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Qui sommes-nous?
Le Centre de recherche sur l’adaptation des
jeunes et des familles à risque (JEFAR) regroupe

actuellement 14 chercheurs réguliers et 9 chercheurs
associés issus de cinq champs disciplinaires différents
(service social, psychologie, sexologie, psychoéducation
et droit) dont la cible commune est le développement
et le transfert de connaissances visant à favoriser une
meilleure adaptation des jeunes et des familles à risque.
Rattaché administrativement à la Faculté des sciences
sociales de l’Université Laval, le Centre s’appuie sur la
collaboration étroite de chercheurs et de partenaires des
milieux de pratique, intéressés au développement des
connaissances fondamentales sur les jeunes et les familles
à risque, et concernés par la réponse sociocommunautaire
aux besoins de ces populations. La présence du Centre
permet au milieu des services communautaires et des
services sociaux d’initier, de développer et de mener,
conjointement avec des chercheurs universitaires, des
projets de recherche qui répondent aux besoins de
l’intervention. Quarante-quatre partenaires sont associés
à l’élaboration et à la réalisation de notre programmation
scientifique.
Au Centre, une place importante est faite au
développement d’une expertise en matière de transfert
des connaissances. Cette expertise est conçue non
seulement comme une diffusion des connaissances, mais
aussi comme le résultat d’une réciprocité d’interactions
entre chercheurs, partenaires et praticiens et ce, à
travers toutes les étapes du processus de recherche.
L’activité scientifique du Centre se situe donc au carrefour
de la compréhension des problèmes des jeunes et des
familles à risque, et du développement des interventions
destinées à ces populations.

Le but du Centre de recherche JEFAR est de
développer des connaissances fondamentales
et appliquées sur l’adaptation des jeunes et
des familles à risque. Les objectifs suivants sont
poursuivis :
1) Analyser et comprendre les problématiques
touchant les jeunes et les familles à risque;
2) Contribuer à raffiner les réponses sociales aux
besoins des jeunes et des familles à risque.

Regroupements de chercheurs
Le Centre regroupe deux équipes de recherche dynamiques vouées au développement des connaissances à la
fine pointe des préoccupations touchant les jeunes et les
familles (protection de la jeunesse, adaptation des jeunes
et des familles, séparation et recomposition familiale,
prévention de la maltraitance, etc.):
• Le Partenariat de recherche Séparation parentale,
recomposition familiale (CRSH), dirigé par Marie-Christine
Saint-Jacques, regroupe l’expertise de nombreux
chercheurs et partenaires du milieu afin de réaliser la
première enquête longitudinale menée dans une province
canadienne spécifiquement consacrée à la question de
la séparation parentale et de la recomposition familiale,
jumelée à une analyse du droit et des politiques publiques
concernant ces familles.
Coordonnatrice : Caroline Robitaille

www.arucfamille.ulaval.ca

• La Chaire de partenariat en prévention de la
maltraitance (CRSH), dirigée par Marie-Hélène Gagné,
centre ses activités autour de la planification, la mise
en oeuvre et l’évaluation d’une stratégie de prévention
de la maltraitance qui vise à bâtir la capacité collective
à réduire l’incidence de l’abus physique, des mauvais
traitements psychologiques et de la négligence envers les
enfants.
Coordonnatrice : Julie Goulet

www.chaire-maltraitance.ulaval.ca
Le Centre comprend également d’autres chercheurs
travaillant à la réalisation de projets particuliers.
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Affiliation des chercheurs

aux différentes structures de recherche

Chercheurs réguliers
Julie Desrosiers
Michel Dorais

Isabelle F.-Dufour
Annie Fontaine
Julie Marcotte

Partenariat
de recherche Séparation
parentale, recomposition
familiale

+20

autres
chercheurs

Marie-Christine
Saint-Jacques
Dominique Goubau
Claudine Parent
Annick St-Amand

Danielle Nadeau
Myreille St-Onge

Chaire de partenariat
en prévention de la
maltraitance

Sylvie
Drapeau

Marie-Hélène
Gagné
Marie-Claude
Richard

+7

autres
chercheurs

Chercheurs Associés
Marie-Aude
Boislard-Pépin
Jean Ramdé

Doris Chateauneuf
Marie-Claude Simard
Ana Gherghel
Daniel Turcotte

Julie Lessard
Aude Villatte
Eve Pouliot

Chercheurs au Centre de recherche JEFAR
affiliés au CRUJeF
Michel Dorais
Sylvie Drapeau
Isabelle F.-Dufour

Marie-Hélène Gagné
Julie Marcotte
Danielle Nadeau
Marie-Claude Richard

Annick St-Amand
Marie-Christine
Saint-Jacques

+24 autres chercheurs
Parmi ceux-ci :

Doris Chateauneuf
Julie Lessard
Jean Ramdé
Marie-Claude Simard

N.B. Les occasions de soutien offertes aux étudiants
sont liées à l’affiliation du directeur d’études
aux différentes structures de recherche.
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Axes de recherche
Selon la perspective d’analyse du Centre de recherche JEFAR, les jeunes et leur famille
sont considérés à risque lorsque des facteurs d’ordre individuel, familial ou environnemental
les exposent à une plus grande probabilité de développer des problèmes d’adaptation.
La programmation scientifique s’articule donc autour de trois axes de recherche :

Axe 1 : Les contextes de vie des jeunes et des familles à risque
Les contextes de vie étudiés sont ceux impliquant des transitions familiales, certaines formes de mauvais traitements
auxquels les enfants peuvent être confrontés et l’émergence de problèmes d’adaptation associés. L’objectif est de
développer une meilleure compréhension des enjeux relationnels propres à ces contextes.

Projets en cours
• L’étude d’incidence québécoise sur les situations
évaluées en protection de la jeunesse, cycle 2014
(D. Turcotte)

• Prévention de la maltraitance envers les enfants
création d’environnements favorables aux familles
(M-H. Gagné)

• Rendre visible l’itinérance au féminin (A. Fontaine)

Axe 2 : Les trajectoires des jeunes et des familles à risque
L’étude des trajectoires permet de rendre compte des trajectoires des familles en tant que milieu de vie de même que
de l’interdépendance des rôles et des expériences des jeunes. L’objectif est de développer des connaissances sur les
trajectoires personnelles et familiales des jeunes et des familles à risque, de façon à cerner les enjeux adaptatifs qu’elles
soulèvent.

Projets en cours
• Analyse des facteurs associés à la discontinuité
intergénérationnelle de la maltraitance
(M.-C. Richard)

• Placard et paternité : parcours de vie de pères gais
ayant ou non dévoilé leur orientation sexuelle à
leurs enfants (M.-C. Saint-Jacques)

• Comment expliquer le fossé entre l’adaptation
psychosociale des jeunes hétérosexuels et des
LGBTQ à l’émergence de la vie adulte (A. Villatte)

• Sexe, drogues et pratiques sportives risquées –
stratégies de protection et de prévention des
conséquences de la prise de risque chez les jeunes :
une approche développementale et multicontextes
(M.-A. Boislard-Pépin)

• Comprendre la diversité des dynamiques familiales
post-rupture et leurs liens avec l’adaptation de
l’enfant et de l’adolescent dans une perspective
longitudinale (S. Drapeau)
• Enquête sur le vécu de 500 jeunes (12-18 ans)
gais, lesbiennes, bisexuels, transgenre ou en
questionnement sur leur orientation sexuelle
au Québec et l’implication par l’intervention
(M. Dorais)

• Trajectoire de développement des troubles
émotionnels et comportementaux chez des enfants
d’âge scolaire exposés à un traumatisme relationnel
lié à la maltraitance (D. Nadeau)
• Transitions familiales et trajectoires de conflits
parentaux : impacts sur la qualité des relations
parents-enfants et l’adaptation de l’enfant
(S. Drapeau)
• Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion sociale des
personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) (M. Dorais)
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Axes de recherche (suite)
Axe 3 : Les réponses sociales aux besoins des jeunes et des familles à risque
Cet axe regroupe les activités orientées vers l’amélioration de l’accessibilité et de l’efficacité des services psychosociaux
destinés aux jeunes et aux familles à risque. L’objectif est de contribuer à l’amélioration des réponses sociales données
aux jeunes et aux familles à risque en évaluant les interventions sociales qui leur sont destinées et en soutenant le
développement de pratiques de pointe et d’approches innovatrices.

Projets en cours
• Analyse des besoins et des sources de soutien au
passage à la vie adulte en contexte de vulnérabilité
(M.-C. Richard)

• La supervision des droits d’accès au Québec :
perspective de ceux qui l’exercent au quotidien
(M.-C. Saint-Jacques)

• Appropriation communautaire d’un programme
à données probantes (M.-H. Gagné)

• Le processus décisionnel qui guide le choix d’un
milieu substitut lors d’un placement en protection
de la jeunesse (D. Chateauneuf)

• Aspects juridiques de la coordination parentale
(D. Goubau)
• Description des services de supervision des droits
d’accès au Québec (M.-C. Saint-Jacques)
• Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés
au Québec et en France (A. Fontaine)
• Évaluation des impacts de la Loi sur la protection
de la jeunesse sur la stabilité et les conditions
de vie des enfants (S. Drapeau)
• Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la
protection de la jeunesse au Québec : qu’en est-il
huit ans plus tard ? (S. Drapeau)
• Le programme régional d’innovation en santé
mentale (PRISM) : un espace apprenant en jeunes
contrevenants au Québec (D. Nadeau)
• L’efficacité des approches d’intervention à
l’intention des parents vivant une séparation
conflictuelle : une méta-analyse (S. Drapeau)
• L’expérience des enfants utilisateurs des services
de droits d’accès supervisés (M.-C. Saint-Jacques)
• La mince ligne entre le contrôle et la protection :
étude des profils de jeunes pris en charge sous
la LSJPA et la LPJ (J. Desrosiers)

• Les pratiques d’intervention auprès des enfants
manifestant des comportements sexuels problématiques en contexte de protection de la jeunesse
(A. St-Amand)
• Projet Transcendance : Un lab VIEvant (J. Marcotte)
• Programme d’éducation en ligne pour les couples/
familles recomposées (C. Parent)
• Représentation de la punition corporelle
et pratique de soutien et de signalement
des professionnels œuvrant auprès des familles
(M.-H. Gagné)
• Stabilité du milieu de vie chez les enfants placés
auprès d’une personne significative par les services
de protection de la jeunesse (D. Turcotte)
• Vers une forme d’adoption plus ouverte ?
Les enjeux pour les familles et les intervenants
(J. Lessard)
• Violences sexuelles commises envers
les lesbiennes, les gais, les personnes bisexuelles
et les personnes trans (LGBT) (M. Dorais)

• La négociation du sens et des usages des pratiques
de travail de rue auprès des jeunes (A. Fontaine)
• La sentence de la « dernière chance » pour les
adolescents, ça marche ? La réinsertion sociale
et la récidive des adolescents québécois soumis
à une ordonnance différée de placement et de
surveillance (I. F.-Dufour)
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Chercheurs membres
Chercheurs réguliers
PARENT, Claudine
Ph. D., Directrice du Centre de recherche JEFAR,
professeure titulaire, École de service social
claudine.parent@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : transitions et recompositions

familiales, beau-parentalité, rôles parentaux.

DESROSIERS, Julie
Ph. D., professeure titulaire, Faculté de droit
julie.desrosiers@fd.ulaval.ca
Domaines de recherche : droit de l’enfance et de la jeunesse,

droit pénal, droits et libertés de l’homme.

DORAIS, Michel
Ph. D., professeur titulaire, École de service social
michel.dorais@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : marginalité et sexualité, tentative de

suicide chez les jeunes hommes étiquetés homosexuels, sexualité
des jeunes de la rue.

DRAPEAU, Sylvie
Ph. D., professeure titulaire, École de psychologie
sylvie.drapeau@psy.ulaval.ca
Domaines de recherche : développement de l’enfant et de l’ado-

LLM, professeur titulaire, Faculté de droit
dominique.goubau@fd.ulaval.ca
Domaines de recherche : droit de la famille, droit des

personnes, droit de l’enfance, protection de la jeunesse.

MARCOTTE, Julie
Ph. D., professeure agrégée, Département de psychoéducation,
UQTR, julie.marcotte@uqtr.ca
Domaines de recherche : transition à la vie adulte des jeunes

en difficulté.

NADEAU, Danielle
Ph.D., professeure associée, École de psychologie,
chercheure au CRUJeF
danielle.nadeau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Domaines de recherche : développement de pratiques

en santé mentale adaptées au contexte des jeunes en difficulté.

RICHARD, Marie-Claude
Ph. D., professeure adjointe, École de psychologie
marie-claude.richard@psy.ulaval.ca
Domaines de recherche : passage à la vie adulte en contexte

lescent, stress, ajustement et résilience des enfants et des familles,
évaluation LPJ.

de vulnérabilité, soutien à l’autonomie, milieux de vie substituts,
prévention de la maltraitance aux enfants et soutien aux habiletés
parentales.

DUFOUR-F., Isabelle

SAINT-JACQUES, Marie-Christine

Ph. D., professeure agrégée,
Département des fondements et pratiques en éducation
isabelle.f-dufour@fse.ulaval.ca
Domaines de recherche : marginalité, déviance, exclusion

sociale et disqualification sociale.

FONTAINE, Annie
Ph. D., professeure agrégée, École de service social
annie.fontaine@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : réalités des jeunes, travail de rue,

Ph. D., professeure titulaire, École de service social
marie-christine.saint-jacques@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : transitions familiales, recompositions

familiales, jeunes en difficulté, services et évaluation des pratiques.

ST-AMAND, Annick
Ph. D., professeure agrégée, Département de psychoéducation,
UQTR, annick.st-amand@uqtr.ca
Domaines de recherche : comportements sexuels

intervention de proximité.

problématiques chez les enfants, évaluation de programmes et de
pratiques d’intervention auprès des jeunes et de leur famille.

GAGNÉ, Marie-Hélène

ST-ONGE, Myreille

Ph. D., professeure titulaire, École de psychologie
marie-helene.gagne@psy.ulaval.ca
Domaines de recherche : violence dans les relations

amoureuses, maltraitance, violence familiale.
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GOUBAU, Dominique

Ph. D., professeure titulaire, École de service social
myreille.st-onge@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : jeunes à risque de développer

des troubles mentaux et/ou vivre des situations d’exclusion,
d’abandonner leurs études ou de vivre des ruptures familiales.

Chercheurs associés
BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude
Ph. D., professeure régulière, Département de sexologie,
UQAM, boislard-pepin.marie-aude@uqam.ca
Domaines de recherche : conduites sexuelles à risque,

relations amoureuses, risques et réductions des méfaits.

CHATEAUNEUF, Doris

VILLATTE, Aude
Ph. D., professeure régulière, Département de psychologie et
psychoéducation, UQO
aude.villatte@uqo.ca
Domaines de recherche : adaptation psychosociale adolescents

et adultes émergents, construction identitaire, représentations de
soi, persévérance scolaire, protection jeunesse et différence de genre.

Ph. D., professeure associée, École de service social,
chercheure au CRUJeF
doris.chateauneuf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Domaines de recherche : parentalité, réfugiés politiques,

Chercheurs émérites

GHERGHEL, Ana

Ph.D., professeur retraité, École de service social
andre.beaudoin@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : administration des services sociaux,

famille en contexte d’adoption et de procréation assistée.

Ph. D., chercheure,
Centre d’études sociales, Université des Açores
anagherghel@gmail.com
Domaines de recherche : parcours de vie, dynamiques

et transitions familiales, immigration.

LESSARD, Julie
Ph. D., professeure agrégée,
Département des fondements et pratiques en éducation
julie.lessard@fse.ulaval.ca
Domaines de recherche : pratiques éducatives parentales

pour enfants TDA/H, évaluation programme habiletés parentales.

POULIOT, Eve
Professeure régulière, Département de sciences humaines,
UQAC, eve_pouliot@uqac.ca
Domaines de recherche : représentations sociales des compé-

tences parentales, approches d’intervention centrées sur les forces.

RAMDÉ, Jean
Ph. D., professeur agrégé,
Département des fondements et pratiques en éducation
jean.ramde@fse.ulaval.ca
Domaines de recherche : transfert de connaissance,

intervention interculturelle en psychoéducation, rôles parentaux
en contexte migratoire.

SIMARD, Marie-Claude
Ph. D., professeure associée, École de service social,
chercheure au CRUJeF
marie-claude.simard.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Domaines de recherche : système de protection de la jeunesse

BEAUDOIN, André

évaluation de programmes et de l’intervention, politiques sociales.

CLOUTIER, Richard
Ph. D., professeur retraité, École de psychologie
richard.cloutier@psy.ulaval.ca
Domaines de recherche : développement de l’enfant et de l’ado-

lescent, réorganisations familiales, interventions/jeunes en difficulté.

SIMARD, Marie
Ph. D., professeure retraitée, École de service social
marie.simard@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : transitions familiales et jeunes

en difficulté, protection de l’enfance, placements d’enfants.

Chercheurs affiliés
HOUWAYDA, Matta Bou Ramia
Ph. D., professeure, École libanaise de formation sociale,
Université Saint-Joseph
houwayda.bouramia@usj.edu.lb
Domaines de recherche : enfance et famille en difficulté,

compétences parentales, adaptation scolaire.

HEINTZ-MARTIN, Valerie
Ph. D., chercheure séniore, German Youth Institute, Munich
heintz-martin@dji.de
Domaines de recherche : conciliation travail-famille, effet du

divorce sur les enfants, vie conjugale et fécondité.

québécois, points de vue de la clientèle en regard des services offerts.

TURCOTTE, Daniel
Ph. D., professeur retraité, École de service social
daniel.turcotte@svs.ulaval.ca
Domaines de recherche : évaluation de programmes

dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, violence familiale.
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Des avantages pour les étudiants
Le Centre de recherche JEFAR favorise la participation des étudiants gradués
à ses activités de recherche. Il offre un milieu unique et stimulant aux étudiants qui souhaitent
orienter leurs travaux de recherche vers les enjeux sociaux, juridiques et communautaires relatifs
aux besoins des jeunes et des familles à risque.
Le soutien des étudiants dans la réalisation de leur projet
d’étude est une des priorités du Centre de recherche
JEFAR. Cette préoccupation est partagée par l’ensemble des
membres du Centre. Ainsi, selon l’appartenance du directeur
d’essai, de mémoire ou de thèse aux différentes structures
de recherche, les étudiants ont accès à une série de mesures
mises en œuvre pour enrichir leur formation et développer
leurs compétences en recherche :
• Le Partenariat de recherche Séparation parentale,
recomposition familiale : soutien financier pour la
présentation d’une communication dans le cadre d’un
colloque au niveau local, régional ou international, bourse de
3e cycle et bourse postdoctorale;
• La Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance:
bourse de 2e et 3e cycles, bourse postdoctorale pour les
projets portant sur les données colligées dans le cadre
de l’expérimentation Triple P, soutien financier pour la
présentation d’une communication dans le cadre d’un
colloque au niveau local, régional ou international, traduction
d’articles;
• Le CRUJeF du CIUSSS-CN (partenaire de recherche) : bourse
de stage de 1er cycle, stage à l’étranger ou stage postdoctoral,
soutien financier à la réalisation d’un mémoire ou d’une
thèse, présentation d’une communication dans le cadre d’un
colloque, traduction d’articles, accès à différentes formations;
• La FFARIQ (partenaire de recherche) : bourse de 2e cycle
pour la réalisation d’un projet lié aux familles d’accueil.

Le Centre offre, pour sa part, un programme complémentaire
de soutien à la formation : diffusion de résultats de recherche,
soutien à l’organisation d’un colloque étudiant, formations
particulières individuelles ou de groupe, prix de la meilleure
communication prononcée lors du colloque étudiant, etc.
D’autres mesures sont mises en place pour enrichir la
formation et développer les compétences en recherche des
membres étudiants:
• Élection d’un représentant officiel au bureau
de direction et au comité scientifique du Centre.
• Priorité pour combler les postes d’auxiliaires
de recherche.
• Occasion d’intégrer le projet d’étude à un projet
de recherche financé.
• Possibilité de publication d’articles selon
les thématiques des différentes collections
du Centre.
• Accès à une boîte vocale externe pour faciliter
la collecte des données.
• Soutien des professionnels de recherche dans
l’établissement des contacts auprès des milieux
de pratique de nos partenaires et offre de
séances de formation et de midi-recherche.
Les responsabilités de l’étudiant membre consistent
essentiellement à identifier les travaux qu’il réalise dans
le cadre de la programmation scientifique du Centre et à
accepter que le Centre fasse état de son adhésion dans ses
publications officielles.
Il est également invité à participer aux activités scientifiques
ou sociales du Centre, lesquelles favorisent le développement
de réseaux d’entraide.

Professionnels de recherche
Parmi les membres, nous pouvons compter sur la collaboration
active d’une dizaine de professionnels de recherche, lesquels
participent à l’élaboration et à la réalisation des projets de
recherche. Ils assurent également un rôle important dans la
formation à la recherche des étudiants.
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Étudiants membres
Postdoctorat
BOISVERT, Isabelle (sexologie)
GODBOUT, Élisabeth (service social)

Doctorat
DROIT
HEIN, Sophie
Michaud, Nicolas

PSYCHOÉDUCATION
AVRIL, Anne
BATIONO, Jean-Claude
LÉVESQUE, Geneviève
MESSIER-NEWMAN, Karine

PSYCHOLOGIE
ADAMISTE, Marion
ASRHAH, Lucas
BELLAVANCE, Annie
BRAIS, Elsa
CHAHNEZ BOUZIRI, Farah
CHAREST BELZILE, Dorothée
CHAREST, Émilie
CÔTÉ, Marie-Kim
DEBIEN, Vanessa
DEMERS-TREMBLAY, Mélissande
EAST-RICHARD, Caroline
LACHANCE, Véronique
LAVIGNE, Rosalie
LAVOIE-CLOUTIER, Catherine
MATHIEU, Véronique
PLAISANCE, Camille
THOMAS, Flora
VÉZINA, Magalie

SERVICE SOCIAL
Bédard Nadeau, Marie-Ève
FOURNIER, Julie
GARGANO, Virginie
Hutton-Roussy, Camille
MOISAN, Sylvie
Ngoumou, Francis
NOËL, Julie
Oudard, Justine
POULIOT, Ève

RUEST-PAQUETTE, Anne-Sophie
Séguin-Baril, Sara
SENNEVILLE, Karine
SISSOKO, Demba
TURBIDE, Catherine
VILLENEUVE, Marie-Pierre

SUR MESURE
COMTE, Jacqueline

Maîtrise
DROIT
BARIL-GAUTHIER, Daniel
BERGERON, Laurence
CADIEU-CARDIN, Amélie
LALIBERTÉ, Kassie-Fang

PSYCHOÉDUCATION
BLANCHETTE, Alexa
CÔTÉ, Elsa
DEBAY, Audrey
DROUIN, Daniel
FORTIN-COUDERT, Romy
GRENIER, Vanessa
JACQUES-GINGRAS, Geneviève
MAROIS, Gabrielle
PARADIS-GAGNON, Maïka
PARÉ, Émilie
PEDNAULT, Maxime

PSYCHOLOGIE
BOLDUC-MOHKTAR, Amélie

SERVICE SOCIAL
ABOUELOUAFA, Marie-Shadia
C. LAVOIE, Émilie
CANTIN, Jessica
CHABOT, Isabelle
CHÂTELAIN, Camille
CRÉPEAU-IMBEAULT, Émilie
CÔTÉ, Marie-Michèle
COULOMBE, Danick
FORTIN, Isabelle
GAGNÉ, Virginie
GAGNON, Alexane
GAUMOND, Marie-Claude

GAUTHIER, Laurence
GUAY-BILODEAU, Justine
GUILLEMETTE, Christian
HÉBERT, Marie-Hélène
JONES, Cindy
LABOISSONNIÈRE, Mylène
LACHANCE, Éloïse
LALANCETTE-LAGOTTE, Marie-Geneviève
LALIBERTÉ, Patricia
LAPOINTE, Frédérique
LAVOIE, Marie-Andrée
LAVOIE TRUDEAU, Étienne
LEFEBVRE-MASSÉ, François-Xavier
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RAICHE, Simon
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SEXOLOGIE
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DION, Laurence
FULLER, Melissa Anne
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Nos partenaires
Les activités du Centre de recherche JEFAR reposent sur une dynamique de partenariat
avec les établissements et les ressources communautaires. Quarante-quatre partenaires sont associés
à l’élaboration et à la réalisation de notre programmation scientifique, que ce soit à l’étape d’initiation,
de développement, de réalisation, de diffusion ou de valorisation des projets de recherche
répondant aux besoins de l’intervention.
Un encadré sous chacun des partenaires identifie avec quel regroupement il collabore :
• Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale;
• Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance.

Antre-Jeunes

Carrefour des femmes d’Anjou

L’Antre-Jeunes offre aux jeunes de Mercier-Est des occasions de
réussite, des possibilités d’apprentissage et des perspectives additionnelles de développement de soi.

Le Carrefour des femmes d’Anjou a pour mission de briser l’isolement
des femmes, de défendre leurs droits et intérêts, de les responsabiliser et
d’améliorer leurs conditions dans toutes les sphères de leur vie.

PARTENARIAT

CHAIRE
PARTENARIAT

Association
Internationale
Francophone des
Intervenants auprès
des familles séparées

Association internationale francophone des
intervenants auprès des familles séparées (AIFI)

L’AIFI est un regroupement d’intervenants sociojudiciaires œuvrant auprès
des familles séparées, qui vise à promouvoir des modes constructifs de
résolution des conflits, développer une action concertée auprès des familles
séparées et créer un réseau entre les intervenants pour favoriser le transfert
de connaissances et d’expertises.
PARTENARIAT

CHAIRE

Carrefour solidarité Anjou
Le Carrefour Solidarité Anjou a pour mission d’aider et soutenir les membres
des communautés culturelles dans leur démarche d’intégration à la société.
PARTENARIAT

CHAIRE

CHAIRE

Carrousel du P’tit monde d’Anjou
Association québécoise des centres de la
petite enfance (AQCPE)
L’Association québécoise des centres de la petite enfance est un réseau
d’entreprises d’économie sociale qui regroupe quelque 800 CPE et bureaux
coordonnateurs de la garde en milieu familial, offrant des services de garde
éducatifs partout au Québec.
PARTENARIAT

CHAIRE

Barreau du Québec
Le Barreau du Québec a pour mission d’assurer la
protection du public. Quatre axes structurent les
activités du Barreau : prévention, formation, communication et amélioration
des pratiques professionnelles.
PARTENARIAT

CHAIRE

Beau Port d’attache
Le projet Beau Port d’attache vise à offrir des ateliers pour favoriser le développement langagier des enfants de 2 à 4 ans.
PARTENARIAT

CHAIRE

Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou est un
centre d’activités parent-enfant 0-5 ans de la ville
d’Anjou.
PARTENARIAT

Centre de recherche universitaire
sur les jeunes et les familles (CRUJEF)
Le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles a pour
mission de permettre aux jeunes en difficulté ainsi qu’à leur famille de
retrouver un mieux-être sur le plan personnel, familial ou social. Sa mission
universitaire est de contribuer à la formation de professionnels, de susciter
et soutenir la réalisation de recherches sociales et de procéder à l’évaluation
des technologies et des modes d’intervention.
PARTENARIAT

CHAIRE

CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Ilede-Montréal a comme mission de veiller à la
santé et au bien-être de la population de son territoire. Le CIUSSS offre une
large gamme de services de santé et services sociaux en s’assurant de les
rendre accessibles, efficaces, efficients et de qualité. Il est un acteur clé par sa
contribution majeure à la formation académique ainsi qu’au développement
et partage des savoirs scientifiques.
PARTENARIAT
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CHAIRE

CHAIRE

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-deMontréal a comme mission de veiller à la santé et au bien-être de la
population de son territoire.
PARTENARIAT

CHAIRE

CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec a la responsabilité d’assurer une intégration des soins et
services offerts à la population de son réseau territorial.
PARTENARIAT

CHAIRE

CPE la Grenouille rose
Le CPE la Grenouille Rose offre des services de garde éducatifs de qualité aux
jeunes enfants.
PARTENARIAT

CHAIRE

Commission scolaire
des Premières-Seigneuries (CSDPS)
La Commission scolaire des Premières-Seigneuries a une mission éducative
et tente d’atteindre le plus haut taux possible de satisfaction des élèves et
de leurs parents.
PARTENARIAT

CHAIRE

Concertation Anjou
Concertation Anjou contribue à l’amélioration de la qualité de vie de la
population d’Anjou et à l’agrandissement du sentiment d’appartenance
des citoyens. Elle a à cœur le développement social, communautaire,
économique et environnemental de son milieu.
PARTENARIAT

CHAIRE

Côte-à-côte en action
Côte à Côte en action résulte d’une concertation d’une
vingtaine d’acteurs provenant de différents milieux qui
œuvrent auprès des jeunes sur la Côte-de-Beaupré. Sa
mission est d’élaborer des stratégies et des actions concrètes qui favorisent
l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie des 0-17 ans et de leur
famille sur le territoire de la Côte-de-Beaupré.
PARTENARIAT

CHAIRE

CPE la Petite École
Le CPE la Petite École offre des services de garde éducatifs de qualité aux
jeunes enfants.
PARTENARIAT

CHAIRE

CPE les Maisons enjouées
Le CPE les Maisons Enjouées offre des services de garde
éducatifs de qualité aux jeunes enfants.
PARTENARIAT

CHAIRE

CPE l’Enchanté
Le CPE l’Enchanté offre des services de garde éducatifs de qualité aux jeunes
enfants.
PARTENARIAT

CHAIRE

Coalition des familles LGBT (CF-LGBT)
La Coalition des familles LGBT travaille à accroître la reconnaissance
sociale et légale des parents et futurs parents lesbiens, gais, bisexuels et
transexuels. Elle travaille en collaboration avec les médias et les organismes
gouvernementaux afin de sensibiliser le public et les institutions à la diversité
des structures familiales.
PARTENARIAT

CHAIRE

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

École de la Châtelaine et de la place de l’éveil
L’école primaire de la Châtelaine et de la Place-de-l‘Éveil
est située dans la municipalité de Château-Richer.
PARTENARIAT

CHAIRE

École Harmonie
L’école primaire Harmonie est située dans la
municipalité de Chomedey.
PARTENARIAT

CHAIRE

École de la Pléiade
Rattachée à la commission scolaire des PremièresSeigneuries, l’école de la Pléiade est une école primaire
située dans le secteur de Beauport à Québec.
PARTENARIAT

CHAIRE

Écoles de l’île d’Orléans
Les écoles primaires de l’Île d’Orléans sont situées
dans les secteurs Sainte-Famille, Saint-Laurent et
Saint-Pierre.
PARTENARIAT

CHAIRE

La Commission scolaire de Montréal assure une formation de qualité, en
tenant compte de la diversité culturelle, de la spécificité montréalaise et de
la disparité économique de la population de son territoire.
PARTENARIAT

CHAIRE
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Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ)
La FAFMRQ regroupe près de 50 associations de toutes les régions du
Québec et participe à divers partenariats de recherche. Elle a pour mission de
défendre les droits et promouvoir les intérêts des familles monoparentales et
recomposées du Québec.
PARTENARIAT

CHAIRE

Fédération des familles d’accueil
et ressources intermédiaires
du Québec (FFARIQ)
La FFARIQ se porte à la défense des droits des ressources d’accueil, les
soutient dans leur engagement, vise à améliorer leurs conditions d’exercice
et valorise le partenariat avec les établissements. Elle a pour mission de
promouvoir le rôle des familles d’accueil et des ressources intermédiaires
dans la société et d’appuyer en ressources humaines et matérielles les
comités régionaux.
CENTRE JEFAR

Fédération québécoise des organismes
communautaires Familles (FQOCF)
La Fédération québécoise des organismes communautaires Familles
regroupe près de 200 organismes communautaires Famille. La mission de la
FQOCF consiste à regrouper et soutenir les organismes, tout en contribuant
à assurer la place de la famille dans la société québécoise.
PARTENARIAT

CHAIRE

Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ)
Les travaux de l’INSPQ visent une meilleure compréhension de la trajectoire
développementale des enfants et des jeunes et permettent d’identifier les
pratiques de prévention et de promotion de la santé les plus efficaces.
PARTENARIAT

CHAIRE

Institut universitaire Jeunes en difficulté
L’Institut universitaire Jeunes en difficulté assure la
protection et le bien-être des enfants et des jeunes
victimes de négligence, de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle
ou qui présentent des troubles graves de comportement. Il contribue
au développement et au partage des connaissances, de même qu’à
l’amélioration et à l’enrichissement des pratiques cliniques.
PARTENARIAT

CHAIRE

Maison des familles de Mercier-Est
La Maison des Familles de Mercier-Est offre aux
parents un soutien dynamique à travers les hauts et
les bas de leur rôle au quotidien.
PARTENARIAT

Matinée Frimousses
Matinée Frimousses est un centre de ressource
communautaire qui permet à des parents de jeunes
enfants de se rencontrer et d’échanger sur des thèmes
qui les préoccupent. Elle a pour mission de répondre à leurs besoins dans
leur rôle parental, en leur offrant des conférences et des ateliers.
PARTENARIAT

CHAIRE

Ministère de la Famille (MFA)
Le MFA assure la cohérence des interventions gouvernementales touchant
les familles. Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques, des programmes, des mesures et des plans d’action destinés aux
familles québécoises.
PARTENARIAT

CHAIRE

Ministère de la Justice du Québec
(MJQ)
Le MJQ assure la primauté du droit au sein de la société. Il gère les ententes
internationales et les conventions dans des domaines tels que les pensions
alimentaires et l’enlèvement international d’enfants, en plus d’assurer
la responsabilité de neuf organismes dont la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse.
PARTENARIAT

CHAIRE

Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)
Le MSSS a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et
le bien-être des Québécois en rendant accessibles un ensemble de services
de santé et de services sociaux, contribuant ainsi au développement social et
économique du Québec.
PARTENARIAT

CHAIRE

Re-Fa-Vie
Re-Fa-Vie est un organisme communautaire qui s’adresse aux
familles de Beauport. Par la promotion d’activités et de services
économiques, éducatifs et sociaux, l’organisme soutient le
développement des habiletés et l’implication des familles dans
l’amélioration de leur qualité de vie et de celle de leur milieu.
PARTENARIAT
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CHAIRE

CHAIRE

Regroupement pour la valorisation
de la paternité (RVP)
Le RVP regroupe près de 200 organismes et individus de partout au Québec
et a pour mission de valoriser l’engagement paternel dans le respect de
l’égalité entre les sexes. Il offre un service d’accompagnement aux organismes
communautaires Famille et travaille en collaboration avec leurs partenaires.
PARTENARIAT

CHAIRE

Regroupement québécois
des ressources de supervision
des droits d’accès (RQRSDA)
Le RQRSDA rassemble une trentaine d’organismes qui offrent des services
de supervision de droits d’accès. Il cherche à informer, sensibiliser et former
les ressources de supervision de droits d’accès et à défendre leurs intérêts.
PARTENARIAT

Service d’aide communautaire (SAC) d’Anjou
Le SAC est un organisme communautaire accessible aux personnes
économiquement ou socialement vulnérables, qui leur offre des choix
de parcours favorisant leur autonomie par l’acquisition de compétences
sociales. Il contribue à l’amélioration de la qualité de vie par ses actions
réalisées en collaboration avec ses bénévoles et ses partenaires.
PARTENARIAT

CHAIRE

Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour but
d’améliorer la qualité de vie, ainsi que de développer et soutenir les organisations membres, projets et actions au bénéfice de la population du quartier.
PARTENARIAT

CHAIRE

CHAIRE

Université du Québec en Outaouais
Ressources familiales Côte-de-Beaupré (RFCB)
Ressources familiales Côte-de-Beaupré est un organisme
communautaire qui, par des activités et des services
axés sur l’entraide, l’accompagnement, la formation et la
socialisation, vise à soutenir les habiletés parentales tout
en favorisant le développement global des enfants 0-12 ans.
PARTENARIAT

CHAIRE

Rencontre interculturelle des familles
de l’Estrie (RIFE)

L’université du Québec en Outaouais a pour
mission de soutenir la recherche et le transfert des
connaissances par le biais de l’enseignement.
PARTENARIAT

CHAIRE

Université d’Ottawa
L’université d’Ottawa a pour mission de soutenir la
recherche et le transferts des connaissances par le biais de
l’enseignement.
PARTENARIAT

CHAIRE

Le RIFE a pour but de promouvoir l’interculturel en Estrie, et
ce, en créant des occasions de rencontres et en privilégiant
les rapprochements entre les familles de toutes origines.
PARTENARIAT

CHAIRE
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Nos collections
Collection Phare
La Collection Phare est un outil de transfert de
connaissances destiné aux intervenants qui travaillent
auprès des jeunes et des familles à risque. Elle offre un
aperçu de l’état de la recherche sur des sujets relevant de
l’intervention :
#22 : Supervision des droits d’accès au Québec : survol
du point de vue des parents utilisateurs de ces services
#21 : Quelles sont les opinions des Québécoises et
des Québécois sur la séparation parentale et la garde
des enfants ?

#12 : L’offre de services pour les étudiants et étudiantes
des cégeps ayant un problème de santé mentale ou un
trouble mental

#20 : L’approche de médiation appliquée en contexte de
protection de la jeunesse : des résultats prometteurs

#11 : Les modifications à la Loi sur la protection
de la jeunesse : leurs impacts sur les usagers

#19 : Les enjeux entourant le développement
des jeunes en garde partagée : que nous apprennent
les connaissances scientifiques ?

#10 : L’éducation aux adultes : un tremplin raccrocheur
pour les jeunes adultes à risque

#18 : Le meilleur intérêt de l’enfant dont dont la garde
est contestée : analyse du point de vue des juges et
des experts
#17 : Portrait des jeunes suivis en vertu de la LSJPA au
Québec et en Ontario : résultats préliminaires
d’un projet-pilote réalisé au Centre jeunesse de Québec Institut universitaire
#16 : Décider de signaler la maltraitance envers
les enfants de groupes culturels minoritaires à la
protection de la jeunesse : expériences du personnel
enseignant et non enseignant
#15 : Trajectoires de passage à la vie adulte
de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de
placement en milieu de vie substitut jusqu’à majorité
#14 : Étude des liens d’affiliation et de soutien chez
les jeunes adultes ayant vécu un placement en famille
d’accueil jusqu’à majorité
#13 : L’évaluation de la nouvelle Loi sur la protection
de la jeunesse : quelques faits saillants

#9 : Les pratiques d’accompagnement dans les
carrefours jeunesse-emploi de la région Québec/
Charlevoix
#8 : La transition vers l’adoption d’enfants placés
en famille d’accueil. Le modèle québécois de la
« Banque mixte »
#7 : Recomposition familiale. Analyse des trajectoires
et identification des facteurs associés au maintien ou
à la rupture de ces unions
#6 : L’utilisation d’une approche centrée sur les forces
dans l’intervention sociale auprès des familles en
difficulté : du discours à la pratique
#5 : Points de vue sur l’aliénation parentale
#4 : Isolement et mesures disciplinaires dans les centres
de réadaptation pour les jeunes
#3 : Fonctionnement familial: représentations
de praticiens sociaux et pratiques centrées sur
la famille dans le domaine de la négligence
#2 : La résilience chez les adolescents placés :
des jeunes nous parlent de leur expérience
#1 : L’implication du beau-père dans l’intervention
sociale auprès des familles recomposées en protection
de la jeunesse
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Nos collections (suite)
Collection Devenir ChercheurE
La collection Devenir ChercheurE est consacrée au développement d’outils pédagogiques qui visent à soutenir la
formation à la recherche des étudiants gradués en sciences sociales :
#7 : Comment faire ? Un article scientifique
#6 : Comment faire ? Une demande d’approbation
pour un projet de mémoire de maîtrise ou de thèse
de doctorat aux Comités d’éthique de la recherche
de l’Université Laval (2e édition)
#5 : Comment faire ? L’étude des représentations
sociales à l’aide d’une diversité de techniques

#2 : Comment faire ? La préparation d’une demande
de bourse à un organisme subventionnaire : un guide
pour les étudiants qui poursuivent des études
de 2e ou de 3e cycle
#1 : Comment faire ? Une demande d’approbation
pour un projet de mémoire de maîtrise ou de thèse
de doctorat aux Comités d’éthique de la recherche
de l’Université Laval

#4 : Comment faire ? Une méta-analyse, méthode
agrégative de synthèse des connaissances
#3 : Comment faire ? Une collecte de données efficace
et sécuritaire auprès des jeunes et des familles

Collection Que savons-nous ?
La collection Que savons-nous ? présente un bilan des connaissances sur les thèmes
spécifiquement liés à la séparation parentale et à la recomposition familiale :
• Que savons-nous sur les facteurs qui influencent
la coparentalité postséparation ?

• La persistance des conflits postrupture entre les
parents

• Supervision des droits d’accès au Québec :
la parole aux enfants

• La garde des enfants de parents séparés au Québec.
Une analyse quantitative de dossiers judiciaires

• Étude du rôle de la médiation familiale dans la
négociation des arrangements concernant les enfants
des parents séparés (Second volet)

• Photovoice : Une méthodologie innovatrice au service
des mères monoparentales

• Étude du rôle de la médiation
familiale dans la négociation des
accords concernant les enfants de
parents séparés (Premier volet)
• Comment perçoit-on les différents
rôles parentaux ? Résultats d’une
recension systématique portant
sur la dernière décennie

• La médiation familiale à distance et internationale
• La conciliation études-famille : tout
un défi pour les mères étudiantes
immigrantes séparées ou divorcées!
• La transformation du lien familial.
Le cas des familles immigrantes
et réfugiées au Québec

• Femmes réfugiées, veuves et
divorcées au Québec : rapports
intergénérationnels, transmissions
et transformations
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Nos collections (suite)

Collection Débats et enjeux

Collection Comment intervenir ?

On y présente les réflexions des membres de l’ARUC à
propos de différents aspects liés à la séparation parentale
et à la recomposition familiale. Elle vise à lancer un débat
sur les enjeux à considérer dans l’étude et le soutien
auprès des familles :

Cette collection propose de faire le bilan des pratiques
exemplaires ou prometteuses auprès des familles
séparées et recomposées. Les thèmes abordés sont liés
à l’intervention auprès d’une population exposée à la
séparation parentale et à la recomposition familiale :

• Le conflit sévère de séparation : et si on tenait
compte du contexte ?
• Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles
réalités conjugales et familiales. Le rapport du
Comité consultatif sur le droit de la famille
• Regards multiples sur la transformation
du lien familial
• Supervision des droits d’accès au Québec :
vers une meilleure collaboration sociojuridique
• La question de la filiation : un enjeu d’importance
dans la transformation du lien familial
• L’influence des marqueurs identitaires des juges
dans les décisions relatives à la garde des enfants.
Une relation à explorer
• S’unir dans la séparation! Des efforts concertés
pour soutenir les familles séparées et recomposées
• La parole de l’enfant dans le processus judiciaire
de séparation parentale
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• Les interventions spécifiquement dédiées
aux familles séparées et recomposées : analyse
de l’offre de services au Québec
• L’implication des enfants en médiation familiale :
une synthèse des principaux fondements et concepts
• La coordination parentale : une nouvelle façon
d’intervenir auprès des familles séparées à haut
niveau de conflit

Tous ces documents sont disponibles

en version électronique

sur l’un ou l’autre de nos sites internet :

www.arucfamille.ulaval.ca
et www.jefar.ulaval.ca
Pour être informé des prochaines publications :

jefar@jefar.ulaval.ca

