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Mot de la directrice
C’est avec plaisir que je fais état, dans ce rapport annuel 2016-2017, des réalisations du Centre de recherche JEFAR.
Ce rapport témoigne de la vitalité du Centre ainsi que de sa contribution scientifique et sociale substantielle. Le Centre
de recherche JEFAR compte quatorze chercheurs réguliers provenant de quatre champs disciplinaires (droit, psychologie,
psychoéducation et service social) qui ont tous pour principale préoccupation le développement et la mobilisation des
connaissances sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque.
Depuis sa création le Centre maintient le cap sur la réalisation d’activités de recherche et de développement des
connaissances, en collaboration avec des partenaires de la communauté scientifique et des milieux de pratique ainsi
qu’avec l’essentielle participation des étudiants et des professionnels de recherche. Notre objectif d’enrichissement des
pratiques sociales nous a menés, encore cette année, à collaborer étroitement avec une quarantaine d’organismes de la
communauté (organismes communautaires, ministères, organismes de santé publique, centres de santé et de services
sociaux, ordres professionnels, centres jeunesse, etc.). Plusieurs activités, présentées dans une section distincte du
présent rapport, font foi de la culture partenariale que nous avons développée avec ces milieux d’intervention. Le Centre
réalise ses travaux par l’entremise des chantiers développés dans le cadre de l’Équipe Jeunes et familles à risque (JEFAR),
du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale et de la Chaire de partenariat en prévention
de la maltraitance.
L’année 2016-2017 a été marquée par une réitération de la confiance qui nous est accordée par le milieu
universitaire. Après évaluation, la Commission de la recherche de l’Université Laval a recommandé au Conseil
universitaire de nous accorder le renouvellement de notre reconnaissance pour les cinq prochaines années. Le Centre a
aussi été mis à l’honneur lors de la soirée des Prix et distinctions 2016 de la Faculté des sciences sociales. En plus de
souligner l’importante subvention de 2,5 millions de dollars obtenue par Marie-Christine Saint-Jacques auprès du CRSH
pour le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale, le nouveau doyen de la Faculté des
sciences sociales, monsieur François Gélineau, a remis à Marie-Hélène Gagné le prestigieux Prix d’excellence en
recherche pour la catégorie Mobilisation des connaissances.
Le Centre de recherche JEFAR est aussi fier de célébrer la soutenance de thèse de quatre étudiantes membres :
Annie-Claude Savard (doctorat en service social sous la direction de Daniel Turcotte), Joëlle Gabus (doctorat en
psychologie sous la direction de Sylvie Drapeau), Sophie Turmel (doctorat en psychologie sous la direction de MarieHélène Gagné) et Véronique Leclair (doctorat en psychoéducation sous la direction d’Annick St-Amand). Parmi ces
étudiantes nouvellement graduées, Annie-Claude Savard a obtenu un poste de professeur au département de
criminologie de l’École de service social de l’Université Laval.
Le Centre soutient la poursuite des stages postdoctoraux de quatre étudiants dirigés ou codirigés par un chercheur
régulier : Amandine Baude, étudiante postdoctorale sous la direction de Sylvie Drapeau, qui s’inscrit dans une entente
de collaboration avec le laboratoire de psychologie sociale de l’Université de Toulouse 11-Le Mirail ; Judicaël Alladatin,
étudiant postdoctoral sous la direction d’Annie Fontaine et de Daniel Turcotte ; Catherine Arseneault, étudiante
postdoctorale sous la direction de Julie Marcotte et d’Isabelle F.-Dufour ; ainsi que Cécile Delawarde, étudiante
postdoctorale sous la direction de Marie-Hélène Gagné. Mentionnons que deux de nos étudiants postdoctoraux ont
obtenu un poste de professeur en cours d’année : Catherine Arsenault à l’Université du Québec en Outaouais et Judicaël
Alladatin à l’Université de Benia. Une postdoctorante de l’UQAM, Isabelle Boisvert, poursuit également la réalisation de
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son stage sous la direction d’une chercheure associée, Marie-Aude Boislard-Pépin. Le Centre est aussi heureux d’accueillir
une nouvelle stagiaire postdoctorale, madame Élisabeth Godbout, placée sous la direction de Marie-Christine SaintJacques, Michael Saini (Université de Toronto) et Diane Dubeau (Université du Québec en Outaouais), et dont les travaux
se rattachent à l’enquête longitudinale « L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale dans la
société québécoise : acteurs, enjeux et parcours ».
Outre les nombreuses publications et communications des chercheurs, plusieurs activités ont marqué l’année,
notamment le colloque annuel JEFAR « Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous ? Que faisons-nous ? ».
Cette année, l’accent fût mis sur le transfert des connaissances et des travaux effectués jusqu’à maintenant concernant
les jeunes et les familles à risque. Ce colloque a été une occasion formidable de mettre sur la table toutes les
connaissances acquises sur le sujet des jeunes et des familles à risque. Il y a aussi été possible pour les étudiants
postdoctoraux de présenter leurs travaux. Plus d’une centaine de personnes préoccupées par le mieux-être des jeunes
et des familles s’est réunie à l’Université Laval pour cet événement (chercheurs, étudiants, professionnels de recherche,
intervenants et gestionnaires des milieux communautaires et du CIUSSS de la Capitale-Nationale).
L’année 2016-2017 a été une période de transition pour l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale
qui est devenu le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale. L’année a été marquée par une
restructuration du partenariat et de ses principaux partenaires. Cette transition sera exposée de manière plus détaillée
dans une section spécifique du présent rapport.
Pour la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, l’année 2016-2017 fût marquée par la poursuite
de l’implantation du programme Triple P, présenté dans le rapport 2015-2016, ainsi que par l’évaluation de
l’appropriation communautaire du programme et de ses effets sur les parents.
En raison des partenariats qu’il entretient avec la communauté, le Centre de recherche JEFAR réalise plusieurs
activités de mobilisation des connaissances. C’est dans l’optique d’une meilleure accessibilité à la communauté que le
Centre alimente sa page Facebook et son site Web (3314 utilisateurs ont fréquenté 126 872 pages en 5168 visites). Plus
de 160 documents y sont disponibles pour téléchargement. En mars 2017 est parue la dernière question du mois du
JEFAR. Depuis sa mise en ligne sur notre site Internet, La question du mois du JEFAR était diffusée par voie électronique
à l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs de même qu’à de nombreuses organisations œuvrant auprès des
jeunes et des familles (2 500 destinataires à chaque mois). Cette activité proposait une question de type « Vrai ou Faux »
portant sur des résultats de recherche produits par les chercheurs et les étudiants membres du Centre de recherche
JEFAR. Entre les mois d’avril 2010 et mars 2017, l’équipe JEFAR a produit 70 questions originales constituant autant de
courts documents de transferts de connaissance s’adressant à un large public. Une moyenne mensuelle de cent neuf
personnes répondait à La question du mois du JEFAR.
Le Centre de recherche JEFAR publie également la collection Devenir chercheurE, destinée aux étudiantes et
étudiants gradués ainsi qu’aux professeurs en début de carrière qui mènent des recherches auprès des jeunes et des
familles à risque. Cette collection aborde des aspects spécifiques de la recherche menée auprès des familles vulnérables.
Dans un constant souci d’améliorer le passage des connaissances vers les milieux de pratique, le Centre publie
aussi différentes collections d’outils de transfert de connaissances : la collection Phare (produite par l’équipe JEFAR) ainsi
que les collections Que savons-nous? Débats et enjeux et Comment intervenir? (produites par le partenariat de recherche
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Séparation parentale, recomposition familiale). Avec ces collections, le Centre offre aux intervenants qui travaillent
auprès des jeunes et des familles à risque des outils de référence et d’intervention pratiques et opérationnels.
Nous offrons nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont soutenu et
appuyé le Centre de recherche JEFAR au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le Centre ne saurait exister sans le
dynamisme et l’engagement de tous les acteurs qui en font partie : chercheurs, professionnels de recherche, étudiants,
personnel de soutien et partenaires des milieux de pratique.
En vous souhaitant une agréable lecture,
Claudine Parent
Directrice du Centre de recherche JEFAR
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1. Le Centre et ses membres
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1.1. Présentation du Centre de recherche JEFAR
Le Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR)1 a été créé en 1985 sous
l’initiative conjointe de l’Université Laval et de la Fédération des CLSC du Québec. Par cette action, les deux organismes
visaient à contribuer au développement de la recherche sur les services communautaires et à accroître la diffusion de
travaux de recherche utiles à ces services. Au fil des ans, ce partenariat s’est élargi et a permis au Centre de se doter d’un
important réseau de collaboration, dont des affiliations exceptionnelles avec les milieux de distribution de services et de
soutien aux familles.
Le Centre est fondé sur une dynamique de partenariat avec les milieux de pratique qui s’intéressent aux jeunes et
aux familles à risque : l’Antre-Jeunes, l’Association internationale francophone des intervenants auprès des familles
séparées (AIFI), l’Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec (AQCPE), le Barreau du Québec,
Beau Port d’attache, le Carrefour des femmes d’Anjou, le Carrefour Solidarité Anjou, le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou,
le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal,
le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, le CPE la Grenouille Rose, le CPE La Petite École, le CPE Les Maisons Enjouées, le
CPE L’Enchanté, la Coalition des familles LGBT, la Commission scolaire de Montréal (CSDM), la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries (CSDPS), Concertation Anjou, Côte-à-côte en action, l’École de la Châtelaine et de la Place-del’Éveil, l’École Harmonie, l’École la Pléiade, les Écoles de l’Île d’Orléans, 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), la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ), la Maison des familles de Mercier-Est, la Matinée Frimousses, le Ministère
de la Famille (MFA), le Ministère de la Justice du Québec (MJQ), le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
le Re-Fa-Vie, le Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), le Regroupement québécois des ressources de
supervision des droits d’accès (RQRSDA), les Ressources familiales Côte-de-Beaupré (RFCB), le Rencontre interculturelle
des familles de l’Estrie (RIFE), Solidarité Mercier-Est, le SAC Anjou ainsi que l’Université du Québec en Outaouais et
l’Université d’Ottawa.
Le Centre de recherche JEFAR compte actuellement quatorze chercheurs réguliers, neuf chercheurs associés, trois
chercheurs émérites et deux chercheurs affiliés issus de différents champs disciplinaires (service social, psychologie,
droit, psychoéducation et sexologie) et dont la cible commune est le développement et le transfert de connaissances.
Rattaché administrativement à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, le Centre de recherche JEFAR a été
reconnu par le vice-rectorat à la recherche de l’Université Laval en décembre 2002. Cette reconnaissance institutionnelle
permet au Centre de poursuivre son développement scientifique dans les réseaux de recherche. De plus, elle permet de
poursuivre une collaboration étroite et active avec ses partenaires, et ce, dans une perspective de développement des
pratiques. Le rôle du Centre de recherche JEFAR se situe dans l’esprit des actions entreprises par l’Université Laval pour
mettre ses ressources au service de la collectivité. Ainsi, sa présence 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.

1 Connu jusqu’en 2001 sous le nom de Centre de recherche sur les services communautaires (CRSC).
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1.2. Mission et objets du Centre de recherche JEFAR
La mission du Centre de recherche JEFAR est de développer des connaissances fondamentales et appliquées sur
l'adaptation des jeunes et des familles à risque. L'adaptation est définie comme le résultat des efforts individuels et
familiaux afin d'atteindre un équilibre fonctionnel dans un environnement donné. Les membres du Centre s'attardent
particulièrement aux composantes psychosociales de l'adaptation. Sur le plan psychologique, ils s’intéressent à l'état
d'équilibre d'une personne et à sa capacité à accomplir ses rôles. Sur le plan social, ils s’intéressent au fonctionnement
de la famille, mais aussi à celui de la personne dans ses différents contextes de vie, que ce soit à la maison, à l'école, dans
un groupe de pairs ou, plus largement, dans la communauté.
Selon la perspective 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. De cette perspective découle une programmation scientifique qui s'articule autour de trois axes
de recherche :
 Les contextes de vie des jeunes et des familles à risque
 Les trajectoires des jeunes et des familles à risque ?
 Les réponses sociales aux besoins des jeunes et des familles à risque
À chacun de ces axes est associé un objectif :
1. Mieux comprendre les rapports existant entre les contextes de vie des jeunes et des familles à risque et leur
adaptation;
2. Développer des connaissances sur les trajectoires familiales et personnelles des jeunes et des familles à risque
de façon à cerner les enjeux adaptatifs qu’elles soulèvent;
3. Contribuer à améliorer les 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 novatrices.
Le Centre de recherche JEFAR vise ainsi le développement des connaissances sur les principaux risques affectant
l’adaptation des jeunes et des familles (conditions de vie des jeunes et des familles, perturbations du cycle de la vie
familiale et conduites à risque), tout en poursuivant l’objectif d’enrichissement des pratiques sociales. En ce sens, les
chercheurs s’intéressent à l’étude des pratiques sociales qui s’adressent aux jeunes et aux familles à risque, à
l’introduction des innovations sociales dans ce domaine et au transfert des acquis de recherche en outils d'intervention.
Le Centre de recherche JEFAR se donne donc comme mission d'allier activités scientifiques et recherches appliquées dans
le domaine de l'adaptation des jeunes et des familles à risque, assurant ainsi le passage des connaissances vers la
pratique.

6
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1.3. Axes de recherche
La programmation scientifique du Centre de recherche JEFAR s’articule autour de trois grands axes. La plupart des
chercheurs réalisent leurs activités de recherche dans plus d’un axe. Certains projets d’envergure transcendent même
nos trois axes de recherche, dont les quatre suivants :


Équipe Jeunes et familles à risque : trajectoires et réponses sociales (C. Parent)



Bien-être et développement des enfants vulnérables et de leur famille : besoins et services (R. Pauzé)



Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
(M.-C. Saint-Jacques)



Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance (M.-H. Gagné)

Axe 1 : Les contextes de vie des jeunes et des familles à risque
Description

Projets en cours de réalisation ou de diffusion

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’étude d'incidence québécoise sur les situations

L’objectif est de développer une meilleure compréhension
des enjeux relationnels propres à ces contextes.

évaluées en protection de la jeunesse, cycle 2014.
(D. Turcotte)
 Prévention de la maltraitance envers les enfants par la

création d’environnements favorables aux familles
(M.-H. Gagné)
 Rendre visible l’itinérance au féminin (A. Fontaine)
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Axe 2 : Les trajectoires des jeunes et des familles à risque
Description

Projets en cours de réalisation ou de diffusion

L’étude des trajectoires permet de rendre compte des
trajectoires des familles en tant que milieux de vie de
même que de l’interdépendance des rôles et des
expériences des jeunes.

 Analyse des facteurs associés à la discontinuité

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.

intergénérationnelle de la maltraitance (M.-C. Richard)
 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)
 Placard et paternité : parcours de vie de pères gais

ayant ou non dévoilé leur orientation sexuelle à leurs
enfants. (M.-C. Saint-Jacques)
 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 multicontexte
(M.-A. Boislard-Pépin)
 Transitions familiales et trajectoires de conflits

parentaux : impacts sur la qualité des relations
parents-enfants et l’adaptation de l’enfant
(S. Drapeau)
 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)

 Comment

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

 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)
 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes

LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) (M. Dorais)

8
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Axe 3 : Les réponses sociales aux besoins des jeunes et des familles à risque
Description

Projets en cours de réalisation ou de diffusion

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.

 Analyse des besoins et des sources de soutien au

passage à la vie adulte en contexte de vulnérabilité
(M.-C. Richard)
 Appropriation communautaire d’un programme à

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.

données probantes (M.-H. Gagné)
 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 nouvelle Loi sur la

protection de la jeunesse au Québec : qu’en est-il huit
ans plus tard? (S. Drapeau)
 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)
 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)
 La

supervision des droits d’accès au Québec :

perspective de ceux qui l’exercent au quotidien
(M.-C. Saint-Jacques)
 Le programme régional d’innovation en santé mentale

(PRISM) : un espace apprenant
contrevenants au Québec (D. Nadeau)

en

jeunes
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 Les pratiques d’intervention auprès des enfants

manifestant
des
comportements
sexuels
problématiques en contexte de protection de la
jeunesse (A. St-Amand)
 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)
 Le processus décisionnel qui guide le choix d’un milieu

substitut lors d’un placement en protection de la
jeunesse (D. Chateauneuf)
 Évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la

jeunesse sur la stabilité et les conditions de vie des
enfants (S. Drapeau)
 Projet Transcendance : Un lab VIEvant (J. Marcotte)
 Représentation de la punition corporelle et pratiques

de soutien et de signalement des professionnels
œuvrant auprès des familles (M.-H. Gagné)
 Violences sexuelles commises envers les lesbiennes, les

gais, les personnes bisexuelles et les personnes trans
(LGBT) (M. Dorais)
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1.4. Regroupements de chercheurs
Le Centre de recherche JEFAR regroupe trois équipes de recherche dynamiques vouées au développement de
connaissances à la fine pointe des préoccupations touchant les jeunes et les familles : l’équipe Jeunes et familles à risque
(JEFAR), financé par le FRQ-SC depuis 25 ans, le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
et la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, financés par le CRSH. Le Centre comprend également
d’autres regroupements de chercheurs travaillant à la réalisation de projets particuliers.

Équipe Jeunes et familles à risque
Depuis 1992, l’équipe Jeunes et familles à risque : trajectoires et réponses sociales est financée par le FRQ-SC. Elle
comprend treize membres provenant de quatre disciplines (service social, psychologie, psychoéducation et droit) :


Marc Alain (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières)



Julie Desrosiers (Faculté de droit)



Sylvie Drapeau (École de psychologie)



Annie Fontaine (École de service social)



Isabelle F.-Dufour (Département des fondements et pratiques en éducation)



Marie-Hélène Gagné (École de psychologie)



Dominique Goubau (Faculté de droit)



Julie Marcotte (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières)



Claudine Parent, directrice scientifique de l’équipe (École de service social)



Marie-Claude Richard (École de psychologie)



Marie-Christine Saint-Jacques (École de service social)



Annick St-Amand (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières)



Myreille St-Onge (École de service social)
Cette équipe est fondée sur une dynamique partenariale avec des milieux de pratique œuvrant auprès des jeunes

et des familles à risque. Ses partenaires sont les suivants :


CIUSSS-CN (IU-CJQ et CSSS de la Vieille-Capitale)



Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)



Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
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Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
Le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale est une équipe de recherche composée
de 27 chercheurs provenant du Québec, de l’Ontario, de Terre-Neuve, de la France et des États-Unis, ainsi que de seize
organismes partenaires tous préoccupés par la situation des familles en transition. Les chercheurs membres du
partenariat œuvrent dans les disciplines des sciences humaines les plus concernées par cet objet, soit la démographie, le
droit, l’économie, la psychoéducation, la psychologie, les sciences politiques, la sociologie, le service social et la
statistique. Certains sont spécialistes des enjeux auxquels font face les familles séparées et recomposées, alors que
d’autres se spécialisent dans la réalisation d’enquêtes longitudinales à grande échelle. Les organismes partenaires
rassemblés dans cette équipe sont responsables de l’offre de services aux familles séparées et recomposées et de la
défense de leurs droits, ou encore de l’élaboration de programmes et de politiques les concernant.
Dirigé par Marie-Christine Saint-Jacques, professeure titulaire à l’École de service social de l’Université Laval, le
partenariat a récemment été financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH, 2016-2023)
dans le cadre du concours Recherche en partenariat. Les objectifs du partenariat visent à : 1) Comprendre, dans une
perspective longitudinale, les trajectoires et l'expérience des adultes et des enfants qui vivent une séparation parentale
ou une recomposition familiale; 2) Cerner les enjeux particuliers concernant les familles séparées ou recomposées sur le
plan du droit de la famille et des politiques publiques; 3) Analyser la variation et l'évolution de ces phénomènes selon le
genre et les caractéristiques sociodémographiques; 4) Accroître l'accessibilité à des données de qualité sur la thématique
des familles séparées et recomposées pour la communauté scientifique, les milieux d'éducation, de pratique, de
planification ainsi que le grand public; 5) Renforcer l'appropriation des connaissances par les organismes partenaires,
afin d'améliorer les politiques, les programmes et les services. Parmi les principales activités de recherche, une enquête
longitudinale sera menée auprès de parents récemment séparés de même qu’auprès de leur nouveau partenaire, s’il y a
lieu. Il s’agit de la première enquête spécialisée sur la thématique de la séparation parentale ou la recomposition familiale
au Canada. Le projet comprend également une importante composante de mobilisation des connaissances et de
formation des étudiants et des professionnels appelés à travailler auprès de ces familles.

Chercheurs
 Marie-Christine Saint-Jacques (École de service social)
 Marie Connolly (Université du Québec à Montréal, département des sciences économiques)
 Tamarha Pierce (École de psychologie)
 Annick St-Amand (Université du Québec à Trois-Rivières, département de psychoéducation)
 Carmen Lavallée (Université de Sherbrooke, département de droit)
 Catherine Maredith Haeck (Université du Québec à Montréal, département des sciences économiques)
 Claudine Parent (École de service social)
 Diane Dubeau (Université du Québec en Outaouais, département de psychoéducation et de psychologie)
 Emilie Biland-Curinier (Université de Rennes (Université de Haute Bretagne), département de science
politique)
 Hélène Belleau (INRS, Centre d’Urbanisation, Culture et Société)
 Isabel Côté (Université du Québec en Outaouais, département de travail social)
 Julie Gosselin (Memorial University of Newfoundland, département de psychologie)
 Karine Poitras (Université du Québec à Trois-Rivières, département de psychologie)
 Laurence Charton (INRS, centre Urbanisation, Culture et Société)
 Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke, département de travail social)
12
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Michelle Giroux (Université d’Ottawa, département de droit)



Stéphanie Arsenault (École de service social)



Sylvie Drapeau (École de psychologie)



Véronique Rouyer (Université Bordeaux Segalen (Université Bordeaux II), département de psychologie)



Dominique Goubau (École de droit)



Gilles Tremblay (École de service social)



Michael A. Saini (University of Toronto, département de travail social)

Collaborateurs
 Francine Cyr (Université de Montréal)
 Arnaud Régnier-Loilier (Institut national d’études démographiques)
 Bertrand Perron (Institut de la statistique du Québec)
Partenaires du milieu
 Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI)
 Barreau du Québec
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec)
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
 Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS de la CapitaleNationale)
 Institut universitaire du Centre de recherche du Centre jeunesse de Québec (IU-CJQ)
 Coalition des familles LGBT
 Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) (Sylvie
Lévesque, codirectrice communautaire du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition
familiale)
 Ministère de la Famille (MFA)
 Ministère de la Justice du Québec (MJQ)
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)
 Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA)
 Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE)
 Université du Québec en Outaouais
 Université d’Ottawa

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

13

Objectifs selon 3 axes de recherche
Axe 1 :
Évaluer les besoins,
baliser l’action

Enjeux économiques de la
séparation et de la
recomposition

Pratiques sociales et juridiques favorisant le maintien
des liens familiaux

Gestion du conflit familial

Axe 2 :
Comprendre la transformation
du lien familial

Axe 3 :
Expliquer les trajectoires
adaptatives

Rôles au sein des familles
séparées et recomposées

Analyse systémique de
l’adaptation des enfants et
des adultes de familles
séparées et recomposées

Nature, émergence et
spécificité des liens au sein
des familles séparées et
recomposées

Analyse longitudinale des
trajectoires de séparation et
de recomposition

Transformation des liens
familiaux dans des
contextes particuliers

Adaptation des enfants et
des adultes vivant des
transitions
à haut risque
d’inadaptation

Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
Créée en 2012, la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance implique un partenariat entre l’Université
et la communauté. Elle vise à développer la capacité collective à réduire l’incidence de l’abus physique, des mauvais
traitements psychologiques et de la négligence envers les enfants. Sa vision s’énonce comme suit : « Des communautés
bienveillantes pour la bientraitance des enfants ». Sa programmation, échelonnée sur sept ans, permettra de planifier,
de mettre en œuvre et d’évaluer une stratégie en gradins de prévention de la maltraitance (Triple P). Cette stratégie
populationnelle comporte plusieurs niveaux d’intervention ajustés aux divers niveaux de risque et de besoin présentés
par les familles.

Chercheurs
 Liesette Brunson (Département de psychologie, Université du Québec à Montréal)
 Marie-Ève Clément (Département de psychoéducation, Université du Québec en Outaouais)
 Sylvie Drapeau (École de psychologie)
 Marie-Hélène Gagné, titulaire de la Chaire (École de psychologie)
 Catherine M. Lee (École de psychologie, Université d'Ottawa)
 Tristan Milot (Département de psychoéducation, Université de Sherbrooke)
 Sylvie Normandeau (École de psychoéducation, Université de Montréal)
 Robert Pauzé (École de service social)
 Geneviève Piché (Département de psychologie, Université du Québec en Outaouais)
 Marie-Claude Richard (École de psychologie)
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Partenaires du milieu
La Chaire est portée par l’Université Laval ainsi que par une trentaine de partenaires nationaux, régionaux et locaux.

Partenaires nationaux et régionaux
 Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)
 CIUSSS de la Capitale-Nationale
 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
 Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Partenaires locaux de Montréal
 Carrefour des femmes d’Anjou
 Carrefour Solidarité Anjou
 Carrousel du P’tit Monde d’Anjou
 CPE La Grenouille Rose
 CPE Les Maisons Enjouées
 Commission scolaire de Montréal (CSDM)
 Concertation Anjou
 L’Antre-Jeunes
 Maison des Familles Mercier-Est
 Solidarité Mercier-Est
 Service d’aide communautaire (SAC) Anjou
Partenaires locaux de Québec
 Beau Port d’attache
 Commission scolaire des Premières-Seigneuries
o École de la Châtelaine et de la Place-de-l'Éveil
o École de l’Harmonie
o Écoles de l’Île d’Orléans
o École de la Pléiade
 Côte à Côte en action
 CPE La Petite École
 CPE L’Enchanté
 CPE Seigneuriale
 Matinée Frimousses
 Re-Fa-Vie
 Ressources familiales Côte-de-Beaupré (RFCB)
La Chaire est également liée au Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ), un réseau d’établissements offrant des
services aux jeunes en difficulté et à leur famille.
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1.5. Présentation des chercheurs
Chercheurs réguliers
DESROSIERS, Julie : Professeure titulaire à la Faculté de droit, chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR
depuis l’automne 2004 et chercheure associée au CRI-VIFF, ses champs d’intérêt portent sur le droit de l’enfance et la
protection de la jeunesse, le droit pénal ainsi que les droits et libertés de la personne. Elle est commissaire à la Commission de
protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse et directrice de la revue Les Cahiers de Droit de l’Université
Laval.

DORAIS, Michel : Professeur titulaire à l'École de service social et chercheur régulier au Centre de recherche
JEFAR depuis l'automne 1998 et au Centre Jeunesse de Québec - Institut Universitaire, où il mène une partie de ses
recherches (en particulier des recherches-actions), il est aussi chercheur associé à la Chaire sur l’homophobie de l’UQAM.
Son champ d'expertise en recherche est la marginalisation des jeunes et ses effets, ce qui l'a amené à étudier notamment
la vulnérabilité et la résilience chez les jeunes des minorités sexuelles, les tentatives de suicide chez les jeunes hommes
homosexuels, les stratégies des jeunes travailleurs du sexe face à la transmission du VIH, la sexualité des jeunes de la rue,
les séquelles des garçons victimes d’agressions sexuelles, les violences vécues par les jeunes filles prostituées par les
gangs de rue et la prévention de l’exploitation sexuelle sous ses diverses formes. Il a publié de nombreux articles
scientifiques et plusieurs ouvrages, dont certains vulgarisant les résultats de ses recherches ont été traduits à l’étranger,
et a donné de nombreuses conférences, au Québec et ailleurs.
DRAPEAU, Sylvie : Professeure titulaire à l’École de psychologie et chercheure régulière au Centre de
recherche JEFAR depuis 1989, elle a assumé la direction du Centre en 2001-2002 de même que la direction scientifique
du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (IU-CJQ) de 2009 à 2011. Elle s'intéresse à l'adaptation des jeunes
en contexte de risque, plus particulièrement ceux qui vivent des transitions familiales reliées à la séparation conjugale
ou au placement. Elle est également spécialisée dans l'élaboration et l'évaluation de programmes d'intervention destinés
à cette clientèle.

DUFOUR, Isabelle F. : Professeure agrégée à la Faculté des sciences de l’éducation, chercheure régulière au
Centre de recherche JEFAR depuis 2012 et chercheure au laboratoire de recherche Jeunes en transition et pratiques
psychoéducatives (JETEPP), elle s’intéresse principalement aux questions qui touchent la marginalité, la déviance,
l’exclusion sociale et la disqualification sociale. Plus spécifiquement, ses intérêts de recherche sont centrés autour des
axes suivants : l’évaluation de programmes visant à réduire la récidive chez les personnes contrevenantes, l’analyse des
processus menant au désistement du crime chez des populations adultes et adolescentes, l’évaluation des interventions
destinées aux personnes qui ont des troubles mentaux et qui commettent des délits ainsi que l’analyse des processus
conduisant au rétablissement des personnes qui ont des troubles mentaux.
FONTAINE, Annie : Professeure agrégée à l'École de service social et chercheure régulière au Centre de
recherche JEFAR depuis 2015, elle s’intéresse principalement aux réalités des jeunes, plus particulièrement
l’accompagnement que leur offrent les travailleurs de rue au cours de l’intense période de leur jeunesse et de leur
transition vers la vie adulte. Elle a notamment donné plusieurs communications scientifiques sur l’intervention de
proximité et scénarisé un documentaire sur la transition du primaire au secondaire.
GAGNÉ, Marie-Hélène : Professeure titulaire à l'École de psychologie et chercheure régulière au Centre de
recherche JEFAR depuis l’automne 2002, titulaire de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance et membre
du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (IU-CJQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale,
elle s’intéresse à la science de la prévention. Ces travaux portent sur les interventions qui visent à prévenir la maltraitance
envers les enfants, dans une perspective de soutien à la parentalité et de création d’environnements favorables aux
familles.
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GOUBAU, Dominique : Professeur titulaire à la Faculté de droit et chercheur régulier au Centre de recherche
JEFAR depuis l'automne 2003, il préside le Comité permanent du droit de la famille du Barreau du Québec et a été nommé
vice-président de l’Association internationale de droit familial. Il travaille présentement sur les aspects juridiques de la
coordination parentale et sur les conditions de son implantation au Québec. Il s’intéresse aussi à la question de la place
de l’État dans le règlement des conflits familiaux et aux modes alternatifs de règlement des conflits dans le contentieux
parental.
MARCOTTE, Julie : Professeure agrégée au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR), membre régulière du Centre de recherche JEFAR depuis 2007 et directrice du laboratoire de
recherche Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives (JETEPP) de l’UQTR depuis 2013, elle s’intéresse au
développement des jeunes adultes émergents ainsi qu’à la transition à la vie adulte des jeunes en difficulté à l’intérieur
de différents contextes sociaux et scolaires. Ses travaux portent actuellement sur les caractéristiques personnelles,
familiales et scolaires des jeunes adultes émergents accédant aux secteurs adultes du secondaire. Elle collabore
également à des travaux sur les jeunes adultes qui ont été suivis en centre jeunesse.
NADEAU, Danielle : Chercheure en établissement au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (IUCJQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale, professeure associée à l’École de psychologie et à l’École de service social ainsi
que chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR depuis l’automne 2011, ses activités professionnelles se centrent
sur le développement de pratiques de pointe en santé mentale adaptées au contexte des jeunes en difficulté. Sa
programmation de recherche se décline d’abord en un pôle de recherche clinique fondamentale, inspiré d’une approche
transactionnelle du développement des psychopathologies. Un second pôle concerne le développement et l’évaluation
de programmes de collaboration interdisciplinaire, permettant de partager l’expertise en santé mentale jeunesse entre
les établissements.

PARENT, Claudine : Professeure titulaire à l'École de service social, directrice de l’équipe de recherche en
partenariat JEFAR et du Centre de recherche JEFAR où elle est chercheure régulière depuis septembre 2002, ses intérêts
de recherche portent sur les représentations sociales des rôles joués par les beaux-pères dans les familles recomposées
et sur la prévention des difficultés conjugales dans les familles recomposées.

RICHARD, Marie-Claude : Professeure adjointe à l’École de psychologie, chercheure régulière au Centre de
recherche JEFAR depuis 2013 et chercheure au laboratoire de recherche Jeunes en transition et pratiques
psychoéducatives (JETEPP), ses intérêts de recherche concernent le passage à la vie adulte en contexte de vulnérabilité,
le développement et l’évaluation des pratiques de soutien à l’autonomie, le soutien aux habiletés parentales de même
que la prévention de la maltraitance envers les enfants.

SAINT-JACQUES, Marie-Christine : professeure titulaire à l’École de service social de l’Université Laval et
chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR depuis 2000. Elle dirige depuis plusieurs années des partenariats de
recherche d’envergure dont le partenariat Séparation parentale, recomposition familiale (CRSH), l’équipe Jeunes et
famille risque (FQRSC) de même que le Centre de recherche JEFAR (2007 à 2013). Ses recherches portent sur les
transitions familiales associées à la séparation des parents, dont la recomposition familiale et sur les dispositifs sociaux
déployés afin de soutenir les jeunes et les familles vivant de grandes difficultés. Ces dispositifs concernent tantôt la loi
québécoise visant à protéger les enfants, tantôt les pratiques des intervenants sociaux chargés de soutenir les parents et
les enfants recevant des services dans un contexte de volontariat ou d’autorité.
ST-AMAND, Annick : Professeure agrégée au Département de psychoéducation à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR), chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR depuis l’automne 2010 et chercheure au
laboratoire de recherche Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives (JETEPP), ses travaux portent sur les
comportements sexuels problématiques chez les enfants, les problèmes de comportement chez les jeunes, l’évaluation
du contexte familial et l’intervention auprès des familles ainsi que l’évaluation de programmes et de pratiques.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

17

ST-ONGE, Myreille : Professeure titulaire à l'École de service social et chercheure régulière au Centre de
recherche JEFAR depuis l’automne 2010, ses travaux portent sur les pratiques communautaires orientées vers le
rétablissement, les théories de l'intervention en santé mentale et physique ainsi que le modèle des forces en santé
mentale.

Chercheurs associés
BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude : Professeure régulière au Département de sexologie à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et chercheure associée au Centre de recherche JEFAR depuis 2011, elle a réalisé un stage
postdoctoral à l’Université Griffith, en Australie. Ses intérêts de recherche portent non seulement sur le développement
psychosocial et les difficultés d’adaptation à l’adolescence et à l’âge adulte, mais aussi sur les conduites sexuelles à risque,
le développement psychosexuel normatif, la santé sexuelle et la diversité sexuelle. Elle s’intéresse également aux
relations avec les parents et les pairs, aux relations amoureuses, à la prise de risques et aux approches de réduction des
méfaits.

CHATEAUNEUF, Doris : Chercheure d’établissement au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire du
CIUSSS-CN, professeure associée à l’École de service social et chercheure associée au Centre de recherche JEFAR depuis
2013, ses activités de recherche s’inscrivent dans une visée d’anthropologie sociale. Elle s’intéresse aux questions des
réfugiés politiques, de la parentalité, de la famille en contexte d'adoption et de procréation assistée.
GHERGHEL, Ana : Chercheure au Centre d’études sociales de l’Université des Açores (Portugal) et chercheure
associée au Centre de recherche JEFAR depuis 2008 où elle a réalisé son stage postdoctoral, elle s’intéresse à l’étude des
transitions et des trajectoires familiales, tout particulièrement la monoparentalité et la séparation conjugale. Ses intérêts
de recherche s’inscrivent dans l’étude des dynamiques familiales et des parcours migratoires. Elle développe
présentement des recherches comparatives et multisites sur les liens transnationaux et la solidarité familiale en contexte
migratoire, surtout dans le cas de la migration portugaise au Canada.

LESSARD, Julie : Professeure agrégée au Département des fondements et pratiques en éducation et chercheure
régulière au Centre de recherche JEFAR de 2011 à 2016 puis chercheure associée depuis cette date, ses champs d’intérêt
portent sur les pratiques éducatives parentales, les familles ayant un enfant atteint du TDAH, la collaboration parentéducatrice ou parent-enseignant et l’évaluation de programme.

POULIOT, Eve : Professeure régulière au Département des sciences humaines de l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), elle a été chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR de 2006 à 2012, elle poursuit depuis
cette date sa contribution au Centre à titre de chercheure associée. Elle s'intéresse principalement à la réalité des familles
à risque et aux pratiques d'intervention en protection de la jeunesse. Plusieurs de ses travaux sont réalisés en partenariat
avec des centres jeunesse ainsi qu'avec des CSSS et des groupes communautaires œuvrant auprès des familles.

RAMDÉ, Jean : Professeur agrégé au Département des fondements et pratiques en éducation et chercheur
régulier au Centre de recherche JEFAR de 2013 à 2016, puis chercheur associé depuis cette date, ses travaux portent sur
l’intervention interculturelle en psychoéducation, la paternité, le transfert de connaissance et l’utilisation de
connaissances chez les éducateurs en centre jeunesse.
SIMARD, Marie-Claude : Chercheure d’établissement au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
(IU-CJQ) du CIUSSS-CN depuis 2007, professeure associée à l’École de service social et chercheure associée au Centre de
recherche JEFAR, elle s’intéresse au système de protection de la jeunesse et aux pratiques au sein de celui-ci. Ses intérêts
sont centrés sur le développement optimal de l’enfant placé, l’approche S’occuper des enfants (SOCEN), le maintien des
liens entre l’enfant placé et ses parents d’origine, la préservation de la famille, la réunification familiale ainsi que la notion
de projet de vie.
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TURCOTTE, Daniel : Professeur titulaire retraité à l'École de service social et chercheur associé au Centre de
recherche JEFAR depuis 2015, après avoir été chercheur régulier pendant plus de 15 ans, il a assumé la direction
scientifique du Centre de 2002 à 2005 et il a également occupé le poste de directeur scientifique du Centre jeunesse de
Québec – Institut universitaire (IU-CJQ) du CIUSSS-CN au cours de cette période. Ses travaux portent principalement sur
l’évaluation des programmes, des lois et des services sociaux s’adressant aux enfants et aux familles en difficulté ainsi
que sur la violence familiale.
VILLATTE, Aude : Professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO), chercheure associée au Centre de recherche JEFAR depuis 2014, chercheure régulière au
laboratoire de recherche JETEPP de l’UQTR et chercheure associée au Centre de recherches évaluatives de programmes
d’intervention (CREPI), ses intérêts de recherche portent sur l’adaptation psychosociale des adolescents et des adultes
émergents, la construction identitaire, les représentations de soi et la projection de soi, la persévérance scolaire, la
protection de la jeunesse ainsi que la différence de genre.
N.B. Les principales activités de rayonnement des chercheurs réguliers et associés sont présentées en annexe 4.

Chercheures affiliées
HEINTZ-MARTIN, Valerie : Chercheure sénior au German Youth Institute, à Munich, depuis 2011, elle a
réalisé son postdoctorat à l’Université McGill et a participé à l’étude longitudinale et transversale réalisée à partir des
données de l’Enquête sociale générale du Canada de 2001 qui portait sur les familles recomposées. Elle s’intéresse à la
conciliation travail-famille, à l’effet du divorce sur les enfants, à la vie conjugale et à la fécondité.
HOUWAYDA, Matta Bou Ramia : Chef de département du Master recherche et doctorat en travail social de
l’École libanaise de formation sociale à l’Université Saint-Joseph à Beyrouth, au Liban, ses intérêts de recherche portent
sur l’enfance, les familles en difficulté, les compétences parentales ainsi que l’adaptation scolaire et les relations familleécole.

Chercheurs émérites
Trois membres du Centre de recherche JEFAR affichent fièrement le titre de professeur émérite, haute distinction
accordée par l’Université Laval aux professeurs s’étant le plus illustrés au cours de leur carrière. 2

Chercheur émérite nommé par l’Université Laval (2005) :

BEAUDOIN, André: Professeur retraité de l’École de service social, il a été chercheur régulier au Centre de
recherche JEFAR entre 1985 et 2005 et y maintient dorénavant une participation à titre de chercheur émérite. Il est
également chercheur sénior au Centre de recherche franco-canadien en évaluation de pratiques d’intervention sociale.
Il a agi à titre de doyen de la Faculté des sciences sociales de 1980 à 1984 et a assuré la direction du Centre de 1998 à
2000. Son champ d’expertise couvre le domaine de l’administration des services sociaux, plus particulièrement
l’évaluation de programmes, l’évaluation de l’intervention et l’évaluation comparative des services sociaux. Il a, entre
autres, contribué à l’élaboration d’outils et de guides d’évaluation dans le cadre de l’évaluation du Programme d’action
communautaire pour enfants (PACE). Il a réalisé plusieurs projets en collaboration avec l’École nationale d’administration
publique (ENAP) et l’Université du Québec, de même qu’avec le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. Son
expertise en recherche évaluative lui a valu de fréquentes sollicitations à titre d’expert par divers ministères et
organismes provinciaux et nationaux.

2 Texte produit par la Direction des communications et publié dans le fascicule « Professeurs et professeurs émérites 2009 »
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Chercheurs émérites nommés par l’Université Laval (2009) :

CLOUTIER, Richard : Promu au rang de professeur titulaire en 1983, spécialisé en psychologie du
développement de l’enfant et de l’adolescent, ses contributions en enseignement et en recherche s’inscriront
constamment dans l’univers de l’adaptation de l’enfant dans son milieu. Sur le plan de l’enseignement, il s’est montré
très actif aux trois cycles de la formation universitaire en affichant une productivité importante. Au 1er cycle, pendant la
plus grande partie de sa carrière, il a assumé la responsabilité de nombreux cours, dont deux cours d’introduction à la
psychologie du développement offerts en psychologie, mais ouverts aussi à l’ensemble des programmes de premier cycle
à l’Université Laval. Une contribution pédagogique significative a consisté à offrir ces cours de façon individualisée, sur la
base d’enseignement modulaire. Il s’est aussi distingué par une contribution majeure à la direction de thèses de doctorat
(13 Ph.D. complétés, 1 à venir et 1 mémoire doctoral D.Psy.), de mémoires de maîtrise (31 mémoires complétés) et
d’essais de maîtrise (70 essais complétés). Cet encadrement des travaux des étudiants a été activement soutenu par un
solide engagement en recherche tout au long de sa carrière. De 1974 à 2007, monsieur Richard Cloutier a constamment
été responsable de projets de recherche subventionnés, dont certains de grande envergure impliquant des subventions
annuelles de plusieurs centaines de milliers de dollars. Au fil des ans, cette implication en recherche a donné lieu à plus
de 170 publications scientifiques, dont dix livres comme premier auteur et plus de 300 communications scientifiques et
professionnelles. Sur le plan de la participation interne, monsieur Richard Cloutier a assumé différentes responsabilités
importantes au fil des ans. Ainsi, il a été, entre autres, responsable du Comité d’admission au baccalauréat de l’École de
psychologie, directeur du Centre de recherche sur les services communautaires, membre du conseil de la Faculté des
sciences sociales et membre de la Commission de la recherche. Plusieurs des activités de monsieur Richard Cloutier ont
contribué de façon notable au rayonnement externe de l’Université Laval. De plus, à plusieurs reprises, il a contribué
directement à l’élaboration de politiques sociales pour les jeunes et les familles à risque. Dans son domaine d’expertise,
monsieur Richard Cloutier a maintenu une présence publique active et constante grâce à ses interventions médiatisées,
contribuant ainsi au rayonnement de l’Université Laval. En 2000, l’Ordre des psychologues lui accordait le prix NoëlMailloux pour l’ensemble de sa contribution de carrière à l’avancement de la psychologie au Québec.

SIMARD, Marie : Marie Simard s’est illustrée par la rigueur de ses enseignements et la qualité de son
encadrement pédagogique. Professeure très engagée, elle a joué un rôle majeur dans le développement de cours aux
trois cycles. Son souci d’ancrer la pratique dans la recherche a incité beaucoup d’étudiants, dont plusieurs praticiens, à
poursuivre des études aux 2e et 3e cycles. Le nombre élevé d’étudiants et d’étudiantes qui ont fait appel à madame
Simard comme directrice de mémoire, de thèse et pour un stage postdoctoral témoigne de l’estime de ces derniers. Elle
a fait preuve de leadership dans l’implantation du programme de doctorat en service social en 1987, dont elle a assuré
la direction à deux reprises. Son expertise dans le domaine des services sociaux à l’enfance et à la famille lui a valu d’être
invitée à plusieurs reprises par diverses universités à titre de membre externe de jurys dans des disciplines autres que le
travail social. Un des éléments marquants de la carrière de madame Simard fut sa contribution à l’émergence d’une
culture de recherche en service social axée davantage sur la production de nouvelles connaissances et la valorisation des
pratiques basées sur des données probantes. À l’origine du premier plan de développement de la recherche à l’École de
service social, elle a joué un rôle clé dans la création de deux centres de recherche interdisciplinaire dont un
interuniversitaire. Elle fut également pionnière dans le développement de recherches en partenariat avec les milieux de
pratique. Le nombre de ses recherches subventionnées de même que les montants obtenus de divers organismes sont
impressionnants. Madame Simard a également présenté plus de 120 communications scientifiques avec arbitrage ou
axées sur le transfert des connaissances auprès des praticiens. Son expertise a été reconnue sur le plan international,
notamment lors de sa participation à la recherche Looking after Children (S’occuper des enfants), développée par une
équipe de chercheurs britanniques. Dans la mise en œuvre du projet au Canada, madame Simard a démontré un
leadership exceptionnel. Elle s’est distinguée par sa participation à la vie départementale et facultaire, notamment en
assumant la direction du Laboratoire de recherche et de l’École de service social, en étant membre de plusieurs comités
de programmes, du conseil et comité exécutif de la Faculté des sciences sociales, en œuvrant à titre de présidente du
comité directeur de plusieurs fonds de recherche et de vice-doyenne à la recherche. Elle a participé aux travaux de
plusieurs comités, entre autres à ceux du Groupe de travail sur les pratiques de gestion. Son engagement dans divers
organismes du milieu et au sein de la communauté scientifique a contribué de façon remarquable au rayonnement de
l’Université Laval.
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1.6. Composition du Centre de recherche JEFAR
La composition du Centre de recherche JEFAR repose sur différents regroupements de membres. La direction et
la gestion des activités sont assurées par quatre instances consultatives et décisionnelles : le bureau de direction, le
comité scientifique, l’assemblée des membres et le directeur du Centre.

Le bureau de direction
Les activités du Centre sont sous la responsabilité du bureau de direction, lequel s’est réuni une fois au cours de
l'année 2016-2017. Les principales fonctions du bureau de direction sont les suivantes :


Approuver les grandes orientations des activités du Centre, proposées par le comité scientifique, et la
programmation qui en découle;



Approuver le budget détaillé et le rapport annuel des activités;



Ratifier les ententes négociées avec des organismes externes;



Définir les règles d’adhésion des personnes, associations et universités intéressées à devenir membres du
Centre;



Accepter les nouveaux membres réguliers et associés du Centre et revoir annuellement la liste des membres;



Voir à la mise sur pied d'un comité scientifique;



Nommer les membres de ce comité sur proposition du directeur ou de la directrice du Centre;



Recommander au conseil de la Faculté des sciences sociales la nomination du directeur ou la directrice du Centre.

Le bureau de direction est composé des membres suivants :


France Nadeau, représentante du IU-CJQ du CIUSSS-CN



Danielle Nadeau, représentante des chercheurs non affiliés à un regroupement



Rachel Lépine, représentante des professionnels de recherche



Marie-Hélène Gagné, représentante de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance



Émilie Charest, représentante des étudiants



Claudine Parent, directrice du Centre de recherche JEFAR et représentante de l’Équipe Jeunes et familles à risque



Marie-Christine Saint-Jacques, représentante du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition
familiale



Lyse Langlois, vice-doyenne à la recherche, représentante de la FSS

Le comité scientifique
Les fonctions du comité scientifique sont de veiller au développement et à la réalisation de la programmation
scientifique (orientations, projets, publications, partenariats) et d'assumer, sous l'autorité du bureau de direction,
différentes décisions.
Compte tenu que le Centre regroupe dorénavant trois structures de recherche distinctes disposant de leur propre
comité scientifique, il a été décidé par le bureau de direction de suspendre temporairement son propre comité
scientifique.
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L’assemblée des membres
L’assemblée générale annuelle des membres du Centre de recherche JEFAR s’est tenue le 11 novembre 2016.

Le directeur du Centre
Le directeur du Centre est un professeur régulier de l'Université Laval nommé par la Faculté des sciences sociales,
sous recommandation du bureau de direction, pour un mandat de trois ans. Depuis septembre 2014, la direction du
Centre est assurée par Claudine Parent, professeure à l’École de service social.
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1.7. Les membres
Membre chercheur
Le chercheur peut être inscrit au Centre selon quatre statuts : régulier, associé, émérite ou affilié.

Membre régulier
Le membre régulier est un chercheur qui poursuit des travaux de recherche dans le cadre de la programmation
scientifique du Centre. Le membre régulier correspond aux caractéristiques suivantes :
a) Il est professeur d’université, chercheur institutionnel ou chercheur boursier.
b) Il détient un Ph. D. ou l’équivalent.
c) Sauf exception, il consacre déjà ou s’engage à consacrer plus de 50 % de son activité scientifique au Centre. Ceci
inclut les activités de recherche telles que :


La soumission de devis de recherche, l’obtention de financement auprès d’organismes externes, la
direction de projet de recherche;



La diffusion des résultats de recherche;



Le transfert des connaissances vers les milieux de pratique;



La supervision de travaux de recherche d’étudiants des trois cycles;



L’administration des aspects budgétaires et académiques des activités de recherche;



La participation aux différentes instances associées à la recherche.

Les chercheurs réguliers pour l’année 2016-2017 sont les suivants :


Julie Desrosiers (Faculté de droit)



Michel Dorais (École de service social)



Sylvie Drapeau (École de psychologie)



Isabelle F.-Dufour (Faculté des sciences de l’éducation)



Annie Fontaine (École de service social)



Marie-Hélène Gagné (École de psychologie)



Dominique Goubau (Faculté droit)



Julie Marcotte (Département de psychoéducation, UQTR)



Danielle Nadeau (École de psychologie)



Claudine Parent (École de service social)



Marie-Claude Richard (École de psychologie)



Marie-Christine Saint-Jacques (École de service social)



Myreille St-Onge (École de service social)



Annick St-Amand (Département de psychoéducation, UQTR)
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Membre associé
Le membre associé est un chercheur qui poursuit des travaux de recherche dans le cadre de la programmation
scientifique du Centre, soit individuellement, soit en collaboration avec des membres réguliers du Centre de recherche
JEFAR. Sauf exception, le membre associé consacre moins de 50 % et plus de 25 % de son activité scientifique au Centre.
Puisque le statut de membre est lié à l’activité de recherche, une fois son ou ses projets de recherche terminés, le membre
associé qui désire prolonger son appartenance au Centre devra s’assurer que ses activités scientifiques soient inscrites
dans la programmation du Centre.
Les chercheurs associés pour l'année 2016-2017 sont les suivants :


Marie-Aude Boislard-Pépin (Département de sexologie, UQAM)



Doris Chateauneuf (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire)



Ana Gherghel (Centre d’études sociales, Universidade dos Açores)



Julie Lessard (Faculté des sciences de l’éducation)



Ève Pouliot (Département des sciences humaines, UQAC)



Jean Ramdé (Faculté des sciences de l’éducation)



Marie-Claude Simard (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire)



Daniel Turcotte (École de service social)



Aude Villatte (Département de psychoéducation, UQO)

Membre émérite
Le membre émérite est une personne de l'Université Laval ou de l'extérieur qui a mené une activité remarquable
dans le domaine des jeunes et des familles à risque, mais qui a cessé ses activités de chercheur.
Les chercheurs émérites du Centre de recherche JEFAR sont les suivants :


André Beaudoin (École de service social)



Richard Cloutier (École de psychologie)



Marie Simard (École de service social)

Membre affilié
Le membre affilié est une personne dont les activités de recherche, d’enseignement, d’intervention, d’élaboration
de politiques sociales ou de programmes sociaux sont en lien avec la programmation scientifique du Centre et qui désire
recevoir de l’information reliée aux activités scientifiques du Centre et de ses membres.
Les membres affiliés du Centre sont les suivants :


Matta Bou Ramia Houwayda (Département de travail social, Université Saint-Joseph, Liban)



Valerie Heints-Martin (German Youth Institute, Munich, Allemagne)
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Membre étudiant
Le membre étudiant est une personne inscrite au 2e cycle, au 3e cycle ou au postdoctorat à l’Université Laval, dont
le projet d’essai, de mémoire, de thèse ou de postdoctorat s’inscrit dans la programmation scientifique du Centre de
recherche JEFAR. Le membre étudiant est dirigé par un membre régulier ou un membre associé du Centre.
Au cours de l’année 2016-2017, 101 étudiants de 2e et de 3e cycles et 6 postdoctorants effectuent leurs travaux
sous la direction d’un membre régulier ou associé du Centre (annexe 1). Le tableau suivant rend compte du nombre
d’étudiants par cycle, dirigés par un chercheur régulier ou associé.

Répartition des étudiants membres selon le cycle d’études (2016-2017)
Chercheurs
Cycle d’études

Réguliers ULaval

Réguliers hors

Associés

ULaval
Postdoctorat

5

0

1

Doctorat

28

2

3

Maîtrise

40

8

20

TOTAL

73

10
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Répartition des étudiants diplômés selon le cycle d’études (2016-2017)
Chercheurs
Cycle d’études

Réguliers ULaval

Réguliers hors

Associés

ULaval
Doctorat

2

0

0

Maîtrise

8

2

2

TOTAL

10

2

2

Ces étudiants sont invités à devenir formellement membres étudiants du Centre de recherche JEFAR. Parmi eux, trentequatre sont récipiendaires de bourses, dont huit du FRQ-SC et huit du CRSH. Ces bourses sont des indicateurs de la qualité
des projets d’étude et de recherche menés par ces étudiants.
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Étudiants boursiers
Nom

ADAMISTE, Marion

Cycle
d’études

3e

cycle

Directeur

Provenance de la bourse

DRAPEAU, Sylvie
(codirection avec
Marie-Christine SaintJacques)

FESP et Partenariat de recherche
Séparation parentale, recomposition
familiale

BAUDE, Amandine

Postdoctorat

DRAPEAU, Sylvie

Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale et
IU-CJQ du CIUSSS-CN

BOISVERT, Isabelle

Postdoctorat

BOISLARD-PÉPIN,
Marie-Aude

FRQ-SC

BOUDREAULT, Alexis

3e cycle

LESSARD, Julie

CRSH

CHAREST BELZILE, Dorothée

3e cycle

DRAPEAU, Sylvie

FRQ-SC et CRSH

CHAREST, Émilie

3e cycle

GAGNÉ, Marie-Hélène

CRSH, FRQ-SC, IU-CJQ du CIUSSS-CN
et Chaire

CÔTÉ, Marie-Kim

3e cycle

GAGNÉ, Marie-Hélène

Chaire et CRSH

CRÉPAULT-IMBEAULT, Émilie

2e cycle

FONTAINE, Annie

IU-CJQ du CIUSSS-CN et Fondation
Desjardins

DEBIEN, Vanessa

3e cycle

MARCOTTE, Diane
(codirection avec Aude
Villatte)

FRQ-SC

Postdoctorat

GAGNÉ, Marie-Hélène

Chaire

FORTIN-LACHANCE, Hélène

2e cycle

DUFOUR-F., Isabelle

CICC

GARGANO, Virginie

3e cycle

TURCOTTE, Daniel

IU-CJQ du CIUSSS-CN

GAUDREAULT, Marie-Lee

2e cycle

PARENT, Claudine

Équipe JEFAR

Postdoctorat

SAINT-JACQUES,
Marie-Christine

Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale

LACHANCE, Véronique

3e cycle

DRAPEAU, Sylvie

IU-CJQ du CIUSSS-CN, Chaire et Chaire
Richelieu de recherche sur la jeunesse

LAPOINTE, Frédérique

2e cycle

FONTAINE, Annie

Fondation Desjardins et Action
concertée

LAVIGNE, Rosalie

3e cycle

GAGNÉ, Marie-Hélène

Chaire et IRSC

LECLAIR, Véronique

2e

SAINT-AMAND, Annick

IU-CJQ du CIUSSS-CN

LÉVESQUE, Geneviève

3e cycle

MARCOTTE, Julie

CRSH (BÉSC)

DELAWARDE, Cécile

GODBOUT, Élisabeth
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cycle

LUCAS, Ashrah

3e cycle

BOISLARD-PÉPIN,
Marie-Aude
(codirection avec
François Poulin)

NOËL, Julie

3e cycle

SAINT-JACQUES,
Marie-Christine

FRQ-SC, FESP, Fonds GeorgetteBéliveau et IU-CJQ du CIUSSS-CN

PARÉ, Émilie

2e cycle

RAMDÉ, Jean

CRSH

PLAISANCE, Camille

3e cycle

RICHARD, MarieClaude

IU-CJQ du CIUSSS-CN et Chaire

PEDNAULT, Maxime

2e cycle

MARCOTTE, Julie

CRSH

RAICHE, Simon

2e cycle

SAINT-JACQUES,
Marie-Christine

FFARIQ

RUEST-PAQUETTE, AnneSophie

3e cycle

ST-ONGE, Myreille

Fondation Baxter et Alma Ricard

SAVARD, Annie-Claude

3e cycle

TURCOTTE, Daniel

FESP et FRQ-SC

SAVARD-MALTAIS, Emma

2e cycle

DUFOUR-F., Isabelle

IU-CJQ du CIUSSS-CN

THOMAS, Flora

3e cycle

GAGNÉ, Marie-Hélène

Chaire

TURBIDE, Catherine

3e cycle

SAINT-JACQUES,
Marie-Christine

Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale,
CRSH et FRQ-SC

TURMEL, Sophie

3e cycle

GAGNÉ, Marie-Hélène

Chaire

VÉZINA, Magalie

3e cycle

DRAPEAU, Sylvie

Fondation UL

VILLENEUVE, Marie-Pierre

3e cycle

DUFOUR-F., Isabelle

IU-CJQ du CIUSSS-CN

VU, Olivia

2e cycle

SAINT-JACQUES,
Marie-Christine

Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale

FRQ-SC

Membre professionnel
Le membre professionnel travaille à titre de professionnel de recherche dans les activités de recherche inscrites
dans la programmation scientifique du Centre. Au cours de l'année 2016-2017, neuf professionnels de recherche ont
collaboré à l’élaboration de devis de recherche, à la réalisation ou à la gestion de projets de recherche au sein du Centre
de recherche JEFAR. Il s’agit de :


Karoline Blais



Julie Goulet



Hans Ivers



Rachel Lépine



Sophie Léveillé



Hélène Paradis



Caroline Robitaille



Marjolaine Roy



Flora Thomas
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Membre employé
Le membre employé est une personne faisant partie du personnel administratif, du personnel de soutien, du
personnel technique ou du personnel auxiliaire de recherche du Centre. Le personnel de direction du Centre est composé
de Karoline Blais, qui agit à titre d’adjointe à la direction, et d’Isabelle Charette, au poste de secrétaire de gestion.
François-Xavier Schmitz-Lacroix (2e cycle, service social) a assuré un soutien technique aux chercheurs et étudiants du
Centre.
Les étudiants gradués prennent une importante place au sein du Centre et se trouvent privilégiés dans l’obtention
de contrats de travail à titre d’auxiliaire de recherche ou d’auxiliaire administratif. Ils participent activement aux activités
organisées par le Centre telles que l’organisation et l’animation du colloque étudiant et du colloque scientifique.

Membre partenaire
Le membre partenaire est une personne qui participe, au nom de l’organisme qu’elle représente, à la réalisation
d’un projet de recherche ou au fonctionnement du Centre ou de ses regroupements de chercheurs. Les organismes et
établissements partenaires du Centre sont les suivants :


Antre-Jeunes



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



Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec (AQCPE)



Barreau du Québec



Beau Port d’attache



Carrefour des femmes d’Anjou



Carrefour Solidarité Anjou



Carrousel du P’tit Monde d’Anjou



CIUSSS de la Capitale-Nationale



CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal



CIUSSS de l’Est-de-l‘Île-de-Montréal



CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec



CPE La Grenouille Rose



CPE La Petite École



CPE Les Maisons Enjouées



CPE L’Enchanté



Coalition des familles LGBT



Commission scolaire de Montréal (CSDM)



Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS)



Concertation Anjou



Côte à côte en action



École de la Châtelaine et de la Place-de-l‘Éveil



École Harmonie



École la Pléiade



Écoles de l’Île d’Orléans
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Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)



Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)



Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)



Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)



Maison des familles de Mercier-Est



Matinée Frimousses



Ministère de la Famille (MFA)



Ministère de la Justice du Québec (MJQ)



Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)



Re-Fa-Vie



Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)



Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA)



Ressources familiales Côte-de-Beaupré (RFCB)



Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE)



SAC Anjou



Solidarité Mercier-Est



Université du Québec en Outaouais



Université d’Ottawa

En vigueur depuis le 1er avril 2015, la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux a eu des
répercussions sur plusieurs partenaires du Centre de recherche JEFAR :
 L’ACJQ et l’AQESSS ont cessé leurs activités;
 Le IU-CJM et la Direction de santé publique de Montréal font dorénavant partie du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal (CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal);
 Le IU-CJQ, la Direction régionale de la santé publique de la Capitale-Nationale et le CSSS de la Vieille-Capitale
sont intégrés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) ;
 Le CSSS de la Pointe-de-l’Île est intégré au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estde-l‘Île-de-Montréal (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal)
 Le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CJMCQ) est intégré au Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ).
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2.1. Activités de recherche
Axe 1 : Les contextes de vie des jeunes et des familles à risque et leur rapport avec
l'adaptation
 L’étude d'incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse, cycle 2014. Sonia Hélie,
Daniel Turcotte, Nico Trocmé et Delphine Collin-Vézina. MSSS : 2013-2017. En cours de réalisation.
L’ÉIQ 2014 a pour objectif de fournir des estimations sur l’ampleur de la maltraitance signalée et les caractéristiques
des enfants qui font l’objet d’une évaluation en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) à partir d’un
échantillon représentatif à l’échelle québécoise des situations évaluées par les services de protection de la jeunesse.
À l’instar des cycles antérieurs de l’ÉIQ, l’objectif général de cette étude est de fournir des estimations fiables sur
l’incidence des évaluations réalisées par les services de protection de la jeunesse au Québec en 2014, sur les
caractéristiques des enfants concernés et sur leur milieu de vie.
 Prévention de la maltraitance envers les enfants par la création d’environnements favorables aux familles. MarieHélène Gagné et al. IU-CJQ : 2016-2017. En cours de réalisation.
Mobilisés autour de la notion des « environnements favorables aux familles », dans la visée de prévention de la
maltraitance des enfants, une dizaine de chercheurs de l’Université Laval, de disciplines variées (psychologie, relations
industrielles, communication, sciences économiques et politiques), se réunissent autour de la question suivante :
« Quels changements dans l’environnement social, politique, économique, médiatique, et physique des familles
contribueraient à prévenir la maltraitance envers les enfants? ». Leur réflexion sous-tendra l’élaboration d’une
éventuelle demande de financement auprès d’un organisme subventionnaire.
 Rendre visible l'itinérance au féminin. Céline Bellot, Annie Fontaine et al. FRQ-SC : 2015-2018. En cours de
réalisation.
Ce projet vise à documenter les différentes atteintes aux droits fondamentaux vécues par les femmes itinérantes;
appréhender à travers ces situations, évènements, acteurs et rapports sociaux, les processus d'invisibilisation que
vivent les femmes; voir en quoi les réponses offertes parviennent à répondre aux besoins identifiés en regard d'un
exercice effectif des droits. Résolument critique et féministe, ancré dans une articulation entre les théories de la
reconnaissance et les théories intersectionnelles, ce projet s'inscrit dans une démarche méthodologique de
recherche-action participative. Ainsi, il s'agira de saisir jusqu'à quel point les réponses offertes peuvent inscrire ces
femmes dans une condition de vie susceptible de rendre l'exercice des droits effectif. Les résultats anticipés sont de
rendre visible l'itinérance en permettant de saisir les atteintes aux droits vécues, mais aussi de soutenir la production
d'une base documentaire sur les différentes réalités des femmes et des régions et finalement de travailler à la
mobilisation des acteurs pour un renouvellement des pratiques.
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Axe 2 : Les trajectoires des jeunes et des familles à risque
 Analyse des facteurs associés à la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Marie-Claude Richard. FRQSC : 2014-2017. En cours de réalisation.
Dans le cadre du soutien au passage à la vie adulte de personnes placées jusqu'à la majorité, peu de considération est
accordée à l'exercice de la parentalité. Pourtant les enjeux sont nombreux, notamment en termes de distanciation
des comportements maltraitants subis et de présence de modèles positifs. Ce projet vise à identifier les facteurs
associés à la cessation de la maltraitance d’une génération à l’autre. Ce projet de recherche a pour but d’améliorer la
réponse préventive à la maltraitance auprès des parents à haut risque en s’arrimant aux pratiques actuelles de soutien
au passage à la vie adulte.
 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 multicontexte. Marie-Aude Boislard-Pépin. FRQSC : 2014-2017. En cours de réalisation.
Cette recherche propose une lecture approfondie du phénomène de la prise de risque à l'âge adulte émergent en
examinant les conduites à risque dans les contextes sexuels, sportifs et festifs ainsi que les stratégies
comportementales préconisées par ces mêmes individus comme moyens de protection et de prévention des risques
associés. Les objectifs sont de : 1) décrire les différences individuelles sur la prise de risque et les stratégies
comportementales de protection et de prévention (SCPP) ainsi que leurs corrélats; 2) investiguer les liens entre la
fréquence, le nombre et la diversité des conduites à risque et certaines variables intrapersonnelles comme
l'impulsivité, la recherche de sensations fortes, l'autorégulation et l'estime de soi; et 3) examiner l'effet modérateur
des SCPP sur le lien entre les conduites à risque et les indicateurs de santé physique, psychologique et de
fonctionnement psychosocial. Des analyses descriptives, univariées et multivariées seront menées auprès de 500
adultes émergents ayant déjà consommé une substance psychotrope, eu des activités sexuelles ou pratiqué une
activité sportive à haut risque de blessure.
 Enquête sur le vécu de 500 jeunes (12-18 ans) gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres ou en questionnement sur
leur orientation sexuelle au Québec et l’implication par l’intervention. Michel Dorais. IU-CJQ : 2012-2014. Diffusion
des résultats.
Enquête Internet qualitative et quantitative porte sur les problèmes ou difficultés rencontrés par les jeunes gais,
lesbiennes, bisexuels, transgenres ou en questionnement sur leur orientation sexuelle (famille, proches, école, etc.),
sur l'aide psychosociale qu'ils requièrent et sur leurs projets éventuels de couple ou de famille. L'étude met en
évidence les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de protection chez cette population, notamment en ce qui
concerne l'intimidation subie, l'isolement, la dépression, les idées et les tentatives de suicide.
 Placard et paternité : parcours de vie de pères gais ayant ou non dévoilé leur orientation sexuelle à leurs enfants.
Marie-Christine Saint-Jacques. Projet financé par le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition
familiale : 2015-2016. Diffusion des résultats.
Ce projet vise plus spécifiquement à : 1) documenter les parcours de pères gais ayant eu leurs enfants dans le cadre
d’une relation hétérosexuelle antérieure; 2) identifier les difficultés rencontrées par ces hommes lors de transitions
significatives; 3) décrire les stratégies mises en place afin de surmonter ces difficultés; 4) identifier les retombées
positives entraînées par ces transitions; et 5) identifier leurs besoins en termes de soutien et d’intervention.
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 Transitions familiales et trajectoires de conflits parentaux : impacts sur la qualité des relations parents-enfants et
l’adaptation de l’enfant. Sylvie Drapeau, Marie-Christine Saint-Jacques, Marie-Hélène Gagné et al. Projet financé
par le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale : 2011-2012. Diffusion des résultats.
Ce projet porte sur les trajectoires de conflit entre les ex‐conjoints, processus relationnel important pour l’adaptation
des enfants. Le premier objectif de ce projet consiste à mieux comprendre la diversité des trajectoires de conflit et,
s’il y a lieu, identifier des moments charnières dans ces trajectoires. Un deuxième objectif consiste à mettre en lien
les trajectoires de conflit et des indices de qualité relationnelle père‐enfant et mère‐enfant ainsi que des mesures
d’adaptation de l’enfant. Afin d’atteindre ces objectifs, ce projet explore et traite des données provenant de l’Étude
longitudinale sur le développement des enfants (ÉLDEQ), dans laquelle les enfants suivis sont maintenant au seuil de
l’adolescence.
 Trajectoire de développement des troubles émotionnels et comportementaux chez des enfants d’âge scolaire
exposés à un traumatisme relationnel lié à la maltraitance. Nadia Desbiens, Danielle Nadeau, Marie-Hélène Gagné
et al. CRSH : 2016-2022. En cours de réalisation.
Ce projet s’appuie sur les expertises multidisciplinaires et les travaux de neufs chercheurs et il propose un modèle
intégrateur et longitudinale qui permettra de documenter et de comparer selon le sexe l’évolution de la trajectoire
de développement de troubles émotionnels et comportementaux. Il prendra en compte certains facteurs-clés
susceptibles d’influencer cette trajectoire chez les enfants exposés à un traumatisme relationnel lié à la maltraitance,
soit les variables médiatrices suivantes : les manifestations de symptômes traumatiques, les capacités de régulation
émotionnelle des enfants ainsi que les stratégies d’adaptation qu’ils adoptent. L’objectif est d’identifier des
mécanismes interactionnels cruciaux pour l’adaptation de l’enfant et d’orienter les efforts pour l’élaboration
d’interventions différenciées pour les garçons et les filles.


Comment expliquer le fossé entre l’adaptation psychosociale des jeunes hétérosexuels et des LGBTQ à l’émergence
de la vie adulte. Aude Villatte, Julie Marcotte et al. CRSH : 2016-2018. En cours de réalisation.
Cette étude vise à explorer la contribution unique des perspectives futures des jeunes LBGTQ sur leur adaptation
psychosociale à la vie adulte. De nature quantitative, l’étude vise à : 1) évaluer si le niveau de victimisation associée
à l’orientation sexuelle entraine un plus haut niveau de pessimisme vis-à-vis de l’avenir et mène à une tendance
moindre à se projeter dans l’avenir, en même temps que des niveaux plus faibles d’estime de soi et de soutien social
perçu; 2) déterminer dans quelle mesure ces variables peuvent influencer les difficultés d’adaptation psychosociale
des jeunes adultes en émergence; 3) examiner les liens indirects entre l’orientation sexuelle minoritaire et les
difficultés d’adaptation; 4) explorer si, au sein même de l’échantillon de LGBTQ, des différences peuvent être
observées en fonction du type d’orientation sexuelle ou du genre, et ce, sur l’ensemble des variables à l’étude.



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. Sylvie Drapeau, Marie-Hélène Gagné et Marie-Christine SaintJacques. CRSH : 2016-2020. En cours de réalisation.
Par l’analyse des données provenant de l’ÉLDEQ, cette étude vise quatre objectifs qui sont de décrire la diversité des
dynamiques familiales dans la période charnière entourant la séparation, d’examiner l’évolution des dynamiques
familiales dans les années après la séparation, d’éclairer la diversité des trajectoires adaptatives des jeunes en
considérant différentes zones d’adaptation et de documenter l’association entre les trajectoires adaptatives des
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jeunes et les divers profils familiaux observés dans la période entourant la séparation et les trajectoires-types
reflétant l’évolution des dynamiques familiales.
 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ(SAVIE-LGBTQ). Line Chamberland, Michel Dorais et Annie
Fontaine. CRSH : 2016-2023. En cours de réalisation.
L’objectif principal de ce projet est de mieux comprendre la complexité de l’exclusion sociale des jeunes, adultes et
aînés LGBTQ au Québec à divers temps de leurs parcours de vie dans un contexte où le cadre légal leur est favorable.
Ce projet vise donc plus spécifiquement à comprendre les formes et mécanismes de l’exclusion/inclusion des jeunes,
adultes et aînés LGBTQ au travail, dans les liens familiaux et dans leurs réseaux de soutien. Il vise aussi à confronter
les démarches que ces derniers mettent en œuvre avec les obstacles et appuis institutionnels qu’ils rencontrent.
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Axe 3 : Les réponses sociales destinées aux jeunes et aux familles à risque
 Aspects juridiques de la coordination parentale. Dominique Goubau. Projet financé par le partenariat de recherche
Séparation parentale, recomposition familiale : 2012-2013. Diffusion des résultats.
La coordination parentale (CP) est un nouveau mode de règlement des différends de la justice participative et est
destinée, dans les cas de haut niveau de conflit, à aider les parents séparés à se conformer aux ordonnances des
tribunaux et à gérer le niveau de conflit dans l’exercice de leur rôle parental. L’implantation de la CP au Québec se
bute toutefois à des obstacles d’ordre juridique. Les objectifs du projet de recherche sont de faire le portrait juridique
de la CP telle qu’elle existe ailleurs et d’analyser les obstacles actuels à son implantation afin de dégager d’éventuelles
pistes de solutions spécifiques. Cette étude comprend trois volets : 1) un volet de droit comparé avec l’analyse des
différents modèles légaux de la CP aux États-Unis ainsi qu’au Canada anglais; 2) un volet qui portesur l’analyse de la
jurisprudence en matière de CP et d’arbitrage dans le contentieux familial; 3) un volet de recherche historique afin de
mettre en lumière l’origine de l’interdiction de l’arbitrage en matière familiale au Québec et l’évolution de la notion
d’ordre public dans ce champ d’intervention.
 Analyse des besoins et des sources de soutien au passage à la vie adulte en contexte de vulnérabilité. Marie-Claude
Richard. IU-CJQ : 2013-2015. Diffusion des résultats.
Ce projet s’inscrit dans la démarche d’évaluation du Réseau l’Intersection de Québec, une initiative de cinq centres
jeunesse du Québec. Il dresse un portrait des besoins et des ressources disponibles pour soutenir le passage à la vie
adulte en contexte de vulnérabilité.
 Appropriation communautaire d’un programme à données probantes. Marie-Hélène Gagné. CRSH : 2013-2018. En
cours de réalisation.
Cette étude vise à documenter comment deux communautés locales, soit le territoire du CLSC Orléans (CSSS de
Québec-Nord, région de la Capitale-Nationale) et le territoire du CLSC Mercier-Est-Anjou (CSSS de la Pointe-de-l‘Île,
région de Montréal), s’approprient un programme d’intervention à données probantes (Triple P) et le mettent en
œuvre dans une visée de prévention de la maltraitance envers les enfants.
 Description

des

services

de

supervision

des

droits

d’accès

au

Québec.

Marie-Christine

Saint-Jacques, Sylvie Drapeau, Marie-Hélène Gagné et Annick St-Amand. Ministère de la Justice et MSSS : 2011-2015.
Diffusion des résultats.
Cette étude est une initiative conjointe du Centre de recherche JEFAR, du ministère de la Justice du Québec (MJQ),
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du ministère de la Famille (MFA) ainsi que du Regroupement
québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA). Financée par le MJQ et le MSSS, l’étude
s’intéresse aux services de supervision des droits d’accès (échange de garde et visite supervisée) qui sont ordonnés
par la Cour supérieure ou qui proviennent d’une entente volontaire ou de médiation. Elle vise, entre autres, à mieux
documenter l’utilité, voire la nécessité de ces services, mettre en valeur les pratiques réelles, faire connaître les
problématiques des familles et améliorer l’expérience et les réponses aux besoins des familles.
 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. Isabelle F.-Dufour. FRQSC : 2013-2016. Diffusion des résultats.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

35

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en 2002, les tribunaux ont
nettement moins recours à l’incarcération et à la probation. Toutefois, le recours à l’ordonnance différée de
placement et de surveillance (ODP) a presque doublé entre 2003-2004 et 2010-2011. Les objectifs poursuivis par cette
recherche sont donc de : 1) fournir le portrait sociodémographique et sociojudiciaire des adolescents québécois qui
ont été soumis à une ODP; 2) identifier les conditions qui ont été imposées aux adolescents ainsi que les manquements
les plus souvent observés; 3) mesurer le taux de récidive des jeunes placés en ODP; et 4) mesurer le taux de réinsertion
sociale de ces jeunes, en plus d’identifier où se situent leurs difficultés de réinsertion.
 L’efficacité des approches d’intervention à l’intention des parents vivant une séparation conflictuelle : une métaanalyse. Eve-Line Bussières et Sylvie Drapeau. Projet financé par le partenariat de recherche Séparation parentale,
recomposition familiale : 2013-2014. Diffusion des résultats.
L’objectif principal de cette méta-analyse est de synthétiser la littérature sur l’efficacité des différentes approches
d’intervention auprès des parents en situation de séparation ou de divorce qui vivent des conflits post-rupture et de
préciser quelle approche est la plus efficace. Ce projet vise également à vérifier l’effet modérateur de différentes
variables associées à l’intervention et aux participants, tel que la modalité d’intervention ou le niveau de vulnérabilité
de la clientèle visée par le programme.
 Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France. Martin Goyette, Annie Fontaine, Daniel
Turcotte et al. CRSH : 2014-2020. En cours de réalisation.
Ce projet vise à comprendre les facteurs qui ont une incidence sur le devenir des jeunes placés par les centres jeunesse
dans leur transition à la vie adulte en appréhendant les moyens qu'ils mettent en œuvre, les démarches dans
lesquelles ils s'engagent de même que les obstacles et les supports qu'ils rencontrent. La réalisation du projet se fera
en deux étapes. D’abord un portrait de l'ensemble des jeunes de 16 à 17 ans quittant les centres jeunesse pour
l'autonomie sera réalisé. Par la suite, 1500 jeunes seront sélectionnés aléatoirement sur des terrains diversifiés
(urbain, semi-urbain, rural) pour un suivi longitudinal composé de trois vagues de collecte en personne. Les données
collectées feront l’objet d’analyses comparées avec la France où se tient une collecte de données similaire.
 Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse : qu’en est-il huit ans plus tard? Sylvie
Drapeau, Sonia Hélie, Daniel Turcotte, Marie-Christine Saint-Jacques, Marie-Andrée Poirier et Geneviève Turcotte.
MSSS : 2012-2015. Diffusion des résultats.
En 2007, l’Assemblée nationale adoptait des modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse, traduisant
notamment un rehaussement des attentes à l’égard de la stabilité et de la continuité des services offerts aux enfants
placés. La démarche de clarification de projet de vie se trouve au cœur des orientations en cette matière. Cette étude
permet donc : 1) de décrire l’expérience des parents et des enfants en lien avec la démarche de clarification de projet
de vie; 2) de mieux comprendre l’engagement des parents dans le processus d’intervention de la protection de la
jeunesse; 3)d’approfondir la connaissance de la réalité des familles d’accueil, acteurs centraux dans l’atteinte des
objectifs de stabilité et de permanence visés pour les enfants.
 La mince ligne entre le contrôle et la protection : étude des profils de jeunes pris en charge sous la LSJPA et LPJ.
Marc Alain, Daniel Turcotte, Julie Desrosiers et Julie Marcotte. CRSH : 2014-2018. En cours de réalisation.
À l'heure actuelle, on sait très peu de choses sur les différentes manières dont on intervient auprès des adolescents
soumis à une sentence rendue en vertu de la LSJPA. Ce projet vise à mieux documenter ces interventions, notamment
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en clarifiant jusqu'à quel point on tient compte des caractéristiques et trajectoires des jeunes dans les plans
d'intervention proposés. Ces données permettront d’établir si certaines avenues d'intervention destinées à des jeunes
montrant des caractéristiques spécifiques donnent de meilleurs résultats et si oui, lesquelles, pourquoi et dans quels
contextes.
 La négociation du sens et des usages des pratiques de travail de rue auprès des jeunes. Annie Fontaine. CRSH : 20132015. Diffusion des résultats.
Ce projet vise à mieux comprendre comment les interactions directes et indirectes des travailleurs de rue avec divers
acteurs (jeunes, entourage, partenaires, bailleurs de fonds, etc.) participent à la négociation de la définition du sens
et des usages des pratiques de travail de rue et influencent ainsi l’adéquation de cette intervention auprès des jeunes
plus ou moins en rupture sociale.
 La stabilité du milieu de vie chez les enfants placés auprès d'une personne significative par les services de protection
de la jeunesse. Sonia Hélie, Daniel Turcotte et al. CRSH : 2013-2018. En cours de réalisation.
Ce projet a pour but de décrire la trajectoire de placement des enfants confiés à une personne significative dans le
cadre d'une intervention en protection de la jeunesse et de comprendre les facteurs qui influencent la stabilité de ces
placements. Le projet comporte deux volets qui reposent respectivement sur une méthodologie quantitative et
qualitative. Au cours du volet 1, tous les enfants suivis au Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire et qui
débutent un placement auprès d'une personne significative sur une période de 12 mois seront observés sur une
période de trois ans. Puis, lors du volet 2, 20 enfants seront sélectionnés à partir de la cohorte du volet 1 pour une
étude de cas auprès des personnes significatives et des intervenants.
 La supervision des droits d’accès au Québec : perspective de ceux qui l’exercent au quotidien. Marie-Christine SaintJacques et Annick St-Amand. Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale : 2014-2015.
Diffusion des résultats.
Cette étude décrit les services de droits d’accès supervisés (SDAS) offerts en vertu d’une ordonnance de la Cour
supérieure, d’une entente volontaire ou d’une entente survenue à la suite d’une médiation. Le premier volet de
l’étude a pour objectif de recueillir le point de vue sur ces services de 50 personnes administrant ou supervisant des
droits d’accès. Ce second volet de l’étude a pour objectif d’effectuer une mise à jour de la recension des écrits de
manière à permettre une publication des résultats.
 Le programme régional d’innovation en santé mentale (PRISM) : Un espace apprenant en jeunes contrevenants au
Québec. Danielle Nadeau et Catherine Laurier. Ministère de la Justice du Canada : 2016-2018. En cours de réalisation.
Un nombre important de jeunes contrevenants ayant reçu une ordonnance de placement et surveillance, présente
des caractéristiques pouvant être associées à la présence de troubles mentaux. Les intervenants réclament des
instruments de repérage et des méthodes d’intervention efficaces autant que des modalités de transfert et
d’utilisation des connaissances. C’est à ces besoins que le projet PRISM souhaite répondre. Son objectif général est
de préserver, développer et implanter des pratiques cliniques novatrices destinées aux jeunes contrevenants
québécois présentant des symptômes ou des troubles mentaux, et en assurer le transfert des connaissances au sein
des établissements partenaires.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

37

 Les pratiques d’intervention auprès des enfants manifestant des comportements sexuels problématiques en
contexte de protection de la jeunesse. Annick St-Amand. IU-CJQ : 2013-2014. Diffusion des résultats.
Les besoins des milieux de pratique quant à l’intervention auprès des enfants manifestant des comportements sexuels
problématiques (CSP) sont criants. Considérant que les connaissances sont très limitées sur les pratiques mises en
œuvre par les services québécois de protection de la jeunesse et qu'une proportion importante de ces
enfantsdépistée par l’intermédiaire de ces services, la recherche tente de répondre à la question suivante : comment
peut-on développer et soutenir la pratique professionnelle auprès des enfants aux CSP et de leur famille en contexte
de protection de la jeunesse? Cette évaluation des besoins s’inscrit dans une démarche exploratoire. Elle exploite des
données qualitatives recueillies par l’intermédiaire d’un groupe de discussion (projet pilote).
 L’expérience des enfants utilisateurs des services de droits d’accès supervisés. Marie-Christine Saint-Jacques.
Partenariat de recherche Séparation familiale, recomposition familiale : 2014-2015. Diffusion des résultats.
Cette étude s’inscrit dans une plus large étude visant à documenter la situation qui prévaut dans les services de droits
d’accès supervisés (SDAS) de la province. Ce volet de l’étude vise à décrire l’expérience vécue par les enfants et
notamment la manière dont ils se représentent les difficultés de leurs parents, la compréhension du rôle des
ressources de droits d’accès dans leur vie et les émotions que leur font vivre ces contacts ou échanges supervisés.
 Programme d’éducation en ligne pour les couples/parents de familles recomposées. Claudine Parent, Julie Gosselin
et Marie-Christine Saint-Jacques. CRSH : 2016-2017. En cours de réalisation.
Le présent projet représente un formidable outil de transfert et d’appropriation de connaissances autant pour la
population de familles recomposées que pour les chercheurs du domaine, les enseignants et les intervenants. Ce
projet propose un programme d’éducation en ligne destiné aux couples/parents de familles recomposées qui vise la
prévention des difficultés conjugales et familiales chez ces couples/parents. De plus, le programme a aussi des visées
de formation et d’appui à l’intervention, car il servira à l’enseignement des futurs intervenants.
 Vers une forme d’adoption plus ouverte? Les enjeux pour les familles et les intervenants (volets 1 et 2). Doris
Chateauneuf, Julie Lessard et Geneviève Pagé. IU-CJQ : 2013-2015. Diffusion des résultats.
Le ministère de la Justice du Québec déposait récemment un projet de loi visant la modification des dispositions
législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de divulgation des renseignements. Le projet de loi
proposait, entre autres, d’assortir l’adoption d’une reconnaissance formelle des liens préexistants de filiation lorsqu’il
est dans l’intérêt de l’enfant de protéger une identification significative à ses parents d’origine. Le volet 1 de l’étude
a pour objectif d’explorer la littérature sur l’adoption ouverte (open adoption) et d’en mieux comprendre les
fondements, les formes et les effets. Le volet 2 consiste en la réalisation d’un projet pilote visant à préciser les
pratiques actuelles ainsi que les rôles et responsabilités des intervenants dans le processus menant vers l’adoption.
Cette nouvelle étape permet d’identifier les perceptions et points de vue des familles d’accueil et des intervenants et
de circonscrire leurs préoccupations à l’égard de pratiques d’ouverture en matière d’adoption.
 Le processus décisionnel qui guide le choix d’un milieu substitut lors d’un placement en protection de la jeunesse.
Doris Châteauneuf, Marie-Andrée Poirier et Geneviève Pagé. CIUSSS-CN : 2016-2018. En cours de réalisation.
Ce projet s’intéresse au processus décisionnel entourant le placement d’un enfant en milieu familial substitut en
contexte de protection de la jeunesse. Sa principale visée est de mieux comprendre les facteurs et les mécanismes
qui influencent et qui guident le choix du milieu substitut privilégié par les intervenants. Cette étude suggère de se
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pencher sur le contexte légal et clinique dans lequel prend place ce processus décisionnel et d’examiner les pratiques
des intervenants et leurs façons de gérer les décisions relatives au milieu de placement.
 Évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse sur la stabilité et les conditions de vie des enfants.
Sylvie Drapeau, Doris Châteauneuf, Marie-Christine Saint-Jacques et al. Ministère de la Santé et des Services Sociaux :
2016-2021. En cours de réalisation.
Cette étude s’inscrit dans un mandat légal d’évaluation de la stabilité et des conditions de vie des enfants en
protection de la jeunesse, conformément à l’article 156.2 de la LPJ, et dont le rapport devra être déposé à l’Assemblée
nationale en 2020. Ses objectifs sont de mesurer les impacts de la LPJ sur la stabilité et les conditions de vie des
enfants, d’analyser les trajectoires des enfants réinsérés dans leur milieu familial et les facteurs associés au
replacement de l’enfant dans les services de protection de la jeunesse, de documenter des expériences de réinsertion
familiale ayant été suivies ou non d’un replacement de l’enfant et de formuler, le cas échéant, des recommandations
au MSSS afin de corriger certaines lacunes observées.
 Projet Transcendance : Un lab VIEvant. Julie Marcotte, Aude Villatte, Annie Fontaine, Isabelle F. Dufour, MarieClaude Richard et al. CRSH : 2016-2020. En cours de réalisation.
Le Projet Transcendance s’inscrit parmi les interventions les plus prometteuses pour soutenir la transition à la vie
adulte des jeunes dits vulnérables. Le projet utilise une méthode narrative en utilisant l’entrevue, la création littéraire,
la peinture, la danse et la photographie pour recueillir les récits de vie des participants et développer leur projet de
vie, individuellement ou en groupe. Créative et soutenue par l’art, cette démarche vise à augmenter
l’autodétermination des jeunes. Précisons que le Projet Transcendance rejette le rapport hiérarchique traditionnel
entre les chercheurs et les participants pour favoriser une relation égalitaire entre chercheurs, étudiants, partenaires
et participants.
 Représentation de la punition corporelle et pratique de soutien et de signalement des professionnels œuvrant
auprès des familles. Marie-Ève Clément, Marie-Hélène Gagné et al. CRSH : 2015-2019. En cours de réalisation.
S’inspirant de l’approche théorique des représentations sociales, cette étude s’intéresse au contenu des
représentations et aux pratiques des professionnels québécois qui travaillent auprès des familles quant aux agression
parentales survenant en contexte disciplinaire. Plus précisément, l’étude permettra de documenter auprès des
professionnels leurs connaissances au sujet du contexte légal balisant les punitions corporelles parentales, leurs
attitudes envers la punition corporelle, leur compréhension de la punition corporelle, les pratiques de soutien auprès
des parents en matière de discipline et les pratiques de signalement à la protection de la jeunesse.
 Violences sexuelles commises envers les lesbiennes, les gais et les personnes bisexuelles et les personnes trans
(LGBT). Michel Dorais. Secrétariat à la condition féminine : 2016-2018. En cours de réalisation.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’action 49 de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences
sexuelles, 2016-2021. Son objectif principal est de documenter les réalités des personnes LGBT au Québec en matière
d’agressions sexuelles ainsi que l’aide reçue suite à ces dernières. Pour ce faire, le présent projet propose de dresser
un portrait des contextes dans lesquels sont vécues les agressions sexuelles, de faire un tour d’horizon des services
offerts, de décrire l’aide reçue par des victimes et ses retombées ainsi que de documenter la pertinence et les effets
de l’aide offerte.
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2.2. Activités en partenariat
Présentation des partenaires
Les activités du Centre de recherche JEFAR reposent sur une dynamique de partenariat avec les établissements et
les ressources communautaires. Quarante-trois partenaires sont associés à l’élaboration et à la réalisation de notre
programmation scientifique, que ce soit à l’étape de l’initiation, du développement, de la réalisation, de la diffusion ou
de la valorisation des projets de recherche répondant aux besoins de l’intervention.

Nom et description du partenaire3

Équipe
JEFAR

Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale

Chaire de
partenariat en
prévention de
la
maltraitance

Antre-Jeunes :
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.
Association internationale francophone des intervenants auprès
des familles séparées (AIFI) :
L’Association regroupe des juges, des avocats et des notaires, des
médiateurs, des professionnels du domaine psychosocial, des
chercheurs et des intervenants du réseau communautaire
œuvrant auprès des familles séparées.
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.
Barreau du Québec :
Le Barreau du Québec offre des services au public et aux 22 500
avocats membres. Quatre axes structurent les activités du
Barreau : prévention, formation, communication et amélioration
des pratiques professionnelles.
Beau Port d’attache :
Le projet « Beau Port d’attache » a été mis en place par la
Corporation de développement communautaire de Beauport et il
vise à offrir des ateliers de stimulation du langage aux enfants,
pour favoriser le développement langagier des enfants de 2 à 4
ans.

3 La réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux a eu des répercussions sur plusieurs partenaires du Centre de recherche JEFAR. Voir les détails
à la page 29 du présent document.
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Nom et description du partenaire3

Équipe
JEFAR

Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale

Chaire de
partenariat en
prévention de
la
maltraitance

Carrefour des femmes d’Anjou :
Le Carrefour des femmes d’Anjou est un lieu réservé
exclusivement aux femmes. Le centre a pour mission de briser
l’isolement des femmes, de défendre leurs droits et intérêts grâce
à différentes activités dans lesquelles elles peuvent s’impliquer, et
ce, dans le but de les responsabiliser et d’améliorer leurs
conditions de vie sur le plan affectif, social, politique et
économique.
Carrefour Solidarité Anjou :
Le Carrefour Solidarité Anjou est un organisme communautaire
sans but lucratif qui aide et soutient les membres des
communautés culturelles dans leur démarche d'intégration à la
société québécoise.
Carrousel du P’tit Monde d’Anjou :
Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou est un centre d’activités
parent-enfant 0-5 ans de la ville d’Anjou.
CIUSSS de la Capitale-Nationale :
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale contribue activement à
améliorer la santé globale de la population de son territoire en
offrant aux usagers et à leurs proches des soins et des services de
santé et des services sociaux de proximité, intégrés et accessibles.
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal :
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a comme mission de
veiller à la santé et au bien-être de la population de son territoire.
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-de-Montréal a comme mission de veiller
à la santé et au bien-être de la population de son territoire.
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec :
Le CIUSSS-MCQ, a la responsabilité d’assurer une intégration des
soins et services offerts à la population de son réseau territorial.
CPE la Grenouille Rose :
Le CPE la Grenouille Rose offre des services de garde éducatifs de
qualité aux jeunes enfants.
CPE la Petite École :
Le CPE la Petite École offre des services de garde éducatifs de
qualité aux jeunes enfants.
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Nom et description du partenaire3

CPE les Maisons Enjouées :
Le CPE les Maisons Enjouées offre des services de garde éducatifs
de qualité aux jeunes enfants.
CPE l’Enchanté :
Le CPE l’Enchanté offre des services de garde éducatifs de qualité
aux jeunes enfants.
Coalition des familles LGBT :
La Coalition des familles LGBT travaille à accroître la
reconnaissance sociale et légale des familles dirigées par des
parents lesbiens, gais, bisexuels et transsexuels en travaillant en
collaboration avec les médias et les organismes gouvernementaux
afin de sensibiliser le public et les institutions.
Commission scolaire de Montréal (CSDM) :
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
scolaire jeune et adulte de son territoire.
Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS):
Les commissaires de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries sont élus par la population pour veiller à la qualité de
l’éducation offerte par les écoles, s’assurer que les ressources
financières et matérielles sont bien réparties entre les
établissements et soutenir le développement de projets
socioéconomiques pour la vitalité de la région.
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.
Côte à Côte en action :
Côte à Côte en action a pour mission 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.
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.
École Harmonie :
L’école primaire Harmonie est située dans la municipalité de
Chomedey.
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École de la Pléiade :
Rattachée à la commission scolaire des Premières-Seigneuries,
l’école de la Pléiade est une école primaire située dans le secteur
de Beauport à Québec.
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.
Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ) :
Cette association regroupe près de 50 associations provenant de
toutes les régions du Québec et participe à divers partenariats de
recherche. Elle soutient ses organismes membres par diverses
activités de formation, d’information et de sensibilisation.
Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires
du Québec (FFARIQ) :
Depuis plus de 35 ans, la Fédération des familles d’accueil et des
ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) se porte à la
défense des droits des ressources d’accueil. Elle a pour mission de
promouvoir et valoriser le rôle des familles d’accueil et des
ressources intermédiaires dans la société québécoise et d’appuyer
en ressources humaines et matérielles les comités régionaux pour
l’exercice de leurs fonctions.
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
(FQOCF) :
La Fédération québécoise des organismes communautaires
Famille (FQOCF) regroupe près de 200 organismes
communautaires Famille présents dans toutes les régions du
Québec et qui rejoignent annuellement 90 000 familles. La mission
de la FQOCF consiste à regrouper et soutenir les organismes
communautaires Famille, tout en contribuant à assurer la place de
la famille dans la société québécoise.
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 promotion de la santé et
de prévention les plus efficaces, notamment auprès de ce groupe
populationnel.
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.
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Matinée Frimousses :
Matinée Frimousses est un centre de ressource communautaire à
but non lucratif qui permet à des parents de jeunes enfants (0 à 5
ans) de se rencontrer et d'échanger sur des thèmes qui les
préoccupent.
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.
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, et ce, en plus d’assurer la responsabilité de neuf
organismes, dont la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse.
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 Québécoises et des Québécois en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services
sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au
développement social et économique du Québec.
Re-Fa-Vie :
Re-Fa-Vie est un organisme communautaire autonome qui
s’adresse aux familles de Beauport. Par la promotion d’activités et
de services à caractère économique, éducatif et social, 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.
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
de manière inclusive dans le respect de l’égalité entre les sexes.
Regroupement québécois des ressources de supervision des
droits d’accès (RQRSDA) :
Le RQRSDA rassemble près d’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.
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Ressources familiales Côte-de-Beaupré (RFCB) :
Ressources familiales Côte-de-Beaupré est un organisme
communautaire qui s’adresse aux familles de la Côte-de-Beaupré.
Par des activités et des services axés sur l’entraide,
l’accompagnement, la formation et la socialisation, l’organisme
vise à soutenir les habiletés parentales tout en favorisant le
développement global des enfants de 0-12 ans.
Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE) :
Les causeRIFEs sont des activités qui se tiennent chaque mois et
qui traitent chaque fois de sujets différents, mais importants pour
les familles immigrantes.
Service d’aide communautaire (SAC) d’Anjou :
Le SAC est un organisme communautaire ouvert sur son milieu et
à la diversité culturelle, accessible aux personnes
économiquement ou socialement vulnérables. Il leur offre des
choix de parcours qui favorisent leur autonomie par l’acquisition
de compétences sociales.
Solidarité Mercier-Est :
Solidarité Mercier-Est est la table de concertation intersectorielle
et multiréseaux ayant pour but d’améliorer la qualité de vie de la
population du quartier Mercier-Est. Elle cherche également à
développer et soutenir les organisations membres, les projets et
les actions au bénéfice de la population du quartier.
Université du Québec en Outaouais :
L’université du Québec en Outaouais a pour mission de soutenir la
recherche et le transfert des connaissances par le biais de
l’enseignement.
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.
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Activités réalisées avec les partenaires de l’Équipe JEFAR
L’équipe de recherche JEFAR s’appuie sur une culture partenariale qui est bien ancrée, depuis de nombreuses
années, avec quatre partenaires : l’Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec, le Centre de santé et de services
sociaux de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire (ces deux partenaires font maintenant partie du CIUSSS de la
Capitale-Nationale), la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) et
la Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ). Chaque partenaire est
représenté au sein des différentes instances de l’Équipe JEFAR (Assemblée générale, comité scientifique) où sont discutés
la programmation, le plan d’action ainsi que les projets en lien avec les préoccupations des partenaires.
L’identification de leurs besoins et préoccupations se fait lors des rencontres organisées dans les milieux des
partenaires (ex. au bureau de la FFARIQ en novembre 2016) ou lors d’événements comme l’Assemblée générale du
Centre de recherche JEFAR, le comité scientifique ou les assemblées générales des partenaires. Depuis le 1er avril 2015,
il faut rappeler que le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire et le CSSS de la Vieille-Capitale ont été fusionnés
au nouveau Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN). Dans le
contexte de cette réorganisation et de fusion des services, les activités formelles de partenariat entre notre équipe et le
CSSS de la Vieille-Capitale se sont interrompues. Toutefois, différents intervenants et praticiens issus du CSSS de la VieilleCapitale participent toujours à des projets de recherche ou sont présents au sein de différentes instances de nos
regroupements de chercheurs (partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale et la Chaire de
partenariat en prévention de la maltraitance).

•

Colloque scientifique
Le principal projet mobilisateur de notre équipe au cours de l’année 2016-2017

s’est traduit par la réalisation d’un colloque axé sur le bilan des connaissances de la
programmation de recherche de notre équipe en partenariat. C’est en effet autour du
thème Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous? que s’est
déroulé, en décembre 2016, notre colloque scientifique. Ce dernier a réuni plus d’une
centaine de participants à l’Université Laval (chercheurs, intervenants des milieux
communautaires et du CIUSSS de la Capitale-Nationale, étudiants, membres partenaires
et gestionnaires), ayant tous pour objectif commun le mieux-être des jeunes et des
familles.
Axé sur un mode d’échanges et de discussions, les ateliers proposés ont présenté différents résultats de recherche
et modèles d’intervention basés sur des données probantes et traité des pratiques émergentes et innovantes qui ont été
développées, évaluées ou appliquées auprès des jeunes et des familles. Au cours de cette journée, une diversité de
thématiques liées aux jeunes et aux familles a été abordée : l’implantation du programme Triple P pour prévenir la
maltraitance, l’exercice de la coparentalité et son influence sur les types de modalité de garde, la perspective des milieux
d’accueil sur le placement des enfants en contexte de protection de la jeunesse, la récidive et la réinsertion sociale de
jeunes contrevenants, les points de vue d’intervenants et de parents sur la transmission intergénérationnelle de la
maltraitance, la situation des enfants et des parents utilisateurs des services de supervision des droits d’accès, etc. La
conférence de clôture intitulée « Portes barrées en centre jeunesse : où en sommes-nous? » présentée par Julie
Desrosiers, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval et chercheure régulière de l’équipe JEFAR, a constitué
un moment fort de cette journée. Une place particulière a été faite à la relève avec la présentation des projets de
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recherche de stagiaires postdoctoraux (mon projet en 600 secondes) et l’espace Affiches présentant les travaux des
étudiants. L’ensemble des conférences et ateliers présentés a été animé par des chercheurs de l’équipe. Les résumés des
présentations de cette journée sont disponibles sur notre site web.

•

FFARIQ
L’équipe JEFAR maintient ses liens avec les membres de la FFARIQ par la réalisation de projets de recherche sur

les familles d’accueil et par la production d’articles de diffusion de résultats de recherche dans son bulletin d’information
L’Inform’accueil. En 2016-2017, deux articles ont fait l’objet d’une publication : l’un portant sur les connaissances des
Québécois à propos des familles d’accueil et l’autre, sur les points de vue des parents d’accueil sur le placement des
enfants en contexte de protection de la jeunesse.
N.B. Une liste des activités réalisées par les chercheurs de l’Équipe Jeunes et familles à risque en collaboration avec les
partenaires est présentée en annexe 5.1.

Activités réalisées avec les partenaires du partenariat de recherche Séparation parentale,
recomposition familiale
Les chercheurs et les organismes partenaires réunis dans le cadre du partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale partagent la conviction que les savoirs pratiques et les savoirs théoriques doivent
s’alimenter réciproquement. Ils croient aussi en leur capacité de trouver des réponses originales et adaptées aux besoins
de leurs clientèles respectives par l’apport synergique des multiples partenaires. Pour les membres du partenariat, la
collaboration interorganisationnelle et intersectorielle favorise l’élargissement de la vision de chacun, multiplie les
perspectives, favorise l’émergence d’idées nouvelles et permet d’offrir un éventail élargi de solutions. En outre, les
organismes partenaires impliqués dans cette équipe sont reconnus pour leur rôle clé dans la planification des
programmes et des services sociojudiciaires ainsi que dans l’intervention auprès des familles. Ils ont été choisis en
fonction de la position stratégique qu’ils occupent dans la société. Ils appartiennent à de larges réseaux de déploiement
des services, de planification des politiques et des programmes, de formation et de développement des connaissances
scientifiques, permettant ainsi une circulation des connaissances à une large échelle.
La dernière année a été marquée par le développement et la mise en place du projet principal du partenariat, soit
la réalisation d’une vaste enquête auprès des parents séparés et recomposés du Québec. Ce travail s’est fait de manière
collaborative, en mettant à profit les expertises de tous les participants à cette équipe : cocandidats, organismes
partenaires, collaborateurs et étudiants gradués. Ceux-ci se sont réunis à plusieurs reprises afin de définir ensemble le
projet et les organismes partenaires ont joué un rôle actif au moment de prioriser et de définir les questions de recherche
spécifiques, de sélectionner les concepts à documenter et les outils de mesure à retenir. Les organismes partenaires sont
donc impliqués dans le leadership intellectuel du projet depuis le début et continueront d’être étroitement associés à sa
réalisation. Leur engagement se poursuivra avec la même intensité lors des étapes subséquentes qui consisteront,
notamment, à interpréter les données, à diffuser les résultats et à élaborer des stratégies efficaces et novatrices de
transfert et de mobilisation des connaissances.
Les organismes partenaires sont également impliqués dans la structure de gouvernance basée sur un principe de
parité entre les acteurs des milieux universitaires et les acteurs du milieu. Ainsi, le représentant du ministère de la Famille
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(Phillipe Pacaut) codirige l’axe 1; la représentante du Barreau du Québec (Sophie Gauthier) et celle du Ministère de la
santé et des services sociaux (Annie Cotton) codirigent l’axe 2; la représentante de la FAFMRQ (Sylvie Lévesque) codirige
l’axe 3 et celle de la Coalition des familles LGBT (Kevin Lavoie) codirige l’axe transversal. En fonction de leur expertise
respective, certains partenaires sont également impliqués dans le comité de méthodologie (Phillipe Pacaut) et de
mobilisation des connaissances (Lorraine Filion).
En mars dernier, une formation organisée par l’AIFI a été offerte sur le projet « Parentalité, Conflit, Résolution ».
Ce service a été mis en place à titre de projet pilote en 2013 grâce à une concertation entre la Cour supérieure du Québec,
le Barreau du Québec et le Ministère de la Justice et a été évalué par une chercheure membre de l’équipe. Le projet
pilote s’adressait aux parents séparés à haut niveau de conflit et visait une gestion psychojuridique de ces dossiers
difficiles. L’événement a été un succès.
L’année 2016-2017 a également été marquée par la publication de deux nouveaux numéros dans les collections
du partenariat. Le premier a été publié dans la collection Que savons-nous? dont l’objectif est de dresser le bilan des
connaissances sur des thèmes spécifiquement liés à la séparation parentale et à la recomposition familiale. Ce document
résume les résultats d'un volet d'une étude plus large s'intéressant à l'expérience qu'ont les enfants et les adolescents
des services de supervision de droits d'accès et leur satisfaction en lien avec ces services. Un autre est paru dans la
collection Débats et enjeux qui fait état des réflexions des membres à propos de différents aspects liés à la séparation
parentale et la recomposition familiale. À travers l'examen des caractéristiques utilisées pour définir le conflit sévère de
séparation, l'auteure de ce numéro met en lumière la complexité de ce concept et la nécessité de prendre en compte le
contexte dans lequel il s'actualise pour mieux le comprendre.

Activités réalisées avec les partenaires de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
La Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance repose sur un partenariat de type universitécommunauté. Ce dernier anime l'ensemble de son programme et se reflète dans chacune de ses instances de
gouvernance.
Le plan de mobilisation des connaissances préconisé par la Chaire s’appuie sur un modèle interactionniste. Ce
modèle souligne notamment l’importance d’assurer des échanges informels continus entre producteurs et utilisateurs
des connaissances. Comme en témoigne le tableau suivant, la dernière année fut marquée par les échanges et le travail
collectif continus entre les chercheurs et les partenaires du milieu à la fois pour soutenir le processus de mise en œuvre
du programme à données probantes Triple P et pour évaluer l’appropriation communautaire de celui-ci ainsi que ses
effets sur les parents.
N.B. Une liste des activités de recherche menées par les chercheurs de la Chaire en collaboration avec les partenaires est
présentée en annexe 5.2.
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Activités
Implantation d’un
programme à données
probantes (Triple P)

Réalisations 2016-2017
Mobilisation des communautés locales autour d’un programme à données probantes
(Triple P)
Poursuite de la mise en œuvre du plan de travail des coordonnatrices locales s’appuyant
sur un modèle reconnu et appuyé scientifiquement d’implantation de programmes à
données probantes (le Quality Implementation Framework de Meyers et al., 2012)
(chercheurs et équipes locales).
Mise en œuvre de Triple P et ajustements de façon continue : amélioration des
procédures pour accompagner les parents entre les différents niveaux d’intervention,
coanimation des activités par des intervenants d’organisations différentes, supervision
entre pairs, etc. (chercheurs et équipes locales).
L’équipe locale de Québec se rencontre environ aux six semaines (6 rencontres). L’équipe
locale de Montréal a fusionné les deux sous-comités qu’elle avait mis sur pied (comité de
promotion des pratiques parentales positives et comité de référencement des familles).
En tout, huit rencontres ont eu lieu à Montréal (chercheurs et équipes locales).
Production de deux éditions du Bulletin Triple P permettant de transmettre diverses
informations utiles pour la pratique des intervenants et de les informer sur le
déroulement de la mise en œuvre de l’initiative (chercheurs et intervenants)
Mise sur pied d’un Conseil des partenaires dont le mandat consiste entre autres à
s’approprier les leçons apprises au cours de l’expérimentation de Triple P, à soutenir sa
pérennisation dans les territoires expérimentaux en conservant la mobilisation
communautaire autour de ce programme et à réfléchir aux conditions requises pour le
déploiement de l’initiative sur d’autres territoires. Deux à trois rencontres par année
(chercheurs et équipes locales)

Élaboration de la
stratégie de prévention
universelle (1er gradin de
la stratégie)

Mise en œuvre et bonifications continues de la stratégie de promotion des pratiques

Forum annuel de la
Chaire

Planification de la quatrième édition du Forum annuel de la Chaire qui s’intégrera aux

parentales positives et de Triple P dans chaque territoire d’expérimentation (chercheurs,
équipes locales, parents). Développement d’encarts publicitaires et parution d’articles
dans les journaux locaux (chercheurs, équipes locales, parents).

15e Journées annuelles de la recherche du Centre de recherche de l’Institut universitaire
du Centre jeunesse de Québec (chercheurs, gestionnaires et intervenants).
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2.3. Soutien à la formation des étudiants
Le soutien des étudiants dans la réalisation de leur projet d’études est l’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 composantes du Centre, les étudiants ont accès à une série de mesures
mises en œuvre pour enrichir leur formation et développer leurs compétences en recherche :
•

Mesures de soutien offertes par l’équipe JEFAR : bourse de 1er et 2e cycles pour les essais ou mémoires réalisés
sur des thématiques touchant les partenaires ainsi que bourse postdoctorale.

•

Mesures de soutien offertes par le partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale :
soutien financier pour la présentation d’une communication dans le cadre d’un colloque, bourse de 3e cycle et
bourse postdoctorale.

•

Mesures de soutien offertes par la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance : bourse de 2e et 3e
cycles, bourse postdoctorale, soutien financier pour la présentation d’une communication dans le cadre d’un
colloque, traduction d’articles.

•

Mesures de soutien offertes par le IU-CJQ du CIUSSS-CN (principal partenaire de recherche) : bourse de stage
de 1er cycle, de stage à l’étranger ou de 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.

•

Mesure de soutien offerte par la FFARIQ (partenaire de recherche) : bourse de 2e cycle pour la réalisation d’un
projet portant sur les 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.

Au cours du mois d’octobre 2016, quatre séances de consultation individuelle ont été offertes par Rachel Lépine,
professionnelle de recherche, aux étudiants membres du JEFAR qui doivent faire une demande de bourse afin de les
soutenir dans leur démarche auprès des organismes subventionnaires.
Le 18 avril 2017, un atelier de formation sur l’éthique a également été offert par Rachel Lépine, professionnelle de
recherche et Judith Paquet, conseillère en éthique au Vice-rectorat à la recherche et à la création de l’Université Laval,
aux étudiants de la Faculté des sciences sociales qui préparent un projet de mémoire de maîtrise ou de thèse de doctorat
impliquant une collecte de données auprès de participants. La première partie de l’atelier présentait les principales
étapes à suivre en vue de l’obtention de l’approbation du comité d’éthique (du suivi consécutif à l’approbation du projet
de recherche) et la seconde partie présentait un nouvel outil d’aide à la réflexion éthique. Une visite du site web des
CÉRUL a également fait partie de cet atelier. Une dizaine d’étudiants ont participé à cette activité.
Une formation de deux demi-journées sur le logiciel N’Vivo a été offerte par Caroline Robitaille, professionnelle
de recherche, aux étudiants membres du Centre, les 16 et 23 mars 2017. Pour l’occasion, les étudiants membres du
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) ont été invités à
y participer. Mentionnons également que Caroline Robitaille a donné une initiation au logiciel N’Vivo dans le cadre du
cours de recherche qualitative de Renée Brassard à l’École de service social le 5 avril 2017. Suite à ces formations, des
consultations individuelles ont aussi été données aux étudiants qui en ont manifesté le besoin. À la demande des
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étudiants, une séance de formation consacrée à l’utilisation du logiciel End Note leur a également été offerte par Hans
Ivers, professionnel de recherche, le 13 mai 2016.
Les étudiants qui sont assez avancés dans leur projet recherche sont sollicités pour participer à l’activité de
diffusion et de transfert de connaissances « La question du mois du JEFAR » diffusée à nos partenaires et intervenants
des milieux institutionnels et communautaires (2500 destinataires). Ils sont soutenus dans cette activité par la
coordonnatrice de l’Équipe JEFAR.

Objectifs du programme
Le Programme de soutien à la formation des étudiantes et des étudiants vise à développer les compétences en
recherche en soutenant les activités complémentaires à la formation académique des étudiants membres du Centre. Il
est accessible non seulement aux étudiants membres du Centre et à ceux ayant récemment complété leurs études de 2e
ou de 3e cycle, mais aussi aux étudiants qui effectuent leurs travaux sous la supervision d’un chercheur du Centre, sans
toutefois devoir rédiger un essai, un mémoire ou une thèse.

Activités soutenues
Du 19 au 22 septembre 2016 s’est tenue la première édition de la Semaine de la relève étudiante en recherche
organisée conjointement par des étudiantes du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque
(JEFAR) et du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Cette première édition a connu un franc succès. Elle s'adressait aux étudiants de tous les cycles de la Faculté des sciences
sociales qui souhaitaient en apprendre davantage sur la recherche en milieu universitaire et dans la communauté, ainsi
que sur les possibilités qu'elle offre aux étudiants de maîtrise et de doctorat. L’objectif de cet événement était de faire
découvrir de nouveaux pans de la recherche, mieux outiller les étudiants dans leur parcours universitaire et répondre à
leurs interrogations. Des étudiants, professionnels de recherche et chercheurs ont été conviés à venir partager leur
expérience et leurs réflexions au sujet des défis associés aux études graduées. Des activités d’échanges, des témoignages,
des conférences et des ateliers pratiques ont été offerts durant toute cette semaine (recherche à l’étranger dans le cadre
d’une étude de doctorat, défis et solutions des processus de rédaction, élaboration de demandes de bourses, portrait
des avenues possibles après les études graduées). Cette Semaine de la relève étudiante en recherche a pu bénéficier d’un
soutien financier des deux centres de recherche ainsi que de la Faculté des sciences sociales. Plus de 70 étudiants ont
assisté à l’un ou l’autre des ateliers présentés au cours de cette semaine.
Le comité organisateur de la première Semaine de la relève étudiante en recherche était composé de : Pamela
Alvarez-Lizotte (CRI-VIFF), Anne Avril (JEFAR), Dorothée Charest Belzile (JEFAR), Émilie Charest (JEFAR) et Marie-Kim Côté
(JEFAR).
Mentionnons que cette première édition a été mise en nomination au Gala de la vie étudiante 2016-2017 de
l’Université Laval dans la catégorie "Projet – communication du savoir". Félicitations à toute l’équipe !
Le programme de soutien permet aussi aux étudiants d’assister au colloque scientifique du Centre de recherche
et de tenir leur propre colloque étudiant. Cette activité, entièrement organisée par les étudiants, a été devancée de
quelques jours par rapport à la programmation habituelle et a eu lieu le 29 avril 2016. Les détails de ce colloque ont donc
été présentés dans le précédent rapport annuel du centre, soit celui de 2015-2016.
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En cours d’année, le Centre a accueilli une nouvelle postdoctorante en service social, Élisabeth Godbout. Ses
travaux se rattachent à l’enquête longitudinale « L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale
dans la société québécoise : acteurs, enjeux et parcours » et se font sous la direction de Marie-Christine Saint-Jacques,
Michael Saini (Université de Toronto) et Diane Dubeau (Université du Québec en Outaouais).
Le Centre a également encouragé la poursuite des stages de quatre autres étudiants postdoctoraux lavallois :


Amandine Baude, postdoctorante en psychologie sous la direction de Sylvie Drapeau, dont les intérêts de
recherche portent sur le fonctionnement des familles et l’adaptation des jeunes qui vivent une transition
familiale inhérente à une séparation. Les travaux de madame Baude se rattachent à l’enquête longitudinale «
L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale dans la société québécoise : acteurs,
enjeux et parcours ».



Judicaël Alladatin, postdoctorant en service social sous la direction d’Annie Fontaine et de Daniel Turcotte, dont
les travaux portent sur les parcours de placement des jeunes en milieu substitut. Ce dernier a d’ailleurs orchestré
une collecte de livres et d’ouvrages scientifiques au profit de l’Association pour la promotion de la science
ouverte en Haïti et en Afrique. Le Centre est fier d’avoir pu contribuer à cette initiative de bienfaisance.



Catherine Arseneault, postdoctorante sous la direction de Julie Marcotte et d’Isabelle F.-Dufour, qui s’intéresse
au désistement et à la récidive du crime, plus particulièrement au parcours des jeunes adultes ayant commis des
délits.



Cécile Delawarde, postdoctorante en psychologie sous la direction de Marie-Hélène Gagné, dont les travaux
portent sur le processus d’implantation du programme Triple P.

Une postdoctorante de l’UQAM, Isabelle Boisvert, poursuit également ses activités de recherche portant sur les
comportements sexuels problématiques chez les enfants et leurs impacts sur l’adaptation psychosociale à l’adolescence;
elle est dirigée par Marie-Aude Boislard-Pépin, chercheure associée au Centre de recherche JEFAR.

2.4. Activités de diffusion et de transfert
Le Centre de recherche JEFAR accorde une grande importance au développement et au transfert de connaissances
dans les milieux de pratique. Il ne s’agit pas seulement d’un transfert sous forme de diffusion des connaissances, mais du
résultat d’une collaboration entre chercheurs, étudiants et praticiens.
Le rayonnement du Centre est assuré tant par les chercheurs que par les étudiants et les professionnels de
recherche. Ils font connaître leurs recherches par la publication de livres, d’articles scientifiques ou de rapports de
recherche. Ils présentent aussi les résultats de leurs travaux dans des colloques et congrès tant locaux qu’internationaux.
Les annexes 2 et 3 détaillent les communications et publications des membres réguliers, des membres associés et de
leurs étudiants.

Conférence midi
Le 28 avril 2017, le Centre de recherche JEFAR a organisé une conférence-midi sur le thème du libre accès aux
ressources scientifiques et ses enjeux pour les chercheurs des sciences sociales. Plusieurs questionnements ont été
abordés : quels en sont les enjeux financiers? Quelles pratiques devraient être recommandées à l'égard des revues
scientifiques commerciales, sachant que plus du quart de ces revues choisissent de faire payer le libre accès par les
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auteurs et auteures? Qu’en est-il de la voie des archives ouvertes, présentée comme une solution beaucoup plus juste
et équitable? Pourquoi les universités accepteraient-elles d’y investir? Ces questions ont fait l’objet d’une présentation
de madame Florence Piron, professeure titulaire au Département d’information et de communication de l’Université
Laval, suivie d’un échange avec les participants. Une vingtaine de personnes ont assisté avec intérêt à cette activité.

Colloque scientifique
C’est le 9 décembre 2016 qu’a eu lieu le colloque annuel du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et
des familles à risque « Jeunes et familles à risque en 2016 : que savons-nous ? Que faisons-nous ? », sous la direction de
Claudine Parent et avec la contribution de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval et du CIUSSS de la CapitaleNationale. Cette année, le colloque JEFAR présentait un bilan des travaux des chercheurs de son équipe de recherche en
partenariat Jeunes et familles à risque (JEFAR). Dans le cadre de ce colloque, une place importante était accordée à la
relève avec la présentation des projets de recherche de nos stagiaires postdoctoraux (mon projet en 600 secondes) et un
espace affiche dédié à la présentation des projets des étudiants de 2e et de 3e cycles (voir détails de l’évènement à la
rubrique « Activités réalisées avec les partenaires de l’Équipe JEFAR », p. 64-65)

Publication des actes de la 12e édition du colloque étudiant
Le colloque étudiant de l’an dernier était organisé, pour la première fois, en
collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF). Au cours de l’année 2016-2017, les organisatrices ont
choisi d’en publier les actes. Cette publication est le fruit du travail d’étudiantes impliquées
dans la vie du Centre qui ont réalisé toutes les étapes de cette édition : Émilie Charest,
Dorothée Charest-Belzile et Marie-Kim Côté (étudiantes au doctorat en psychologie). Le
Centre de recherche JEFAR est très fier de l’engagement de ses étudiants!

Autres activités de diffusion
Des activités de diffusion ont lieu de façon régulière au sein des organismes de la
communauté qui travaillent auprès des jeunes et des familles à risque. Au cours de l’année 2016-2017, ces organismes
ont reçu les chercheurs du Centre, soit pour animer un atelier, présenter une conférence ou offrir une formation à leurs
membres. Les chercheurs ont été invités, entre autres, par les organisations suivantes :


CIUSSS de la Capitale-Nationale



CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal



Ottawa Children’s Treatment Center



Association des avocats de la défense de Québec



Réseau des carrefours emploi-jeunesse du Québec (RCJEQ)



Desjardins d’Horizon nouveau



Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA)
D’autres activités de diffusion médiatique destinées au grand public ont eu lieu au cours de l’année, notamment

sur la séparation parentale suite à la naissance des enfants, les fugues en centre jeunesse, le partage de temps parental
pour les enfants en garde partagée, etc.
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Enfin, plusieurs autres activités de transfert de connaissances se sont déroulées dans le cadre de congrès
scientifiques :
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39e congrès annuel de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) – Montréal, 24 au 26 mars
2017
40e congrès annuel de la Société québécoise de science politique (SQSP) – Québec, 19 au 21 mai 2016
Colloque du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR) : Que savons-nous ?
Que faisons-nous ? – Québec, 9 décembre 2016
15th World Congress of the World Association for Infant Mental Health – Prague (République Tchèque), 29 mai au
2 juin 2016
Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF – session CR08) – Montréal, 7
juillet 2016
XVe colloque de l’Association internationale des criminologues de langues française (AICLF), Versailles, France,
2016
EARA 2016 : European Association for Research on Adolescence – Cadiz, Espagne
European Network for the Sociological and Demographical Study of Divorce – Stockholm, 13 octobre 2016
21st International Congress on Child Abuse and Neglect – Calgary, Canada, 29 août 2016
AFCC’s 53rd Annual Conference, Modern Families: New Challenges, New Solutions – Seattle, Washington, 2 juin
2016
Colloque Rites et Identités – Université Laval, 21 octobre 2016
Colloque – Savoirs, métiers, identités professionnelles – Montréal, 6 juillet 2016
Congrès de l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) et Congrès des Sciences humaines
– Université de Calgary, 10 mai 2016
Midi-recherche de la Faculté de droit de l’Université Laval – 23 novembre 2016
Hawaii International Conference on Education – Honolulu, États-Unis, 2016
1er Colloque de l’Alliance Franco-Québécoise de recherche sur la famille – Martinique, mars 2017
XXIVth World Family Therapy (IFTA) Congress – Hawaii, Avril 2017
8th World Hearing Voices Congress “Making History. Owning our stories/Changeons l’Histoire”. Paris, France.
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2.5. Collections du Centre de recherche JEFAR
Le Centre de recherche JEFAR assure lui-même l’édition, la publication et la diffusion de certains travaux de
recherche réalisés par ses membres. Depuis ses débuts, le Centre a publié plus d’une centaine de titres, comprenant
certains documents produits par l’équipe scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN, en vertu d’une entente de diffusion et
de distribution. Au cours de l’année 2016-2017, deux rapports ont été produits par le Centre :


Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Saint-Amand, A., Drapeau, S., Gagné, M.-H. (2016). Description des services
de supervision des droits d’accès au Québec, Centre de recherche JEFAR et Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale, 360 pages.



Fontaine, A. et Wagner, G. (2017). La négociation du sens et des usages des pratiques en travail de rue auprès
des jeunes. Centre de recherche JEFAR, 98 pages.

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.
Une mise à jour du document portant sur la demande d’approbation éthique a été
réalisée. Ce document a fait l’objet d’une large diffusion puisqu’il est accessible non
seulement sur le site du Centre de recherche JEFAR, mais également sur les sites Web du
Comité d’éthique de la recherche (CÉRUL), de la Faculté des études supérieures (FÉS) et
du Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC) de l’Université Laval.

Collection Phare (production de l’équipe JEFAR)
Dans un constant souci d’amélioration du passage des connaissances vers les milieux de pratique, le Centre de
recherche JEFAR publie une collection d’outils de transfert de connaissances : la collection Phare. Les numéros déjà parus
de cette collection font état des travaux de recherche menés par les membres du Centre et sont spécifiquement destinés
aux intervenants qui travaillent auprès d’une clientèle à risque. Deux numéros ont été publiés en cours d’année :


Saint-Jacques, M.-C., Godbout, E. et Baude, A. (2016). Quelles sont les
opinions des Québécoises et des Québécois sur la séparation parentale et
la garde des enfants? Collection Phare, n° 21, Centre de recherche JEFAR,
Université Laval.



Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., St-Amand, A., Drapeau, S. et Gagné,
M.-H. (2017). Supervision des droits d’accès au Québec : survol du point de
vue des parents utilisateurs de ces services. Collection Phare, n° 22, Centre
de recherche JEFAR, Université Laval.
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Collection Que savons-nous? (production du Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale)
La collection Que savons-nous? présente un bilan des connaissances sur les thèmes liés à la séparation parentale
et à la recomposition familiale. Un numéro a été ajouté à cette collection en cours d’année :


Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Noël, J., St-Amand, A., Drapeau, S., et Gagné, M.-H. (2016). Supervision des
droits d’accès au Québec : la parole aux enfants. Collection Que savons-nous? Partenariat de recherche
Séparation parentale, recomposition familiale.

Collection Débats et enjeux (production du Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale)
La collection Débats et enjeux présente les réflexions des membres du Partenariat à propos des 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. Au cours de cette année, un nouveau numéro a été ajouté dans cette collection :


Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Noël, J., St-Amand, A., Drapeau, S., et Gagné, M.-H. (2016). Le conflit sévère
de séparation : et si on tenait compte du contexte? Collection Débats et enjeux. Partenariat de recherche
Séparation parentale, recomposition familiale.

Collection Comment intervenir? (production du Partenariat de recherche Séparation
parentale, recomposition familiale)
La collection Comment intervenir? propose de faire le bilan des pratiques exemplaires ou prometteuses auprès
des familles séparées et recomposées. Les numéros publiés dans cette collection abordent des thèmes directement liés
à l’intervention auprès d’une population exposée à la séparation parentale et à la recomposition familiale. Aucun numéro
n’a été ajouté à cette collection en cours d’année.
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3.1. Portrait financier
Le financement d’infrastructure
En vertu de notre statut de centre de recherche reconnu par la Commission de la recherche, le Conseil universitaire
a accordé au Centre de recherche JEFAR, pour l’année 2016-2017, un soutien financier de l’ordre de 45 400 $. Les
différents regroupements de chercheurs financés contribuent également au budget d’infrastructure du Centre au prorata
des services techniques et professionnels dont ils bénéficient (66 940$).

Le financement des regroupements de chercheurs et des projets spécifiques
L’annexe 6 présente le financement de la programmation scientifique (financement des regroupements de
chercheurs et des projets spécifiques) de l’exercice terminé le 30 avril 2017. Chaque subvention, contrat ou budget de
développement inscrit au Centre fait l’objet d’un financement spécifique.
Le

financement

des

projets

administrés

au

Centre

provient

du

Fonds

de

recherche

du

Québec – Société et culture (FRQ-SC), du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du Secrétariat à la condition féminine : 897 638 $ de financement annuel,
s’inscrivant dans une enveloppe de financement accordé de 6 133 070$ (tableau 6.1). Le soutien pour le développement
des activités de recherche menées par les chercheurs du Centre totalise pour sa part 201 700 $ pour l’année (tableau
6.2). D’autres subventions et contrats de recherche liés à la programmation scientifique, mais non administrés au Centre
sont répertoriés au tableau 6.3. La part annuelle des chercheurs du Centre y totalise 201 400 $.
De façon plus spécifique, le volume d’activités de recherche financées des chercheurs réguliers de l’Université
Laval en cours d’année, indépendamment du rattachement administratif des subventions, s’élève à 723 003 $. Ce calcul
fait état de la somme des parts annuelles des chercheurs réguliers de l’Université Laval présentées aux tableaux 6.1 à
6.3.
Dans le souci d’éviter une double comptabilisation des sources de financement, les subventions obtenues par le
biais de concours internes tels que celui de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN ne sont pas considérées dans le précédent calcul. Il
importe tout de même de préciser que le financement de ces projets présentés au tableau 6.4 (soutien à la présentation
d’une communication, projet-pilote ou projet de recherche) totalise 15 500 $.
Finalement, le tableau 6.5 complète le portrait financier en présentant les projets de recherche actifs en cours
d’année, mais pour lesquels il n’y a pas eu de tranche de financement annuel.
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Annexe 1 – Étudiants dirigés par un membre régulier ou associé du Centre de recherche
JEFAR pour l’année 2016-2017
Section 1 :

Membres réguliers de l’Université Laval

DORAIS, Michel
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

COULOMBE, Danick
Les adolescents transidentitaires/transsexuels

Service social

LALANCETTE LAGOTTE, Marie-Geneviève
À venir

Service social

Étudiant(e)s au DOCTORAT
SENNEVILLE, Karine
À venir

Discipline

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

Service social

DRAPEAU, Sylvie
Étudiant(e)s au DOCTORAT

Discipline

Bourse

ADAMISTE, Marion
Les relations coparentales dans les familles recomposées
Codirection avec Marie-Christine Saint-Jacques

Psychologie

Réussite au
doctorat et
Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale

BELLAVANCE, Annie
Conflits post-rupture et adaptation de l'enfant

Psychologie

CHAREST BELZILE, Dorothée
Engagement parental en contexte de protection de la
jeunesse : dimensions, déterminants et facteurs associés

Psychologie

GABUS, Joëlle
Jeunes en trouble de comportement : modérateurs et
prédicteurs d’interventions préventives de la délinquance au
Québec

Psychologie

LACHANCE, Véronique
Étude de la diversité et de l’interdépendance des soussystèmes coparentaux et père-enfant dans la période
entourant la séparation
Codirection avec Marie-Hélène Gagné

Psychologie

60

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

CRSH et FRQ-SC

Chaire, IU-CJQ et
Chaire Richelieu

Graduation

VÉZINA, Magalie
Facteurs de risque de délinquance chez des jeunes signalés
pour troubles de comportement sérieux
Étudiant(e)s au POSTDOCTORAT
BAUDE, Amandine
Coparentalité et adaptation des enfants

Psychologie

Fondation ULaval

Discipline

Bourse

Psychologie

Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale et IU-CJQ

Discipline

Bourse

Graduation

DUFOUR-F., Isabelle
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
ALLARD, Myriam
Les adolescentes auteures d’infractions
caractéristiques et besoins d’intervention

Graduation

Psychoéducation
sexuelles :

FORTIN-LACHANCE, Hélène
Les trajectoires d’utilisation des services de filles soumises à
une ordonnance différée de placement et de surveillance au
Québec

Psychoéducation

PARADIS-GAGNON, Maïka
Abuseurs sexuels adultes

Psychoéducation

SAVARD-MALTAIS, Emma
Évaluation des interventions destinées aux jeunes soumis à
une ODP (ordonnance différée de placement)

Psychoéducation

IU-CJQ

Discipline

Bourse

Étudiant(e)s au DOCTORAT
AVRIL, Anne
Le rôle de la maturation psychosociale dans le processus de
désistement du crime de jeunes adultes incarcérés

Psychoéducation

VILLENEUVE, Marie-Pierre
Le désistement du crime chez les adolescents soumis à une
ordonnance différée de placement sous garde et de
surveillance : l'éclairage apporté par les suivis des activités
cliniques
Codirection avec Daniel Turcotte

Service social

CICC

Graduation

IU-CJQ
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Étudiant(e)s au POSTDOCTORAT
ARSENEAULT, Catherine
Le rôle des programmes correctionnels québécois dans les
processus de désistement du crime de jeunes adultes
incarcérés au Québec
Codirection avec Julie Marcotte

Discipline

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

Psychoéducation

FONTAINE, Annie
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
ABOUELOUAFA, Marie-Shadia
À venir

Discipline
Service social

CRÉPAULT-IMBEAULT, Émilie
Transition à la vie adulte chez les jeunes placés en centre
jeunesse

Service social

DEMERS, Erika
L'influence des réseaux sociaux en ligne sur les modes de
socialisation des jeunes

Service social

ÉLISDORT, Richard
L’intégration des jeunes immigrants récents : une analyse des
politiques à la jeunesse orientées vers la population
immigrante au Québec
Codirection avec Céline Bellot

Service social

LAPOINTE, Frédérique
Passage de l'adolescence à la vie adulte des jeunes femmes
ayant vécue l'itinérance

Service social

LEFEBVRE-MASSÉ, François-Xavier
Les pratiques d’inclusion sociale en travail de rue

Service social

PICARD-COUTURE, Bénédicte
L’anxiété de la performance chez les étudiants sportifs

Service social

VALLÉE DORE, Boromir
La négociation de la fonction de l’agent de mixité à
l’intersection des perceptions des acteurs face aux enjeux
reliés à la revitalisation du quartier St-Rock

Service social

WAGNER, Gabriel
La négociation du sens des pratiques dites « à risque » chez
les jeunes et les adolescents

Service social
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IU-CJQ et
Fondation
Desjardins

Fondation
Desjardins et
Action concertée

Étudiant(e)s au DOCTORAT

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

Discipline

Bourse

Graduation

CHAREST, Émilie
Prédicteurs de l’engagement des intervenants psychosociaux
à offrir un programme à données probantes visant la
prévention de la maltraitance envers les enfants

Psychologie

CRSH, FRQ-SC et
Chaire

CÔTÉ, Marie-Kim
Points de vue d’intervenants sur le programme à données
probantes Triple P implanté dans un but de prévention de la
maltraitance

Psychologie

CRSH et Chaire

LAVIGNE, Rosalie
Les facteurs facilitant et empêchant l'implantation d'un
programme à données probantes du point de vue des
gestionnaires

Psychologie

Chaire et IRSC

THOMAS, Flora
Disposition à agir des communautés en prévention de la
maltraitance

Psychologie

Chaire

TURMEL, Sophie
Évaluation des facteurs de risque de violence psychologique
vécue par des jeunes de Tel-Jeunes

Psychologie

Chaire

MICHAUD, Nicolas
La pratique des avocats auprès des organismes
communautaires afin de favoriser l’accès à la justice pour les
populations vulnérables
Codirection avec Marie-Pierre Belleau
SISSOKO, Demba
La position d’interface des organismes communautaires
jeunesse dans la négociation de la définition et de la réponse
aux besoins des jeunes en difficulté
Codirection avec Christian Jetté
Étudiant(e)s au POSTDOCTORAT
ALLADATIN, Judicaël
Parcours de placement et vulnérabilité des jeunes de 14 à 18
ans ayant fait l'objet d'une mesure de placement en milieu
substitut au IU-CJQ
Codirection avec Daniel Turcotte

Discipline

Droit

Service social

Discipline
Service social

GAGNÉ, Marie-Hélène
Étudiant(e)s au DOCTORAT
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Étudiant(e)s au POSTDOCTORAT
DELAWARDE, Cécile
Processus d'implantation du programme Triple P

Discipline

Bourse

Graduation

Psychologie

Chaire

Discipline

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

GOUBAU, Dominique
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
BARIL-GAUTHIER, Danièle
L'impact de la violence conjugale dans le contentieux de la
garde et l'accès aux enfants

Droit

BERGERON, Laurence
L'intégration en droit québécois de la Convention
internationale sur l'exécution et la reconnaissance des
ordonnances alimentaires pour enfants

Droit

CADIEUX-CARDIN, Amélie
La représentation des enfants par avocat : aspects juridiques
et déontologiques

Droit

LACOUR, Maude
Les délais de placement et l’adoption comme outils de
protection de la jeunesse
Interruption temporaire

Droit

LALIBERTÉ, Kassie-Fang
L’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de la
cybercriminalité

Droit

QUENUM, Arielle
La responsabilité pénale des enfants auteurs de crimes
internationaux

Droit

Étudiant(e)s au DOCTORAT

Discipline

HEIN, Sophie
Aspects juridiques du syndrome d'alcoolisation fœtale

Droit

HOLBARD, Mélanie
La parole de l’enfant en justice devant les tribunaux,
comparaison France-Québec
Interruption temporaire

Droit
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NADEAU, Danielle
Étudiant(e)s au DOCTORAT

Discipline

BOUZIRI, Chahnez Farah
Reconnaissance des émotions, troubles cognitifs et troubles
externalisés chez les enfants maltraités
Codirection avec Abdelmajid, Naceur

Psychologie

EAST-RICHARD, Caroline
Effets de la remédiation cognitive sur la mémoire épisodique
d'adolescents ayant vécu la maltraitance et liens avec la
réponse cortisolaire
Codirection avec Caroline Cellard

Psychologie

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

PARENT, Claudine
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

CANTIN, Jessica
Trajectoires de vie de personnes ayant vécues une séparation
familiale – vision positive

Service social

CHATELAIN, Camille
Trajectoire des jeunes mères

Service social

GAUDREAULT, Marie-Lee
Intervention de groupe auprès des mères vivant une situation
de monoparentalité suite à une séparation

Service social

GUILLEMETTE, Christian
Les problématiques sexuelles chez les couples

Service social

HARBEC, Anne-Marie
Expérience et conception de l’allaitement au sein et au
biberon : le rôle de l’entourage

Service social

JOURDAIN, Annie
Recension des facteurs associés aux relations conflictuelles
post-rupture et réflexion critique

Service social

LUSSIER, Daphné
Intérêt pour la dynamique familiale dans un contexte de
trouble mental

Service social

PELOQUIN, Mylène
Homoparentalité

Service social

VALLÉE, Alexandra
Intervention à l’aide d’un animal

Service social

Équipe JEFAR
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RICHARD, Marie-Claude
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
BOLDUC-MOKHTAR, Amélie
Perception des mères qui ont un vécu ou non de maltraitance
sur la parentalité positive
Étudiant(e)s au DOCTORAT

Discipline

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

Psychologie
Discipline

DEMERS-TREMBLAY, Mélissande
Effets des psychothérapies sur le bien-être psychologique des
enfants et adolescents ayant subi un trauma interpersonnel :
méta-analyse

Psychologie

PLAISANCE, Camille
Effets des interventions ciblant le développement des
compétences parentales afin de prévenir la maltraitance

Psychologie

IU-CJQ et Chaire

Discipline

Bourse

RAICHE, Simon
Qu'est-ce qui caractérise l'expérience des jeunes placés en
vertu de la LPJ chez un tiers significatif, en lien avec les
contacts avec les parents?

Service social

FFARIQ

VU, Olivia
Trajectoires de recomposition familiale et satisfaction
conjugale

Service social

Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale

Discipline

Bourse

SAINT-JACQUES, Marie-Christine
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Étudiant(e)s au DOCTORAT
FOURNIER, Julie
Conjugalité en contexte de recomposition familiale

Service social

KOURGIANTAKIS, Toula
Gambling Problem and the Family
Codirection avec Joël Tremblay (UQTR)

Service social

NOËL, Julie
Le processus freinant ou favorisant la reconnaissance sociale
des mères dont l’enfant est placé jusqu’à sa majorité en vertu
de la Loi sur la protection de la jeunesse

Service social
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FRQ-SC, IU-CJQ,
Fonds GeorgetteBéliveau et FESP

Graduation

Graduation

TURBIDE, Catherine
Portrait des jeunes et des familles suivis en centre jeunesse en
raison de conflits sévères opposant leurs parents séparés

Étudiant(e)s au POSTDOCTORAT
GODBOUT, Élisabeth
L’expérience de la séparation parentale et de la
recomposition familiale dans la société québécoise : acteurs,
enjeux et parcours

Service social

Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale, CRSH et
FRQ-SC

Discipline

Bourse

Service social

Partenariat de
recherche
Séparation
parentale,
recomposition
familiale

Discipline

Bourse

Graduation

ST-ONGE, Myreille
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
CHABOT, Isabelle
Il était une fois… L'expérience d'échanges interactifs avec un
livre « vivant ».

Service social

GAUMOND, Marie-Claude
Les conséquences associées à l'état de stress posttraumatique chez les membres de la famille et les proches de
premiers répondants

Service social

LE BEL, Annie
Estimation du lien entre la relation enseignant-élève et la
motivation scolaire chez les élèves du secondaire

Service social

LEDOUX-BÉRUBÉ, Andréanne
Suivi communautaire axé sur les forces avec des personnes
ayant un trouble de personnalité en contexte de première
ligne

Service social

OUELLET, Alexandra
Les représentations sociales de la dépression

Service social

PAQUET-DUCHESNAY, Geneviève
La perception des personnes ayant des troubles cooccurrents
de santé mentale et de toxicomanie

Service social

POTTIER, Ophélie
La fratrie de jeunes ayant subi un TCC

Service social

Graduation
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Étudiant(e)s au DOCTORAT
COMTE, Jacqueline
Le travail d'escorte
Codirection avec Maria Nengeh Mensah (UQAM)
RUEST-PAQUETTE, Anne-Sophie
Le harcèlement socioscolaire en vertu de leur genre ou de leur
orientation sexuelle : répercussions identitaires
Codirection avec Nicholas Ng-A-Fook (Université d'Ottawa)
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Discipline

Bourse

Sur mesure

Service social

Fondation Baxter
et Alma Ricard

Graduation

Section 2 :

Membres réguliers hors de l’Université Laval

MARCOTTE, Julie
Étudiants(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

CIMON, Mélissa
Programme Relaxe et prends ta place

Psychoéducation

FORTIN-COUDERT, Romy
Les déterminants sociaux de l'anxiété chez les étudiants

Psychoéducation

GRENIER, Vanessa
Perspective temporelle des jeunes LGBT
Codirection avec Aude Villatte

Psychoéducation

JACQUES-GINGRAS, Geneviève
Délinquance et protection
Codirection avec Marc Alain

Psychoéducation

PEDNAULT, Maxime
La perspective temporelle des jeunes en protection de la
jeunesse et des jeunes cégépiens telle que relatée dans le
projet « Visualiser sa vie »

Psychoéducation

RIVARD, Myriam
Syndrome Gilles de la Tourette

Psychoéducation

VERREAULT, Marie-Pier
L'approche narrative auprès des usagers de l'unité L-63 à
l'ISMQ

Psychoéducation

Étudiant(e)s au DOCTORAT

Bourse

Graduation

CRSH

Discipline

Bourse

LÉVESQUE, Geneviève
Identité, motivation scolaire et bien-être psychologique des
étudiants universitaires
Codirection avec Aude Villatte

Psychoéducation

CRSH (BÉSC)

MESSIER-NEWMAN, Karine
Les pratiques éducatives déployées par les familles d'accueil
pour soutenir la persévérance scolaire : une recherche
appréciative

Psychoéducation

Graduation
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ST-AMAND, Annick
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
LECLAIR, Véronique
L’influence de la modalité de garde sur la coparentalité
postséparation : une méta-analyse
Codirection avec Ève-Line Bussières
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Discipline

Bourse

Psychoéducation

IU-CJQ

Graduation

Section 3 :

Membres associés

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

Bourse

Graduation

FULLER, Melissa Anne
Trajectoires psychosexuelles d’adultes émergents vierges

Sexologie

Étudiant(e)s au DOCTORAT

Discipline

Bourse

Graduation

Psychologie

FRQ-SC

Étudiant(e)s POSTDOCTORAT

Discipline

Bourse

BOISVERT, Isabelle
Normatifs ou précoces? Examen des comportements sexuels
problématiques chez les enfants et des impacts de la précocité
sexuelle sur l'adaptation psychosociale à l'adolescence

Sexologie

FRQ-SC

Discipline

Bourse

Graduation

Bourse

Graduation

Discipline

Bourse

Graduation

Psychopédagogie

CRSH

LUCAS, Ashrah
Antécédents de la virginité à l’âge adulte émergent et
conséquences
développementales
sur
l’adaptation
psychosociale à la mi-vingtaine
Codirection avec François Poulin

Graduation

CHATEAUNEUF, Doris
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
MATHIEU, Samuel
L’impact de la culture organisationnelle sur l’utilisation des
données probantes chez les intervenants et les gestionnaires
en intervention sociale

Service social

LESSARD, Julie
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE
CÔTÉ, Elsa
L'intervention favorisant l’adaptation à un premier enfant
chez les jeunes mères à risque de négligence
Étudiant(e)s au DOCTORAT
BOUDREAULT, Alexis
L’utilisation de la formation en ligne dans l’établissement de
caps comportementaux auprès d’élèves présentant des
comportements extériorisés

Discipline

Psychoéducation
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POULIOT, Ève
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

BARIL, Audrey
Retombées d'un stage coopératif à l'étranger chez des jeunes
fréquentant un centre d'éducation aux adultes
Codirection avec Danielle Maltais
Interruption temporaire

Service social

BELLEY, Mélanie
Développement et mise en œuvre d'un programme
d’intervention de groupe destiné aux familles d’accueil
hébergeant des jeunes recevant des services des centres
jeunesse et ayant des troubles mentaux ou des symptômes
associés
Codirection avec Christiane Bergeron-Leclerc
Interruption temporaire

Service social

FORTIN, Isabelle
Le vécu et les conséquences de l’infertilité chez les couples
hétérosexuels du Saguenay-Lac-St-Jean

Service social

GAGNÉ, Virginie
Le vécu des jeunes de moins de 18 ans fréquentant un CEA :
comparaison entre les garçons et les filles
Codirection avec Danielle Maltais

Service social

GAGNON, Alexane
Le vécu des femmes à la suite d’un diagnostic de cancer du
sein
Codirection avec Nathalie Sasseville

Service social

GAUTHIER, Laurence
Parcours familial d'hommes et de femmes adultes en
situation d'itinérance au Saguenay-Lac-St-Jean
Codirection avec Christiane Bergeron-Leclerc

Service social

GILBERT, Anne-Marie
La satisfaction conjugale chez des jeunes parents primaires
vivant la transition à la parentalité
Codirection avec Danielle Maltais

Service social

LACHANCE, Éloïse
Point de vue des intervenants œuvrant auprès des victimes
d’agression sexuelle ainsi que de ceux travaillant auprès des
agresseurs sexuels sur les retombées de l’ouverture à la
population du registre national des délinquants sexuels
(RNDS) Codirection avec Danielle Maltais

Service social

LABOISSONNIÈRE, Mylène
Point de vue des TS qui œuvrent en psychiatrie légale sur leur
pratique

Service social
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Bourse

Graduation

LAVOIE-TRUDEAU, Étienne
Le vécu des hommes exposés à la tragédie de Lac-Mégantic
Codirection avec Danielle Maltais

Service social

PARADIS, Geneviève
Portrait des jeunes du primaire de la communauté de LacMégantic
Codirection avec Danielle Maltais

Service social

TREMBLAY, Andréanne
Projet de stage à la SQ (à définir)

Service social

TREMBLAY, Lucie
Point de vue des femmes homosexuelles âgées de 18 à 25 ans,
dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, sur les relations
amoureuses

Service social

VALLÉE-DONAHUE, Kim
Le vécu des parents d'enfants atteints de TSA

Service social

RAMDÉ, Jean
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

Bourse

BLANCHETTE, Alexa
Modèles d’interventions interculturelles efficaces pouvant
s’appliquer dans la région de Québec

Psychoéducation

DEBAY, Audrée
L'intervention auprès des autochtones

Psychoéducation

PARÉ, Émilie
L’intégration des enfants réfugiés à l’école

Psychoéducation

CRSH

Discipline

Bourse

Étudiant(e)s au DOCTORAT
BATIONO, Jean-Claude
La pratique de l’évaluation dans les structures préscolaires au
Burkina Faso
Codirection avec Suzanne Manningham

Graduation

Graduation

Psychopédagogie
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TURCOTTE, Daniel
Étudiant(e)s à la MAÎTRISE

Discipline

VERRET, Anne
L'expérience des jeunes adultes ayant eu un parent
dépendant à une substance
Étudiant(e)s au DOCTORAT
GARGANO, Virginie
Les processus de changement
thérapeutiques par le plein-air

dans

les

Bourse

Graduation

Discipline

Bourse

Graduation

Service social

IU-CJQ

Service social

activités

MOISAN, Sylvie
Contribution à l'évaluation de la fidélité interjuges du système
de soutien à la pratique

Service social

POULIOT, Ève
Les représentations sociales de la compétence parentale chez
les intervenants sociaux et chez les juges

Service social

SAVARD, Annie-Claude
La dépendance aux jeux de hasard chez les adolescents
Codirection avec Joël Tremblay

Service social

FESP et FRQ-SC

Discipline

Bourse

VILLATTE, Aude
Étudiant(e)s au DOCTORAT
BRAIS, Elsa
Transmission intergénérationnelle des saines habitudes de vie
dans les familles autochtones
Codirection avec Caroline Cyr

Psychologie

DEBIEN, Vanessa
L’anxiété et la définition identitaire chez les étudiants
postsecondaires
Codirection avec Diane Marcotte

Psychologie

MATHIEU, Véronique
Soutien social perçu et perspectives temporelles chez les
jeunes adultes émergents issus d’une double minorité

Psychologie
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FRQ-SC

Graduation

Annexe 2 – Publications des membres réguliers ou associés du Centre de recherche JEFAR
pour l’année 2016-2017
Section 1 :

Membres réguliers de l’Université Laval

Note : les publications classifiées « acceptées » ou « sous presse » ne sont pas mentionnées dans le présent rapport.
Légende : RAC : article dans une revue de recherche
CRAC : compte rendu de conférence avec comité de lecture
ROC : responsabilité dans un ouvrage collectif
VOL : volume

RTR : article dans une revue de transfert
RAP : rapport de recherche
COC : chapitre dans un ouvrage collectif
Autres : article de vulgarisation, etc.

Les articles accompagnés d’un astérisque (*) sont ceux d’étudiants ou diplômés récents seuls ou coauteurs.
Les publications sont répertoriées selon l’ordre du premier auteur membre régulier de l’Université Laval.

DESROSIERS, Julie
Référence

Classification

Desrosiers, J. (2016). L’article 12 de la charte canadienne des droits et libertés : le critère de la
disproportion exagéré revisité. Canadian Criminal Law Review, 153-171.

RAC

Desrosiers, J., Sylvestre, M.-E. et Garcia, M. (2016). Réformes législatives et réactions systémiques et
judiciaires : le début d’un nouveau dialogue entre les chercheurs et les milieux législatifs et de
pratique. Canadian Criminal Law Review, 1-3.

RAC

Desrosiers, J. (2016). Le droit, une source de violence envers les jeunes? Dans S. Lapierre, G. Lessard et
L. Hamelin Brabant (eds.), Les violences dans la vie des enfants et des adolescents. Enjeux
théoriques, méthodologiques et sociaux. Montréal : Presses de l’université du Québec.

COC

Desrosiers, J. (2016). A Fairly Short History of Youth Criminal Justice in Canada. In M. Alain et R. R.
Corrado (dir.), Implementing and working whit the youth criminal justice act cross Canada.
Toronto: University of Toronto press.

COC

Desrosiers, J. et Grégoire, J. (2016). Mise à jour de Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
Dans Jurisclasseur Québec (ed.), Preuve et procédure pénales. Montréal : LexisNexis Canada.

COC

Desrosiers, J. et Parent, H. (2016). Traité de droit criminel : La peine (2e ed.). Montréal : Édition Thémis.

VOL

DORAIS, Michel
Référence

Classification

Dorais, M. et coll. (2016). Le savoir engagé. Québec : Presses de l’Université Laval.

VOL

Dorais, M. (2015). Le métier d’aider. Québec : VLB éditeur.

VOL

Dorais, M. (2015). Mieux soutenir les ados de la diversité sexuelle. Le Sociographe, 49, 53-60.

RAC
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DRAPEAU, Sylvie
Référence

Classification

*Drapeau, S., Baude, A., Ouellet, J., Godbout, É., Ivers, H. & Saint-Jacques, M.-C. (2017). The
relationships among post-divorce custody arrangement, relational contexts and children’s
adjustment. Journal of Child Custody, 1-23. doi: org/10.1080/15379418.2017.1312659

RAC

*Baude, A. et Drapeau, S. (2016). Le développement des jeunes en situation d’hébergement
égalitaire : défis et enjeux. Revue l’Observatoire, 87.

RTR

*Baude, A., Pearson, J. & Drapeau, S. (2016). Child adjustment in joint physical custody versus sole
custody arrangements: A meta-analytic review. Journal of Divorce & Remarriage, 57(5), 338360.

RAC

*Baude, A. et Drapeau, S. (2016). Le développement socioaffectif des jeunes en garde partagée et
des jeunes en garde principale : une recension systématique des écrits. Dans M.-C. SaintJacques, S. Lévesque, C. Robitaille et A. St-Amand (eds.), Séparation parentale,
recomposition familiale : enjeux contemporains (pp. 91-112). Québec : Presses de
l’Université du Québec.

COC

F.-DUFOUR, Isabelle
Référence

Classification

*F.-Dufour, I., Villeneuve, M.-P. & Lafortune, D. (2017). Does the "last chance" sentence work? Failures
and successes of Quebecois youth assigned to deferred custody and supervision order between
2003 and 2012. Punishment and Society.

RAC

F.-Dufour, I. et Richard, M.-C. (2017). Théoriser à partir de données qualitatives secondaires :
comparaison de deux méthodes d'analyse des données textuelles. Dans F. Pétry et P.-M.
Daigneault (eds.), L’analyse textuelle des idées, du discours et des pratiques politiques (pp. 4166). Québec : Presses de l'Université Laval.

COC

F.-Dufour, I., Brassard, R. et Martel, J. (2016). Quand « criminel un jour » ne rime pas avec « criminel
toujours » : le désistement du crime des sursitaires québécois. Revue de Psychoéducation, 45(2),
371-404.

RAC

F.-Dufour, I. (2016). Maman, tu as bientôt fini tes devoirs? Expérience doctorale d'une mère
monoparentale. Dans P. Noreau et E. Bernheim (eds.), La thèse. Un guide pour y rentrer… et s’en
sortir. Projet académique, professionnel et personnel (pp. 90-105). Montréal : Presses de
l’Université de Montréal.

COC

F.-Dufour, I. (2015). Le désistement assisté? Les interventions des agents de probation telles que
perçues par des sursitaires qui se sont désistés du crime. Criminologie, 48(2), 265-288.

RAC

F.-Dufour, I., Brassard, R. et Martel, J. (2015). An integrative approach to apprehend desistance.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59(5), 480-501.

RTR
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FONTAINE, Annie
Référence

Classification

Lee, E. O., MacDonald, S. A., Caron, R. et Fontaine, A. (2017). Promouvoir une perspective antioppressive dans la formation en travail social. Intervention, 145, 7-19.

RAC

Fontaine, A. et Turcotte, P. (2017). La prise de contact. Dans D. Turcotte et J.-P. Deslauriers (eds.),
Méthodologie de l’intervention sociale personnelle (pp. 39-59).Québec : Presses de l’Université Laval.

COC

*Fontaine, A. et G. Wagner. (2017). La négociation du sens et des usages des pratiques en travail de
rue auprès des jeunes. Québec : Centre de recherche JEFAR.

RAP

Saulnier, M., González-Castillo, E., Fontaine, A. et Goyette, M. (2016). Intervention de milieu en
Montérégie Est, Les cahiers de la CRÉVAJ, 1.

Autres

Fontaine, A. (2016). Les travailleurs de rue, témoins-acteurs dans les zones grises de la lutte contre
l’intimidation. Revue Service social, 61(2), 57-71.

RAC

GOUBAU, Dominique
Référence

Classification

Goubau, D. (2017). Le principe de non-patrimonialité du corps humain au Canada : entre fiction et
réalité. Dans B. Feuillet-Liger et S. Oktay-Özdemir (eds.), La non-patrimonialité du corps
humain : du principe à la réalité. Panorama international (pp.243-256). Bruxelles : Éditions
Bruylant.

COC

Goubau, D. et Langlois, M. (2016). Les contacts des parents avec leur enfant placé à long terme en
application de la Loi sur la protection de la jeunesse. Dans K. Poitras, C. Baudry et D. Goubau
(eds.), L'enfant et le litige en matière de protection. Psychologie et droit (pp. 163-183).
Montréal : Presses de l'Université du Québec.

COC

Goubau, D. (2016). La diginité en droit canadien, une notion aussi populaire qu'ambiguë. Dans B.
Feuillet-Liget et K. Orfali (eds.), La dignité de la personne : quelles réalités (pp. 295-307).
Bruxelles : Éditions Bruylant.

COC

Goubau, D. (2015). Quand une personne refuse de se soumettre à une évaluation de son aptitude,
on fait quoi? Dans Barreau du Québec (ed.), La protection des personnes vulnérables (pp.
105-124). Cowansville : Éditions Yvon Blais.

COC

K. Poitras, C. Baudry et D. Goubau (2016) (dir.), L'enfant et le litige en matière de protection.
Psychologie et droit, Montréal, Presses de l'Université du Québec.

VOL

NADEAU, Danielle
Référence

Classification

Lussier, P., McCuish, Mathesius, J., E., Corrado, R., Nadeau, D. (2017). Developmental trajectories of
sexual behaviors on the path of sexual behavioral problems: Evidence from a prospective
longitudinal study. Sexual abuse: A Journal of Research and Treatment, 1-37.
doi: 10.1177/107906321769196.

RAC
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NADEAU, Danielle
Référence

Classification

*Nadeau, D., East-Richard, C., Boily, J. (2016). Decision-making under uncertainty among children
victims of maltreatment : « Attentionally » sensitive or not? 17th European conference on
Developmental Psychology Proceedings: Medimond s.r.l. 117-124.
http://www.edlearning.it/proceedings/psi.htm

CRAC

Nadeau, D., Mercier, A. (2016). Documenter l’implantation de l’étude clinique de faisabilité d’IRCAJAR
(Intervention par Remédiation Cognitive Auprès de Jeunes à Risque). Enjeux de pertinence et de
faisabilité pour le milieu. CIUSSS de la Capitale-Nationale : Québec (31p.).

RAP

*Alain, M., Nadeau, D., Leclerc, V., Lamonde, G., St-Amand, A. et Groleau, H. (2016). Implantation d’un
Centre de services intégrés en abus et maltraitance (CSIAM) à Québec. Rapport d’évaluation des
besoins et de la faisabilité. CIUSSS de la Capitale-Nationale : Québec (87p.).

RAP

Nadeau, D., Cloutier, P., Saint-Louis, S., Bolduc, N. et Boily, J. (2016). Santé mentale, délinquance
juvénile et violence : amorcer l’échange, le transfert et l’utilisation des pratiques exemplaires
au sein de divers milieux de garde québécois. Rapport d’activités non diffusable présenté à
Justice Canada, juillet 2016 par le CIUSSS de la Captiale-Nationale, le CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal et le CISSS Montérégie-Est.

RAP

PARENT, Claudine
Référence

Classification

*Parent, C., Robitaille, C., Fortin, M.-C. & Avril, A. (2016). The Role of Stepfathers in
Families Receiving Support from Child Protective Services. In G. Gianesini and S. L.
Blair (dir.), Divorce, Separation, and Remarriage: The Transformation of Family
(pp.131-162), 10. United Kingdom: Emerald Books.

COC

*Parent, C., Labonté, M.-H., Fortin, M.-C., Saint-Jacques, M.-C., Ouellette, F.-R., Drapeau,
S. et Paré-Lévesque, C. (2016). Le réseau familial des jeunes placés jusqu’à majorité.
Enfances, Familles, Générations, 24.

RAC

Parent, C., Saint-Jacques, M.-C., Drapeau, S., Fortin, M.-C. et Beaudry, M. (2016). La vie
conjugale et les réorganisations familiales. Dans M.-C. Saint-Jacques, C. Robitaille,
A. St-Amand et S. Lévesque (eds.), Séparation parentale, recomposition familiale :
enjeux contemporains (pp. 35-50). Québec : Presses de l’Université du Québec.

COC

*Godbout, É., Parent, C. et Saint-Jacques, M.-C. (2016). Les séparations hautement
conflictuelles et le meilleur intérêt de l’enfant vus de l’intérieur : analyse du point
de vue des experts et des juges. Dans M.-C. Saint-Jacques, C. Robitaille, A. St-Amand
et S. Lévesque (eds), Séparation parentale, recomposition familiale : enjeux
contemporains (pp. 187-210). Québec : Presses de l’Université du Québec.

COC
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RICHARD, Marie-Claude
Référence

Classification

Bussières, E.-L., St-Germain, A., Dubé, M. et Richard, M.-C. (2017). Efficacité et efficience des
programmes de transition à la vie adulte : une revue systématique. Canadian Psychology.

RAC

Dubé, S. et Richard, M.-C. (2017). Perception des étudiants en psychologie à l’égard du plagiat aux
études post-secondaires et évaluation d’un outil de prévention. Revue canadienne de
l’éducation, 40(1), 1-24.

RTR

SAINT-JACQUES, Marie-Christine
Référence

Classification

*Kourgiantakis, T., Saint-Jacques, M.-C. & Tremblay, J. (2017). Facilitators and barriers to family
invovement in problem gambling treatment. International Journal of Mental Health
Addiction. doi: 10.1007/s11469-017-9742-2

RTR

*Godbout, É., Saint-Jacques, M.-C., Baude, A., Saini, M. et Pierce, T. (2016). Le point sur la garde
partagée : ce que la recherche nous dit et ne nous dit pas sur cette forme de partage du
temps parental. Intervention, 145, 63-67.

RAC

Saint-Jacques, M.-C. (2016). Plaidoyer pour une plus grande ouverture aux beaux-parents dans le
Code civil du Québec. Intervention, 144, 99-108.

RAC

Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., St-Amand, A., Drapeau, S. et Gagné, M.-H. (2016). Supervision des
droits d’accès au Québec : survol du point de vue des parents utilisateurs de ces services.
Collection Phare, 22.

RTR

*Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Noël, J., St-Amand, A., Drapeau, S. et Gagné, M.-H. (2016).
Supervision des droits d’accès au Québec : la parole aux enfants. Collection Que savons-nous?
ARUC – Partenariat de recherche sur la séparation parentale et la recomposition familiale.

RTR

*Saint-Jacques, M.-C., Godbout, É. et Ivers, H. (2016). Opinions de la population québécoise à l’égard
de la séparation parentale. Cahiers québécois de démographie, 45(2), 247-267.

RAC

*Saint-Jacques, M.-C., Filion, L., Godbout, É., Turcotte, D., Parent, C. et Saini, M. (2016). La médiation
familiale à distance. Survol d’une pratique en émergence. Tiers, 15, 113-127.

RTR

*Godbout, É. et Saint-Jacques, M.-C. (2016). Familles séparées et recomposées : des services de soutien
à géographie variable. Fiche synthèse de l’Observatoire des réalités familiales du Québec.

RTR

*Pouliot, È., Saint-Jacques, M.-C., Turcotte, D. et Goubau, D. (2016). Les représentations sociales de la
compétence parentale : une comparaison des perspectives sociale et judiciaire. Dans K. Poitras,
C. Baudry et D. Goubau (eds.), L’enfant et le litige en matière de protection (pp.69-97). Québec :
Presses de l’université du Québec.

COC

Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., St-Amand, A., Drapeau, S. et Gagné, M.-H. (2016). Description des
services de supervision des droits d’accès au Québec. Québec : Centre de recherche JEFAR.
Rapport déposé au ministère de la Justice.

RAP
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ST-ONGE, Myreille
Référence

Classification

Picard, L., St-Onge, M., avec la collaboration de A.-S. Chouinard (2017). L’applicabilité d’une pratique
innovante en matière de rédaction de l’évaluation du fonctionnement social. Québec : CHU de
Québec – Université Laval.

RAP

St-Onge, M. et Lemyre, A. (2016). Les variables associées à l’attitude du personnel enseignant du
secteur collégial vis-à-vis des étudiantes et étudiants présentant un trouble de santé mentale.
Revue Éducation et francophonie, 44(1), 173-194.

RAC

*Breault-Ruel, S. et St-Onge, M. (2016). Le jumelage d’un suivi de groupe à un suivi individualisé axé sur
les forces auprès de personnes qui entendent des voix : une étude exploratoire. Revue
canadienne de service social, 33(1), 87-106.

RAC

Boily, M., Tremblay, G., St-Onge, M. et Héon, N. (2016). Déterminants sociaux de la santé et exercice
de la parentalité : regard sur le vécu des parents ayant un trouble mental. Intervention, 143, 85101.

RAC

Picard, L., St-Onge, M., avec la collaboration de A.-S. Chouinard (2016). Cadre de référence théorique de
la rédaction de l’évaluation du fonctionnement social. Québec : CHU de Québec – Université
Laval.

RAP

Nadeau, J. et St-Onge, M. (2015). Santé mentale et animal de compagnie. Philo & Cie, 10, 40-43.

RTR

Morin, M.-H., & St-Onge, M. (2016) La collaboration entre les parents et les travailleuses sociales
œuvrant dans une clinique spécialisée pour les premières psychoses : une voie prometteuse
pour établir un réel partenariat (pp.229-254). Revue canadienne de service social, vol. 33(2).

RAC

St-Onge, M., Grégoire, S., & Breault-Ruel, S. (2016) Les croyances par rapport aux voix, les stratégies
d’adaptation et le fonctionnement social de personnes atteintes de schizophrénie. Revue
canadienne de santé mentale communautaire, 35(2), doi:10.7870/cjcmh-2016-030.

RAC

ST-ONGE, Myreille / Étudiant dirigé
Milot, É., Ruest-Paquette, A.-S. et Labrecque, R. (2016). L’engagement des personnes ayant des
incapacités à la formation en service social : pertinence, défis et perspectives d’action. Service
social, 62(2), 1-14.
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RAC

Section 2 :

Membres réguliers hors de l’Université Laval

Note : les publications classifiées « acceptées » ou « sous presse » ne sont pas mentionnées dans le présent rapport.
Légende :
RAC : article dans une revue de recherche
CRAC : compte rendu de conférence avec comité de lecture
ROC : responsabilité dans un ouvrage collectif
VOL : volume

RTR : article dans une revue de transfert
RR : rapport de recherche
COC : chapitre dans un ouvrage collectif
Autres : article de vulgarisation, etc.

Les articles accompagnés d’un astérisque (*) sont ceux d’étudiants ou diplômés récents seuls ou coauteurs.
Les publications sont répertoriées selon l’ordre du premier auteur membre régulier de l’Université Laval.

MARCOTTE, Julie
Référence

Classification

*Arsenault, C., Plourde, C., Marcotte, J., Alain, M. et Bédard-Nadeau, M.-È. (2017). Ouvrir les portes
de la prison : plaidoyer en faveur de la psychoéducation en milieu carcéral. Revue de
psychoéducation, 46(1), 23-46.

RAC

Marcotte, J., Côté, M., Vrakas, G. et Lachance, M.-H. (2015). Enjeux liés à la parentalité précoce et
à la sexualité (ELAPPS) : une pratique de groupe prometteuse en contexte de protection de
la jeunesse. Dans C. Plourde et G. Paquette (eds.), Au cœur de l’intervention de groupe (pp.
125-141). Québec : Presses de l’Université Laval.

COC

ST-AMAND, Annick
Référence

Classification

*St-Amand, A., Moisan, S. et Tremblay-Roy, J. (2017). Mobilisation jeunesse dans l’ouest de
Portneuf. Rapport d’évaluation. Présenté au Fonds des initiatives communautaires de la
Stratégie antidrogues (FICSA).

RAP

St-Amand, A., Guérette, S., Filteau, M.-H. et Fortin, M.-C. (2015). Supervision des droits d’accès au
Québec : vers une meilleure collaboration sociojuridique. Collection Débats et enjeux, ARUC –
Partenariat de recherche sur la séparation parentale et la recomposition familiale.

RTR

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

81

Section 3 :

Membres associés

Note : les publications classifiées « acceptées » ou « sous presse » ne sont pas mentionnées dans le présent rapport.
Légende : RAC : article dans une revue de recherche
CRAC : compte rendu de conférence avec comité de lecture
ROC : responsabilité dans un ouvrage collectif
VOL : volume

RTR : article dans une revue de transfert
RAP : rapport de recherche
COC : chapitre dans un ouvrage collectif
Autres : article de vulgarisation, etc.

Les articles accompagnés d’un astérisque (*) sont ceux d’étudiants ou diplômés récents seuls ou coauteurs.
Les publications sont répertoriées selon l’ordre du premier auteur membre régulier de l’Université Laval.

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude
Référence

Classification

Boislard, M.-A. (2017). Quelles sont les étapes et comment viser juste? Devenir Prof.

RTR

Rossi, E., Poulin, F. & Boislard, M.-A. (2017). Trajectories of annual number of sexual partners from
adolescence to emerging adulthood: Individual and family predictors. Journal of Youth and
Adolescence, 46(5), 995-1008. http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0571-6

RAC

Lévesque, S., Rodrigue, C., Beaulieu-Prévost, D., Blais, M., Boislard, M.-A. & Lévy, J.J. (2016). Intimate
partner violence, sexual assault, and reproductive health among university women. Canadian
Journal of Human Sexuality, 25(1), 9-20.

RAC

Boislard, M.-A., van de Bongardt, D. & Blais, M. (2016). Sexuality (and lack thereof) in adolescence and
early adulthood: A review of the literature. Behavioural Sciences, 6(1), 8.

RAC

van de Bongardt, D., Reitz, E., Overbeek, G., Boislard, M.-A., Burk, B. & Dekovíc, M. (2016). Observed
normativity and deviance in adolescent dyads' conversations about sex and perceived sexual
peer norms. Archives of Sexual Behavior, 46(6), 1793-1806. doi: 10.1007/s10508-016-0763-x

RAC

Hewitt-Stubbs, G., Zimmer-Gembeck, M. J., Mastro, S. & Boislard, M.-A. (2016). A Longitudinal Study of
Sexual Entitlement and Self-Efficacy among Young Women and Men: Gender Differences and
Associations with Age and Sexual Experience. Behavioral Sciences, 6(4), 1-14.

RAC

CHATEAUNEUF, Doris
Référence
Chateauneuf, D. & Ouellet, F.-R. (2017). Kinship and adoption within the context of new genetics.
Journal of Family Issues, 38(2), 177-203.

Classification
RTR

POULIOT, Ève
Référence
Rocheleau, J. et Pouliot, È. (2016). Le développement d’un cours asynchrone visant à favoriser la
réussite scolaire chez les étudiants des Premières Nations : Bilan d’un projet pilote novateur.
Revue de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples, 2.
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Classification
RTR

VILLATTE, Aude
Référence

Classification

Marcotte, D. et Villatte, A. (2016). Le programme Zenétude : prévenir la dépression et l’anxiété
chez les nouveaux collégiens. Découvrir.

RTR
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Annexe 3 – Communications des membres réguliers ou associés du Centre de
recherche JEFAR pour l’année 2016-2017
Section 1 :

Membres réguliers de l’Université Laval

Légende : COM : communication scientifique

CAT : conférence et activité de transfert

Les communications accompagnées d’un astérisque (*) sont celles d’étudiants ou diplômés récents seuls ou coauteurs.
Les communications sont répertoriées selon l’ordre du premier auteur membre régulier de l’Université Laval.

DESROSIERS, Julie
Référence

Classification

Desrosiers, J. (2016, décembre). Portes barrées en centre jeunesse : où en sommes-nous?
Communication présentée dans le cadre du colloque annuel du Centre de recherche JEFAR,
Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?, Université Laval,
Québec, Canada.

COM

Desrosiers, J. (2016, mars). L’affaire Gomeshi : l’occasion d’une relecture des règles de procédure
pénale en matière d’agression sexuelle. Communication présentée dans le cadre de la table
ronde organisée par le Comité questions de genre, Faculté de droit, Université Laval,
Québec, Canada.

CAT

Desrosiers, J. (2016, juin). De victime à traînée, le mythe increvable. Entrevue sur le traitement
judiciaire des victimes d’agression sexuelle avec Marie-Hélène Verville, La Gazette des
femmes, disponible en ligne : https://www.gazettedesfemmes.ca/13114/de-victime-atrainee-le-mythe-increvable/

CAT

Desrosiers, J. (2016, mars). Fugues dans les centres jeunesse : la prudence est de mise. La Presse,
disponible
en
ligne :
http://plus.lapresse.ca/screens/29fb3d65-98f8-4057-b4e688307567d445%7C_0.html

CAT

Desrosiers, J. (2015, avril). Harper encore débouté en Cour suprême. Entrevue sur les peines
minimales
avec
Hélène
Buzzetti,
Le
Devoir,
disponible
en
ligne :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/437259/harper-encore-deboute-en-coursupreme

CAT

Desrosiers, J. (2015, avril). Entrevue en direct sur le port du bracelet électronique avec Catherine
Perrin, Médium Large, Ici Radio-Canada, disponible en ligne : http://ici.radiocanada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/

CAT

DORAIS, Michel
Référence

Classification

Dorais, M. (2016, novembre). État des lieux sur les agresseurs sexuels victimisant garçons et
adolescents : faire plus et mieux. Communication présentée dans le cadre du colloque
CRIPHASE, Centre St-Pierre, Montréal, Canada.

COM

Dorais, M. (2016, septembre). Existe-t-il un érotisme gay? Communication présentée au centre
récréatif Saint-Roch, Québec, Canada.

CAT
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DORAIS, Michel
Référence

Classification

Dorais, M. (2016, octobre). Le travail social dans le GLM. Communication présentée dans le cadre
du colloque GLM Première rencontres internationales francophones, Tournai, Belgique.

COM

Dorais, M. (2016, février). Contrer l’exploitation sexuelle des jeunes filles, Le Devoir.

Autres

DRAPEAU, Sylvie
Référence

Classification

* Baude, A., Drapeau, S. & Lachance, V. (2016, October). Child adjustment in joint physical custody
versus sole custody: A systematic Review. European Network for the sociological and
demographical study of divorce, Stockholm, Sweden.

COM

* Baude, A., Lachance, V., Drapeau, S. & Ivers, H. (2016, October). Relationnal patterns in the period
surrounding marital separation and father-child contact trajectories. European Network for
the sociological and demographical study of divorce, Stockolm, Sweden.

COM

* Lachance, V., Drapeau, S., Gagné, M.-H., Baude, A. & Ivers, H. (2016, October). Patterns of
coparenting and father-child involvement following separation and associated factors:
Mother Point of view. European Network for the sociological and demographical study of
divorce, Stockholm, Sweden.

COM

* Charest Belzile, D., Drapeau, S., Ivers, H. & Lépine, R. (2016, August). Engaging parents during
out-of-home placement: An integrated understanding. 21st International Congress on child
abuse and Neglect, Calgary, Canada.

COM

Drapeau, S. (2016, juin). L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse : Qu’en
est-il huit ans plus tard? La perspective des enfants. Communication présentée dans le cadre
d’un webinaire, Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec, Québec, Canada.

CAT

DRAPEAU, Sylvie / Étudiants dirigés
*Charest Belzile, D. et Charest, E. (2016, avril). Mot des éditrices. Actes du 12e colloque étudiant du
Centre de recherche JEFAR, Québec, Canada.

COM

*Charest, E. et Charest Belzile, D. (2017, mai) À quels besoins la famille répond-elle? Communication
présentée dans le cadre du colloque international de l’Association internationale francophone
des intervenants auprès des familles séparées, Bruxelles, Belgique.

COM

*Baude, A. (2016, avril). Les trajectoires de contacts père-enfant post-séparation. Affiche présentée
dans le cadre du 12e colloque étudiant du Centre de recherche JEFAR, Québec, Canada.

CAT

*Charest Belzile, D. (2016, avril). Engagement des parents lors d’un suivi en protection de la jeunesse :
contribution de facteurs sociodémographiques et de la perception d’obstacles. Affiche présentée
dans le cadre du 12e colloque étudiant du Centre de recherche JEFAR, Québec, Canada.

CAT
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DUFOUR-F., Isabelle
Référence

Classification

* Villeneuve, M.-P. et F.-Dufour, I. (2016, mars). Revue systématique des écrits portant sur le
désistement du crime des adolescents ayant eu une délinquance grave. Communication
présentée dans le cadre du XVe colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française (AICLF), Versailles, France.

COM

F.-Dufour, I. et Brunelle, N. (2016, octobre). Le désistement du crime : ce que c'est et comment on
peut le faciliter. Communication présentée dans le cadre du 19e congrès annuel du Réseau
des carrefours emploi-jeunesse du Québec (RCJEQ), Bromont, Canada.

COM

*Arseneault, C., F.-Dufour, I., Plourde, C. & Marcotte, J. (2016, September). Youth of adults?
Offenders or desisters? Processes of desistance in emerging adults. XVe European
Association for Research on Adolescence (EARA), Cadiz, Spain.

COM

*F.-Dufour, I., Villeneuve, M.-P. et Lafortune, D. (2016, mars). Conditions d'application et efficacité
de l'ordonnance différée de placement et de surveillance chez les contrevenants mineurs
québécois. Communication présentée dans le cadre du XVe colloque de l’Association
internationale des criminologues de langue française (AICLF), Versailles, France.

COM

F.-Dufour, I. (2016, mars). La perception de désisteurs secondaires envers les interventions offertes
par leurs agents de probation. Communication présentée dans le cadre du XVe colloque de
l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), Versailles,
France.

COM

*Arseneault, C. et F.-Dufour, I. (2016, mars). Adolescents ou adultes? Contrevenants ou désisteurs?
Les processus de désistement du crime de jeunes adultes québécois. Communication
présentée dans le cadre du XVe colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française (AICLF), Versailles, France.

COM

*F.-Dufour, I. Villeneuve, M.-P. (2016). La récidive et la transition vers le désistement du crime de
jeunes contrevenants soumis à une ordonnance différée de placement sous garde et de
surveillance. Communication présentée dans le cadre du Colloque Jeunes et familles à risque
en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?, Québec, Canada

COM

DUFOUR-F., Isabelle / Étudiants dirigés
*Villeneuve, M.-P. (2016, décembre). La récidive et la transition vers le désistement du crime de
jeunes contrevenants soumis à une ordonnance différée de placement sous garde et de
surveillance. Communication présentée dans le cadre du colloque annuel du Centre de
recherche JEFAR, Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?,
Québec, Canada.

COM

*Villeneuve, M.-P. (2016, avril) Le désistement du crime chez les adolescents engagés dans une
délinquance grave. Actes du 12e colloque étudiant du Centre de recherche JEFAR, Québec,
Canada.

COM

*Avril, A. (2016, avril). Les facteurs biologiques, structurels et agentiels favorisant le désistement
du crime chez les jeunes adultes. Actes du 12e colloque étudiant du Centre de recherche
JEFAR, Québec, Canada.

COM
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DUFOUR-F., Isabelle / Étudiants dirigés
*Villeneuve, M.-P. (2016, avril). Le désistement du crime chez les adolescents engagés dans une
délinquance grave. Affiche présentée dans le cadre du 12e colloque étudiant du Centre de
recherche JEFAR, Québec, Canada.

CAT

FONTAINE, Annie
Référence

Classification

Fontaine, A. (2017, avril). Aspirations et pressions à l’autonomisation des jeunes : les paradoxes du
passage à la vie adulte. Conférence d’ouverture de l’événement « Paradoxe : journée
bilan », Le Cercle, Québec, Canada.

COM

*Fontaine, A. et Wagner, G. (2016, octobre). L’acculturation partielle aux rites sociaux de la vie
quotidienne : un processus au cœur de la construction identitaire du rôle de travailleur de
rue. Communication présentée dans le cadre du colloque Rites et Identités, Université Laval,
Québec, Canada.

COM

Fontaine, A. (2016, juillet). Les travailleurs de rue, des « amis professionnels »? L’ambiguïté du
statut professionnel au cœur de l’identité d’un métier relationnel. Communication présentée
dans le cadre du 20e congrès de l’Association internationale des sociologues de langue
française (AISLF), Montréal, Canada.

COM

Fontaine, A. (2016, mai). La solidarité au cœur des valeurs du travail social : enjeux et défis pour
l’intervention, la recherche et la formation. Communication présentée dans le cadre du
congrès de l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS), Université
de Calgary, Calgary, Canada.

COM

*Fontaine, A. et Wagner, G. (2016, mai). Le travail de rue ou le défi de définir une pratique
d’intervention en continuelle adaptation. Communication présentée dans le cadre du
colloque de l’Équipe de recherche sur l’analyse des pratiques professionnelles (ÉRAPP), 84e
congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada.

COM

Fontaine, A. (2016, novembre). Les enjeux de légitimité d’une pratique d’intervention sociale aux
sens continuellement négociés. Communication présentée dans le cadre de l’après-midi
d’étude « Les sens » des pratiques de travail social. Quêtes de reconnaissance au cœur de
la relation en travail social, Louvain-la-Neuve, Belgique.

CAT

Fontaine, A. (2016, avril). L’intervention de proximité auprès des personnes marginalisées.
Présentation organisée par le comité SPOT-étudiants de l’Université Laval.

CAT

GAGNÉ, Marie-Hélène
Référence

Classification

*Côté, M.-K. & Gagné, M.-H. (2017, April). Implementation of the evidence based Triple P - Positive
Parenting Program: Diversity in practitioners' experience. International Psychological
Applications Conference and Trends, Budapest, Hungary.

COM
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GAGNÉ, Marie-Hélène
Référence

Classification

*Habib, R., Clément, M.-È., & Gagné, M.-H. (2017, mars). Défis au recrutement des parents dans
les programmes d’éducation parentale au Québec. 1er Colloque de l’Alliance FrancoQuébécoise de recherche sur la famille, Martinique.

COM

*Charest, E., Côté, M.-K., Delawarde, C. et Gagné, M.-H. (2016, décembre). Symposium Triple P :
l’expérience d’implanter un programme à données probantes. Communication présentée
dans le cadre du colloque annuel du Centre de recherche JEFAR, Jeunes et familles à risque
en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?, Québec, Canada.

COM

*Côté, M.-K., & Gagné, M.-H. (2016, aout). Practitioners’ perspectives on the evidence-based
Triple P – Positive Parenting Program implemented in a child maltreatment prevention goal.
21st ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary, Alberta.

COM

*Habib, R., Clément, M.-È., & Gagné, M.-H. (2016, avril). A qualitative study on parents views
regarding their experience as participant in an evidence-based parent training program
(Triple P). XXIV World Family Therapy (IFTA) Congress. Hawaii.

COM

*Sheshko, D., Lee, C. M. & Gagné, M.-H. (2017, January). Québec Implementation of Triple P: Multimethod Measurement of Adherence. Ottawa Children’s treatment Center, Ottawa, Canada.

CAT

GAGNÉ, Marie-Hélène / Étudiant dirigé
*Charest, E. et Côté, M.-K. (2016, avril). Expérimentation de Triple P au Québec : positionnement
initial des intervenants et expérience avec le programme. Actes du 12e colloque étudiant du
Centre de recherche JEFAR, Québec, Canada.

COM

GOUBAU, Dominique
Référence

Classification

Goubau, D. (2017, mai). Recomposition et séparation : existe-t-il un statut juridique pour le beauparent? Communication présentée dans le cadre du colloque Séparation parentale,
recomposition familiale : enjeux contemporains, 84e congrès de l'ACFAS, Université McGill,
Montréal, Canada.

COM

Goubau, D. et Saint-Jacques, M.-C. (2016, novembre). Le Partenariat sur la séparation et la
recomposition familiale. Communication présentée dans le cadre des Midis de la recherche
de la Faculté de droit, Université Laval, Québec, Canada.

CAT

Goubau, D. (2016, juin). Regard critique sur la proposition de réforme du droit familial québécois.
Communication présentée dans le cadre de l’Assemblée générale du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Québec, Canada.

CAT

Goubau, D. (2016, avril) Le Comité consultatif sur la réforme du drot de la famille: aspects
procéduraux. Atelier sur le processus de modification du Code civil, Chaire de rédaction
juridique L-P Pigeon, Université Laval, Québec, Canada.

CAT
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NADEAU, Danielle / Étudiants dirigés
Référence

Classification

*East-Richard, C., Laplante, L. et Cellard, C. (2016, septembre). Des applications mobiles pour une
neuropsychologie intelligente. Communication présentée dans le cadre du 4e congrès de
neuropsychologie clinique de l’Association québécoise des neuropsychologues (AQNP),
Québec, Canada.

COM

*Guay, K., Cellard, C., East-Richard, C., R.-Mercier, A. et Vachon, F. (2017, mars). Mécanismes du
biais attentionnel envers les signaux précurseurs de danger chez les adolescents ayant subi
la maltraitance. Communication présentée dans le cadre du 39e congrès annuel de la Société
québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP), Montréal, Canada.

COM

*Cellard, C., Pothier, W., East-Richard, C., Turcotte, M., Thibaudeau, É. & Roy, M.-A. (2017, March).
Methodological quality of meta-analyses on cognition in schizophrenia: a systematic review.
16th International Congress on Schizophrenia Research, San Diego, United States.

COM

*Bagramyan, A., Tremblay, S., East-Richard, C. & Cellard, C. (2017, March). Are visuospatial working
memory deficits in schizophrenia over estimated due to the presence of visual impairment?
A systematic review. 16th International Congress on Schizophrenia Research, San Diego,
United States.

COM

*East-Richard, C., R.-Mercier, A., Nadeau, D. & Cellard, C. (2016, July). Methodological quality and
clinical relevance of meta-analyses on cognitive deficits in psychiatry: a systematic review.
International Neuropsychological Society 2016 Mid-Year Meeting, London, United Kingdom.

COM

*Cellard, C., East-Richard, C., Guay, K., R.-Mercier, A., Masson, M., Reeder, C. & Wykes, T. (2016,
June). Cognitive remediation in adolescents with psychiatric disorders: a meta-analysis of
randomized controlled studies. 19th annual conference on Cognitive Remediation in
Psychiatry, New-York, United States.

COM

*East-Richard, C. (2016, octobre). Programme de remédiation cognitive de groupe : Le Goal
Management Training. Communication présentée dans le cadre du cours Remédiation
cognitive et interventions systémiques en neuropsychologie, Université Laval, Québec,
Canada.

CAT

PARENT, Claudine
Référence

Classification

Parent, C. (2016, juillet). Familles recomposées : une variété de définitions, de représentations et
de parcours. Communication présentée dans le cadre du XXe congrès de l’Association
internationale des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, Canada.

COM

Parent, C. (2016, mai). La recomposition d’une famille : une transition marquante pour les
conjoints. Communication présentée dans le cadre du colloque conjoint de l’Observatoire
Jeunes et Société et de l’Équipe de recherche et partenariat sur la diversité culturelle et
l’immigration dans la région de Québec, 84e congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada.

COM

Parent, C. (2016, mai). Les couples de familles recomposées et leur environnement. Communication
présentée dans le cadre du colloque Le couple contemporain : configurations, ressources,
enjeux, 84e congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada.

COM
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PARENT, Claudine
Référence

Classification

*Avril, A., Parent, C. et coll. (2016, décembre). La famille recomposée : une équipe à bâtir. Affiche
présentée dans le cadre du colloque annuel du Centre de recherche JEFAR, Jeunes et
familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?, Québec, Canada.

COM

Parent, C. (2016, novembre). Couples de familles recomposées, connait-on le mode d’emploi?
Communication présentée dans le cadre des vendredis Desjardins d’Horizon Nouveau,
Québec, Canada.

CAT

Parent, C. (2017, mars). Entrevue accordée à Marie-Hélène Proulx, journaliste au magazine
Châtelaine, Québec, Canada.

CAT

RICHARD, Marie-Claude
Référence

Classification

Nadeau, F., Roberge, S. et Richard, M.-C. (2017, juillet). Des filets de sécurité pour les jeunes
vulnérables en transition à la vie adulte. Communication présentée dans le cadre du 7e
congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention
Sociale, Montréal, Canada.

COM

Chabot, A., De Lafontaine, M.-F., Grenier, C. et Richard, M.-C. (2017, mars). Utilisation de
Facebook, stress et estime de soi chez les étudiants collégiaux et universitaires.
Communication présentée dans le cadre du 39e congrès annuel de la Société québécoise
pour la recherche en psychologie (SQRP), Montréal, Canada.

COM

Richard, M.-C., Richard, M.-H. et Dessureault, M.-P. (2016, décembre). Points de vue
d’intervenantes sur la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Communication
présentée dans le cadre du colloque annuel du Centre de recherche JEFAR, Jeunes et
familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?, Québec, Canada.

COM

Richard, M.-C. (2016, May). Factors associated with intergenerational continuity and discontinuity
of child maltreatment in a population receiving child protection services. 15th World
Congress of the World Association for Infant Mental Health, Prague, Czech Republic.

COM

Richard, M.-C. (2016, décembre). Points de vue d’intervenantes et de mères sur la transmission
intergénérationnelle de la maltraitance. Communication présentée dans le cadre d’un
webinaire de l’Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec, CIUSSS de la CapitaleNationale, Québec, Canada.

CAT

SAINT-JACQUES, Marie-Christine
Référence

Classification

Saint-Jacques, M.-C. (2016, novembre). Auprès de qui grandissent les enfants québécois en 2016?
Communication présentée dans le cadre de la Conférence Média-Jeunes, Montréal, Canada.

CAT

*Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., St-Amand, A., Drapeau, S., Gagné, M.-H. et Noël, J. (2016,
novembre). La supervision des droits d’accès : perspectives des parents, des enfants et des
intervenantes. Communication présentée au Comité régional des services de droits d'accès,

COM
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SAINT-JACQUES, Marie-Christine
Référence

Classification

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, Montréal, Canada.
Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., St-Amand, A., Drapeau, S. et Gagné, M.-H. (2016, septembre).
La supervision des droits d’accès : perspectives des parents, des enfants et des intervenantes.
Communication présentée dans le cadre de l’Assemblée générale du Regroupement
québécois des ressources de supervision des droits d’accès, Drummondville, Canada.

CAT

St-Amand, A., Deljavan, S. & Saint-Jacques, M.-C. (2016, June). Supervised access services: The
perspectives of users and providers. 53rd Annual Conference of Family and Conciliation
Courts (AFCC), Modern Families: New challenges, new solutions, Seattle, United States.

COM

Saint-Jacques, M.-C., St-Amand, A., Fortin, M.-C., Drapeau, S. & Gagné, M.-H. (2016, June).
Supervised access and child custody exchanges: The parents' point of view. 53rd Annual
Conference of Family and Conciliation Courts (AFCC), Modern Families: New challenges, new
solutions, Seattle, United States.

COM

St-Amand, A., Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Drapeau, S. & Gagné. M.-H. (2016, June).
Supervised access and child custody exchanges: The providers' point of view. 53rd Annual
Conference of Family and Conciliation Courts (AFCC), Modern Families: New challenges, new
solutions, Seattle, United States.

COM

Saint-Jacques, M.-C. (2017, avril). Entrevue accordée à Caroline Bonin, journaliste, Magazine
L’Éclat.

CAT

Saint-Jacques, M.-C. (2017, mars). Entrevue accordée à Marie-Hélène Proulx, journaliste,
Magazine Montréal pour enfants.

CAT

Saint-Jacques, M.-C. (2017, janvier). Entrevue accordée à Takwa Souissi, journaliste, Magazine
Planète F.

CAT

*Godbout, É., Saint-Jacques, M.-C., Baude, A., Saini, M. et Pierce, T. (2016, juillet). Le point sur la
garde partagée : ce que la recherche nous dit et ne nous dit pas sur cette forme de partage
du temps parental, Le Devoir.

CAT

Saint-Jacques, M.-C. (2016, juin). Entrevue accordée à Luce Tremblay, scénariste : Les enfants du
divorce devenus grands.

CAT

SAINT-JACQUES, Marie-Christine / Étudiants dirigés
Noël, J. (2016, mai). Perdre la garde de son enfant : l’expérience des mères biologiques. Transitions,
mobilités, parcours. Communication présentée dans le cadre du colloque conjoint de
l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) et de l’Équipe de recherche et partenariat sur la
diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ), 84e congrès de
l’ACFAS, Montréal, Canada.

COM
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ST-ONGE, Myreille
Référence

Classification

St-Onge, M. (2016, October). Why are we so afraid to working with voices? 8th World Hearing
Voices Congress “Making History. Owning our stories”, Paris, France.

COM

St-Onge, M. et Lemyre, A. (2016, mai). Une perspective multidimensionnelle du soutien offert aux
étudiantes et étudiants présentant un trouble de santé mentale : le point de vue de
professionnels, d’enseignants et d’étudiants du secteur collégial. Communication présentée
dans le cadre du colloque L’inclusion des étudiants en situation de handicap en contexte
postsecondaire : perspectives multidimensionnelles, 84e congrès de l’ACFAS, Montréal,
Canada.

COM

St-Onge, M. (2016, octobre). Reprendre du pouvoir sur les voix qui dérangent. Communication
présentée à l’Université Paris 8, Paris, France.

CAT
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Section 2 :

Membres réguliers hors de l’Université Laval

Légende : COM : communication scientifique

CAT : conférence et activité de transfert

Les communications accompagnées d’un astérisque (*) sont celles d’étudiants ou diplômés récents seuls ou coauteurs.
Les communications sont répertoriées selon l’ordre du premier auteur membre régulier de l’Université Laval.

MARCOTTE, Julie
Référence

Classification

*Alain, M., Marcotte, J. & Arseneault, C. (2016, August). Protecting society while protecting youth
against themselves: an unbearable task? A portrait of Quebec’s delinquent youth from 2003
to 2012. European Association Research on Adolescence, Cadiz, Spain.

COM

Marcotte, J. (2015, mai). Soutenir les transitions : un acte taillé sur mesure pour le psychoéducateur.
Conférence d’ouverture du colloque biannuel de l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec, Mont St-Anne, Québec, Canada.

COM

Marcotte, J., Villate, A., Vrakas, G. et Laliberté, A. (2016, décembre). Donner une voix aux jeunes
en transition à la vie adulte pris en charge par les centres jeunesses. Communication
présentée dans le cadre du Midi-conférence du Laboratoire de recherche Jeunes en
transition et pratiques psychoéducatives (JETEPP), UQTR, Trois-Rivières, Canada.

CAT

ST-AMAND, Annick
Référence

Classification

St-Amand, A. et Groleau, H. (2017, mai). La recherche au CSIAM : le potentiel d’une banque de
données intégrées, compatibles et continues. Communication présentée dans le cadre du 9e
congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), Montréal, Canada.

COM

*Leclair, V., St-Amand, A. et Bussières, E.-L. (2016, avril). L’influence de la modalité de garde sur la
coparentalité post séparation. Communication présentée dans le cadre de la journée
annuelle de la recherche, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU),
Québec, Canada.

COM

*Leclair, V., St-amand, A. et Bussières, E.-L. (2015, octobre). L’influence de la modalité de garde sur
la coparentalité post séparation. Communication présentée dans le cadre du colloque bilan
de l’ARUC, Séparation parentale, recomposition familiale : enjeux contemporains, Québec,
Canada.

COM

St-Amand, A. (2016, novembre). Les enfants aux comportements sexuels problématiques :
Comprendre, dépister et intervenir. Communication présentée au Cégep de Ste-Foy,
Québec, Canada.

CAT
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Section 3 :

Membres associés

Légende : COM : communication scientifique

CAT : conférence et activité de transfert

Les communications accompagnées d’un astérisque (*) sont celles d’étudiants ou diplômés récents seuls ou coauteurs.
Les communications sont répertoriées selon l’ordre du premier auteur membre régulier de l’Université Laval.

BOILARD-PÉPIN, Marie-Aude
Référence

Classification

*Boislard, M.-A., Fuller, M.-A. & Fernet, M. (2017, November). Perceptions of change over time and
shifts in the experience of virginity among emerging adult females: A qualitative analysis of
retrospective narratives. 8th Conference on Emerging Adulthood, Washington, United
States.

COM

*Boislard, M.-A., Petit, M.-P. & Boisvert, I. (2017, April). Risk-taking profiles of sexuality and
substance use in emerging adulthood. 42nd annual meeting program of Society for Sex
Therapy and Research, Montreal, Canada.

COM

Lucas, A., Boislard, M.-A. et Poulin, F. (2017, avril). Virginité tardive : Cascade développementale.
Communication présentée dans le cadre de la Journée étudiante annuelle de la recherche
en sexologie (JEARS), Montréal, Canada.

COM

van de Bongardt, D., Reitz, E., Overbeek, G., Boislard, M.-A., Burk, W. & Dekovic, M. (2016, April).
Observed Normativity and Deviance in Adolescent Dyads: Conversations about Sex and the
Relation with Perceived Sexual Peer Norms. Society for Research on Adolescence (SRA)
biennial Meeting, Baltimore, United States.

COM

Boislard, M.-A. (2016, novembre). La sexualité des jeunes en 2016. Communication présentée dans
le cadre de la journée médicale annuelle de formation sur la sexualité des professionnels du
CSSS-Saguenay, Jonquière, Canada.

CAT

*Boisvert, I., Tougas, A.-M., Tourigny, M. & Boislard, M.-A. (2016, September). The role of
maltreatment in predicting symptomatology change among children in an intervention for
sexual behavior problems. 14th International Association for the Treatment of Sexual
Offenders (IATSO), Copenhague, Danemark.

COM

*Boislard, M.-A., Dussault, F., Boisvert, I., Belley, M., Blais, M., Lévesque, S., Beaulieu-Prévost, D.,
Lévy, J. J., Fallu, J.-S., Paquette, L. & Otis, J. (2016, novembre). Coital virginity in emerging
adulthood: Findings from two French-Canadian studies. Annual Meeting of the Society for
the Scientific Study of Sexuality, Phoenix, United States.

COM

CHATEAUNEUF, Doris
Référence
*Chateauneuf, D., Arsenault, C., Bédard-Nadeau, M.-E. (2016, mai). L’implantation et l’utilisation
du protocole d’évaluation familiale en contexte de protection de l’enfance : résultats
préliminaires d’une étude évaluative. Communication présentée dans le cadre du 84e
congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada.
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Classification

COM

CHATEAUNEUF, Doris
Référence

Classification

Chateauneuf, D. et Turcotte, D. (2016, décembre). Comment se portent les familles d’accueil au
Québec en 2016? Réflexions et points de vue de parents d’accueil sur leur situation actuelle.
Communication présentée dans le cadre du colloque annuel du Centre de recherche JEFAR,
Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisons-nous?, Québec, Canada.

COM

Pagé, G., Decaluwe, B. et Chateauneuf, D. (2017, avril). Fermés, indifférents ou ouverts? L’attitude
d’ouverture des familles Banque-mixte face à la famille d’origine de l’enfant. Présentation
dans le cadre d’un Midi-Conférence, Institut universitaire sur les Jeunes en difficulté,
Montréal, Canada.

CAT

POULIOT, Ève
Référence

Classification

Pouliot, È. & Rocheleau, J. (2016, June). How to Design a Performance Enhanced Learning
Environment for Autochthone Communities and Social Workers? World Conference on Social
Work, Education and Social Development, Seoul, Corea.

COM

VILLATTE, Aude
Référence

Classification

*Brais-Dusseault, E., Villatte, A. et Cyr, C. (2017, mai). La santé et les saines habitudes de vie au sein
des familles autochtones canadiennes : une revue narrative. Communication présentée dans
le cadre du 85e congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada.

COM

*Debien, V., Villatte, A. et Marcotte, D. (2017, mai). Orientation sexuelle, construction identitaire
et adaptation psychosociale chez les étudiants postsecondaires au Québec. Communication
présentée dans le cadre du 85e congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada.

COM

*Debien, V., Villatte, A. et Marcotte, D. (2016, octobre). Anxiété chez les étudiants universitaires
Québécois : quels facteurs de prédiction? Communication présentée dans le cadre du
congrès de l'Association Québecoise des Psychologues Scolaires, Trois-Rivières, Canada.

COM

Marcotte, D. et Villatte, A., (2016, octobre). Le programme Zenétude : prévenir la dépression et
l’anxiété chez les nouveaux collégiens. Communication présentée dans Découvrir, le
magazine de l'ACFAS.

CAT
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Annexe 4 – Activités de rayonnement des membres réguliers et associés du Centre de
recherche JEFAR pour l’année 2016‐2017
Section 1 :

Membres réguliers

DESROSIERS, Julie





Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Chercheure associée au Centre de recherche interdisciplinaires sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF)
Membre du Groupe d’étude en droits et libertés (GÉDEL)
Membre du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés (section Québec)

DORAIS, Michel







Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Membre de l’Équipe de recherche pancanadienne Sexualités et Genres : Vulnérabilité et Résilience (SVR)
Membre de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
Expert reconnu en matière de comportements sexuels et d’abus devant les tribunaux lors de différentes causes
(Tribunal de la Jeunesse, Cour supérieure, Tribunal des Droits de la Personne)
Membre du conseil d’administration du GRIS Québec
Consultant pour la conception et la coordination de programmes de formation professionnelle :
- INSPQ, programmes de formation « Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité » et
« Adapter nos interventions aux personnes de la diversité sexuelle, leur couple et leur famille » (2016-2017).
- Centre Jeunesse de Québec-CIUSSSCN et Table de concertation sur l’exploitation sexuelle et la prostitution
juvénile, « Guide de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle : la vulnérabilité des
garçons »

DRAPEAU, Sylvie
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Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
Membre de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, du comité scientifique et du conseil des
partenaires
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Participante au Groupe consultatif portant sur les structures et les transitions familiales, Direction des
enquêtes longitudinales et sociales (DELS) de l’Institut de la statistique du Québec
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DUFOUR-F., Isabelle






Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Chercheure régulière au Centre de recherche International de Criminologie Comparée (CICC)
Membre externe du comité de rédaction de la revue Criminologie
Membre du Comité consultatif international sur le désistement (CCID)



Représentante des centres de recherche à la Commission de la recherche de l’Université Laval

FONTAINE, Annie






Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Coordination scientifique du congrès de l’AIFRIS sous le thème « Solidarités en questions et en actes : quelles
recompositions? »
Participante aux réunions du Comité scientifique permanent de l’AIFRIS (Paris, France)
Participante au comité de relance de la réflexion sur la formation en travail de rue initié par l’ATTRueQ et le
ROCQTR
Coresponsable de l’Axe « Jeunes en difficulté et action sociale » à l’Observatoire Jeunes et Société

GAGNÉ, Marie-Hélène





Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Titulaire de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Gagnante d’un prix d’excellence en transfert des connaissances décerné par la Faculté des sciences sociales

GOUBAU, Dominique









Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Membre du Comité permanent du droit de la famille du Barreau du Québec
Membre du Comité Exécutif de l'Association internationale de droit familial/International Society of Family
Law
Membre du Réseau Universitaire International de Bioéthique (RUIB)
Membre du comité de rédaction de la revue Les Cahiers de droit de l’Université Laval
Membre du comité de rédaction de la Revue scientifique sur les familles séparées de l'Association
internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI)

MARCOTTE, Julie




Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Directrice du laboratoire de recherche JETEP de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
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NADEAU, Danielle





Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Membre du comité statutaire d’excellence clinique « Santé mentale, dépendance et services aux jeunes et à
leur famille » (INESSS)
Membre du comité consultatif « Avis sur une trajectoire optimale de services psychosociaux pour les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes avec un TDA-H » de l’INESSS
Coordonnatrice du comité d’évaluation du Programme régional d’innovation en santé mentale « PRISM » : un
espace apprenant en jeunes contrevenants au Québec

PARENT, Claudine






Directrice du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque
Directrice scientifique de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
Évaluatrice pour la revue Service social
Évaluatrice pour la revue Contemporary Perspectives in Family Research

RICHARD, Marie-Claude
•



Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN (représentante du Centre de recherche JEFAR)

SAINT-JACQUES, Marie-Christine









Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Experte pour le développement d'un Info-social portant sur la séparation et le divorce
Membre du comité d’experts Because Life Goes on… de l’Agence de la santé publique du Canada
Membre de jurys d’organismes subventionnaires :
- Chaires de recherche du Canada : membre du Collège des examinateurs
- Programme de subvention du CRSH : évaluatrice externe
Participation au Groupe consultatif portant sur les structures et les transitions familiales, Direction des
enquêtes longitudinales et sociales (DELS) de l’Institut de la statistique du Québec

ST-AMAND, Annick
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Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque
Membre du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale
Membre du comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Membre de l’équipe de projet, du comité directeur intersectoriel et du comité d’élaboration du système
informationnel du Centre de services intégrés en abus et maltraitance (CSIAM)

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

ST-ONGE, Myreille

• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque








Membre du Comité scientifique de l’IU-CJQ du CIUSSS-CN
Membre du conseil d’administration du Centre de crise de Québec
Membre du Comité de développement de la formation des animateurs entendeurs de voix, REVquébécois
(Réseau des entendeurs de voix québécois)
Évaluatrice de manuscrits ou de résumés de communication pour le 18e colloque de l’AQRP et le 8e colloque
international Intervoice
Membre de l’Ordre des psychologues du Québec
Membre de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Membre du réseau des Sentinelles, Université Laval
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Section 2 :

Membres associés

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude





Membre du comité scientifique du colloque « Jeunesse, diversité sexuelle et pluralité des genres »
Présidente d'assemblée pour The Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
Consultante pour l'émission Génération Z: On s'exprime, sur la sexualité des adolescentes et sur la virginité
Réviseure scientifique pour la revue Journal of Research on Adolescence

VILLATTE, Aude
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Évaluatrice dans le cadre d’un concours FRQ-SC – Action concertée
Évaluatrice pour la Revue Internationale d’Éducation Familiale
Co-directrice d’une enquête réalisée dans le cadre des Journées de la Psychoéducation organisée par l’Ordre
des Psychoéducatrices et des Psychoéducateurs du Québec
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Annexe 5 – Activités de mobilisation des connaissances avec les partenaires pour l’année 2016-2017
5.1 Partenaires de l’Équipe JEFAR
Thèmes

Loi sur la protection de la jeunesse

Familles recomposées

Transition à la vie adulte

Jeunes contrevenants

Chercheurs, professionnels et
étudiants impliqués

Partenaires impliqués

Sylvie Drapeau, Sonia Hélie et Daniel
Turcotte

IU-CJQ, CJM-IU, CJCA, CJM,
CJBSL, CJL et CJO

Julie Desrosiers

Tous les partenaires

Portes barrées en centre jeunesse : où en sommesnous? Conférence de clôture, colloque « Jeunes et
famille à risque en 2016. Que savons-nous? Que
faisons-nous? », Université Laval, 9 décembre 2016.

Claudine Parent

IU-CJQ du CIUSSS-CN

Les représentations sociales de l’implication
parentale du beau-père chez des membres de
familles recomposées en centre jeunesse. Diffusion
des résultats.

Claudine Parent

FAFMRQ

Couples de familles recomposées. Connaît-on le
mode d’emploi? Conférence dans le cadre des
vendredis Desjardins d’Horizon nouveau, Québec, 4
novembre 2016.

Annie Fontaine

Marie-Pierre Villeneuve et Isabelle F.Dufour

IU-CJQ du CIUSSS-CN et
Laboratoire JETEPP

Tous les partenaires

Activité

L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection
de la jeunesse : qu’en est-il huit ans plus tard?
Webinaire, IU-CJQ du CUISSS CN, 8 juin 2016.

Aspirations et pressions à l’autonomisation des
jeunes : les paradoxes du passage à la vie adulte.
Journée bilan, IU-CJQ du CIUSSS-CN, Boscoville.
La récidive et la transition vers le désistement du
crime de jeunes contrevenants soumis à une
ordonnance différée de placement sous garde et de
surveillance. Colloque « Jeunes et famille à risque en
2016. Que savons-nous? Que faisons-nous? »,
Université Laval, 9 décembre 2016 ; Communication
également présentée au Comité de direction des
délégués à la jeunesse de la Montérégie 2017
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Droits d’accès et types de garde

Marie-Christine Saint-Jacques, Annick
St-Amand et Julie Noël

Tous les partenaires

La situation des enfants et des parents utilisateurs des
services de supervision de droits d’accès. Colloque «
Jeunes et famille à risque en 2016. Que savonsnous? Que faisons-nous? », Université Laval, 9
décembre 2016.

Véronique Leclair et Annick St-Amand

Tous les partenaires

L’exercice de la coparentalité dans un contexte postséparation et son influence sur les types de modalité
de garde. Colloque « Jeunes et famille à risque en
2016. Que savons-nous? Que faisons-nous? »,
Université Laval, 9 décembre 2016.

Véronique Leclair, Annick St-Amand,
Éve-Line Bussière

Négligence/maltraitance
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L’influence de la modalité de garde sur la
coparentalité post-séparation. Journée annuelle de
la recherche, IU-CJQ du CIUSSS-CN, avril 2016.

Claudine Parent, Anne Avril, Julie Noël

Tous les partenaires

La famille recomposée : une équipe à bâtir. Affiche
présentée dans le cadre du Colloque « Jeunes et
familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que
faisons-nous? », Université Laval, 9 décembre 2016.

Marie-Hélène Gagné, Émilie Charest,
Marie-Kim Côté, Cécile Delawarde

Tous les partenaires

Symposium « Triple P. l’expérience d’implanter un
programme à données probantes ». Colloque «
Jeunes et famille à risque en 2016. Que savonsnous? Que faisons-nous? », Université Laval, 9
décembre 2016.

Rachel Lépine, Julie Goulet et
collaborateurs

Tous les partenaires

Diffusion de l’outil de transfert destiné aux parents
d’enfants de 0 à 12 ans. On manque de temps chez
les Dubontemps. Production JEFAR, 2015.

Marie-Claude Richard

Tous les partenaires

Point de vue d’intervenants et de mères sur la
transmission intergénérationnelle de la
maltraitance. Webinaire IU-CJQ du CIUSSS-CN et
présentation dans le cadre du colloque « Jeunes et
familles à risques en 2016. Que savons-nous? Que
faisons-nous? », Université Laval, 9 décembre 2016.

Familles d’accueil

Jeunes et familles à risque

Daniel Turcotte et Rachel Lépine

FFARIQ

Doris Chateauneuf et Daniel Turcotte

Tous les partenaires

Doris Chateauneuf, Daniel Turcotte,
Rachel Lépine

FFARIQ

L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection
de la jeunesse. Qu’en est-il huit ans plus tard? La
perspective des milieux d’accueil. L’Inform’accueil,
vol. 9, n° 1, janvier 2017.

Rachel Lépine et Claudine Parent

FFARIQ

Activité de promotion de l’équipe JEFAR et
rencontre avec la nouvelle présidente de la FFARIQ,
madame Geneviève Rioux, bureau de la FFARIQ,
novembre 2016.

Claudine Parent et Rachel Lépine

Tous les partenaires

Claudine Parent et Rachel Lépine

Judicaël Alladatin, Amandine Baude,
Cécile Delawarde, Élisabeth Godbout

Les connaissances des Québécois à propos des
familles d’accueil. L’Inform’accueil, vol. 8, n° 2,
septembre 2016.
Points de vue des milieux d’accueil sur le placement
des enfants en contexte de protection de la jeunesse.
Colloque « Jeunes et famille à risque en 2016. Que
savons-nous? Que faisons-nous? », Université Laval,
9 décembre 2016.

Outil de transfert. La question du mois JEFAR (mai
2016 à mars 2017).
Colloque « Jeunes et famille à risque en 2016. Que
savons-nous? Que faisons-nous?, Université Laval, 9
décembre 2016.

Tous les partenaires

Place à la relève du Centre de recherche JEFAR. Mon
projet en 600 secondes. Colloque « Jeunes et famille
à risque en 2016. Que savons-nous? Que faisonsnous? », Université Laval, 9 décembre 2016.
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5.2 Partenaires de la Chaire
Thèmes
Prévention de la maltraitance

Chercheurs, professionnels et
étudiants impliqués
Marie-Hélène Gagné, Sylvie
Normandeau

Marie-Hélène Gagné, Sylvie Drapeau

Évaluation d’un programme à
données probantes : volet
appropriation communautaire d’un
programme à données probantes

104
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Marie-Hélène Gagné, Sylvie Drapeau,
Sylvie Normandeau, Catherine Lee,
Liesette Brunson, Marie-Ève Clément,
Cécile Delawarde, Marjolaine Roy,
Sophie Léveillé, Julie Goulet, Dana
Sheshko, Émilie Charest, Marie-Kim
Côté, Rosalie Lavigne, Sonia Daly, Rima
Habib, Frédérique Bégin-Auclair,
Andrée-Anne Leclerc, Marie-Soleil
Rivière, Émie Tétreault, Julie Morin

Partenaires impliqués
Tous les partenaires locaux
et régionaux de Montréal,
dont le CIUSSS de l’Est-deMontréal (CSSS PDI) et le
CIUSSS du Centre-Sud-deMontréal (CJM-IU, DRSP
Mtl)
Tous les partenaires locaux
et régionaux de Québec,
dont le CIUSSS de la
Capitale-Nationale (CSSSCN, IU-CJQ, DRSP-CN)

Tous les partenaires locaux
de Montréal et de Québec

Activité
Animation d’un partenariat en prévention de la
maltraitance autour de l’implantation d’un
programme à données probantes (le système
Triple P).
En continu.

Animation d’un partenariat en prévention de la
maltraitance autour de l’implantation d’un
programme à données probantes (le système
Triple P).
En continu.
Évaluer la disposition à agir des communautés en
prévention de la maltraitance envers les enfants via
des entrevues réalisées avec 16 informateurs-clé.
Analyse complétée.
Diffusion des résultats lors de congrès.
Rédaction d’un article scientifique en cours.

Thèmes

Chercheurs, professionnels et
étudiants impliqués

Partenaires impliqués

Activité
Documenter le processus de mise en œuvre de Triple
P sur le plan du fonctionnement du partenariat et du
niveau de collaboration entre les
organismes/établissements ainsi que la capacité
communautaire à offrir Triple P. Collecte de postintervention complétée auprès de gestionnaires,
superviseurs cliniques et intervenants après deux
années de mise en œuvre de Triple P.
Diffusion des résultats pré-intervention lors de
congrès.
Analyse en cours des résultats post-intervention.
Documenter le processus d’implantation de Triple P
(portée, dosage, adhérence, adaptation).
Rapports semestriels diffusés aux partenaires locaux
tout au long de la mise en œuvre.
Collecte terminée.
Analyse en cours.
Évaluer la fidélité et les adaptations des
intervenants à Triple P.
Observation et cotation des interventions réalisées.
Analyse en cours.
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Thèmes

Chercheurs, professionnels et
étudiants impliqués

Partenaires impliqués

Activité
Diffusion des premiers résultats lors de congrès.
Évaluer l’implantation de Triple P : points de vue
d’intervenants
Analyse terminée.
Diffusion des résultats auprès des partenaires et lors
de congrès.
Évaluation de l’implantation de Triple P : points de
vue du personnel d’encadrement
Entrevues individuelles complétées.
Analyse complétée.
Un premier article soumis; un second en cours de
rédaction.
Diffusion en cours.

Évaluation d’un programme à
données probantes : volet
évaluation des effets d’un
programme à données probantes
sur les parents
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Marie-Hélène Gagné, Marie-Ève
Clément, Sylvie Drapeau, Sylvie
Normandeau, Tristan Milot, MarieClaude Richard, Liesette Brunson,
Geneviève Piché, Cécile Delawarde,
Sophie Léveillé, Marjolaine Roy,
Christine Renard, Rima Habib, Camille
Plaisance, Émilie Charest, Marie-Kim
Côté, Sophie Turmel, Dorothée Charest
Belzile, Julie Lapointe-Girard, Caroline
Clavel, Sandra Landry, Frédérique
Bégin-Auclair, Andrée-Anne Leclerc,
Marie-Soleil Rivière

Tous les partenaires locaux
de Montréal et de Québec

Évaluation des effets de Triple P sur les parents qui
reçoivent des services.
Collecte de données auprès des parents des
territoires d’expérimentation et de comparaison
complétée.
Analyse en cours.
Diffusion des premiers résultats auprès des
partenaires.

Thèmes
Évaluation d’un programme à
données probantes : volet
évaluation des impacts
populationnels d’un programme à
données probantes

Chercheurs, professionnels et
étudiants impliqués
Marie-Hélène Gagné, Marie-Ève
Clément, Liesette Brunson, Tristan
Milot, Sophie Léveillé, Julie Goulet

Partenaires impliqués
CIUSSS de la CapitaleNationale (IU-CJQ) et CIUSSS
du Centre-Sud-de-Montréal
(CJM-IU) (pour le volet
extraction des données en
protection de la jeunesse)

Activité
Évaluation des impacts populationnels du système
Triple P.
Diffusion des résultats de la première enquête lors
de congrès et rédaction d’un article scientifique.
Deuxième enquête populationnelle (postimplantation) complétée.
Analyse en cours.
Extraction des données en protection de la jeunesse
en continu.
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Annexe 6 – Subventions de recherche 2016-2017
6.1 Subventions et contrats de recherche administrés au Centre de recherche JEFAR
Organisme
subventionnaire

Chercheur(e)s

Titre du projet

Période

Montant accordé

Part annuelle

Part annuelle des
chercheurs réguliers
(UL) du Centre

CRSH

Marie-Christine SaintJacques, Sylvie Drapeau,
Dominique Goubau,
Claudine Parent, Annick
St-Amand et al.

L’expérience de la séparation
parentale et de la recomposition
familiale dans la société
québécoise : acteurs, enjeux et
parcours

2016-2023

2 498 993 $

196 168 $

35 667 $

CRSH

Marie-Hélène Gagné,
Sylvie Drapeau, Robert
Pauzé, Marie-Claude
Richard et al.

Chaire de partenariat en
prévention de la maltraitance

2011-2018

2 196 793 $

311 278 $

77 819 $

CRSH

Marie-Hélène Gagné,
Liesette Brunson, Sylvie
Drapeau, Catherine Lee,
et Sylvie Normandeau

Appropriation communautaire
d’un programme à données
probantes

2013-2018

250 075 $

52 233 $

20 893 $

FRQ-SC

Marie-Claude Richard

Analyse des facteurs associés à la
discontinuité intergénérationnelle
de la maltraitance

2014-2017

39 107 $

13 115 $

13 115 $

FRQ-SC

Claudine Parent, Marc
Alain, Marie-Christine
Saint-Jacques, Julie
Desrosiers, Sylvie
Drapeau, Annie Fontaine,
Marie-Hélène Gagné,
Dominique Goubau, Julie
Marcotte, Marie-Claude
Richard, Annick St-Amand
et Myreille St-Onge

Jeunes et familles à risque :
trajectoires et réponses sociales

2013-2017

604 335 $

154 915 $

116 185 $
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Organisme
subventionnaire

Chercheur(e)s

Titre du projet

Période

Montant accordé

Part annuelle

Part annuelle des
chercheurs réguliers
(UL) du Centre

Secrétariat à la
condition
féminine –
Contrat

Michel Dorais

Violences sexuelles commises
envers les lesbiennes, les gais, les
personnes bisexuelles et les
personnes trans (LGBT)

2016-2018

49 530 $

35 100 $

35 100 $

CRSH

Claudine Parent, MarieChristine Saint-Jacques et
al.

Programme d’éducation en ligne
pour les couples/parents de
familles recomposées

2016-2017

35 720 $

35 720 $

35 720 $

CRSH

Sylvie Drapeau, MarieHélène Gagné et MarieChristine Saint-Jacques

Comprendre la diversité des
dynamiques familiales postrupture et leurs liens avec
l’adaptation de l’enfant et de
l’adolescent dans une perspective
longitudinale

2016-2020

104 186 $

10 526 $

10 526 $

MSSS

Sylvie Drapeau, Doris
Chateauneuf, Tonino
Esposito, Sonia Hélie,
Marie-Andrée Poirier et
Marie-Christine SaintJacques

L’évaluation des impacts de la Loi
sur la protection de la jeunesse :
point de mire sur la réunification
familiale et le replacement

2016-2021

354 331 $

88 583 $

29 528 $

TOTAL

6 133 070 $

897 638$

374 553 $
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6.2 Budget de soutien et de développement de la recherche (BDR)
Organisme
subventionnaire

Chercheur(e)s

Titre du projet

Période

Montant accordé

Part annuelle

Part annuelle des
chercheurs réguliers
(UL) du Centre

CRSH

Annie Fontaine et Michel
Parazelli

Solidarité en questions et en
actes. Quelles
recompositions?

2016-2017

25 000 $

25 000 $

12 500 $

FSS

Marie-Hélène Gagné, Sylvie
Drapeau, Robert Pauzé et
Marie-Claude Richard

Chaire de partenariat en
prévention de la
maltraitance

2011-2018

70 000 $

10 000 $

7 500 $

FSS

Paul-André Lapointe, Annie
Fontaine et al.

Centre de recherche sur les
innovations sociales

2014-2020

57 600 $

9 600 $

1 066$

FSS + FD

Marie-Christine SaintJacques, Sylvie Drapeau,
Dominique Goubau et
Claudine Parent

L’expérience de la
séparation parentale et de
la recomposition familiale
dans la société québécoise :
acteurs, enjeux et parcours

2016-2023

98 000 $

14 000 $

14 000 $

UL-BDR

Marie-Christine SaintJacques, Sylvie Drapeau,
Dominique Goubau et
Claudine Parent

L’expérience de la
séparation parentale et de
la recomposition familiale
dans la société québécoise :
acteurs, enjeux et parcours

2016-2023

138 000 $

33 000 $

33 000 $

UL-BDR

Paul-André Lapointe, Annie
Fontaine et al.

Centre de recherche sur les
innovations sociales

2014-2020

90 000 $

15 000$

1 667$

UL-BDR

Claudine Parent

Soutien Centre de recherche
JEFAR

2003-2023

619 508 $

45 400 $

45 400 $

UL-BDR

Marie-Hélène Gagné, Sylvie
Drapeau, Robert Pauzé et
Marie-Claude Richard

Chaire de partenariat en
prévention de la
maltraitance

2011-2018

175 000 $

25 000 $

18 750 $
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Chercheur(e)s

Titre du projet

Période

Montant accordé

Part annuelle

Part annuelle des
chercheurs réguliers
(UL) du Centre

UQTR

Julie Marcotte, Annick StAmand, Isabelle F.-Dufour,
Marc Alain, Marie-Aude
Boislard-Pépin, MarieClaude Richard et al.

Laboratoire
jeunes
en
transition et pratiques
psychoéducatives

2014-2017

37 500 $

12 500 $

1 667 $

FSS

Marie-Hélène Gagné,
Caroline Cellard et George
Tarabulsy

15e Journées annuelles de la
recherche « De la
prévention à la
réadaptation »

2016-2017

750 $

750 $

750 $

FSS

Line Chamberland, Michel
Dorais et Annie Fontaine

Savoirs sur l’inclusion et
l’exclusion des personnes
LGBTQ (SAVIE-LGBTQ)

2016-2023

35 000 $

5 000 $

5 000 $

UL-BDR

Line Chamberland, Michel
Dorais et Annie Fontaine

Savoirs sur l’inclusion et
l’exclusion des personnes
LGBTQ (SAVIE-LGBTQ)

2016-2023

35 000 $

5 000 $

5 000 $

FSS

Claudine Parent

Colloque « Jeunes et
familles à risque en 2016.
Que savons-nous? Que
faisons-nous? »

2016-2017

750 $

750 $

750 $

Association
internationale des
études
Québécoises

Annick St-Amand

Supervised Access Services:
Perspective of Users and
Providers

2016-2017

700 $

700 $

0$

TOTAL

1 382 808 $

201 700 $

147 050 $

Organisme
subventionnaire
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6.3 Subventions et contrats liés à la programmation scientifique non administrés au Centre
Chercheur(e)s

Titre du projet

Période

Montant accordé

Part annuelle

Part annuelle des
chercheurs réguliers
(UL) du Centre

CRSH

Aude Villatte, Julie Marcotte
et al.

Comment expliquer le fossé
entre l’adaptation psychosociale
des jeunes hétérosexuels et des
LGBT à l’émergence de la vie
adulte

2016-2018

74 659 $

37 330 $

0$

CRSH

Sonia Hélie, Daniel Turcotte
et al.

La stabilité du milieu de vie chez
les enfants placés auprès d’une
personne significative par les
services de protection de la
jeunesse

2013-2018

173 764 $

28 540 $

0$

CRSH

Line Chamberland, Michel
Dorais et Annie Fontaine

Savoirs sur l’inclusion et
l’exclusion des personnes LGBTQ
(SAVIE-LGBTQ)

2016-2023

2 500 000 $

285 810 $

35 726 $

CRSH

Martin Goyette, Daniel
Turcotte et al.

Étude longitudinale sur le
devenir des jeunes placés au
Québec et en France

2014-2020

2 496 960 $

493 325 $

0$

CRSH

Marc Alain, Daniel Turcotte,
Julie Desrosiers, Julie
Marcotte et al.

La mince ligne entre le contrôle
et la protection : étude des
profils de jeunes pris en charge
sous la LSJPA et la LPJ

2014-2018

223 000 $

12 186 $

2 437 $

Organisme
subventionnaire
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FRQ-SC

Robert Pauzé, Michel Dorais,
Sylvie Drapeau, Isabelle
Fortin-Dufour, Marie-Hélène
Gagné, Julie Lessard, Julie
Marcotte, Claudine Parent,
Jean Ramdé, Marie-Christine
Saint-Jacques, Annick StAmand, Myreille St-Onge,
Daniel Turcotte et al.

Bien-être et développement des
enfants vulnérables et de leur
famille : besoins et services

2013-2018

1 528 300 $

305 660 $

89 150 $

FRQ-SC

Guy Lacroix, Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Centre interuniversitaire
québécois de statistiques
sociales (CIQSS)

2014-2020

1 420 000 $

241 400 $

1 700 $

FRQ-SC

Paul-André Lapointe, Annie
Fontaine et al.

Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES)

2014-2020

1 724 460 $

230 250 $

6 396 $

FRQ-SC

Marie-Aude Boislard-Pépin

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
multicontexte

2014-2017

50 292 $

16 764 $

0$

FRQ-SC

Céline Bellot, Annie Fontaine
et al.

Rendre visible l’itinérance au
féminin

2015-2018

200 000 $

78 336 $

26 112 $

MSSS

Sonia Hélie, Daniel Turcotte
et al.

L'incidence de la maltraitance au
Québec en 2014

2013-2017

300 000 $

75 000 $

0$

Santé Canada

Annick St-Amand et Sylvie
Moisan

Évaluation du projet
Mobilisation jeunesse dans
l’ouest de Portneuf

2014-2017

30 000 $

10 000 $

0$
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CRSH

Julie Marcotte, Annie
Fontaine, Isabelle F. Dufour,
Marie-Claude Richard, Aude
Villatte et al.

Projet Transcendance

2016-2020

199 995 $

63 068 $

23 650 $

CRSH

Annie Pullen-Sansfaçon,
Michel Dorais et al.

Digging Beneath the Surface: An
Intersectional of the Diversity of
Trans Youth Experience

2015-2018

172 892 $

21 852 $

2 732 $

CRSH

Marie-Ève Clément, MarieHélène Gagné et al.

Représentation de la punition
corporelle et pratique de soutien
et de signalement des
professionnels œuvrant auprès
des familles

2015-2019

100 931 $

26 410 $

8 803 $

CRSH

Nadia Desbiens, Danielle
Nadeau, Marie-Hélène
Gagné et al.

Trajectoire de développement
des troubles émotionnels et
comportementaux chez des
enfants d’âge scolaire exposés à
un traumatisme relationnel lié à
la maltraitance

2016-2022

299 781 $

21 124 $

4 694 $

CRSH

Doris Châteauneuf, MarieAndrée Poirier et Geneviève
Pagé

Le processus décisionnel qui
guide le choix d’un milieu
substitut lors d’un placement en
protection de la jeunesse

2016-2018

54 154 $

23 388 $

0$

TOTAL

11 549 188 $

1 970 443 $

201 400 $
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6.4 Activités et projets de recherche financés par le biais de concours internes
Organisme
subventionnaire

Chercheur(e)s

Titre du projet

Période

Financement

IU-CJQ

Claudine Parent

Colloque « Jeunes et familles à risque en 2016. Que
savons-nous? Que faisons-nous? »

2016-2017

2 730 $

IU-CJQ

Marie-Hélène Gagné et coll.

Prévention de la maltraitance envers les enfants par la
création d’environnements favorables aux familles

2016-2017

10 000 $

CICC

Isabelle F. Dufour

Soutien au développement d’une demande de
subvention

2016-2017

1 500 $

IU-CJQ

Isabelle F. Dufour

Communication

2016-2017

1 270 $

TOTAL

15 500 $
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6.5 Prolongation des projets
Organisme subventionnaire
FRQ-SC

Chercheur(e)s
Isabelle F.-Dufour

Titre du projet
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

Période

Financement

2013-2016

35 525 $

TOTAL
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35 525$

