrique, 

narcissique, hypocrite, menteur, violent, voleur, drogué, 

alcoolique, mesquin 

• Peu de parents ont l’impression d’avoir gagné des points 

auprès de l’autre parent. Se disent détachés de l’opinion 

de l’autre 
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Le regard des parents sur le système judiciaire 

A- L’évaluation de la satisfaction à l’égard du travail des juges est 

partagée: seuls les parents gardiens ou en échange de garde sont 

satisfaits. Aucun parent visiteur n’est satisfait.  

Aspects positifs: 

Décision basée sur le meilleur intérêt de l’enfant 

Capacité à trancher dans une situation complexe 

Sources d’insatisfaction: 

 Manque d’analyse des dossiers 

 Manque d’écoute 

 Nombreux changements de juges 

 

Suggestions : accorder de l’importance aux 2 parents et à la parole de l’enfant, 

plus de disponibilité de la part des juges et connaissance plus approfondie de 

leurs dossiers 

 

B- Évaluation de la satisfaction à l’égard du travail des avocats  
1 parent sur 2 est satisfait du travail de l’avocat: accompagnement, écoute, conseils, proactif. Mais, 

se sentent parfois comme une cause parmi bien d’autres. 
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5 

La parole 
aux enfants 



La perspective des enfants : « Bien moi là, j’étais stressé un 

peu, pour la première fois. Puis ça s’est très, très, très bien passé . » (#07) 
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Méthodologie du volet qualitatif 

 18 enfants (10 garçons, 8 filles) âgés de 6 à 15 ans (M = 10,3) 

  6 à 9 ans   = 10 

 10 à 13 ans =   5 

 14 ans et +  =   3 

 

• 6 enfants (M = 10,5 ans) en échanges de garde supervisés  

• 4 vivent avec leur mère 

• 2 sont en garde partagée 

• 4 ordonnances; 1 entente volontaire 

 

• 12 enfants (M = 9,8 ans) en visites supervisés (gén. 1X/15 jrs) 

• 8 vivent avec leur mère 

• 4 vivent avec leur père  

• 11 ordonnances; 1 entente de médiation 
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Avant, quand papa (maman) ne venait pas te 

reconduire ici, comment ça se passait?  

ÉG Où Raison du changement Préférence 

Au domicile NSP Ressource 

École Conflit Aucune préférence 

Station-service Non respect horaires 

Ne sait pas 
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VS Où Comment cela se passait 

Au domicile 

PNG 

Instabilité du parent 

Négligence 

Frères sur place 

Famille élargie 1 bien; 1 négligence 

Ressource dès 

le début 

Ne sait pas 

Bien je la voyais chez elle. À l’appartement où elle 

vivait. C’est sûr qu’elle changeait souvent 

d’appartement, mais c’était où elle vivait 

présentement que je la voyais là. Des fois, elle 

n’avait même pas d’appartement, elle habitait 

chez son chum. Puis c’est pour ça que mon père 

a proposé la maison de la famille, parce que 

c’était rendu qu’on se voyait trop n’importe où. Ce 

n’était même plus régulier …mais quand ça lui 

tentait  (#02) 

Ici, parce que ça 

ne fait pas de 

chicane (#01) 

 



Pourquoi tu viens au centre?  

 

• Un secret, pour bien des jeunes 

• La majorité des enfants mentionnent que leurs parents ne 

peuvent se rencontrer parce que ça fait trop de chicane 

• Une minorité de jeunes précisent que leur parent doit être 

surveillé 

• Plusieurs raisons peuvent être invoquées : conflits, 

insalubrité du logement, comportements du parent 

• Une minorité souligne des motifs qui sont flous : ils sont 

séparés; il vit loin de chez nous 

• Pas de distinction entre les motifs des enfants ou ceux 

des parents 

 

.  
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Être surveillé 

Pourquoi y a-t-il toujours une personne 
avec vous quand tu viens ici?  

 

• 1/2: pour surveiller les 

comportements du parent 

visiteur 

 

• Pour éviter les blessures 

 

• 1/4: ne sait pas pourquoi 

les visites sont 

supervisées 

 

Sentiments à l’égard de la 
surveillance 

• Généralement peu 

dérangés, car surveillance 

discrète 

 

• Se sentent sécurisés par 

cette présence 
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Fréquenter les SDAS : qui décide? 

• Plusieurs réponses sont émises:  

 

• Les parents 

• Les ressources: Je ne peux jamais visiter quand je veux. C’est la 

madame qui faisait les heures (#5) 

• L’enfant : Si mon père [son parent gardien] est disponible, c’est moi 

qui décide si j’y vais ou pas (#2) 

• Certains jeunes n’ont pas le sentiment de décider, mais soulignent 

qu’ils sont consultés 

• Les jeunes qui n’ont pas le sentiment de décider mentionnent, en 

majorité, qu’ils viendraient voir leur parent dans la ressource si la 

décision leur revenait. 
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Ce que les enfants aiment et n’aiment pas dans le 

contexte de l’utilisation des SDAS 

• La majorité des enfants se disent contents d’utiliser les 

services de la ressource, car cela : 

• diminue l’exposition aux conflits entre les parents : … il y avait 

beaucoup moins de chicanes avec mes parents et ils ne se 

rencontraient pas, ça fait qu’ils ne faisaient pas de conflits et moi je 

me sentais mieux (#11). 

 

• donne accès au parent non gardien 

 

• permet un contact de plus grande qualité avec le parent non 

gardien : Parce qu’avant, ma mère ne s’occupait pas vraiment de 

moi, puis là, comme ça, j’ai vraiment l’impression d’être importante 

pour elle là (#02). 
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• Une minorité est moins enthousiaste : 

 

• grande distance à parcourir : C’est plate de tout le temps venir ici, de 

retourner en auto. À cause j’habite loin, puis c’est long (#01) 

 

• comportement du parent : Ben… parfois, elle parle beaucoup. Oui et 

à chaque fois, au début, elle fait une petite phrase, après elle change 

de sujet, après elle change de sujet. On ne comprend rien (#16). 

 

• Quand je suis au Centre, j’aime…  
 

Être avec mon parent (+++) 

Faire telle activité avec mon parent  

Les jeux mis à leur disposition (++) 

L’ambiance calme ou le fait de jouer avec d’autres enfants 
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Quand je suis au Centre, je n’aime pas…  

 
• 1/3: rien ou ne sait pas 

 

• Enfants en échanges de garde (++): 

• Attendre: Patienter trop longtemps quand quelqu’un est en retard #10 

• Se sentir entassés dans la salle d’attente. Ne pas avoir accès aux 

salles de jeux :  Ça serait le fun pour les enfants à place d’attendre, 

ils joueraient avec leur parent en attendant les autres parents (#11).  

 

• Les jeux (qualité ou non adaptés aux plus vieux): Bien il y 

a des jeux de bébés, puis des fois on n’a rien (#06). 
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• Les lieux : vacarme des petits, l’entretien 

 

• Singulièrement : 

 

• Le comportement du parent: quand ma mère fait des shows (#02) 

quand je sais qu’il va se passer quelque chose dans une semaine (#11) 

 

• Les restrictions sur le plan des déplacements  

 

• Le style d’intervention 
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Quand je suis au Centre, je voudrais 

changer … 

• Rien :       

• Je ne sais pas :       

• Jeux :                

• Accès à la salle de jeux (EG) :            

• Visites (au domicile ; plus de temps) :            

• Son attitude au début des visites :     

• Pas grand-chose :      

Saint-Jacques, St-Amand, Noël et coll. 2016 



Quand je suis au Centre, j’ai peur … 

• De rien :     

• De se retrouver seuls avec leur  

  père (VS) ou de la colère du parent (EG) :      

• Du feu ou de se blesser :             

• Comportement extraverti d’un parent :     

• Du conflit entre les parents :      

• Peur passagère à l’arrivée :      

• Que le PNG vienne le rechercher :     
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Le soutien reçu de la part des intervenantes 

• Tous les enfants mentionnent pouvoir obtenir de l’aide 

d’une personne qui est présente 

 

• Tous ont l’impression d’être écoutés par les intervenantes 

• Certains soulignent que les intervenantes sont avenantes et ont le 

sentiment que ce qui les habite est important pour elles : À chaque 

fois qu’ils voient qu’on est inquiet, ils nous demandent pourquoi et 

ils essaient de nous rassurer (#11). 

• Parfois, l’écoute est là, sans l’intérêt 

• Plusieurs enfants semblent avoir peu d’échanges avec les 

intervenantes. Certains mentionnent aussi que cela dépend de 

l’intervenant. 
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S’il se passe quelque chose que tu n’aimes 

pas durant la visite, que peux-tu faire? 

• 11 /13 demanderaient de l’aide à l’intervenante; les 2 

autres régleraient cela par eux-mêmes 

 

• La plupart des enfants soulignent qu’ils n’ont pas eu 

besoin d’aide: bien ce n’est jamais arrivé. Jamais, jamais, 

jamais. La madame, sinon, elle le saurait (#05).  

 

• Sur les 3 enfants qui ont rencontré une difficulté, un seul 

est allé le dire, les 2 autres sont intervenus directement 

auprès du parent. 
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La durée des visites 

N. enfants Durée de la 

visite 

2 1 h. 

8 2 h. 

1 3 h. 

 
Alors que l’autre moitié souhaiterait 

que ce soit plus long : 

 
Une fois qu’on a trouvé un jeu 

amusant, ça ne me tente plus 

vraiment de partir (#06) 
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Les jeunes sont partagés, la moitié 
trouve la durée suffisante: 
 
Je trouve ça suffisant. C’est le temps que 

ça nous faut pour se conter notre mois. Vu 

qu’avant, elle ne s’occupait pas beaucoup 

de moi, on n’avait pas une très grande 

complicité. Fais qu’on n’a pas grand-chose 

à se dire non plus là (#02) 

 



Les émotions que font vivre les échanges 

de garde 
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# Le matin Juste avant Vient te chercher Après l’échange 

03 Heureux Excité Excité Heureux 

10 Heureux Normal, détendu Content   

01 Inquiet Heureux Excité   

04 Peur, gêné, colère, triste Triste Stressé, souriant Heureux 

09 N’y pense pas trop Agacée Je n’ai pas le goût Heureuse 

11 Je n’ai pas le goût Anxieuse Inquiète et anxieuse Excitée, très hâte 

Les enfants sont partagés en 2 groupes: ceux qui ressentent des 
émotions positives et ceux qui éprouvent du stress ou ne veulent 
pas aller chez l’autre parent.  



Les émotions que font vivre les visites 

supervisées 
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# Le matin de la visite 
Au centre, juste 

avant  

Quand tu es avec 

PV 

Quand la visite 

avec PV se 

termine 

Quand tu retrouves le 

PG 

Quand tu reviens 

à la maison 

05 Heureuse Heureuse Heureuse Triste Heureuse Excitée 

06 Heureuse Excitée Heureuse Triste Heureuse et triste Heureuse 

07 Heureux Stressé Heureux Triste Heureux Excité 

12 Heureux Heureux Heureux Heureux en colère Heureux Concentré (à jouer) 

13 Bien Normal Bien Bien Bien aussi Bien 

17 Bien Bien Bien Un petit peu fâché Très heureux   

14 Fatigué et tanné Heureux, tranquille  Excité Heureux Heureux Content  

18 Heureuse Je trouve ça long Heureuse Indépendante Heureuse Ennuyé 

08 Stressé Inquiet Heureux Triste Heureux et triste Bien, heureux 

15 Heureux, inquiet, en colère Un peu inquiet Normal Normal ou heureux Heureux Retour à la normale 

16 Inquiète Stressée Triste   Heureuse, excitée Heureuse 

02 Peur, craintive, stressée Peur, craintive, stressée Gênée Gênée Soulagée Ventile, puis normal 

Les contacts avec le parent visiteur soulèvent des émotions généralement 

positives chez le 2/3 des enfants. L’autre tiers vit des émotions plus difficiles qui 

s'estompent lorsque la visite est terminée. 

 



Si tu avais une baguette magique… 

1) Réunification des parents 

 

2) Parent non gardien : 

contact, consommation, 

conditions de vie, heureux 

 

3) Les jeux 
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Conseils à mon meilleur ami 

Saint-Jacques, St-Amand, Noël et coll. 2016 

• Les conseils visent à sécuriser l’autre : partager son 

expérience, expliquer le fonctionnement de la ressource, 

conseils pour gérer la nervosité 

 
Bien je lui dirais de ne pas paniquer, parce qu’en même temps, moi j’avais eu peur, j’étais 

stressée de voir ma mère. Mais quand que c’est arrivé, bien finalement ce n’était pas 

trop pire (#02).  

 

Tu n’as rien à avoir peur. Tu fais juste rentrer par une porte et sortir par une autre porte. 

Les personnes là-bas vont te parler, vont te questionner au début, savoir comment ça va 

dans la semaine pour savoir si tu as des répercussions et si tout va bien avec le service. 

Après ça, tu n’auras plus à t’inquiéter. S’ils voient que tu es inquiète, tu peux leur parler 

(#11) 
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6 

La parole aux 
intervenantes 



 

 

 

 

 

La supervision des droits d’accès :  

perspectives de ceux qui l’exercent au quotidien 
  

 
 

Annick St-Amand 

Marie-Christine Saint-Jacques 

Marie-Christine Fortin 

Sylvie Drapeau 

Marie-Hélène Gagné 
 

En partenariat avec le ministère de la Justice du Québec 

Le Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 

Le ministère de la Famille 

 

 

Colloque JEFAR 2016 – Québec, 9 décembre 2016 
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 Méthodologie 

 

 

 

Recherche qualitative menée auprès de personnes 

administrant un service de SDA ou supervisant des 

droits d’accès (N=50) 

Échantillon non probabiliste formé de volontaires 

Collecte de données réalisée entre octobre et 

décembre 2014, à partir d’un questionnaire anonyme 

en ligne (questions à choix de réponses ou à court 

développement) 

St-Amand et coll., 2015 
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Profil des répondants 

 Ils sont âgés de 20 à 65 ans; âge moyen de 39 ans (é.-t. 

13,4) 

 88% sont des femmes; seuls 6 hommes ont participé 

 La majorité n’occupe qu’un seul poste (n=42)  

 7 rapportent un double statut; 1 rapporte un triple statut 
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Figure 1. Types de postes occupés par les répondants 
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Profil des répondants 

 La grande majorité détient un diplôme universitaire (40%) 

OU un diplôme professionnel ou collégial (34%) 

 40/46 détient une formation liée à l’intervention sociale 

 Travail social (n=15) et éducation spécialisée (n=11) sont 

les domaines les plus nommés 
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Figure 2. Niveau d'études des répondants 

Diplôme d'études secondaires

Études postsecondaires non
complétées
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Études universitaires non
complétées

Diplôme universitaire
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Profil des répondants 

L’expérience des participants est particulièrement variable 

Étendue: un mois à 19 années 

Moyenne: 5,76 ans (é.-t. 5,86 ans)  
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Perception parents gardiens en VS 

 

 

 

 

St-Amand et coll., 2015 

Catégorie de mots Exemples de mots utilisés 
Occurr. des 

mots 

Préoccupations*  
Crainte, insécure, sécurité, anxieux, inquiet, 
protection 

31 

Paramètres 

d’intervention 
Écoute, soutien, besoin réconfort, conseils, 

retard, neutralité de l’intervenant 
23 

Émotions ou attitudes 

positives 
Bien-être, soulagement, confiance, 

ouverture, compréhension 
19 

Démarche non 

volontaire*  
Obligation, résistance, contrôle 10 

Émotions ou attitudes 
négatives 

Colère, rancune, méfiant 8 
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Perception parents visiteurs en VS 
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Catégorie de mots Exemples de mots utilisés 
Occurr.  

mots 

Paramètres 

d’intervention 

Neutralité intervenant, accueil, supervisé, 

besoin de soutien, écoute, respect, empathie, 

recadrer 

30 

Problématiques*  
Violent, difficultés, instabilités, pauvreté, 

toxicomanie, dénigrement, habiletés parentales 
22 

État de fragilité* 
Vulnérabilité, fragilité, détresse, impuissance, 

souffrance, perte 
16 

Enfant* 
Enfant, retrouvailles, lien parental, aime son 

enfant 
12 

Émotions ou 

attitudes positives 

Affection, amour, évolution, bonheur, courage, 

volonté, persévérance 
12 

Émotions ou 

attitudes négatives 
Colère, défensif, méfiance 8 
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Perception parents en ÉG 
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Catégorie de mots Exemples de mots utilisés 
Occurr.  

mots 

Paramètres 
d’intervention 

Rapidité, facilité, horaire, neutralité, retard, 
assistance, accueil, écoute 

21 

Préoccupations 
Sécurité, soucis, inquiétudes, protecteur, 

anxieux, appréhensions 
19 

Émotions ou 

attitudes négatives 
Contrôlant, colère, tendu, résistance, chialage, 

haine, rancœur 
16 

Émotions ou 

attitudes positives 
Calme, rassurant, soulagement, confiance, 

ouverture, compromis, collaboration 
12 

Conflit* Conflit, chicane, non-conflit 9 

Éléments juridiques* 
Acceptation du jugement, égalité des droits 

parentaux, garde de l’enfant, jugement de la 

cour  
9 

Enfant Enfant, enfant en otage, lien 5 
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Perception du rôle d’intervenant 
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Les forces les plus rapportées Nb de fois où elle est évoquée 

Impartialité ou neutralité 25 

Capacité à manifester de l’empathie 16 

Les forces en fonction du type de savoir 
Nb d’expressions               

s’y rapportant 

SAVOIR-ÊTRE  

être respectueux, ouvert d’esprit, discret, patient, calme, 

diplomate, flexible, accueillant et à l’écoute 

37 

SAVOIR-FAIRE 

capacité d’observation, s’affirmer, connaître les 

problématiques liées au conflit, intervenir en contexte 

d’autorité, gérer les situations de crise, savoir garder son 

sang-froid, être habile en relations d’aide, faire preuve de 

discernement, veiller à la sécurité de tous, établir un lien de 

confiance, maintenir des limites claires et préserver la 

confidentialité 

27 
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Perception du rôle d’intervenant 
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Avez-vous l’impression que… (1 à 4) M (n) 

Votre rôle d’intervenant est bien défini, clair et précis?  3,38 (49) 

Vous disposez des outils d’intervention pour bien exercer votre 

travail? 
  3,08 (49) 

Les moyens mis en place facilitent votre travail?   3,20 (49) 

Vous avez accès à des formations et à une supervision adéquate?   2,93 (49) 

Les guides de pratique disponibles facilitent votre travail?   3,04 (49) 

Jusqu’à quel point vous sentez-vous outillé pour… (0 à 5) M (n) 

Superviser la visite ou l’échange?   4,04 (49) 

Offrir un soutien aux émotions du parent?  3,79 (48) 

Offrir un soutien aux émotions de l’enfant?  3,67 (49) 

Utiliser vos observations pour donner une rétroaction aux 

parents?  
 3,8 (46) 
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Perception du rôle d’intervenant 
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Sentiments dominants des intervenants 
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Points forts des services de SDA 
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Catégories de points forts 

Nb de répondants 

évoquant des mots liés à 

cette catégorie 

Assurent la sécurité et la protection de 

l’enfant, des parents et des 

intervenants 

28 

Permettent de maintenir ou de soutenir 

la relation parent-enfant 
24 

Constituent un milieu neutre 22 

Permettent de soutenir et d’aider les 

parents 
11 
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Éléments difficiles des services SDA 
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Pistes d’amélioration proposées 

Augmenter le financement (n = 27) 

rémunérer davantage le personnel (n = 5), offrir plus de services et 
augmenter le nombre de SDAS (n = 9), améliorer l’environnement 
physique (n = 6) et mieux reconnaître les spécificités régionales (ex. en 
finançant le transport des parents éloignés) (n = 3) 

Offrir plus de formation continue ou miser sur le développement d’outils 
d’intervention (n = 11) 

Avoir accès à une formation uniforme et organiser des séances de 
formation avec des experts 

 Jouir d’une meilleure visibilité et d’une reconnaissance plus grande 
(n=9) 

 Les services demeurent méconnus par la population et les institutions, 
tout comme leur expertise qui n’est pas suffisamment reconnue 

 Que les intervenants aient un rôle accru (n = 8) 

 Ex. pouvoir aider les parents sur le plan émotif, les conseiller et leur offrir 
un suivi plus serré 
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Perception des avocats 

 

 

 

 

Catégorie de mots Exemples de mots utilisés 
Occ.m

ots 

Positifs 

Accent mis sur le partenariat 
et la collaboration 

Disponible, partenaires, collaboration, conseillers, ouverture 14 

Autres Bien-être des enfants, respect, sécuriser 12 

Négatifs 

Supériorité de leur rôle 
professionnel 

Exigeant, abusif, rigide, demandant, dernière minute, pouvoir, 
encadrant, manque de considération 

15 

Méconnaissance des SSDA 
Méconnaissance du fonctionnement, du service, du rôle; manque 
d’information 

9 

Approche centrée sur 
l’argent 

Argent +++, argent, endettement des familles, facturer des heures 7 

Communication difficile 
Difficulté de communication, occupé, difficulté à les rejoindre, pas 
de retour d’appel 

7 

Priorité des intérêts 

personnels (vs centré sur la 
famille) 

Conflit d’intérêt, travaille seulement pour leur client, gagner sa 

cause à tout prix, fermer leur dossier, travaille pour son client et 
non pour la famille et les enfants 

8 

Alimentation du conflit Alimenter le conflit, accentue parfois les conflits, litiges 5 

Neutres 
Pratiques légales des 
avocats 

Jugement, règlement, rapport synthèse, remise, évaluer, mandat 11 

Rôle des avocats Référents, médiateurs, représentation 7 
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Perception des avocats 

Majorité de termes négatifs (n = 51) pour parler du rôle des 

avocats 

Mais  

En moyenne, perception plus positive du lien de 

collaboration avec ces derniers  

sur une échelle allant de médiocre (1) à excellent (4), les 

participants indiquent que leur lien de collaboration avec 

les avocats est tout près d’être satisfaisant (M = 2,9).  
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Collaboration système judiciaire 
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Éléments qui complexifient 

Mauvaise compréhension de la 

mission et du rôle des SDAS, 

méconnaissance de la culture 

communautaire et manque d’info sur 

les réalités du terrain (n=12) 

Mauvaise communication avec les 

acteurs judiciaires (n=13) 

L’imprécision des modalités de 

supervision lors de la référence (n = 9) 

La priorité des juges et des avocats ne 

semble pas toujours aller dans le sens 

du meilleur intérêt de l’enfant et de sa 

famille (n = 4) 

Éléments qui facilitent 

Bien connaître les SDAS afin de 

rédiger une ordonnance qui tienne 

compte des réalités de la pratique 

(n=20) 

Bonne communication entre les 

acteurs impliqués dans le dossier 

(n=12) 

Avoir, dès le départ, toutes les 

informations concernant les 

problématiques familiales (n=7) 
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Le mandat de supervision 

Un document dans lequel, en principe, les modalités de 

supervision sont précisées 

 

 

 

 

 

Le mandat de supervision qui vous est transmis par la Cour 

supérieure, l’entente survenue après une médiation ou l’entente 

volontaire précisent-t-ils… (1= jamais, 4= toujours) 

Répondants avec 

fonction 

administrative 

Le motif des services?  

M (n) 
  

2,13 (24) 

L’objectif poursuivi par les visites ou les échanges supervisés? 

M (n) 
  

1,96 (24) 

La fréquence des visites ou des échanges?   

M (n) 
  

3,43 (23) 

La durée du mandat ou de l’entente? 

M (n) 
  

2,25 (24) 

Les personnes autorisées à participer à la visite?  

M (n) 
  

2,17 (24) 

La date de révision du mandat ou de l’entente? 

M (n) 
  

2,17 (23) 

La tarification des services (c.-à-d. quel parent paye quoi)?  

M (n) 
  

1,83 (23) 
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Pistes d’amélioration du mandat 

• Que soient mieux précisés le motif et les objectifs de la 

supervision (n = 12) 

• En apprendre davantage sur les familles qui se 

retrouvent dans leurs services, et ce, afin de mieux adapter 

leur supervision (n = 7) 

• Préciser la durée de la prestation de services et la date de 

retour en cour pour une réévaluation de la situation (n = 7) 

• Rédiger un jugement qui soit complet et qui inclut un 

mandat de supervision standardisé (n = 9) 

• Que les pratiques et les formulaires utilisés soient 

uniformisés pour l’ensemble des services de SDA (n = 6) 
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Sentiment de sécurité 

De manière générale, les répondants ne sont que très peu 

inquiets pour leur sécurité personnelle; 

 Sur une échelle de 1 (jamais inquiet pour leur sécurité) à 4 

 (toujours inquiet), les participants se sentent plutôt en 

 confiance lors des visites supervisées (M = 1,62) ou 

 échanges de garde (M = 1,52) 

• 30 répondants ont justifié les raisons de leurs inquiétudes: 

• la violence potentielle des parents (n = 20) 

• n’ont pas suffisamment d’information pour savoir qui se 

trouve réellement devant eux (n = 5) 

• le manque de financement les empêche d’avoir suffisamment 

de personnel pour faire face au danger ou pour avoir des 

locaux sécuritaires (n = 6) 
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Limites de l’étude 

• Échantillon de volontaires 

 

• Questionnaire électronique 
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Défis et enjeux que soulève la perspective des 

intervenants 

1. L’accessibilité de ces services; Est-il acceptable d’être dans 
l’attente ou privé de contacts parent-enfant en raison d’un manque de 
ressources? 

2. L’intégration de ce service à l’offre globale de services aux familles 
en difficulté; Offrir des services complémentaires en parallèle? 

3. L’uniformisation et la standardisation de la pratique; Mieux 
encadrer cette pratique? Une responsabilité partagée? 

4. La modulation des supervisions en fonction des particularités de la 
situation familiale; Les besoins d’encadrement sont-ils les mêmes 
pour tous? 

5. La formation des intervenants exerçant dans ces services; Est-elle 
suffisante et adaptée? 

 
St-Amand et coll., 2015 
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Les parents et les enfants sont-ils satisfaits des 

services reçus?  

 

Les SDAS jouent un rôle très important dans la vie des 

enfants et des parents qui vivent de grandes difficultés 

• Ils protègent les enfants 

• Dans certaines situations, ils protègent aussi le parent 

• Ils permettent une amélioration de la situation: accès, régularité 

des contacts, bien-être des enfants et des parents 

 

Les parents sont généralement très satisfaits des SDAS 

• La manière dont les intervenantes exercent leur rôle y est pour 

beaucoup 
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• Les enfants comprennent pourquoi ils fréquentent les SDAS, mais pour la 

majorité d’entre eux, c’est un secret. Soulève des enjeux sur le plan du 

soutien. 

 

• Sont satisfaits de la manière dont se déroulent les visites ou les 

échanges, mais il faut penser la supervision pour les enfants plus vieux. 

 

• La fréquentation d’un SDAS est-elle associée à une augmentation de 

la fréquence des contacts parent-enfant? 

 

Les contacts ne sont pas un enjeu pour toutes les familles 

Quand ils le sont, ils diminuent fortement avec le temps 

 

 

Saint-Jacques, St-Amand, Noël et coll. 2016 



Saint-Jacques, St-Amand, Noël et coll. 2016 

La fréquentation d’un SDAS permet-elle l’établissement de contacts 

parent-enfant dans un contexte neutre et sécuritaire? 

 

• La plupart des parents constatent un effet positif: diminution du 

conflit, garde, accès à l’enfant.  

• Neutralité, objectivité des observations facilitent l’accès 

• Malgré certains désagréments, plusieurs parents estiment que cela a 

été une expérience positive pour l’enfant. Le tiers souligne: protège 

des conflits, de la violence, de l’instabilité = enfants plus heureux 

 

• La moitié des enfants n’expriment aucune crainte. Lorsqu’il y en a, 

elles sont dues aux comportements de leurs parents. 3/18 ont peur de 

leur père. 

• L’observation est bien acceptée, voire sécurisante 

• Les enfants savent qu’ils peuvent être soutenus en cas de besoin. 

 

• Les intervenantes insistent sur l’importance de la neutralité de 

l’empathie 

 

 

 



Comment vont les enfants qui fréquentent les SDAS? 

• De jeunes enfants dont l’adaptation se compare à celle de la population générale 

• Plus de problèmes de comportements chez les 6 ans et plus 

• La situation particulière des garçons doit retenir notre attention 

• Peut-on limiter les appréhensions liées à la 1re fois? 

• Les très inquiets, ceux qui sont mal à l’aise avec l’autre parent: comment les 

accompagner?  

 

La situation problématique des familles s’améliore-t-elle avec le passage du 

temps? 

• L’utilisation des SDAS n’est pas associée à une amélioration de la relation 

entre les parents 

• La situation s’est améliorée en raison de l’absence de contact 

• À la fin des services 

• les parents continuent d’avoir une image très négative de l’autre parent 

• soutien, entente, approbation + faibles que dans la population et dénigrement + élevé 

• 6 parents sur 10 sont inquiets et cherchent encore à limiter les contacts 

• Le conflit est apaisé parce que les SDAS l’ont en quelque sorte anesthésié.  
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 Pourquoi certaines familles demeurent-elles plus  d’un an dans 

les services? 

• ÉG: intensité du conflit familial 

• VS: intensité du conflit familial; instabilité; problématiques parentales 

 

 Quels sont les aspects des SDAS qui pourraient être améliorés 

de l’avis des parents, des enfants, des intervenantes? 

• La flexibilité des horaires 

• Le manque de rigueur sur certaines pratiques 

• L’attente lors des échanges 

• L’aménagement des lieux et des jeux 

• Le financement 

• La reconnaissance des ressources 
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 Quels sont les points forts des SDAS? 

 

• le fonctionnement des ressources 

• l’attitude du personnel 

• la neutralité des intervenantes  

• le faible coût des services 
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Cette communication a été rendue possible grâce à une subvention du 

ministère de la Justice du Québec, du ministère de la Santé et des Services 

sociaux et du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. 

 

Pour plus d’information: 

marie-christine.saint-jacques@svs.ulaval.ca 

 

 

http://www.arucfamille.ulaval.ca/  

Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck 

Québec, Canada, G1V 0A6 
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