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Mot de la directrice 

C’est avec plaisir que je fais état, dans ce rapport annuel 2014-2015, 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 dix-huit 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. Le Centre accueille cette année 
une nouvelle chercheure régulière : Annie Fontaine, professeure adjointe à l’École de service social.  
 
Depuis toujours, 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 reche rche. Notre objectif d’enrichissement des pratiques sociales nous a mené, 
encore cette année, à collaborer étroitement avec une vingtaine 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. La participation de la directrice du Centre aux travaux du 
comité consultatif sur la conciliation travail-famille, chapeauté par le ministère de la Famille, illustre 
bien la vitalité de cette culture. Le Centre réalise ses travaux par l’entremise des chantiers 
développés dans le cadre du Partenariat de recherche Jeunes et familles (JEFAR), de l’ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale et de la Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance. 
 
La mise en application de l’entente de collaboration avec le Laboratoire de psychologie sociale de 
l’Université de Toulouse 11 – Le Mirail s’est poursuivie cette année avec la participation de trois 
chercheures du Centre à titre de professeures invitées : Claudine Parent, Julie Marcotte et Aude 
Villatte. Elles ont donné plusieurs conférences et assuré la charge d’enseignement de séminaires 
étudiants et de masters professionnels et de recherche. La poursuite du stage postdoctoral de 
madame Amandine Baude, titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université de Toulouse 11 – Le 
Mirail, s’inscrit également dans cette entente collaborative. Les travaux de madame Baude, sous la 
direction de Sylvie Drapeau, lui permettent d’enrichir son expertise sur le fonctionnement des 
familles et sur l’adaptation des jeunes qui vivent une transition familiale inhérente à une séparation.  
 
Le Centre est aussi heureux d’accueillir deux nouveaux stagiaires postdoctoraux. Judicaël Alladatin, 
étudiant postdoctorant sous la direction d’Annie Fontaine et de Daniel Turcotte ainsi que Catherine 
Arseneault, étudiante postdoctorale sous la direction de Julie Marcotte et d’Isabelle  F.-Dufour. Mme 
Arseneault s’est notamment distinguée en se méritant le prix du meilleur article de la Revue 
canadienne d’évaluation de programme pour la dernière année. 



 

2 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 

Par sa renommée, le Centre attire en ses murs des chercheurs provenant de l’international. Cette 
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur Gérard Neyrand, sociologue et professeur à 
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, qui a présenté en novembre 2015 une conférence intitulée 
« Les mutations familiales et leurs conséquences sur la parentalité ». L’expertise de Gérard Neyrand 
a également été mise à profit pour les membres de la FAFMRQ grâce à sa participation à leur 
colloque célébrant le quarantième anniversaire de leur organisation.  
 
Outre les nombreuses publications et communications des chercheurs, plusieurs activités ont 
marqué l’année, notamment le colloque annuel JEFAR. Sous la direction de deux chercheures de 
l’équipe JEFAR, Claudine Parent et Marie-Christine Saint-Jacques, le colloque a porté sur la paternité. 
Treize conférenciers (chercheurs, partenaires et étudiants) ont présenté conjointement des 
communications à un auditoire de 131 personnes (groupes communautaires, intervenants du réseau, 
chercheurs et étudiants), démontrant la pertinence et l’intérêt que soulèvent les travaux du Centre 
de recherche JEFAR au sein de la communauté. De plus, le Centre proposait aux étudiants d’exposer 
le fruit de leurs travaux sous forme de communications affichées. 
 
Le Centre de recherche JEFAR est fier de célébrer la soutenance de thèse de sept étudiants 
membres : Walter Chavarria (doctorat en psychologie sous la direction de Marie-Hélène Gagné et 
Ginette Dionne); Élisabeth Godbout (doctorat en service social sous la direction de Claudine Parent 
et de Marie-Christine Saint-Jacques); Amira Kotb (doctorat en relations internationales sous la 
direction de Julie Desrosiers et Nicole Bousquet); Kelley-Anne Malinen (doctorat en sociologie sous la 
direction de Michel Dorais et Stéphanie Rousseau); Marie-Hélène Morin (doctorat en service social 
sous la direction Myreille St-Onge); Michèle Poitras (doctorat en psychologie sous la direction Marie-
Hélène Gagné) et Élise Milot (doctorat en service social sous la direction de Daniel Turcotte et Sylvie 
Tétreault). Signalons que madame Milot s’est jointe au corps professoral de l’École de service social 
de l’Université Laval. Annie-Claude Savard, étudiante de 3e cycle sous la direction de Daniel Turcotte, 
a également joint l’École de service social à titre de professeure assistante en criminologie.  
 
L’année 2014-2015 a été particulièrement prolifique pour l’ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale en termes de diffusion des connaissances. L’année a été marquée par 
l’élaboration d’un collectif sur les enjeux contemporains liés aux transitions familiales et 
l’organisation d’un colloque bilan. L’ARUC a également organisé trois webinaires au cours de l’année 
portant sur les thèmes des familles recomposées, des mutations familiales et de l’aliénation 
parentale. Les webinaires demeurent disponibles pour écoute en différé sur le site web de l’ARUC. Il 
importe de mentionner que l’expertise des chercheurs de l’ARUC est régulièrement sollicitée par les 
différentes instances politiques et sociales. C’est en ce sens, qu’à la demande du Ministère de la 
Justice, Dominique Goubau et Marie-Christine Saint-Jacques poursuivent leur implication active au 
sein du comité de réforme du droit de la famille québécois. 
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Pour sa part, la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance a consacré ses énergies à la 
mobilisation des acteurs de la communauté et à l’appropriation communautaire du programme 
« Triple P ». Afin de promouvoir les activités « Triple P », un site web a été développé (accessible au 
http://www.parentspositifs.ca). 
 
En raison des partenariats qu’il entretient avec la communauté, le Centre de recherche JEFAR réalise 
plusieurs activités de mobilisation des connaissances. De manière assidue, le Centre alimente sa 
page Facebook et son site Web. Chercheurs, étudiants, intervenants y trouvent une panoplie 
d’informations et plusieurs documents imprimables. Une activité de mobilisation des connaissances 
mensuelle est menée par l’équipe JEFAR et diffusée par l’intermédiaire de sa liste de diffusion, du 
site Web et des réseaux sociaux. Intitulée « La question du mois du JEFAR », cette activité, qui rejoint 
mensuellement plus de 2 500 personnes, permet de diffuser les résultats de nos travaux à un large 
public d’intervenants. 
 
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 l’ARUC – 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. Il est à noter que chacune 
de ces collections a été bonifiée en cours d’année. 
 
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.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Claudine Parent  
Directrice du centre de recherche JEFAR 
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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’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ), 
l’Association des familles monoparentales de l’Outaouais (AFMRO), l’Association québécoise des 
centres de la petite enfance (AQCPE), l’Association québécoise d’établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS), le Barreau du Québec, le Centre jeunesse de Montréal – Institut 
universitaire (CJM-IU), le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire  
(CJQ-IU), le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CJMCQ), la Coalition des 
familles homoparentales (CFH), le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale –
 Centre affilié universitaire (CSSS-VC), la Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal, la Direction régionale de la santé publique de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Capitale-Nationale (DRSP-CN), 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), 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 Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) ainsi que le 
Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA). 
 

Le Centre de recherche JEFAR compte actuellement dix-huit chercheurs réguliers, dix chercheurs 
associés, trois chercheurs émérites et trois chercheurs affiliés issus de différents champs 
disciplinaires (service social, psychologie, droit, psychoéducation et sexologie) 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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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 

•  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 existants 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.  
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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 : 

� 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) 

� ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale : enfants et parents à soutenir  
(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’adap-
tation associés. 
 
L’objectif est de développer une 
meilleure compréhension des 
enjeux relationnels propres à ces 
contextes. 

 

• La stabilité et les ruptures chez les familles recomposées : une analyse 
fondée sur la théorie du cours de la vie (M.-C. Saint-Jacques) 

• Les ruptures chez les couples recomposés : une analyse qualitative des 
trajectoires, des processus et du sens perçu (M.-C. Saint-Jacques) 

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

• Maltraitance et traumatisme : de la prévention à l’intervention (M.-H. 
Gagné) 
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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 milieu de vie 
de même que de l’interdépen-
dance des rôles et des expériences 
des jeunes. 
 
L’objectif est de développer des 
connaissances sur les trajectoires 
personnelles et familiales des 
jeunes et des familles à risque, de 
façon à cerner les enjeux adap-
tatifs qu’elles soulèvent. 

• Adversité, réponse cortisolaire et développement de préadolescents 
victimes de maltraitance – Étude exploratoire, volet II (D. Nadeau) 

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

• Conduite à risque à l’âge adulte émergent : corrélats et stratégies 
comportementales de protection et de prévention des risques associés 
à la consommation de substances psychotropes et aux activités 
sexuelles et sportives (M.-A. Boislard-Pépin) 

• 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) 

• Étude du rôle de la médiation familiale dans la négociation des 
modalités de circulation des enfants entre les foyers des pères et des 
mères (C. Parent)  

• Les familles lesboparentales recomposées : stigmatisation, défis et 
stratégies (M.-C. Saint-Jacques) 

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

• Santé mentale et traumatisme de l’enfance : différences garçons-filles 
dans les trajectoires de développement de jeunes ayant vécu la 
maltraitance (M.-H. Gagné) 

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

• Visualiser sa vie : une recherche action sur les projets de vie des jeunes 
en protection de la jeunesse (J. Marcotte) 
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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.  
 
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. 

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

• Analyse des particularités et des retombées de l’approche de pédiatrie 
sociale telle qu’implantée au Québec et son intégration dans le système 
actuel des services sociaux et de santé (M.-H. Gagné) 

• Application et évaluation d’une approche consensuelle en protection de 
la jeunesse : la négociation sur intérêts (S. Drapeau) 

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

• Aspects juridiques de la coordination parentale (D. Goubau) 

• Création et mise en place d’un projet pilote sur la gestion des dossiers 
judiciaires à haut niveau de conflit – Phase II  (S. Drapeau) 

• Description des services de supervision des droits d’accès au Québec 
(M.-C. Saint-Jacques) 

• Élaboration d’outils de soutien à l’évaluation du risque d’aliénation 
parentale (M.-H. Gagné) 

• Élaboration d’un programme d’intervention préventive d’éducation en 
ligne pour les couples de familles recomposées : étapes préliminaires  
(C. Parent) 

• Étude des besoins des intervenants en périnatalité/petite enfance de la 
région de la Capitale-Nationale (D. Turcotte) 

• Étude exploratoire sur les pratiques associées à la mesure de formation 
de la main-d’œuvre (MFOR) destinée aux individus et leurs liens avec 
l’interruption en cours de participation, volet II (Y. Provencher) 

• Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en 
France (A. Fontaine) 

• Évaluation d’un programme d’intervention en contexte de négligence 
dans la région de la Capitale-Nationale (M.-C. Richard) 

• 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) 

• Évaluation du projet Mobilisation jeunesse dans l’ouest de Portneuf    
(A. St-Amand) 

• Évaluation du traumatisme complexe dans une perspective 
développementale : revue des instruments et des pratiques d’évaluation 
(M.-H. Gagné) 

• Intervenir autrement auprès des jeunes contrevenants violents ayant 
des problèmes de santé mentale (D. Nadeau) 

• L’efficacité des approches d’intervention à l’intention des parents vivant 
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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 (M. Alain) 

• 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 4e cycle de l’étude d’incidence québécoise : la pertinence des 
données (D. Turcotte) 

• Les pratiques d’intervention auprès des enfants manifestant des 
comportements sexuels problématiques en contexte de protection de la 
jeunesse (A. St-Amand) 

• Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sept ans plus 
tard : portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques (S. Drapeau) 

• Mise en ligne d’un programme d’éducation préventive pour les couples 
de familles recomposées (C. Parent) 

• Programme PréCrimAdo (Prévenir la criminalisation chez les 
adolescents : l’épreuve des faits) (S. Drapeau) 

• Soutenir les pères en contexte de vulnérabilité et leurs enfants : des 
services au rendez-vous, adéquats et efficaces (C. Parent) 

• Stabilité du milieu de vie chez les enfants placés auprès d’une personne 
significative par les services de protection de la jeunesse (D. Turcotte) 

• Une pratique innovante en émergence : la médiation familiale à 
distance (M.-C. Saint-Jacques) 

• Vers une forme d’adoption plus ouverte? Les enjeux pour les familles et 
les intervenants (J. Lessard) 
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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 : le Partenariat de recherche Jeunes et familles à risque (équipe JEFAR), financé par le 
FRQ-SC depuis plusieurs années, l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) – 
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) 
♦ 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-Christine Saint-Jacques (École de service social) 
♦ Marie-Claude Simard (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire) 
♦ Annick St-Amand (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières) 
♦ Myreille St-Onge (École de service social) 
♦ Daniel Turcotte (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 :  

♦ Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
♦ Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) 
♦ Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 

(FAFMRQ) 
♦ CSSS de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire (CSSS-VC) 
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ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale 

Financée par le CRSH, l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) – Séparation 
parentale, recomposition familiale rassemble vingt-deux chercheurs provenant de dix milieux 
universitaires et regroupant huit disciplines différentes. L’ARUC, c’est aussi deux collaboratrices et 
dix-sept partenaires du milieu provenant d’organisations communautaires, publiques et étatiques. 
L’une des forces du regroupement proposé dans le cadre de cette ARUC est de rassembler les 
principaux acteurs concernés par les transitions familiales : les organisations qui offrent des services 
aux familles en transition ou qui font valoir leurs besoins et leurs droits, les instances qui élaborent 
des législations, des politiques de soutien et qui planifient les services, les scientifiques, de même 
que les professeurs qui forment les intervenants sociaux et judiciaires de demain.  
 
Chercheurs : 

• Hélène Belleau (INRS) 
• Émilie Biland (Département Administration économique et sociale, Université Rennes 2) 
• Sylvie Cadolle (Université Paris IV – Sorbonne, France) 
• Laurence Charton (INRS) 
• Isabel Côté (Département de travail social, Université du Québec en Outaouais) 
• Francine Cyr (Département de psychologie, Université de Montréal) 
• Sylvie Drapeau (École de psychologie) 
• Diane Dubeau (Département de psychoéducation, Université du Québec en Outaouais) 
• Marie-Hélène Gagné (École de psychologie) 
• Michelle Giroux (Faculté de droit, Université d’Ottawa) 
• Julie Gosselin (École de psychologie, Université d’Ottawa) 
• Dominique Goubau (Faculté de droit) 
• Françoise-Romaine Ouellette (Département d’anthropologie, Institut national de recherche 

scientifique) 
• Carmen Lavallée (Faculté de droit, Université de Sherbrooke) 
• Claudine Parent (École de service social) 
• Karine Poitras (Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières) 
• Alain Roy (Faculté de droit, Université de Montréal) 
• Michael Saini (Faculté de service social, Université de Toronto) 
• Marie-Christine Saint-Jacques (codirectrice universitaire de l’ARUC, École de service social) 
• Annick St-Amand (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières) 
• Daniel Turcotte (École de service social) 
• Michèle Vatz-Laaroussi (École de travail social, Université de Sherbrooke)  

Collaboratrices : 
• Eva Petras, juge à la Cour supérieure du Québec 
• Marie Pratte, juge à la Cour du Québec 

 



 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 15 
 

Partenaires du milieu : 
• Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI) 
• Barreau du Québec 
• Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CJMCQ) 
• Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM-IU) 
• Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• CSSS de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire (CSSS-VC) 
• CSSS Québec-Nord 
• Coalition des familles LGBT  
• Direction régionale de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale (DRSP-CN) 
• Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 

(FAFMRQ) (Sylvie Lévesque, codirectrice communautaire de l’ARUC) 
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
• Ministère de la Famille (MF) 
• 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) 

 
Tous ensemble, les membres de l’ARUC poursuivent les trois objectifs suivants : 

1. Mieux comprendre l’expérience et les besoins des familles séparées et recomposées; 

2. Améliorer la formation des intervenants sociaux et judiciaires en identifiant les pratiques 
efficaces ou prometteuses; 

3. Développer des mécanismes efficaces de circulation et d’appropriation des connaissances 
afin qu’elles soient accessibles tant aux chercheurs et aux partenaires qu’aux intervenants et 
aux familles concernées par les transitions familiales. 

De plus, à travers leurs activités, les membres de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition 
familiale ont à cœur de soutenir et d’encourager la recherche et la création de nouvelles 
connaissances concernant les transitions familiales. Pour ce faire, leurs travaux sont orientés autour 
de trois principaux axes, lesquels visent à mieux répondre aux besoins des familles affectées par ces 
transitions. 
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Axe 1 :  
Évaluer les besoins,  

baliser l’action  

Enjeux économiques de la 
séparation et de la 

recomposition 

Pratiques sociales et juridi-
ques favorisant le maintien  

des liens familiaux 

Gestion du conflit familial 

Axe 2 :  
Comprendre la transfor-
mation du lien familial 

Rôles au sein des familles 
séparées et recomposées 

Nature, émergence et spéci-
ficité des liens au sein des 

familles séparées et 
recomposées 

Transformation des liens 
familiaux dans des contextes 

particuliers 

Axe 3 :  
Expliquer les trajectoires 

adaptatives 
Analyse systémique de 

l’adaptation des enfants et  
des adultes de familles 

séparées et recomposées 

Analyse longitudinale des 
trajectoires de séparation et  

de recomposition 

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) 

 
Partenaires du milieu : 
La Chaire est portée par l’Université Laval ainsi que par une trentaine de partenaires nationaux, 
régionaux et locaux.  
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Partenaires nationaux et régionaux: 
• Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) 
• Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) 
• Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) 
• Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM-IU) 
• Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
• Direction régionale de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale (DRSP-CN) 
• 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 
• Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île (CSSS de PDI) 
• CPE La Grenouille Rose 
• CPE Les Maisons Enjouées 
• Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) 
• L’Antre-Jeunes 
• Le ROCHA 
• Maison des Familles Mercier-Est 
• Solidarité Mercier-Est 
• Service d’aide communautaire (SAC) Anjou 

 
Partenaires locaux de Québec : 

• Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord (CSSS de QN) 
• CPE La Petite École 
• CPE L’Enchanté 
• CPE L’Éveil Enfantin 
• 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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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 rues et la prévention de l’exploitation sexuelle sous 
ses diverses formes. Il a publié de nombreux articles scientifiques et plusieurs ouvrages, dont 
certains traduits à l’étranger vulgarisant les résultats de ses recherches, et 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 scientifique de l’équipe JEFAR de 
2001 à 2007 et a également agi à titre de directrice du Centre. Elle a été directrice scientifique du 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) jusqu’en 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 adjointe 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.  
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FONTAINE, Annie : professeure adjointe 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 scénarisé un 
documentaire sur la transition du primaire au secondaire et donné plusieurs communications 
scientifiques sur l’intervention de proximité.  

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 (CJQ-IU), où elle y assure la coresponsabilité de l’axe « Évaluation de l’efficacité 
des interventions et développement des pratiques de pointe » de la programmation scientifique. Elle 
s'intéresse à la violence familiale, psychologique et dans les relations amoureuses ainsi qu'aux jeunes 
en difficulté. 

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. 

LESSARD, Julie : professeure adjointe au Département des fondements et pratiques en 
éducation et chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR depuis 2011. Ses champs d’intérêt 
portent sur les pratiques éducatives parentales, les familles ayant un enfant atteint du TDAH, la 
collaboration parent-éducatrice ou parent-enseignant et l’évaluation de programme. 

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 (CJQ-IU), professeure associée à l’École de psychologie et à l’École de service social et 
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 
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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. 

PROVENCHER, Ysabel : professeure agrégée à l’École de service social et chercheure régulière 
au Centre de recherche JEFAR depuis septembre 2008. Elle s’intéresse aux effets des transformations 
des politiques de services aux personnes dans le champ des politiques publiques d’insertion, 
envisagées comme nouvelles formes de soutien de l’État envers les populations dites à risque ou en 
situation d’exclusion. Son analyse, principalement qualitative, porte particulièrement sur l’étude des 
rapports qui s’établissent entre les clientèles visées, les fonctionnaires des services publics et les 
opérateurs de terrain issus des milieux communautaires et privés, dans la mise en application des 
programmes/services/mesures découlant de ces politiques. 

RAMDÉ, Jean : professeur adjoint au Département des fondements et pratiques en éducation et 
chercheur régulier au Centre de recherche JEFAR depuis 2013. 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. 

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 et 
chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR depuis 2000, dont elle a assuré la direction 
scientifique entre 2007 et 2013. Elle assure toujours la direction scientifique de l’ARUC – Séparation 
parentale, recomposition familiale depuis sa mise sur pied en 2011. Elle s'intéresse à l'adaptation des 
jeunes qui vivent des transitions familiales ou qui grandissent dans des contextes familiaux à risque, 
de même qu’au développement des familles recomposées. Ses travaux sont généralement réalisés 
en partenariat avec les centres jeunesse, mais aussi avec des CSSS et des groupes communautaires 
œuvrant auprès des familles. Ses travaux de recherche portent aussi sur les dispositifs sociaux 
déployés afin de soutenir les jeunes et les familles vivant de grandes difficultés. Les dispositifs 
examinés et évalués 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. En raison de l’expertise qu’elle a développée 
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sur le thème des transitions familiales, elle est régulièrement consultée par différents organismes et 
médias d'information. 

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. 

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. 

TURCOTTE, Daniel : professeur titulaire à l'École de service social et chercheur régulier au 
Centre de recherche JEFAR depuis 1995, dont il en a assumé la direction scientifique de 2002 à 2005. 
Au cours de cette période, il a également occupé le poste de directeur scientifique du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU). 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. 
 

Chercheurs associés  

ALAIN, Marc : professeur régulier au Département de psychoéducation à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières depuis 2005 et chercheur associé au Centre de recherche JEFAR depuis 2012. Ses 
intérêts de recherche portent sur les phénomènes de criminalité de marché et les rapports à 
l’éthique au sein de la police et des institutions du contrôle social. Il s’intéresse aussi à l’élaboration 
et à l’évaluation de programmes d’intervention psychosociale ainsi qu’à l’évaluation d’implantation 
de mécanismes de concertation. 

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. 

BROUSSEAU, Michèle : professeure associée à l’École de service social depuis 2002. Elle a été 
chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR de 2003 à 2010. Elle poursuit maintenant sa 
contribution au Centre à titre de chercheure associée. Elle s’intéresse au fonctionnement familial des 
familles négligentes dont les enfants présentent des problèmes de comportement sous l’angle de la 



 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 23 
 

compréhension de la problématique et des stratégies d’intervention. Ses intérêts de recherche 
s’enracinent dans une longue expérience clinique en protection de la jeunesse et auprès des familles, 
c’est pourquoi ses projets sont orientés vers le développement des pratiques et des outils 
d’évaluation en appui au jugement clinique. Elle s’intéresse plus particulièrement au transfert des 
connaissances issues de la recherche vers la pratique et aux moyens de favoriser une collaboration 
étroite entre recherche et pratique. 

CHATEAUNEUF, Doris : chercheure d’établissement au Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire, 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 (en partenariat avec le CJQ-IU). 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 multi-sites sur les liens 
transnationaux et la solidarité familiale en contexte migratoire, surtout dans le cas de la migration 
portugaise au Canada. 

MOISAN, Sylvie : professeure assistante au Département des fondements et pratiques en 
éducation. Elle a été chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR de 2010 à 2012. Elle 
poursuit maintenant sa contribution au Centre à titre de chercheure associée. Ses intérêts de 
recherche gravitent autour de la protection de la jeunesse, des troubles de comportement, des 
services sociaux, des jeunes en difficulté et de l’évaluation des pratiques sociales auprès de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille. 

PILOTE, Chantal : professeure associée à la Faculté des sciences de l’éducation, chercheure au 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire depuis 2010 et chercheure associée au Centre de 
recherche JEFAR depuis 2011. Ses intérêts de recherche portent sur la protection des adolescents 
signalés ou pris en charge en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS), les besoins des jeunes en difficulté d’adaptation, le 
contexte scolaire des enfants vulnérables, l’évaluation des pratiques, le développement et 
l’évaluation de programmes ainsi que l’évaluation de la satisfaction de la clientèle. 

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 maintenant 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 les centres 
jeunesse ainsi qu'avec des CSSS et des groupes communautaires œuvrant auprès des familles. 
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SIMARD, Marie-Claude : chercheure d’établissement au Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire (CJQ-IU) 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. 

VILLATTE, Aude : professeure au département de psychoéducation de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO), chercheure associée au Centre de recherche JEFAR depuis 2014, chercheure 
régulière 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. 

Chercheurs affiliés  

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 famille-école. 

ZARTLER, Ulrike : professeure adjointe au Département des sciences sociales à l’Université de 
Vienne en Autriche. Elle est titulaire d’un doctorat en sociologie et ses intérêts de recherche portent 
sur l’enfance, le divorce et les familles recomposées. 

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. 
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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. 

Chercheurs émérites nommés par l’Université Laval (2009) : 

CLOUTIER, Richard2 : 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. 

                                                 
2 Texte produit par la Direction des communications et publié dans le fascicule « Professeurs et professeurs émérites 
2009 ». 
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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 Noël-Mailloux pour l’ensemble de sa 
contribution de carrière à l’avancement de la psychologie au Québec. 

SIMARD, Marie3 : 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. 

                                                 
3 Texte produit par la Direction des communications et publié dans le fascicule « Professeurs et professeurs émérites 
2009 ». 
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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 chercheurs 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 deux fois 
au cours de l'année 2014-2015. 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 de membership 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 :  

� Isabelle Simard, représentante du CJQ-IU  
� Michel Dorais, représentant des chercheurs non affiliés à un regroupement 
� Marie-Christine Fortin, représentante des professionnels de recherche 
� Marie-Hélène Gagné, représentante de la Chaire de partenariat en prévention de la 

maltraitance  
� Christine Dubé, 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 de l’ARUC – Séparation parentale, 

recomposition familiale 
� Serge Dumas, vice-doyen à la recherche, représentant de la FSS 
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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. 
 

L’assemblée des chercheurs  

L’assemblée générale annuelle des membres du Centre de recherche JEFAR s’est tenue le 3 octobre 
2014. 
 

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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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 : 

� Il est professeur d’université, chercheur institutionnel ou chercheur boursier. 

� Il détient un Ph. D. ou l’équivalent. 

� 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 2014-2015 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 Lessard (Faculté des sciences de l’éducation) 
• Julie Marcotte (Département de psychoéducation, UQTR) 
• Danielle Nadeau (École de psychologie) 
• Claudine Parent (École de service social) 
• Ysabel Provencher (École de service social) 
• Jean Ramdé (Faculté des sciences de l’éducation) 
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• 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) 
• Daniel Turcotte (École de service social) 

 

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 2014-2015 sont les suivants : 

• Marc Alain (Département de psychoéducation, UQTR) 
• Marie-Aude Boislard-Pépin (Département de sexologie, UQAM) 
• Michèle Brousseau (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire) 
• Doris Chateauneuf (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire) 
• Ana Gherghel (Centre d’études sociales, Universidade dos Açores) 
• Sylvie Moisan (Département des fondements et pratiques en éducation)  
• Chantal Pilote (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire)  
• Ève Pouliot (Département des sciences humaines, UQAC) 
• Marie-Claude Simard (Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire) 
• 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) 
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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 : 

• Houwayda Matta Bou Ramia (Département de travail social, Université Saint-Joseph, Liban) 
• Ulrike Zartler (Département de sociologie, Université de Vienne, Autriche) 
• Valerie Heintz-Martin (German Youth Institute, Munich, Allemagne) 

 

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 2014-2015, 74 étudiants de 2e et de 3e cycles effectuent leurs travaux sous la 
direction d’un membre régulier du Centre et 27 étudiants sous la direction d’un membre associé 
(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 (2014-2015) 

 Chercheurs 

Cycle d’études Réguliers ULaval Réguliers hors 
ULaval 

Associés 

Postdoctorat 3 0 0 

Doctorat 32 2 0 

Maîtrise 39 1 27 

TOTAL 71 3 27 
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Répartition des étudiants diplômés selon le cycle d’études (2014-2015) 
 

 Chercheurs 

Cycle d’études Réguliers ULaval Réguliers hors 
ULaval 

Associés 

Doctorat 7 0 0 

Maîtrise 8 5 6 

TOTAL 15 5 6 

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

Étudiants récipiendaires de bourses pour l’année 2014-2015 
 

Nom Cycle d’études Directeur Provenance de la 
bourse 

ALBARRACIN, Mahault 2e cycle BOISLARD-PÉPIN, Marie-
Aude 

Équipe de recherche 
Sexualité et Genres et 
Association Étudiante 

Modulaire en 
Sexologie 

ALLADATIN, Judicaël Postdoctorat 
FONTAINE, Annie (en 

codirection avec Daniel 
Turcotte) 

Équipe JEFAR et CJQ-IU 

BAUDE, Amandine Postdoctorat DRAPEAU, Sylvie FSS 

BEAULIEU, Carole-Anne  2e cycle PARENT, Claudine Équipe JEFAR 

BELLAVANCE, Annie 3e cycle DRAPEAU, Sylvie CJQ-IU 

BOIVIN, Mélanie 2e cycle POULIOT, Ève CJQ-IU 

BOUCHARD, Karelle 2e cycle ST-ONGE, Myreille Nicolas et Suzanne Zay 

BOUDREAULT, Alexis 3e cycle LESSARD, Julie CRSH 

CHAREST BELZILE, 
Dorothée 3e cycle DRAPEAU, Sylvie CRSH et FRQ-SC 

CHAREST, Émilie 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CRSH 

CHAVARRIA, Walter 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CJQ-IU 

CÔTÉ, Marie-Kim 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CRSH 

DE JESUS CASTRO, Giselle 2e cycle ST-ONGE, Myreille ARUCI-SMC 
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DE MONTIGNY-
MALENFANT, Béatrice 3e cycle DRAPEAU, Sylvie CJQ-IU 

DESSUREAULT-PELLETIER, 
Maude 2e cycle POULIOT, Ève CRSH 

DUBÉ, Christine 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CRSH 

EAST-RICHARD, Caroline 3e cycle NADEAU, Danielle CJQ-IU 

FOURNIER, Vanessa  2e cycle PARENT, Claudine CJQ-IU et FFARIQ 

GABUS, Joëlle 3e cycle DRAPEAU, Sylvie CJQ-IU 

LAPOINTE, Marilyn 2e cycle ST-ONGE, Myreille ARUCI-SMC 

LECLAIR, Véronique 2e cycle ST-AMAND, Annick CJQ-IU 

LÉVESQUE, Geneviève 3e cycle MARCOTTE, Julie CRSH (BÉSC) 

LOTTINVILLE, Marie-Pier 3e cycle DORAIS, Michel CJQ-IU 

MILOT, Élise 3e cycle TURCOTTE, Daniel CNRIS, CJQ-IU et 
FRQ-SC 

MORIN, Marie-Hélène 3e cycle ST-ONGE, Myreille FRQ-SC 

NOËL, Julie 2e cycle SAINT-JACQUES, Marie-
Christine CJQ-IU 

PARÉ-LÉVESQUE, Caroline 2e cycle PARENT, Claudine Équipe JEFAR 

POITRAS, Michèle 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CJQ-IU 

RUEST-PAQUETTE, Anne-
Sophie 3e cycle ST-ONGE, Myreille 

Fondation Baxter et 
Alma Ricard, Bourse 

Monique Lortie-
Lussier, Prix Nicole-

LaViolette des amis de 
Lambda, Bourse 

Georgette LeMoyne, 
Fonds Georgette-

Béliveau et FRQ-SC 

SAVARD, Annie-Claude  3e cycle TURCOTTE, Daniel CDC-IU, CJQ-IU, FSS et 
FRQ-SC 

THOMAS, Flora 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CJQ-IU 

TURBIDE, Catherine 3e cycle SAINT-JACQUES, Marie-
Christine CRSH 

TURMEL, Sophie 3e cycle GAGNÉ, Marie-Hélène CRSH et CJQ-IU 

VÉZINA, Magalie 3e cycle DRAPEAU, Sylvie FRQ-SC et CJQ-IU 

VILLENEUVE, Carolyne 2e cycle SAINT-JACQUES, Marie-
Christine 

Équipe JEFAR et 
FRQ-SC 
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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 2014-2015, onze professionnels de recherche ont collaboré de façon continue 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 
• Marie-Ève Drouin 
• Marie-Christine Fortin 
• Julie Goulet 
• Hans Ivers 
• France Landry 
• Séverine Lanoue 
• Rachel Lépine 
• Sophie Léveillé 
• Christine Renard 
• Caroline Robitaille 

 

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 
(2er 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.  
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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 :  

• Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) 
• Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais (AFMRO) 
• Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) 
• Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) 
• Barreau du Québec 
• Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM-IU) 
• Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
• Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Coalition des familles homoparentales (CFH) 
• CSSS de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire (CSSS-VC) 
• Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
• Direction régionale de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale (DRSP-CN) 
• 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) 
• Ministère de la Famille (MFA) 
• Ministère de la Justice du Québec (MJQ) 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
• Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA) 
• Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) 
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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 :  

¾ L’ACJQ et l’AQESSS ont cessé leurs activités; 
¾ Le CJM-IU et la Direction de santé publique de Montréal font dorénavant partie du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal; 
¾ Le CJQ-IU, la Direction régionale de la santé publique de la Capitale-Nationale et le CSSS de 

Québec-Nord sont intégrés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
la Capitale-Nationale (CIUSSS de la CN); 

¾ Le CSSS de la Pointe-de-l’Île est intégré au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS); 

¾ 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); 

Des ententes de partenariat seront à formaliser au cours de la prochaine année avec les nouveaux 
partenaires. 
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Activités de recherche 

Axe 1 : Les contextes de vie des jeunes et des familles à risque et leur 
rapport avec l'adaptation 

 
� La stabilité et les ruptures chez les familles recomposées : Une analyse basée sur la théorie du 

cours de la vie. Marie-Christine Saint-Jacques, Sylvie Drapeau, Marie-Hélène Gagné et Claudine 
Parent. CRSH : 2009-2012. Diffusion des résultats. 

Cette étude s’inscrit dans la perspective théorique du cours de la vie (life course). Elle a comme 
objets d’étude les processus développementaux, les trajectoires biographiques et les transactions 
entre l’individu et son contexte sociohistorique. Elle implique une approche contextuelle et 
dynamique de l'étude des transitions familiales et accorde une place importante au sens que 
prennent les événements qui composent les trajectoires pour les personnes qui les vivent. Si la 
séparation des parents entraîne fréquemment une recomposition familiale, elle peut aussi être le 
point de départ d’une série de réorganisations familiales. En effet, des enquêtes confirment que 
les familles recomposées se séparent dans des proportions plus importantes que les familles 
biparentales intactes, que cette rupture survient plus tôt dans leur parcours et qu’elles se 
séparent plus qu’auparavant. La population à l’étude est divisée en deux groupes : le premier 
comprend des parents et des beaux-parents vivant au sein d’une famille recomposée depuis un 
minimum de cinq ans et le deuxième groupe est formé d’adultes ayant vécu au sein d’une famille 
recomposée en tant que parent ou beau-parent, mais dont l’union s’est soldée par une 
séparation durant les cinq premières années. 

� 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.  
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� Les ruptures chez les couples recomposés : une analyse qualitative des trajectoires, des 
processus et du sens perçu. Marie-Christine Saint-Jacques, Sylvie Drapeau, Claudine Parent, 
Marie-Hélène Gagné, Sylvie Cadolle. Projet financé par ARUC – Séparation parentale et 
recomposition familiale : 2014-2015. En cours de réalisation. 

Ce projet vise à soutenir la réalisation d’un article portant sur la rupture chez les couples 
recomposés. Plus spécifiquement, l’article décrit les éléments qui expliquent la séparation de ces 
couples à partir de la perspective de parents et de beaux-parents ayant vécu la fin de leur union. 
Ces éléments sont mis en lien avec la théorie du cours de la vie. 

� Maltraitance et traumatisme : de la prévention à l'intervention. Nadia Desbiens, Marie-Hélène 
Gagné et al. CRSH : 2014-2015. Diffusion des résultats. 

Ce projet vise à faire le point sur les connaissances quant aux capacités d’adaptation des enfants 
maltraités, leurs besoins et leurs compétences en considérant les différences garçons-filles. La 
perspective du trauma relationnel a été privilégiée.   
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Axe 2 : Les trajectoires des jeunes et des familles à risque 

� Adversité, réponse cortisolaire et développement de préadolescents victimes de maltraitance – 
Étude exploratoire, volet II. Danielle Nadeau, M.-C. Guay, P. Nolin et al. Projet financé par Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire : 2011-2013. Diffusion des résultats. 

Ce projet examine les liens entre la réponse cortisolaire et les profils particuliers de compétences 
et de difficultés cognitives et socioaffectives de préadolescents ayant été victimes de 
maltraitance, et la façon dont ils conçoivent leur situation personnelle et leur qualité de vie une 
fois qu'ils ont acquis certaines compétences d'abstraction. Il s'agit d'une étude fondamentale et 
descriptive, inspirée d’une perspective qui part de l’observation des « effets » de la maltraitance 
(en général) et qui s’attache à décrire et modéliser les différents profils de compétences, déficits 
et perceptions observés. Le volet II permettra de suivre leur évolution dans le temps. L'étude se 
concentre sur une population clinique extrême, très souvent exclue des études empiriques 
actuelles sur le développement. 

� Analyse des facteurs associés à la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Marie-
Claude Richard. FRQ-SC : 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.  

� Conduite à risque à l’âge adulte émergent : corrélats et stratégies comportementales de 
protection et de prévention des risques associés à la consommation de substances 
psychotropes et aux activités sexuelles et sportives. Marie-Aude Boislard-Pépin. FRQ-SC : 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, 
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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. CJQ-IU : 2012-2014. Diffusion des résultats. 

Enquête Internet qualitative et quantitative 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 mettra 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. 

� Étude du rôle de la médiation familiale dans la négociation des modalités de circulation des 
enfants entre les foyers des pères et des mères. Sylvie Cadolle, Claudine Parent et al. Projet 
financé par ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale : 2011-2012. En cours de 
réalisation. 

Ce projet se propose d’analyser la mise en pratique à moyen terme des arrangements négociés 
en médiation familiale et ce, en mettant l’accent sur la manière dont les enfants circulent entre 
leurs deux maisons. Le premier volet de la recherche concernera le recueil et l’analyse des 
conventions réalisées à l’issue d’une médiation familiale. Le second volet portera sur la manière 
dont les arrangements prévus lors de la médiation ont été appliqués et organisent la vie 
quotidienne des enfants. Ce volet s’appuiera sur la réalisation d’entretiens approfondis de 
parents séparés ayant conclu des accords de médiation au CERAF. Les thèmes abordés seront : 1) 
les caractéristiques sociobiographiques des membres de la famille; 2) les tensions et les difficultés 
éventuelles qui ont précédé la conclusion de leurs accords; 3) le contenu de ces accords; 4) leur 
mise en œuvre effective; 5) les difficultés ou la satisfaction ressenties et exprimées par les acteurs 
à propos des points précédents. 

� Les familles lesboparentales recomposées : stigmatisation, défis et stratégies. Marie-Christine 
Saint-Jacques. Projet financé par ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale : 2012-
2013. Diffusion des résultats. 

Les réalités des familles recomposées lesboparentales sont très peu documentées au Québec. En 
plus de vivre une stigmatisation sociale associée à leur statut de famille recomposée, ces familles 
sont confrontées à l’homophobie et à l’hétérosexisme, facteurs de risque qui entrainent des 
contraintes et des répercussions nocives pour les parents et leurs enfants. De plus, les familles 
homoparentales ne jouissent que depuis 2002 d’une reconnaissance sur le plan juridique, sans 
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toutefois prétendre à une véritable reconnaissance sociale. Cette étude quantitative vise à : 1) 
documenter l’expérience de recomposition familiale de ces mères et belles-mères; 2) identifier 
les difficultés rencontrées; 3) décrire les stratégies mises en place afin de les surmonter; 4) 
identifier les retombées positives entrainées par la recomposition familiale et 5) identifier leurs 
besoins en termes de soutien et d’intervention.  

� 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 ARUC – Séparation 
parentale, recomposition familiale : 2014-2015. En cours de réalisation. 

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.  

� Santé mentale et traumatisme de l’enfance : différences garçons-filles dans les trajectoires de 
développement de jeunes ayant vécu la maltraitance. Marie-Hélène Gagné et Nadia Desbiens. 
IRSC : 2012-2013. Diffusion des résultats. 

Les mauvais traitements subis au sein de la famille au cours de l'enfance constituent un facteur 
de risque hautement associé aux problèmes d'anxiété et de dépression ainsi qu'aux troubles 
d'adaptation et de comportement (conduites impulsives, agressives et violentes). Les enfants 
maltraités sont exposés à une foule d'événements traumatiques comme la violence conjugale, la 
négligence, les abus physiques, psychologiques ou sexuels. Les études sur le stress post-
traumatique lié à la maltraitance montrent que les atteintes à la santé mentales sont sérieuses et 
durables. Malgré une abondante documentation témoignant que les enfants qui subissent la 
maltraitance sont à risques élevés de problèmes comportementaux, affectifs et sociaux 
ultérieurs, les mécanismes précis qui relient l'expérience de la maltraitance au développement 
des problèmes sont en grande partie inconnus. Les trajectoires développementales des enfants 
victimes sont complexes, s'accompagnant souvent de problèmes comorbides qui se distinguent 
selon plusieurs caractéristiques, dont le sexe. Ce projet vise ainsi à faire le point sur les 
connaissances quant à l'état de santé mentale des enfants maltraités, leurs besoins et leurs 
compétences en considérant les différences garçons-filles dans l'examen des trajectoires 
développementales des problèmes liés à la maltraitance. 
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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 ARUC – 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 vise à explorer et traiter 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. 

� Visualiser sa vie : une recherche-action sur les projets de vie des jeunes en protection de la 
jeunesse. Julie Marcotte, Antoine Laliberté et Georgia Vrakas. CRSH : 2012-2014. Diffusion des 
résultats. 

Le projet « Visualiser sa vie : une recherche-action sur les projets de vie des jeunes en Centre 
jeunesse » a pour objectif de mieux comprendre la nature des projets de vie des jeunes recevant 
des services de la protection de la jeunesse. Plus précisément, il vise à : 1) comprendre comment 
les adolescents placés en milieu substitut jusqu’à majorité perçoivent leur passé (d’où je viens?), 
leur présent (qui suis-je?) et leur projet de vie futur (qu’est-ce que j’anticipe pour ma vie adulte?); 
2) documenter la façon dont les jeunes anticipent les facteurs contraignants ou facilitants dans la 
réalisation de leur projet de vie; 3) analyser l’impact de l’action sur l’empowerment des jeunes 
participants; 4) contraster les perceptions des jeunes autochtones placés à celles des jeunes non 
autochtones placés en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le programme 
Photovoice est utilisé pour documenter les perceptions des jeunes placés quant à leur passé, leur 
présent et leur avenir. Photovoice est une méthode de collecte de données qui utilise la 
photographie comme médium et offre aux participants l’opportunité de documenter, réfléchir et 
discuter de sujets sensibles et personnels de façon créative tout en favorisant le développement 
de l’empowerment. Le recrutement d'environ 30 jeunes se déroulera au Centre jeunesse de 
Québec et des Services sociaux Atikamekw (La Tuque). 
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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 
l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale : 2012-2013. En cours de réalisation. 

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 comprendra 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 portera sur 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 matières familiales 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. CJQ-IU : 2013-2015. En cours de réalisation.  

Ce projet s’inscrit dans la démarche d’évaluation du Réseau l’Intersection de Québec, une 
initiative de cinq centres jeunesse du Québec. Il vise à dresser un portrait des besoins et des 
ressources disponibles pour soutenir le passage à la vie adulte en contexte de vulnérabilité. 

� Analyse des particularités et des retombées de l’approche de pédiatrie sociale telle 
qu’implantée au Québec et son intégration dans le système actuel des services sociaux et de 
santé. Marie-Ève Clément, Marie-Hélène Gagné, Marc Alain, Annick St-Amand et al. 
FRQ-SC : 2011-2014. Diffusion des résultats. 

La démarche de recherche proposée s’imbrique dans un modèle intégrateur reliant chacun des 
trois axes. L'axe 1 vise à rendre compte de l’intégration, de l’arrimage et de la complémentarité 
de huit centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC), avec les services déjà en place. 
L’axe 2 vise à rendre compte des particularités propres à chacun des centres de pédiatrie sociale 
en communauté. L’axe 3 vise à rendre compte de certaines retombées de l’approche auprès des 
enfants, des familles et des communautés. Un devis de recherche mixte incluant des analyses 
quantitatives et qualitatives est proposé, combiné à une étude de cas multiples. 
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� Application et évaluation d'une approche consensuelle en protection de la jeunesse : 
La négociation sur intérêts. Sylvie Drapeau, Daniel Turcotte et Geneviève Lessard. MSSS et les 
centres jeunesse de Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie : 2009-2011. 
Diffusion des résultats. 

Au cours des dernières années, trois centres jeunesse (Québec, Chaudière–Appalaches et 
Montérégie) se sont associés pour expérimenter une approche consensuelle novatrice en 
protection de la jeunesse : l'approche de médiation. Cette approche, expérimentée auprès de la 
clientèle des jeunes signalés et de leur famille, s’appuie sur un processus de négociation basé sur 
les intérêts des participants. Elle repose sur l’identification des besoins des acteurs (jeunes 
parents et intervenants) et le choix d’options menant à un projet d’entente équitable et 
satisfaisant pour toutes les parties, par opposition à la négociation sur positions fondée sur 
l’établissement d’un compromis ou la recherche d’une solution dictée par l’une ou l’autre des 
parties. L’objectif principal est de vérifier si l’application d’un programme d’intervention basé sur 
l’utilisation de cette approche est efficace pour contrer la détérioration des situations ayant fait 
l’objet d’un signalement en vertu de l’article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). En 
appliquant ce processus dans le cadre d’interventions réalisées en centre jeunesse, on estime 
pouvoir mobiliser davantage de parents et de jeunes dans une démarche de changement visant à 
éliminer les éléments de compromission retenus lors du signalement. 

� 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 à le mettre en œuvre dans une visée de 
prévention de la maltraitance envers les enfants.  

� Création et mise en place d’un protocole d’intervention pour les dossiers judiciarisés identifiés 
à haut niveau de conflit – Phase II. Francine Cyr et Sylvie Drapeau. Projet financé par ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale : 2013-2014. En cours de réalisation. 

La finalité de ce projet consiste en la création d’un cahier de charge, la préparation d’un 
protocole d’intervention et la production de manuels d’instruction pour les intervenants 
psychosociaux associés aux dossiers judiciaires à haut niveau de conflit.  
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� 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. En cours de réalisation. 

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 des 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. FRQ-SC : 2013-2016. En cours de réalisation. 

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 méta-analyse. Eve-Line Bussières et Sylvie Drapeau. Projet financé par ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale : 2013-2014. En cours de réalisation. 

L’objectif principal de cette méta-analyse est de synthétiser la littérature sur l’efficacité des 
différentes approches d’interventions auprès des parents en situation de séparation/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. 
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� Élaboration d’outils de soutien à l’évaluation du risque d’aliénation parentale. Marie-Hélène 
Gagné, Sylvie Drapeau, Marie-Christine Saint-Jacques et al. Projet financé par ARUC – Séparation 
parentale, recomposition familiale : 2012-2013. Diffusion des résultats. 

La trousse à outils est destinée à des intervenants qui réalisent des évaluations familiales, afin de 
les aider à statuer sur la présence/absence d’aliénation parentale, ou encore sur le niveau de 
risque de perte du lien parental. Ce projet constitue une mise en valeur des résultats d’une 
recherche qui s’est terminée en 2012, intitulée « Analyse de deux laboratoires naturels pour 
étudier l’aliénation parentale ». L’instrumentation de recherche qui a été élaborée pour le volet 
de cette étude sera reprise, bonifiée et adaptée à l’usage des intervenants affectés à l’évaluation 
des familles signalées. La trousse comprend : 1) un guide sur les aspects de la situation familiale à 
documenter; 2) un inventaire de divers indicateurs d’aliénation parentale, ou de risque de perte 
du lien parental; 3) un arbre de décision; 4) un manuel expliquant la manière d’utiliser la trousse.  

� Élaboration d’un programme d’intervention préventive d’éducation en ligne pour les couples 
de familles recomposées : étapes préliminaires. Claudine Parent, Marie-Christine Saint-Jacques, 
Madeleine Beaudry, Jean-Marie Boisvert et Laurence Lagouarde. Projet financé par ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale : 2013-2014. En cours de réalisation. 

Ce projet consiste en une recension des écrits permettant de cibler les principaux éléments 
pouvant expliquer l’instabilité des couples en famille recomposées de même que les principes 
actifs qui permettent d’agir efficacement sur ces éléments. Un inventaire des programmes et 
activités destinés à ces couples sera répertorié afin de concevoir le matériel pédagogique 
soutenant un éventuel programme d’intervention préventive en ligne. 

� Étude des besoins des intervenants en périnatalité/petite enfance de la région de la Capitale-
Nationale. Daniel Turcotte. ARUC : 2014-2015. En cours de réalisation. 

Cette étude vise à cerner les défis auxquels font face les intervenants qui œuvrent avec des 
jeunes familles en situation de séparation et de recomposition familiale. Elle poursuit l’objectif de 
documenter les difficultés rencontrées par les intervenants périnatalité/petite enfance dans leur 
travail avec ces familles. De plus, cette étude vise à identifier les besoins de soutien à 
l’intervention avec ces familles ainsi qu’à mettre de l’avant des mesures susceptibles de répondre 
à ces besoins en misant prioritairement sur les ressources existantes.  
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� Étude exploratoire sur les pratiques associées à la mesure de formation de la main-d’œuvre 
(MFOR) destinée aux individus et leurs liens avec l’interruption en cours de participation,  
volet II. Ysabel Provencher, Daniel Turcotte et Patrick Villeneuve. MESS : 2011-2012. Diffusion 
des résultats. 

Au Québec, les principaux dispositifs d’aide et d’accompagnement en emploi prennent forme au 
sein des mesures actives d’emploi que sont les projets de préparation pour l’emploi (PPE), les 
services d’aide à l’emploi (SAE), les programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS), les 
subventions salariales aux employeurs (SSAL) et la mesure de formation (MFOR). Or, si cette 
dernière mesure représente le plus important dispositif public d’aide à l’emploi en termes de 
ressources investies, les données sur la participation montrent que le taux d’interruption à la 
MFOR est important (entre 25% et 35 % selon les programmes de formation). Notre projet de 
recherche vise à produire des connaissances sur les déterminants de l’application de la MFOR et 
sur l’influence exercée par les acteurs et partenaires de la MFOR dans la poursuite de l’objectif 
global d’autonomie socioprofessionnelle des participants qui y sont inscrits. Le volet II s’appuie 
sur une méthodologie qualitative faisant référence à des entretiens auprès des agents des 
services publics de l’emploi, d’autres acteurs du milieu de la formation engagés dans la livraison 
de la mesure MFOR ainsi qu’auprès de la clientèle MFOR inscrite dans un parcours de formation. 

� 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 oeuvre, 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 3 vagues de collecte en 
personne. Les données collectées feront l’objet d’analyses comparées avec la France où se tient 
une collecte de données similaires. 

� Étude longitudinale sur les comportements sexuels atypiques des enfants québécois dont la 
situation est signalée aux autorités : volet exploratoire et faisabilité. Danielle Nadeau CJQ-IU: 
2014-2015. En cours de réalisation. 

Il s'agit d'une étude pilote descriptive appuyant un programme de recherche entrepris pour 
soutenir l’élaboration d’une stratégie de prévention développementale en matière d’abus et de 
violence sexuelle. Elle s’insère dans le cadre du projet suivant, plus vaste, inscrit à la 
programmation du CJQ-IU : « Abus et violence sexuelle : une stratégie préventive et 
d’intervention développementale de la récidive / Sexual Violence and Abuse : A Developmental 
Prevention Strategy ». 
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� Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse : qu’en est-il 8 ans 
plus tard? Sylvie Drapeau, Sonia Hélie, Daniel Turcotte, Marie-Christine Saint-Jacques, Marie-
Andrée Poirier et Geneviève Turcotte. MSSS : 2012-2015. En cours de réalisation. 

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 vise donc à : 1) décrire 
l’expérience des parents en lien avec la démarche de clarification de projet de vie; 2) décrire 
l’expérience des enfants en lien avec la démarche de clarification de projet de vie; 3) mieux 
comprendre l’engagement des parents dans le processus d’intervention de la protection de la 
jeunesse; 4) approfondir la réalité les familles d’accueil, acteurs centraux dans l’atteinte des 
objectifs de stabilité et de permanence visés pour les enfants.   

� Évaluation d’un programme d’intervention en contexte de négligence dans la région de la 
Capitale-Nationale. Marie-Claude Richard. CJQ-IU : 2013-2014. Diffusion des résultats. 

L’évaluation du programme d’intervention en contexte de négligence de la Capitale-
Nationale s’inscrit dans les travaux entourant la mise sur pied d’un programme d’intervention en 
contexte de négligence sur le territoire de la Capitale-Nationale, l’un des objectifs du Plan 
stratégique 2010-2015 du MSSS. 

� Évaluation du traumatisme complexe dans une perspective développementale : revue des 
instruments et des pratiques d’évaluation. Nadia Desbiens et Marie-Hélène Gagné. CJQ-IU : 
2013-2014. Diffusion des résultats. 

Ce projet vise le développement des connaissances sur l’évaluation du trauma complexe. En 
réalisant une recension des protocoles et des outils d’évaluation disponibles, il permettra 
d’identifier les outils et procédés d’évaluation les plus pertinents. Le devis de recherche 
longitudinal qui en découlera visera à effectuer le suivi à long terme d’une cohorte d’enfants 
maltraités. 

� Évaluation de projet Mobilisation jeunesse dans l’ouest de Portneuf. Annick St-Amand et Sylvie 
Moisan. Santé Canada : 2014-2017. En cours de réalisation.  

Le projet Mobilisation jeunesse vise la réduction des comportements à risque associés à l’usage 
des drogues illicites chez les jeunes. Il comporte 3 volets : 1) l’élaboration et la mise en place d’un 
projet d’intervention de milieu dans l’ouest de Portneuf; 2) l’ouverture de deux « maisons de 
jeunes » dans ce même secteur; et 3) l’élaboration et l’offre de camps de dépassement pour les 
jeunes à risque (clientèle visée de la 5e année du primaire à la 2e année du secondaire). Le 
mandat confié par Santé Canada est de mesurer le rendement et de faire l’évaluation globale du 
projet. 
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� Intervenir autrement auprès des jeunes contrevenants violents ayant des problèmes de santé 
mentale. Danielle Nadeau et Chantal Pilote. Ministère de la Justice du Canada : 2012-2014. 
Diffusion des résultats. 

Conformément aux objectifs poursuivis, le projet a permis d’identifier, de partager et d’implanter, 
à titre de projet pilote, des pratiques exemplaires permettant aux intervenants de l’ensemble de 
l’équipe d’intervention (éducateurs, agents d’intervention et délégués à la jeunesse) d’agir en 
amont des épisodes de désorganisations violentes présentés par ces jeunes au sein de l'unité. Le 
projet s'est intéressé aux causes sous-jacentes aux comportements de désorganisation violente et 
aux conditions structurelles d'implantation gagnantes pour travailler en amont de tels épisodes 
qui conduisent souvent à des agressions envers le personnel. 

� 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 chose 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 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 : 2013-2015. En cours de réalisation. 

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 de sens et des usages des pratiques de travail de rue 
et ainsi influencent 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 
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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, à partir de la cohorte du volet 1, 20 enfants seront 
sélectionnés 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 Saint-Jacques et Annick St-Amand. ARUC : 2014-2015. En cours de réalisation. 

Cette étude vise à décrire 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 avait 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 4e cycle de l’étude d’incidence québécoise : la pertinence des données. Daniel Turcotte, Sonia 
Hélie, Nico Trocmé et Delphine Collin-Vézina. CJQ-IU : 2013-2014. Diffusion des résultats. 

Depuis 10 ans, l’EIQ permet de caractériser et de décrire l’évolution de l’incidence des situations 
de protection de la jeunesse en comparant le portrait québécois à celui du reste du Canada. Pour 
maximiser l’utilisation des données recueillies, les centres jeunesse ont développé un extracteur 
de données dont la validation reste à faire, en fonction de la plus récente version SPSS. Le projet 
va en ce sens, en établissant l’apport des informations contenues dans SPSS pour la prochaine 
phase de l’EIQ.  

� Les pratiques d’intervention auprès des enfants manifestant des comportements sexuels 
problématiques en contexte de protection de la jeunesse. Annick St-Amand. CJQ-IU : 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 enfants soit dépistée 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). 
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� L’expérience des enfants utilisateurs des services de droits d’accès supervisés. Marie-Christine 
Saint-Jacques ARUC : 2014-2015. En cours de réalisation. 

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 sur la manière dont ils se représentent les 
difficultés de leurs parents, la compréhension du rôle des ressources de droits d’accès dans leur 
vie, les émotions que leur font vivre ces contacts ou échanges supervisés.   

� Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sept ans plus tard : portrait des jeunes, 
des trajectoires et des pratiques. Denis Lafortune, Sylvie Drapeau et al. FRQ-SC/MSSS :  
2010-2013. Diffusion des résultats. 

Cette étude vise à mieux connaître la situation des jeunes contrevenants suivis en vertu de la LSJPA 
(Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). Il s’agit de tracer le portrait de ces 
adolescents, ainsi que les profils qui peuvent être dégagés lorsqu’on prend en considération leur 
type de présence dans le système pénal, leur exposition à des mesures ou sanctions extrajudiciaires 
et leur condamnation à des peines spécifiques. Il est aussi prévu d’étudier le cheminement de ces 
jeunes à l’intérieur du système. Finalement, nous prévoyons obtenir le point de vue des adolescents 
contrevenants et des autres acteurs impliqués quant aux dimensions à l’étude. 

� Mise en ligne d’un programme d’éducation préventive pour les couples de familles 
recomposées. Claudine Parent. ARUC : 2014-2015. En cours de réalisation. 

Cette étude s’inscrit dans un vaste projet de développement d’un programme d’éducation en 
ligne autoadministré s’adressant spécifiquement aux couples-parents de famille recomposée. La 
phase 2 de ce projet consiste à compléter les étapes du développement du programme, soit 
finaliser le choix des outils utilisés pour le site web, puis d’élaborer l’implantation et l’évaluation 
du programme. L’objectif est d’aborder, dans un premier temps, les dimensions reconnues dans 
la littérature scientifique comme principes actifs dans les programmes pour ces couples et de 
mettre en ligne des outils et activités en lien avec ces dimensions.  

� Programme PréCrimAdo (Prévenir la criminalisation chez les adolescents). Gilles Mireault et 
Lucie Camiré (volet implantation), Sylvie Drapeau, Daniel Turcotte et Geneviève Lessard (volet 
évaluation) en partenariat avec trois centres jeunesse. Centre national de prévention du crime 
(CNPC) : 2008-2014. Diffusion des résultats. 

PréCrimAdo est un projet qui vise à évaluer l'implantation de l'approche de médiation en 
protection de la jeunesse et à mesurer les effets de son application dans trois centres jeunesse 
(Québec, Chaudière-Appalaches et Montérégie). Ce projet d'expérimentation clinique et de 
recherche vise à démontrer qu'il est possible d'appliquer l'approche de médiation en contexte de 
protection, notamment auprès de jeunes qui ont des conduites désorganisées et perturbantes et 
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qui sont les plus à risque d'être entraînés dans des activités criminelles. Les deux volets du projet 
(implantation et évaluation) sont financés par le Centre national de prévention du crime dans le 
cadre de la Stratégie nationale de prévention du crime. 

� Soutenir les pères en contexte de vulnérabilité et leurs enfants : des services au rendez-vous, 
adéquats et efficaces (volet recomposition). Claudine Parent, Marie-Christine Saint-Jacques, 
Diane Dubeau et al. FRQ-SC : 2010-2013. Diffusion des résultats. 

Les études dans le domaine de la recomposition familiale montrent que plusieurs aspects 
peuvent complexifier la vie des pères et des beaux-pères vivant en famille recomposée. La 
présente étude vise à documenter les contextes de vulnérabilité reliés aux situations vécues non 
seulement par les pères et les beaux-pères vivant en famille recomposée, mais aussi par les pères 
séparés dont l’ex-conjointe vit une recomposition familiale. Elle cherche également à identifier 
les besoins de ces hommes ainsi que les interventions ou services qui leur sont destinés. 

� Une pratique innovante en émergence : la médiation familiale à distance. Marie-Christine Saint-
Jacques, Daniel Turcotte et Claudine Parent. Projet financé par ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale : 2012-2013. En cours de réalisation. 

Différentes modalités de « médiation familiale à distance » émergent actuellement (conférence 
téléphonique, échange de courriels, vidéoconférence, etc.). Elles sont caractérisées par le fait que 
parents et médiateur participent au processus de médiation avec le soutien de technologies de 
l’information de la communication. L’étude vise à documenter cette pratique et évaluer ses 
avantages et ses inconvénients.  

� 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. CJQ-IU : 2013-2015. En cours de 
réalisation. 

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 à 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 permettra 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.   
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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. Vingt et un 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 partenaire4 Partenaire de 
l’Équipe 

Partenaire de 
l’ARUC 

Partenaire de 
la Chaire 

Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) : 
L’Association des centres jeunesse du Québec a pour mission de 
renforcer la capacité de ses membres dans leur prestation de 
services auprès des enfants, des jeunes et des familles en 
difficulté, de les soutenir et les représenter auprès des diverses 
instances et de la communauté. 

   

Association des familles monoparentales et 
recomposées de l’Outaouais (AFMRO) : 
L’Association des familles monoparentales et recomposées de 
l’Outaouais a pour mission d’offrir des services professionnels en 
matière de rupture et de réorganisation familiales. 

   

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. 

   

Association québécoise d’établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS) : 
L'Association québécoise d'établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) est le porte-parole de 125 établissements 
membres composés de centres de santé et de services sociaux 
(CSSS), de centres hospitaliers et instituts universitaires dont 
certains sont affiliés, ainsi que d'établissements non regroupés 
tels des centres hospitaliers et des CHSLD à vocation unique. 
L'AQESSS a pour mission de rassembler, de représenter et de 
soutenir ses membres en agissant comme chef de file et acteur 
important pour assurer la qualité des services et la pérennité du 
réseau de la santé et des services sociaux. 

   

                                                 
4 La réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux a eu des répercussions sur 
plusieurs partenaires du Centre de recherche JEFAR. Voir détails à la page 36 du présent 
document.  
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Nom et description du partenaire4 Partenaire de 
l’Équipe 

Partenaire de 
l’ARUC 

Partenaire de 
la Chaire 

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. 

   

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-
Québec (CJMCQ): 
Le Centre jeunesse offre des services spécialisés de deuxième 
ligne de nature psychosociale et de réadaptation auprès de jeunes 
vivant des problématiques de maltraitance, des difficultés 
d’adaptation, des troubles de comportement sérieux et de la 
délinquance. Le Centre jeunesse gère également un réseau de 
milieux de vie substituts, de ressources de type familial, 
intermédiaire ou de réadaptation.  

   

Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
(CJM-IU) : 
Le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire assure la 
protection et le bien-être des enfants et des jeunes qui sont 
victimes de négligence, de maltraitance physique, psychologique 
ou sexuelle ou qui présentent des troubles graves de 
comportement. À titre d’institut universitaire, il contribue au 
développement et au partage des connaissances, de même qu’à 
l’amélioration et à l’enrichissement des pratiques cliniques 
concernant les problématiques vécues par ces enfants, ces jeunes 
et leur famille. 

   

Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-
IU) : 
Le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) est 
un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui 
a pour mission fondamentale de permettre aux jeunes en 
difficulté ainsi qu’à leur famille de se reprendre en main afin de 
retrouver un mieux-être sur le plan personnel, familial ou social. 
Sa mission universitaire est de contribuer à la formation de 
professionnels, de susciter et soutenir la réalisation de recherches 
sociales et de procéder à l’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur 
famille. 

   

Coalition des familles homoparentales (CFH) : 
La Coalition des familles homoparentales travaille à accroître la 
reconnaissance sociale et légale des familles dirigées par des 
parents lesbiens, gais, bisexuels et transsexuels. La Coalition 
travaille en collaboration avec les médias et les organismes 
gouvernementaux afin de sensibiliser le public et les institutions, 
notamment les milieux scolaires, à la diversité des structures 
familiales. Elle offre également des services d’information à ses 
membres.  
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Nom et description du partenaire4 Partenaire de 
l’Équipe 

Partenaire de 
l’ARUC 

Partenaire de 
la Chaire 

Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-
Capitale (CSSS-VC) : 
La mission du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-
Capitale – Centre affilié universitaire (CSSS-VC) est d’assurer à la 
population de son territoire une gamme de soins de santé et de 
services sociaux de qualité, continus, accessibles, sécuritaires et 
respectueux des droits des personnes, en visant à réduire ou à 
résoudre les problèmes de santé et les problèmes sociaux 
auxquels la population fait face. L’établissement contribue aussi 
au développement des connaissances et des pratiques de qualité 
et soutient leur utilisation grâce au partenariat avec les 
établissements d’enseignement et de recherche. 

   

Direction de la santé publique de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de Montréal : 
La mission de l'Agence est d'assurer la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux de la région de Montréal afin d'en 
améliorer la performance et, ainsi, contribuer à l'amélioration de 
la santé et du bien-être de la population.  

   

Direction régionale de la santé publique de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
(DRSP-CN) :  
Essentiellement responsable de l'amélioration de la santé et du 
bien-être de la population de la région de la Capitale-Nationale, 
l'Agence a été instituée afin d'exercer les fonctions nécessaires à 
la coordination de la mise en place des services de santé et des 
services sociaux de la région et d'allouer les ressources régionales 
aux établissements et aux organismes communautaires.  

   

Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ) : 
La Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec (FAFMRQ) 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, les soutient dans leur 
engagement auprès des enfants, travaille à améliorer leurs 
conditions d’exercice et valorise le partenariat avec les 
établissements et leurs employés. 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.  
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Nom et description du partenaire4 Partenaire de 
l’Équipe 

Partenaire de 
l’ARUC 

Partenaire de 
la Chaire 

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. 

   

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 accessibles un ensemble de services de santé et de 
services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au 
développement social et économique du Québec. 

   

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. Il 
offre un service d’accompagnement aux organismes 
communautaires famille et travaille en collaboration avec leurs 
partenaires des milieux communautaires et institutionnels.  

   

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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Activités réalisées avec les partenaires de l’équipe JEFAR  

Un partenariat de longue date est établi entre l’équipe JEFAR, le Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire (CJQ-IU), le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale (CSSS-VC), 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 de l’équipe ainsi que les 
projets en lien avec les préoccupations des partenaires. 
 
L’identification des besoins et des préoccupations des partenaires se fait lors des rencontres 
organisées dans les milieux des partenaires ou lors d’événements comme l’assemblée générale du 
Centre de recherche JEFAR, le comité scientifique ou les assemblées générales des partenaires (ex. 
lors du colloque de la FAFMRQ en novembre 2015). D’autres rencontres de nature informelle ont eu 
lieu en cours d’année, notamment celle de février 2015 en présence de la directrice du Centre de 
recherche JEFAR et la coordonnatrice au partenariat de l’équipe qui ont rencontré, dans leurs 
nouveaux locaux, la présidente de la FFARIQ ainsi que son directeur général afin de discuter des 
besoins et des modalités du partenariat. Cette rencontre a permis d’identifier, entre autres, les 
besoins concrets de ce partenaire et de développer un nouveau projet d’outil destiné aux parents 
d’accueil pour y répondre.  
 
Réalisation d’un projet commun avec l’ensemble des partenaires 

En 2014-2015, le principal projet mobilisateur de notre équipe consistait à la production d’un outil 
de valorisation et de transfert de connaissances appelé Calendrier 2015. Ce projet a su réunir les 
efforts de tous nos partenaires et a pu se développer grâce à l’appui et au soutien financier de nos 
collaborateurs, dont le Ministère de la Santé et des Services sociaux et le CJQ-IU. Il s’agit d’un projet 
d’envergure produit à l’intention des familles 
d’accueil, monoparentales et recomposées ainsi que 
des intervenants sociaux du Québec. Cet outil 
présente, sous forme accessible, des résultats de 
recherche permettant de mieux comprendre le vécu 
des jeunes et des familles, de même que les 
interventions qui leur sont destinées. Plus d’une 
trentaine d’auteurs (chercheurs, étudiants, 
professionnels de recherche, partenaires, autres 
collaborateurs) ont participé à la préparation du 
calendrier.  
 
La particularité de cette 5e édition repose sur la collaboration entre tous les partenaires de notre 
équipe : la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
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(FAFMRQ), la Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), 
le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) et le Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale – Centre affilié universitaire. Le thème choisi, « Regards croisés 
sur les jeunes et les familles », se voulait rassembleur et confirmait notre désir d’outrepasser les 
frontières de chacune de nos organisations. Six milles (6000) exemplaires du Calendrier ont été 
distribués gratuitement dans les milieux de pratique de nos partenaires ainsi qu’auprès de tous nos 
alliés qui travaillent auprès des jeunes et des familles en difficulté (centres jeunesse du Québec et 
organismes communautaires dédiés aux familles). La FFARIQ a d’ailleurs été d’un grand support en 
assurant la distribution de 2400 copies directement aux familles d’accueil via l’envoi de son bulletin 
de liaison L’Inform’accueil.  
 

 
Autres activités  

 

Colloque de la FAFMRQ 
Les 6 et 7 novembre 2014, des chercheurs de l’équipe ont 
présenté leurs travaux et participé à titre de conférenciers, au 
colloque de la FAFMRQ qui soulignait le 40e anniversaire de 
cette association vouée à la défense des droits des familles 
monoparentales et recomposées du Québec. Notre équipe a 
souligné cet anniversaire en publiant le Jeu des questions du 
mois sur les thèmes de la séparation conjugale et de la 
recomposition familiale qui a été distribué dans les pochettes 
des participants. Le calendrier « Regards croisés sur les jeunes 
et les familles » a également été diffusé lors de cet événement  

 
 

Première bourse de la FFARIQ 

Le 21 novembre 2014, dans le cadre du colloque JEFAR, mesdames Jacinthe Boucher et Donatienne 
Dubé, présidente et secrétaire du comité exécutif de la FFARIQ, remettaient la première bourse 
d’études de la Fédération à Vanessa Fournier, étudiante de 2e cycle en service social sous la direction 
de Claudine Parent, pour la réalisation d’un projet de recherche lié aux familles d’accueil. De plus, 
son projet de recherche a pu faire l’objet d’une publication dans la section consacrée à notre équipe 
dans le bulletin de liaison L’Inform’accueil. La Fédération a également soutenu le recrutement de 
familles d’accueil pour des projets de recherche de chercheurs et d’étudiants de notre équipe.  
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Journée de la recherche au CJQ-IU 

Le 16 avril 2015, sous le thème « Recherche et pratiques 
collaboratives au profit de l’avancement des connaissances », des 
chercheurs de l’équipe ont participé à la 13e édition de la Journée 
annuelle de la recherche du CJQ-IU afin de contribuer à la diffusion 
des résultats de leurs travaux auprès des intervenants. Chaque 
année, la présence de l’équipe est assurée par un kiosque 
d’exposition qui présente la documentation disponible de même 
que les outils de transfert et de valorisation des connaissances 
produits par notre équipe. 

 

 
 

 

Site Internet  

Depuis sa mise en ligne sur notre site Internet, en 2011, La question du mois du JEFAR est 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). Cette 
activité propose une question de type « Vrai ou Faux » qui porte sur des résultats de recherche 
produits par les chercheurs et les étudiants membres du JEFAR. Acheminée électroniquement par la 
direction des communications du CJQ-IU par l’intermédiaire de leur « mot du matin », La question du 
mois du JEFAR rejoint de façon directe plusieurs centaines d’intervenants du CJQ-IU. Les statistiques 
effectuées en 2014-2015 indiquent 7 498 visites sur notre site Web, 131 469 pages vues et une 
moyenne mensuelle de 149 personnes qui répondent à La question du mois du JEFAR. Ajoutons 
qu’en moyenne, notre site Web est consulté par 417 visiteurs uniques chaque mois.  
 
JEFAR a aussi sa page Facebook qui est alimentée régulièrement et rejoint plusieurs centaines de 
personnes.  
 

Autres activités 

Soulignons finalement que plusieurs projets de recherche sont en cours de réalisation ou en diffusion 
de résultats avec l’appui et la collaboration de nos partenaires. L’ensemble de ces activités est 
présenté en annexe 5.1.  
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Activités réalisées avec les partenaires de l’ARUC 

Les chercheurs universitaires et les partenaires du milieu réunis dans le cadre de l’ARUC – 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 de l’ARUC, la collaboration interorganisationnelle et 
intersectorielle favorise l’élargissement de la vision de chacun des partenaires, multiplie les 
perspectives, favorise l’émergence d’idées nouvelles et permet d’offrir un éventail élargi de 
solutions. En outre, les partenaires du milieu impliqués dans cette alliance sont reconnus pour leur 
rôle clé dans la planification des programmes et des services sociojudiciaires ainsi que dans 
l’intervention auprès des familles. Tous les participants de cette alliance appartiennent à des 
regroupements et à des réseaux importants, ce qui fournit un formidable levier à la mobilisation des 
connaissances et, de ce fait, maximise l’impact des retombées de cette alliance. D’ailleurs, diverses 
activités d’animation ont été menées au cours de l’année afin de s’assurer que les connaissances 
circulent non seulement entre les membres de l’ARUC, mais aussi auprès des milieux d’intervention 
et des familles. L’année 2014-2015 a été particulièrement prolifique en terme de développement et 
de mobilisation de connaissances. 
 
Lors des trois concours tenus durant la période couverte, l’ARUC a soutenu la réalisation de douze 
projets, initiés conjointement par des chercheurs et des partenaires de l’ARUC. La nature des projets 
financés est variable et reflète les préoccupations des membres. Le tableau ci-dessous présente les 
douze projets soutenus au cours de la dernière année financière. 
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Activités Porteurs 

Étude exploratoire visant à mieux cerner les 
enjeux sociojuridiques auxquels sont confrontés 
les pères québécois en période de séparation ou 
de recomposition familiale 

Partenaire : Regroupement pour la Valorisation 
de la Paternité 

Chercheure : Diane Dubeau 

Mise en ligne d’un programme d’éducation 
préventive pour les couples de familles 
recomposées (phase 2) 

Partenaire : Fédération des associations de 
familles monoparentales et recomposées du 
Québec 

Chercheures : Claudine Parent, Marie-Christine 
Saint-Jacques, Madeleine Beaudry et Jean-
Marie Boisvert 

Les hommes et les femmes assument-ils les 
mêmes dépenses dans les ménages? 

Partenaires : Ministère de la famille et 
Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec 

Chercheure : Hélène Belleau 

Familles séparées, recomposées, protection de la 
jeunesse : qu’en pensent les Québécois? 

Partenaire : Fédération des associations de 
familles monoparentales et recomposées du 
Québec  

Chercheurs : Marie-Christine Saint-Jacques, 
Élisabeth Godbout et Daniel Turcotte  

Avoir ou non un (nouvel) enfant en contexte de 
recomposition familiale 

Partenaire : Ministère de la Famille 

Chercheure : Laurence Charton 

La supervision des droits d’accès au Québec: 
perspectives de ceux qui l’exercent au quotidien  

Partenaires : Ministère de la Justice, ministère 
de la Santé et des Services sociaux, ministère de 
la Famille, Regroupement québécois des 
ressources de supervision de droits d’accès 

Chercheures : Annick St-Amand, Marie-
Christine Saint-Jacques, Sylvie Drapeau et 
Marie-Hélène Gagné 
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Activités Porteurs 

L’expérience des enfants utilisateurs des services 
de droits d’accès supervisés 

Partenaires : Ministère de la Justice, ministère 
de la Santé et des Services sociaux, ministère de 
la Famille, Regroupement québécois des 
ressources de supervision de droits d’accès 

Chercheures : Marie-Christine Saint-Jacques, 
Sylvie Drapeau, Annick St-Amand et Marie-
Hélène Gagné 

L’examen critique des écrits sur la séparation et 
le divorce concernant l’adaptation de 
l’enfant dont les parents sont séparés     

Partenaire : Association des familles 
monoparentales de l’Outaouais 

Chercheur : Michael Saini 

Avoir ou non un (nouvel) enfant en contexte de 
recomposition familiale – volet qualitatif  

Partenaire : Ministère de la Famille 
 
Chercheure : Laurence Charton 

La représentation de l’enfant dans les situations 
de garde contestée : point de vue des avocats et 
des juges 

Partenaire : Barreau du Québec 
 
Chercheure : Francine Cyr 

Le partage du territoire parental entre la mère 
biologique/légale et la belle-mère : une étude 
exploratoire portant sur les familles 
recomposées lesboparentales et 
hétéroparentales 

Partenaire : Coalition des familles LGBT 
 
Chercheure : Julie Gosselin 

Pratiques professionnelles des travailleurs 
sociaux et psychologues effectuant des 
expertises en matière de garde et de droits 
d’accès 

Partenaires : Centre jeunesse de la Mauricie-
Centre-du-Québec et Centre jeunesse de 
Montréal - Institut universitaire 
 
Chercheure : Karine Poitras 

 
N.B. Une liste des activités de recherche menées par les chercheurs de l’ARUC en collaboration avec 
les partenaires est présentée en annexe 5.2. 

 
L’année 2014-2015 a été marquée par la mise en chantier de deux grands projets qui se 
concrétiseront au courant de l’année prochaine soit l’élaboration d’un collectif sur les enjeux 
contemporains liés aux transitions familiales et l’organisation d’un colloque bilan. Le projet de 
collectif vise à faire état des travaux menés dans le cadre de cette alliance. Le livre projeté permettra 
de laisser une trace tangible de nos travaux et de faire le point sur les connaissances qui ont émergé 
de nos recherches, mais aussi de nos discussions. Quatorze propositions ont été reçues dans le cadre 
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de l’appel à textes pour ce collectif qui sera publié aux Éditions des Presses universitaires du Québec. 
Tendances démographiques, transitions familiales au prisme de la diversité sexuelle et de genre, 
rupture au masculin et pratiques novatrices auprès des familles séparées ne sont que quelques-uns 
des thèmes qui seront abordés dans cet ouvrage à paraître au printemps 2016. 
 
L’ARUC a également organisé trois webinaires au cours de l’année. Le premier a eu lieu le 10 octobre 
et a été présenté par Julie Gosselin, professeure à la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa. Intitulé « Couples vivant en familles recomposées : Mode d’emploi et astuces informées 
par la recherche », ce webinaire avait pour objectif d’offrir aux intervenants de l’information 
concrète pour leur travail auprès des parents séparés et des couples vivant en famille recomposée, 
en particulier en ce qui a trait au soutien de leur nouvelle relation de couple et au développement de 
stratégies de coparentalité efficaces. Le second webinaire a été organisé dans le cadre d’une 
conférence donnée par Gérard Neyrand, sociologue et professeur à l’Université de Toulouse. Sa 
communication, intitulée « Les mutations familiales et leurs conséquences sur la parentalité » a 
permis d’évoquer les raisons qui permettent d’expliquer ces mutations qui ont contribué à la 
transformation des modes de vie en couple et en famille. Les multiples conséquences de ces 
transformations, tant dans le rapport entre les différents acteurs familiaux qu'en ce qui concerne la 
gestion sociale d'un tel bouleversement, ont ensuite été abordées. Un troisième webinaire, portant 
sur le thème de l’aliénation parentale, a été présenté par Véronique Lachance, étudiante de 3e cycle 
sous la direction de Marie-Hélène Gagné, le 28 novembre. Ce webinaire visait à présenter aux 
intervenants qui travaillent auprès des familles en difficulté la Trousse de soutien à l’évaluation du 
risque d’aliénation parentale, un nouvel outil de soutien à la pratique issu directement de la 
recherche. Les fondements de la trousse et les différents outils qui la composent ont été présentés. 
Cent trente personnes se sont inscrites à ces activités diffusées en direct via le web. Les webinaires 
demeurent disponibles pour écoute en différé sur le site web de l’ARUC.  
 
L’année 2014-2015 a également été marquée par la publication de cinq nouveaux numéros dans les 
collections de l’ARUC. Deux d’entre eux ont été publiés 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. Un premier s'intéresse aux femmes immigrantes séparées 
ou divorcées et à la manière dont s'articulent, dans leur parcours et leur intégration au Québec, la 
séparation, la migration et les rapports intergénérationnels. Le second recense les principaux 
facteurs associés à la qualité des liens entre les parents séparés. Deux autres numéros ont été 
publiés dans la collection Comment intervenir? qui vise à faire le bilan des pratiques exemplaires ou 
prometteuses auprès des familles séparées et recomposées. Un premier présente les principaux 
fondements et concepts liés à l’implication des enfants en médiation familiale; un second trace le 
portrait d’un mode alternatif et en émergence de résolution des conflits visant à répondre aux 
besoins spécifiques des familles à haut niveau de conflit. Enfin, un numéro portant sur la supervision 
des droits d’accès au Québec résume les discussions issues d'un panel réunissant plusieurs acteurs 



 

64 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 

du milieu sociojuridique et ayant permis d'aborder différents enjeux liés à la supervision des droits 
d'accès. 
 

La 4e rencontre annuelle de l’ARUC s’est déroulée à la fin août. Comme chaque année, cette 
rencontre fort appréciée est l’occasion de mettre de l’avant les travaux résultant de l’alliance. Cette 
année, la rencontre annuelle a permis à chacun des axes de présenter aux membres les résultats de 
leur projet commun. Les membres de l’ARUC ont donc pu entendre des communications sur 
différents thèmes :  

• Les enjeux sociaux et juridiques associés à la supervision des droits d’accès au Québec; 
• Regard multiple sur la transformation du lien familial;  
• Les interventions dédiées aux familles séparées et recomposées : analyse de l’offre de 

services au Québec; 
• Évaluer les situations de mauvais traitement en évitant de prendre position dans les conflits 

liés à la garde et aux droits d’accès : recommandations d’intervenants en protection de 
l’enfance travaillant dans 5 agences ontariennes. 

 

La rencontre annuelle a aussi été l’occasion de travailler la nouvelle programmation à développer 
pour le renouvellement de l’alliance.  
 
Enfin, mentionnons que dans le respect du principe partenarial à la base même d’une ARUC, tous les 
membres de cette alliance contribuent, chacun à leur façon, à enrichir les activités de recherche, de 
formation et de transfert des connaissances. Cette implication se traduit par des engagements à 
recevoir les préoccupations et les besoins de chacun des milieux sur le plan de la recherche, à 
participer à la définition des grandes orientations des projets, à faciliter l’accès aux personnes clés 
pour le démarrage et la réalisation des projets, à participer aux activités d’échange et de discussion 
et à partager les responsabilités associées au fonctionnement de l’ARUC. Plus concrètement, 
l’engagement des partenaires du milieu se traduit par diverses actions :  

• Agir à titre de ressources intermédiaires entre leur organisme et les partenaires de l’alliance;  
• Intervenir au début des projets (rencontres préparatoires), en cours de projets (comité-

conseil, collecte des données) et à la fin des projets (planification et mise en œuvre des 
activités de transfert);  

• Accueillir des étudiants en stage lorsque les conditions le permettent;  
• Colliger et faire circuler au sein de leur organisme les informations relatives aux activités 

réalisées en lien avec la programmation de l’ARUC;  
• Développer des liens avec les autres partenaires de l’ARUC. 
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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 
université-communauté. 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 mobilisation des 
communautés locales autour d’un 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 5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 

Activités Réalisations 2014-2015 

Implantation d’un 
programme à données 
probantes (Triple P) 

Mobilisation des communautés locales autour d’un programme à 
données probantes (Triple P) 

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). 

Formalisation de l’engagement de quatorze partenaires locaux : 
organismes communautaires, services de garde et commissions 
scolaires. Ces partenaires sont impliqués dans la dispensation de Triple 
P aux familles des territoires d’expérimentation. 

Poursuite de l’opérationnalisation de la mise en œuvre de Triple P : 
procédures pour accompagner les parents entre les différents niveaux 
d’intervention, coanimation des activités par des intervenants 
d’organisations différentes, etc. (chercheurs et équipes locales).  

Formations et accréditations de 96 intervenants qui dispenseront Triple 
P aux familles (équipes locales). 

* L’équipe locale de Québec se rencontre aux six semaines (5 
rencontres). L’équipe locale de Montréal a mis sur pied deux sous-
comités (comité de promotion des pratiques parentales positives et 
comité de référencement des familles). Dix rencontres ont eu lieu à 
Montréal par l’un ou l’autre de ces comités. 

Étude sur l’appropriation communautaire du programme 

Consultation de 13 gestionnaires parmi les partenaires locaux impliqués 
dans la dispensation de Triple P sur les outils de monitorage (chercheurs 
et partenaires locaux). 
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Élaboration de la 
stratégie de prévention 
universelle (1er gradin de 
la stratégie) 

Consultation du public cible (parents d’enfants de 0-12 ans) au sujet du 
visuel moteur de la campagne et du message qui l’accompagne dans le 
cadre de quatre groupes de discussion à Montréal et à Québec (CJQ-IU, 
CPE Les maisons enjouées, Maison des familles de Mercier-Est, 
Ressources familiales Côte-de-Beaupré). 
 
Création du contenu et de la structure d’un site web 
(www.parentspositifs.com) destiné aux parents afin de favoriser 
l’adoption de pratiques parentales positives et pour faire la promotion 
des activités Triple P. 

Création du contenu et de la structure du dépliant.  
 

Élaboration de la stratégie de déploiement de la campagne par chaque 
équipe locale : quantité de chaque outil promotionnel souhaité, 
endroits où les affiches sont installées, modalités de distribution des 
dépliants (ex : Publisac, sacs d’école, fêtes de quartier, salles d’attente 
de cliniques médicales, etc.).  

Organisation de deux événements de lancement de Triple P et de la 
campagne médiatique au sein des communautés locales (équipes 
locales). Chaque lancement a réuni plus de 150 participants.  

Développement d’une stratégie de communication auprès des médias 
locaux par les spécialistes des communications des partenaires de la 
Chaire pour promouvoir les pratiques parentales positives et Triple P au 
niveau local (production d’un dossier et d’un communiqué de presse). 
Parution de deux articles dans des journaux locaux. 

Le développement du matériel de campagne a été réalisé en étroite 
collaboration avec les partenaires nationaux, régionaux et locaux de la 
Chaire. Plus spécifiquement, la santé publique (Institut national et 
directions régionales), les centres jeunesse, les CSSS, des organismes 
communautaires, des directions d’écoles primaires et de centres de la 
petite enfance et des chercheurs ont participé au processus. 

Forum annuel de la 
Chaire 

Tenue de la seconde édition du forum annuel de la Chaire (29 mai 
2014); environ 100 participants représentant les partenaires de la 
Chaire.  

La programmation incluait entre autres des présentations réalisées par 
les deux équipes locales et un atelier auquel a participé la FQOCF 
(atelier : Regards croisés sur les parents. Échanges et réflexion collective 
autour des parents en tant que cible d’intervention préventive). 

 
 

http://www.parentspositifs.com/
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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 l’ARUC – 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 CJQ-IU (principal partenaire de recherche) : bourse de 
stage de 1er cycle, stage à l’étranger ou stage postdoctoral, soutien financier à la réalisation 
d’un mémoire ou d’une thèse, présentation d’une communication dans le cadre d’un 
colloque, traduction d’articles, accès à différentes formations. 

• 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. 
 
 

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.  
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Activités soutenues  

Au cours de l’année 2014-2015, deux étudiantes de 3e cycle ont pu profiter d’un soutien financier 
pour leur participation à une formation particulière. L’ensemble des étudiants du Centre a 
également eu accès à une séance de formation de groupe : 

• Utilisation du logiciel d’analyse de données qualitatives N’Vivo (25 mars et 1er avril 2015, durée 7 
heures). Dix-neuf personnes étaient inscrites à cette journée de formation dont quelques 
étudiants membres du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes (CRI-VIFF) et de l’École de service social.  

 
Le programme de soutien permet aux étudiants d’assister au colloque scientifique du Centre de 
recherche et de tenir leur propre colloque étudiant. Compte tenu du devancement de la date 
habituellement retenue pour la tenue du colloque étudiant, deux activités ont eu lieu au cours de la 
même année financière (13 mai 2014 et 13 mars 2015). Cette activité, entièrement organisée par les 
étudiants, regroupe annuellement une vingtaine de participants. Les prix de la meilleure 
communication ont été octroyé à Véronique Lachance, étudiante de 3e cycle sous la direction de 
Marie-Hélène Gagné, pour sa communication intitulée : « Présentation de la Trousse de soutien à 
l’évaluation du risque d’aliénation parentale » (mai 2015) et à Véronique Leclair, étudiante de 2e 
cycle sous la direction d’Annick St-Amand, pour sa communication intitulée : « L'effet de la modalité 
de garde sur la coparentalité postrupture : un lien à investiguer » (mars 2015). 
 
Le Centre a encouragé la poursuite du stage postdoctoral d’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. De plus, le Centre a aussi eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux stagiaires 
postdoctoraux : Judicaël Alladatin, étudiant postdoctorant sous la direction d’Annie Fontaine et de 
Daniel Turcotte dont les travaux portent sur les parcours de placement des jeunes en milieu substitut 
de même que Catherine Arseneault, étudiante postdoctorale 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.  
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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.  

Colloque scientifique 

Le dernier colloque du Centre de recherche JEFAR intitulé « Services aux pères et intervention : un 
rendez-vous à ne pas manquer » s'est tenu au pavillon Alphonse-Desjardins de l'Université Laval, le 
vendredi 21 novembre 2014, sous la direction de Claudine Parent et Marie-Christine Saint-Jacques. 
Cent trente et une (131) personnes y ont participé. Cette année, le colloque JEFAR a levé les voiles 
sur la paternité dans un souci de présenter les enjeux liés à une paternité renouvelée et épanouie. Le 
thème retenu pour l’édition 2014 a notamment permis d’amorcer une réflexion collective visant le 
développement d’une réponse sociale structurée et cohérente sur la paternité. Une diversité de 
thématiques liées à la paternité a été abordée : les services de droits d’accès supervisés, l’exercice de 
la paternité chez les nouveaux immigrants, l’homoparentalité, l’accompagnement des beaux-pères, 
etc. La conférence d’ouverture a été animée par Raymond Villeneuve (directeur du Regroupement 
pour la valorisation de la paternité). En clôture, une conférence a été animée par Annie Devault 
(Département de travail social, UQO).   
 

Colloque étudiant  

Compte tenu du devancement de la date habituellement retenue pour la tenue du colloque 
étudiant, deux colloques distincts ont été organisés par les étudiants durant la même année de 
référence, soit le 13 mai 2014 et le 13 mars 2015. Réunissant une vingtaine de membres du Centre, 
l’activité annuelle est une occasion privilégiée pour les étudiants de partager leurs réflexions et 
résultats de recherche et d’échanger avec des praticiens, professeurs, professionnels de recherche et 
chercheurs. 
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Sept étudiants y ont présenté une communication lors de la journée du 13 mai 2014 : 

• « Jeunes contrevenants et désistement du crime : comment ça marche? », par Marie-Pierre 
Villeneuve, étudiante au doctorat en psychologie; 

• « Facteurs qui prédisent l’évolution de la délinquance chez des jeunes en troubles de 
comportement sérieux », par Magalie Vézina, étudiante au doctorat en psychologie; 

• « Disposition à agir des communautés en prévention de la maltraitance », par Flora Thomas, 
étudiante au doctorat en psychologie;  

• « L’intégration des élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme dans les cours 
d’éducation physique et la santé au primaire », par Marie-Joël Gagné Sinclair, étudiante à la 
maîtrise en psychoéducation; 

• « Le consentement à l’adoption, son retrait et la restitution d’enfants : analyse critique du 
processus d’adoption au Québec », par Maude Lacour, étudiante à la maîtrise en droit; 

• « Favoriser l’intervention des familles afin de prévenir le décrochage scolaire des jeunes 
hébergés au centre de réadaptation Le Gouvernail », par Geneviève Turgeon, étudiante à la 
maîtrise en psychoéducation; 

• « Présentation de la Trousse de soutien à l’évaluation du risque d’aliénation parental », par 
Véronique Lachance, étudiante au doctorat en psychologie. 

 
Sept étudiants y ont présenté une communication lors de la journée du 13 mars 2015 : 

• « Changements dans la fréquence des contacts entre le père non gardien et l'enfant », par 
Annie Bellavance, étudiante au doctorat en psychologie; 

• « Entre le contrôle et le soutien : premier portrait des jeunes suivis en LSJPA », par Audrey 
Lemaire, étudiante au doctorat en psychologie; 

• « L'engagement parental en contexte d'intervention non volontaire : qu'en disent les études 
récentes? », par Dorothée Charest Belzile, étudiante au doctorat en psychoéducation; 

• « La relation entre les jeunes et leur beau-père dans les familles recomposées », par 
Carolyne Villeneuve, étudiante à la maîtrise en service social; 

• « Conception et prétest d’un visuel moteur d'une campagne de prévention de la 
maltraitance envers les enfants », par Émilie Charest, étudiante au doctorat en psychologie; 

• « L'effet de la modalité de garde sur la coparentalité postrupture : un lien à investiguer », 
par Véronique Leclair, étudiante à la maîtrise en psychoéducation; 

• « Facteurs influençant l'implantation de programmes à données probantes : perception des 
intervenants offrant Triple P », par Marie-Kim Côté, étudiante à la maîtrise en 
psychoéducation. 

Le Centre est très fier du déroulement de cette activité réalisée grâce à l’implication active de sept 
étudiants : Annie Bellavance, Dorothée Charest Belzile, Christine Dubé, Véronique Lachance, Flora 
Thomas, Magalie Vézina (étudiantes au doctorat en psychologie) et Alexis Boudreault (étudiant au 
doctorat en science de l’éducation).  
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Atelier de formation 

Une formation sur la conception d’affiches scientifiques a été offerte par la coordonnatrice de 
l’équipe JEFAR le 30 octobre 2014 à l’Université Laval et le 12 mars 2015 au Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire. Au cours de ces ateliers, les participants ont appris les principes 
généraux pour mieux communiquer le fruit de leurs travaux par l’intermédiaire d’une affiche.  
 
Au cours du mois d’avril 2015, quatre séances de consultation ont également été offertes aux 
étudiants-es membres du JEFAR pour les soutenir dans leur démarche auprès des Comités d’éthique 
de la recherche de l’Université Laval (CÉRUL).   

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 2014-2015, ces organismes 
ont reçu les chercheurs du Centre à une quinzaine de reprises, 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 : 

• Association des centres jeunesse du Québec 

• Barreau de Québec 

• Bibliothèque de l’Université Laval 

• CapsUL criminologie 

• Cégep de Sherbrooke 

• Centre de réadaptation en déficience physique de Québec 

• Faculté de droit de l'Université Laval 

• Fédération des cégeps 

• Grande bibliothèque, Montréal, Canada 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) 

• Université d’Ottawa 

• Université de Lausanne 

• Université en ville 

• Université Toulouse Le-Mirail  

D’autres activités de diffusion médiatique destinées au grand public ont eu lieu au cours de l’année. 
Notamment sur le thème des familles séparées, des familles recomposées et de l’assistance sociale, 
des entrevues ont été accordées au quotidien Le Devoir.  
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Enfin, plusieurs autres activités de transfert de connaissances se sont déroulées dans le cadre de 
congrès scientifiques : 

• 2e Séminaire du Centre d’expertise sur la maltraitance, Montréal 

• 3th International Conference on Practice Research. New York City, États-Unis 

• 4e Forum de AutonHommie, Québec, Canada 

• 4th World Congress on Brain, Behavior and emotions, Montréal, Canada 

• 5e congrès biennal du CQJDC, Québec, Canada 

• 13e Journée annuelle de la recherche du Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire, 
Québec, Canada 

• 13th annual Hawaii International Conference on Education, Honolulu, États-Unis 

• 13th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, 
Turquie 

• 13th International EUSARF Conference, Copenhagen, Denmark 

• 13th ISPCAS European regional conference on child abuse and neglect, Dublin, Irlande 

• 14ième conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale, Montréal, 
Canada 

• 16e Congrès international de l’AIFREF, Bilbao, Portugal 

• 17e Colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, Montréal, 
Canada 

• 17th annual Helping Families Change Conference, Amsterdam, Pays-Bas 

• 36e congrès de la Société québécoise de recherche en psychologie, Montréal, Canada 

• 51e congrès annuel de l’Association of Family and Conciliation Courts (AFCC), Toronto, 
Canada 

• 51st Annual Conference of Family and Conciliation Courts (AFCC), Toronto, Canada 

• 52nd congrès annuel de l’AFCC, Louisiane, Etats-Unis 

• 82e congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada 

• Biennal de la Society for Research on Child Development (SRCD), Philadelphie, États-Unis 

• Colloque des Quebec Studies des USA, New York, Etats-Unis 

• Colloque du CRI-VIFF, Québec, Canada 

• Colloque Québec-Versailles du Barreau du Québec, Québec, Canada 

• Congrès ACFAS, Rimouski, Canada 

• Congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec, Montréal, Canada 
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Collections du Centre de recherche JEFAR 

Le Centre de recherche JEFAR assure lui-même l’édition, la publication et la diffusion des 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 du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire, en vertu d’une entente de diffusion et de distribution. Au cours de 
l’année 2014-2015, trois rapports ont été produits par le Centre :  

• Parent, C., Saint-Jacques, M.-C., Labonté, M.-H., Dubeau, D. (2013). Pères et beaux-pères de 
familles recomposées : contextes de vulnérabilité, besoins et services offerts. 56 p. Québec : 
Université Laval. 

• Saint-Jacques., M.-C., Fortin, M.-C., Drapeau, S., Gagné, M.-H., St-Amand, A. (2013). 
Description des services de droits d’accès supervisés au Québec. Volet 1 : description des 
ressources; volet 3 : description des enfants et des parents au temps 1. 42 p. Québec : 
Université Laval. 

• Lépine, R. et Parent, C. (2014). Calendrier 2015. Regards croisés sur les jeunes et les familles. 
Centre de recherche JEFAR.  

 

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.  

Il n’y a pas eu de nouvelle publication dans le cadre de cette 
collection en cours d’année. 
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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 : 

• Godbout, É., Parent, C. et Saint-Jacques, M.-C. (2015). Le meilleur intérêt de l'enfant dont la 
garde est contestée : analyse du point de vue des juges et des experts. Collection Phare, n°18, 
Centre de recherche JEFAR, Université Laval. 

• Lemaire, A., Alain, M., Marcotte, J., Turcotte, D., Desrosiers, J. et Lafortune, D. (2014). Portrait 
des jeunes suivis en vertu de la LSJPA au Québec et en Ontario : résultats préliminaires d'un 
projet-pilote réalisé au Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire. Collection Phare, n°17, 
Centre de recherche JEFAR, Université Laval. 
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Collection Que savons-nous? (production de l’ARUC) 

La collection Que Savons-nous? présente un bilan des connaissance sur les thèmes liés à la 
séparation parentale et à la recomposition familiale. Deux 
numéros ont été ajoutés à cette collection en cours d’année : 

• Drapeau, S., Bellavance, A., Robitaille, C. et Baude, A. 
(2014). La persistance des conflits postrupture entre les 
parents. Collection Que savons-nous ? ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale, 
Université Laval.  

• Zivanovic, J.-S. et Vatz Laaroussi, M.-V. (2014). Femmes 
réfugiées, veuves et divorcées au Québec : rapports 
intergénérationnels, transmissions et transformations. 
Collection Que savons-nous ? ARUC – Séparation 
parentale, recomposition familiale, Université Laval.  

 
 
 
 
 

Collection Débats et enjeux (production de l’ARUC) 

La collection Débats et enjeux présente les réflexions des membres de l’ARUC 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. Un numéro a été 
ajouté à la collection en cours d’année :  

• Richard, V. (2014). Supervision des droits d'accès au 
Québec : vers une meilleure collaboration sociojuridique. 
Collection Débats et enjeux, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition familiale, Université Laval. 
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Collection Comment intervenir? (production de l’ARUC) 

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. Deux numéros sont venus enrichir la 
collection en cours d’année : 

• Richard, V. (2014). L'implication des enfants en 
médiation familiale : une synthèse des principaux 
fondements et concepts. Collection Comment 
intervenir, ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale, Université Laval. 

• Quigley, C. (2013). La coordination parentale : une 
nouvelle façon d'intervenir auprès des familles 
séparées à haut niveau de conflit. Comment 
intervenir, ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale, Université Laval. 
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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 2014-2015 un soutien 
financier de l’ordre de 39 324 $. L’autre source de financement est la vente de documents produits 
ou distribués par le Centre. Les revenus générés par la vente des publications et les redevances de 
COPIBEC se sont stabilisés à 3250 $. Les différents regroupements de chercheurs financés 
contribuent également au budget d’infrastructure du Centre au prorata des services techniques et 
professionnels dont ils bénéficient (78 068 $). 
 

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 2015. 
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 ministère de la Justice du 
Québec (MJQ) : 835 824 $ de financement annuel, s’inscrivant dans une enveloppe de financement 
accordé de 4 829 521 $ (tableau 6.1). Le soutien pour le développement des activités de recherche 
menées par les chercheurs du Centre totalise pour sa part 124 624 $ 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 284 324 $. 
 
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  734 530  $. 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 ceux de l’ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale et du CJQ-IU 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 65 495 $. 
 
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 2014-2015 

 

Section 1 :  Membres réguliers de l’Université Laval 
Note : Les étudiants dont le nom est accompagné d’un astérisque (*) sont inscrits à une maîtrise avec essai. 

DESROSIERS, Julie  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

BAMBERY LAMOTT, Yamilet 
La prévention juridique de l'abus sexuel 
chez les mineurs 

Droit  

 

EVELYN, Genna 
La protection et les droits des « enfants 
séparés » au Canada 

Droit   

TOUSSAINT, Sandra  
Les droits économiques, sociaux et 
culturels consacrés par la Convention 
internationale relative aux droits de 
l'enfant confrontés au phénomène de la 
domesticité juvénile : le cas des 
« restaveks » en Haïti 

Droit   

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

KOTB, Amira 
Effectiveness of Street Girls rehabilitation 
programs 
Codirection avec Nicole Bousquet 

HEI  

 

 

DORAIS, Michel 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

COULOMBE, Danick 
Les adolescents transsexuels 

Service social   

DE LA SABLONNIÈRE, Noémie 
Les adolescents 
transidentitaires/transsexuels 

Service social   
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LOTTINVILLE, Marie-Pier 
Quels facteurs favorisent la non-récidive 
chez les adolescents ayant commis une 
agression sexuelle? 

Service social CJQ-IU  

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

MALINEN, Kelley Anne 
Woman-to-woman sexual assault: A 
situational analysis  
Codirection avec Stéphanie Rousseau 
 

Sociologie  

 

 

DRAPEAU, Sylvie 

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

BELLAVANCE, Annie 
Conflits postrupture et adaptation de 
l'enfant 

Psychologie CJQ-IU  

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

Psychologie CRSH et 
FRQ-SC 

 

DE MONTIGNY-MALENFANT, Béatrice 
Relations entre les processus familiaux et 
les problèmes de comportement des 
adolescents suivis en centre jeunesse 

Psychologie CJQ-IU  

GABUS, Joëlle 
Facteurs modérateurs de l'efficacité d'une 
approche de médiation auprès 
d'adolescents suivis en centre jeunesse 

Psychologie CJQ-IU  

LABRECQUE, Alexandre 
Jeunes suivis par la protection de la 
jeunesse en raison de troubles de 
comportement sérieux : une comparaison 
selon le sexe 

Psychologie   

VÉZINA, Magalie 
Facteurs de risque de délinquance chez des 
jeunes signalés pour troubles de 
comportement sérieux 

Psychologie FRQ-SC et 
CJQ-IU 
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Étudiants(es) POST-DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

BAUDE, Amandine 
Coparentalité et adaptation des enfants 

Psychologie FSS  

 

DUFOUR-F., Isabelle  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

ALLARD, Myriam 
Adolescentes ayant commis des délits 
sexuels 

Psychoéducation   

AVRIL, Anne* 
Facteurs sociaux et psychologiques liés au 
désistement du crime chez les jeunes 
adultes contrevenants  

Psychoéducation   

PARADIS-GAGNON, Maïka* 
Abuseurs sexuels adultes 

Psychoéducation   

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

Psychoéducation   

TOUCHETTE, Isabelle* 
Le passage à la vie adulte des désisteurs du 
crime 
Codirection avec Julie Marcotte 

Psychoéducation   

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

VILLENEUVE, Marie-Pierre  
À venir 
Codirection avec Daniel Turcotte 

Service social   

Étudiant(e)s POST-DOCTORAT Discipline       Bourse Graduation 

ARSENEAULT, Catherine 
De l’adolescence à la vie adulte, de la 
récidive au désistement du crime : les 
parcours de jeunes adultes québécois 
ayant commis des délits  
Codirection avec Julie Marcotte 

Psychoéducation   
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FONTAINE, Annie  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

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

Service social   

JONES, Cindy  
La prostitution féminine des jeunes 

Service social   

VALLÉE DORE, Boromir  
Conditions nécessaires pour favoriser une 
intervention sur les dynamiques de 
cohabitation dans un quartier en 
revitalisation 

Service social   

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline        Bourse Graduation 

ESSOWEDEOU, Tcha  
La prostitution masculine des jeunes 

Service social   

Étudiant(e)s POST-DOCTORAT Discipline       Bourse Graduation 

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 CJQ-IU 
Codirection avec Daniel Turcotte 

Service social Équipe JEFAR 
et CJQ-IU 

 

 

GAGNÉ, Marie-Hélène  

Étudiant(e)s au DOCTORAT 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  

CHAVARRIA, Walter 
Travail et difficultés familiales chez les 
familles immigrantes d'origine latino-
américaine 
Codirection avec G. Dionne 

Psychologie CJQ-IU 
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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  

DUBÉ, Christine 
Violence communautaire et problèmes 
associés chez des adolescents québécois de 
12 à 17 ans 

Psychologie CRSH  

LACHANCE, Véronique 
Risque d'aliénation parentale dans des 
situations familiales en conflit conjugal 
sévère 

Psychologie   

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

Psychologie   

POITRAS, Michèle 
Les représentations sociales des mauvais 
traitements psychologiques envers les 
enfants chez des parents de communautés 
culturelles vivant au Québec 

Psychologie CJQ-IU 

 

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

Psychologie CJQ-IU  

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

Psychologie CRSH et 
CJQ-IU 

 

 

GOUBAU, Dominique 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

CADIEU-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 

Droit   
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Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

HADDAD, Mouna 
Le mineur étranger non accompagné 
(MENA) et l'obligation de protection de 
l'État; comparaison Belgique-Canada  
Codirection avec Thierry Moreau (Louvain-la-Neuve) 

Droit   

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   

 

LESSARD, Julie 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

AUDET, Geneviève* 
Vers une forme d'adoption plus ouverte? 
Codirection avec Doris Chateauneuf 

Psychoéducation   

FRASER, Ariane* 
Recension critique des programmes 
d'intervention en fonction du type 
d'attachement 

Psychoéducation  

 

TREMBLAY, Maggie* 
Trousse de soutien aux enseignants du 
primaire pour une meilleure gestion des 
difficultés de comportement 

Adaptation scolaire  

 

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

BOUDREAULT, Alexis 
Virtualiser la coopération école famille : 
une formation médiatisée en ligne au 
soutien des élèves en difficultés 
Codirection avec Frédéric Guay 

Psychopédagogie CRSH  
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NADEAU, Danielle 

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

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 CJQ-IU  

 

PARENT, Claudine 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

BEAULIEU, Carole-Anne  
Programme d'intervention pour les 
familles 

Service social Équipe JEFAR 

 

FOURNIER, Vanessa  
Développement du lien d'attachement 
entre le jeune et ses parents d'accueil 

Service social CJQ-IU et 
FFARIQ 

 

GUILLEMETTE, Christian 
Les problématiques sexuelles chez les 
couples 

Service social   

JOURDAIN, Annie  
Réflexion sur la médiation 

Service social   

PARÉ-LÉVESQUE, Caroline 
Programme de soutien aux familles 
d'accueil 

Service social Équipe JEFAR 

 

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

GODBOUT, Élisabeth 
Triangulation et garde contestée 
Codirection avec Marie-Christine Saint-Jacques 

Service social  
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PROVENCHER, Ysabel  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

SAUVÉ, Méric  
Caractérisation des organismes de défense 
collectifs des droits à Québec 

Service social   

TREMBLAY-ROY, Julie 
Les pratiques d'accompagnement en 
insertion d'emploi des 18-24 ans 

Service social  

 

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

CHARRIER, Francis  
Pour un marché du travail inclusif : 
maintien au travail des personnes de 50 
ans et plus  

Service social   

 

RAMDÉ, Jean  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

BLANCHETTE, Alexa 
À venir 

Psychoéducation   

DEBAY, Andrée 
L'intervention auprès des autochtones 

Psychoéducation   

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

BATIONO, Jean-Claude 
La pratique de l’évaluation dans les 
structures préscolaires au Burkina Faso  

Psychopédagogie   

 

SAINT-JACQUES, Marie-Christine  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

GALARNEAU-TÊTU, Audrey 
Intervention auprès des jeunes de familles 
recomposées 

Service social  
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GAUTHIER, Maryse 
Les ententes multisectorielles en protection 
de la jeunesse 

Service social   

NOËL, Julie 
Le processus de distanciation des mères 
qui n'ont plus la garde de leur enfant à la 
suite de la mise en adoption 

Service social CJQ-IU 

 

ST-PIERRE, Ingrid  
Impacts psychosociaux de la séparation 
conjugale chez les enfants ayant un 
trouble du spectre autistique 

 Service social   

VILLENEUVE, Carolyne 
L'impact de l'absence du père chez les 
adolescents vivant dans une famille 
recomposée ou monoparentale 

Service social FRQ-SC et 
Équipe JEFAR 

 

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

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

Service social   

NOËL, Julie 
Le rôle du deuil non résolu dans le cadre du 
processus de marginalisation des mères 
dont l’enfant est placé ou adopté en vertu 
de la Loi sur la protection de la jeunesse 

Service social   

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

Service social CRSH  

 

ST-ONGE, Myreille 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

BOUCHARD, Karelle 
Les personnes âgées en début d'évolution 
Codirection avec Andrée Sévigny 

Service social Nicolas et 
Suzanne Zay 
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DE JESUS CASTRO, Giselle 
La réforme psychiatrique : les enjeux de 
la participation des usagers au sein des 
services communautaires au Brésil et au 
Québec 

Service social ARUCI-SMC  

GAGNON-GRÉGOIRE, Catherine 
L'intégration au travail des personnes 
avec un trouble mental grave 

Service social   

GAUDREAU, Julie-Anne* 
Le développement du pouvoir d'agir chez 
des individus vivant un premier épisode 
psychotique 

Service social   

Hébert, Marie-Hélène  
La promotion de la santé mentale chez 
les enfants en protection de la jeunesse 
Codirection avec Danielle Nadeau 

Service social   

JOMPHE, Isabelle  
À venir 

Service social   

LAPOINTE, Marilyn 
Le pair aidant : son influence sur le 
processus 
Codirection avec Michèle Clément 

Service social ARUCI-SMC  

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*  
L'approche des forces auprès de 
personnes présentant un trouble de 
personnalité 

Service social 

  

Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

COMTE, Jacqueline 
Le travail d'escorte 
Codirection avec Maria Nengeh Mensah (UQAM) 

Sur mesure   

MORIN, Marie-Hélène 
Familles et premières psychoses 

Service social FRQ-SC 
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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) 

Service social Fondation Baxter 
et Alma Ricard, 

Bourse Monique 
Lortie-Lussier, 

Prix Nicole-
LaViolette des 

amis de Lambda, 
Bourse Georgette 
LeMoyne, Fonds 

Georgette-
Béliveau et 

FRQ-SC 

 

 

 

TURCOTTE, Daniel  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

BAILLARGEON, Sophie  
À venir 

Service social   

BOUCHARD, Fanny*  
Intervention par l'art en groupe dans une 
approche basée sur les forces de l'individu 

Service social   

DEMERS-LESSARD, Geneviève 
Rôle du réseau social dans la trajectoire 
thérapeutique des jeunes vivant des 
difficultés liées à leur consommation de 
substances psychoactives 
Codirection avec Joël Tremblay (UQTR) 

Service social   

MERCIER, Carole-Anne 
Les jeunes suivis par la Loi sur le système 
de justice pénale pour adolescents : 
différences garçons-filles 
Codirection avec Julie Marcotte 

Service social   

PRATTE, Véronic 
La demande de services psychosociaux 
chez les parents d'adolescents 

Service social   

VERRET, Anne  
L'expérience des jeunes adultes ayant eu 
un parent dépendant à la substance 

Service social   



 

92 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 

 
Étudiant(e)s au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

GARGANO, Virginie 
Les processus de changement dans les 
activités thérapeutiques par le plein-air 

Service social   

MILOT, Élise 
Soutien à la participation sociale des 
jeunes adultes qui présentent des 
incapacités intellectuelles 
Codirection avec Sylvie Tétreault 

Service social CNRIS, 
CJQ-IU et 
FRQ-SC  

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 CDC-IU, CJQ-IU, 
FSS et FRQ-SC 
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Section 2 :  Membres réguliers hors de l’Université Laval 

 

MARCOTTE, Julie 

Étudiants(es) à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

BEAUPRÉ GATEAU, Florence* 
Ma vie en un clic: un projet d'action 
implanté auprès des jeunes cégepiens en 
difficulté 

Psychoéducation  

 

BÉGIN, Mélanie 
Jeunes adultes incarcérés 

Psychoéducation  

 

BOUVETTE-DUMAINE, Emy* 
L'utilisation de Photovoice auprès des 
étudiants en situation de handicap au 
Cégep de Trois-Rivières 

Psychoéducation  

 

ROY, Suzi-Ann* 
Les sois possibles des jeunes adultes 
admis au programme jeunes en action du 
CJE: un projet pilote 

Psychoéducation  

 

TREMBLAY, Valérie* 
Les étudiants en situation de handicap: 
développement d'un onglet qui soutient 
la réussite scolaire au collège 

Psychoéducation  

 

Étudiants(es) au DOCTORAT Discipline Bourse Graduation 

LÉVESQUE, Geneviève 
Identité, motivation scolaire et bien-être 
psychologique des étudiants 
universitaires 

Psychoéducation CRSH (BÉSC)  

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

Psychoéducation   
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ST-AMAND, Annick 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

LECLAIR, Véronique 
L'influence de la modalité de garde sur la 
coparentalité postséparation : une méta-
analyse. 
Codirection avec Ève-Line Bussières 

Psychoéducation CJQ-IU  
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Section 3 :  Membres associés  

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude 

Étudiants(es) à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

ALBARRACIN, Mahault  
Sexual Subjectivity, Peer Pressure and 
Self-esteem in young adults having same-
sex relationships 
Codirection avec Line Chamberland 

Sexologie Équipe de 
recherche 

Sexualité et 
genres, 

Association 
étudiante 

modulaire en 
sexologie 

 

BELLEY, Myriam  
À venir 

Sexologie   

FULLER, Melissa Anne  
Trajectoires psychosexuelles d’adultes 
émergents vierges 

Sexologie   

GRIMARD, Marie-Pier 
Élaboration et validation d'un instrument 
de mesure des comportements de 
protection associés aux conduites 
sexuelles et à la consommation de 
substances psychoactives 

Sexologie   

 
 

MOISAN, Sylvie  

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

DION, Catherine*  
L'intervention auprès des adolescents 
présentant une double problématique de 
santé mentale et de toxicomanie 

Psychoéducation   

DUBOIS, Caroline*  
Troubles de comportements et 
interventions auprès des parents : les 
pratiques probantes applicables au 
contexte québécois 

Psychoéducation   
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ROUSSEAU, Julie* 
Impact de la perception de l'élève par 
l'enseignant sur l'évaluation des 
difficultés comportementales 

Psychopédagogie   

TRUDEL, Marie-Hélène* 
L'évaluation participative des besoins des 
familles en contexte de négligence 
Codirection avec Suzanne Manningham 

Psychoéducation-
orientation 

 

 

 
 
 

POULIOT, Ève 

Étudiant(e)s à la MAÎTRISE Discipline Bourse Graduation 

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 

Service social   

BOIVIN, Mélanie 
Le point de vue des intervenants sociaux 
des CLSC du Saguenay Lac-Saint-Jean 
quant à l’implication parentale lors des 
interventions en contexte de négligence 

Service social CJQ-IU 

 

DESSUREAULT-PELLETIER, Maude 
Étude exploratoire des caractéristiques 
des familles dont le signalement est 
retenu pour négligence au centre 
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Interruption temporaire 

Service social CRSH  
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DJIBA, Aissatou 
Le vécu des parents qui vivent un deuil 
périnatal dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean à partir des besoins 
exprimés, des attentes et des types de 
soutien social reçu 
Codirection avec Danielle Maltais 

Service social  

 

DUCHESNE, Claudia 
Le vécu des femmes qui font un retour 
aux études postsecondaires après un 
épisode de décrochage 
Interruption temporaire 

Service social   

DUFOUR, Mélanie 
Les représentations sociales de la 
collaboration chez les intervenants 
sociaux du centre jeunesse et des centres 
de santé et de services sociaux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Codirection avec Christiane Bergeron-Leclerc 

Service social  

 

FORTIN, Isabelle  
Le vécu des couples infertiles  

Service social   

FORTIN, Julie  
À venir 
Codirection avec Danielle Maltais 

Service social   

FOURNIER, Mélanie 
L'expérience de délinquants sexuels 
pédophiles ayant complété le 
« Programme de prévention et de 
sensibilisation à l’agir délictuel en 
déviance sexuelle » et le point de vue de 
ces derniers sur la mise en œuvre et les 
retombées de ce programme 
Codirection avec Danielle Maltais 

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

Service social   

GUÉRETTE-CAPONY, Lison  
La satisfaction au travail des 
gestionnaires oeuvrant en centres 
jeunesse (à définir).  
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   

LOISEAU, Catherine 
Retombées d’un projet éducatif reposant 
sur la préparation et la réalisation d’un 
séjour à l’étranger chez des élèves 
présentant une déficience intellectuelle et 
chez les étudiants en techniques 
d’éducation spécialisée qui les 
accompagnent dans leur démarche 
Codirection avec Danielle Maltais 

Service social  

 

MALTAIS, Julie 
Le processus de changement lié à un 
stage coopératif à l'étranger chez des 
jeunes fréquentant un centre d'éducation 
aux adultes 
Codirection avec Danielle Maltais 

Service social  

 

MARQUIS, Marie-Claude 
L'origine et les types de soutien social 
reçu tout au long du parcours scolaire des 
jeunes de moins de 18 ans qui 
fréquentent un centre d’éducation aux 
adultes 
Codirection avec Danielle Maltais 
Interruption temporaire 

Service social   
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OUELLET, Édith 
L'intérêt de l'enfant en contexte de 
protection de la jeunesse : points de vue 
d'intervenants, de parents et de jeunes 
Codirection avec Marcelle Dubé 
Interruption temporaire 

Service social   

TREMBLAY, Valérie 
Caractéristiques et parcours familial des 
jeunes filles de moins de 18 ans 
fréquentant un centre d'éducation pour 
adultes 
Codirection avec Danielle Maltais 

Service social   

 



 

100 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 101 
 

Annexe 2 – Publications des membres réguliers ou associés du Centre de 
recherche JEFAR pour l’année 2014-2015 

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 RTR : article dans une revue de transfert 
 CRAC : compte rendu de conférence avec comité de lecture RR : rapport de recherche 
 ROC : responsabilité dans un ouvrage collectif COC : chapitre dans un ouvrage collectif 
 VOL : volume Autres : articles 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. (2015). Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
Montréal, Québec : LexisNexis Canada. 

COC 

Desrosiers, J. (2013). Peines minimales et principes de justice 
fondamentale: une lecture comparée des articles 12 et 7 de la Charte. 
Canadian Criminal Law Review, 17(2), 121. 

RAC 

 

DORAIS, Michel 

Référence Classification 

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

Dorais, M. (2015). Mieux soutenir les ados de la diversité sexuelle. Le 
Sociographe, 49(1).   

RAC 

Dorais, M. (2015). Les jeunes de la diversité sexuelle ont besoin de nous! 
Calendrier 2015. Regards croisés sur les jeunes et les familles. Partenariat 
de recherche jeunes et familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université 
Laval. 

RTR 
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DRAPEAU, Sylvie 

Référence Classification 

Cloutier, R. et Drapeau, S. (2015). Psychologie de l’adolescence (4e éd.). 
Montréal, Québec : Chenelière/McGraw-Hill. 

VOL 

Lafortune, D., Royer, M. N., Rossi, C., Turcotte, M. E., Boivin, R., Cousineau, M. 
M., Dionne, J., Drapeau, S., Guay, J. P., Fenchel, F., Laurier, C., Meilleur, 
D. et Trépanier, J. (2015). La loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents sept ans plus tard : portrait des jeunes, des trajectoires et des 
pratiques. 

RR 

Drapeau, S., Tremblay, J., Lessard, G., Turcotte, D., Mireault, G. et Gagné, M.-H. 
(2014). Application d’une approche de médiation en protection de la 
jeunesse : Qu’en pensent les intervenants? Revue Service social, 61(2). 

RAC 

Drapeau, S., Tremblay, J., Turcotte, D., Lessard, G., Lemieux, R. et Mireault, G. 
(2014). L’approche de médiation en protection de la jeunesse : une voie 
vers des interventions plus consensuelles. Revue Intervention, 1, 29-36. 

RTR 

*Baude, A., Godbout, E. et Drapeau, S. (2014). Les compétences parentales et 
le conflit postrupture conjugale. Revue de l’AIFI, 8(1), 41-63. 

RAC 

*Baude, A., Godbout, E. et Drapeau, S. (2014). Les compétences parentales 
et le conflit post-rupture conjugale. Actes du 6ème colloque 
international de l'AIFI, Ste-Adèle, Québec. 

CRAC 

Drapeau, S., Godbout, É., Saint-Jacques, M.-C., Gagné, M.-H., Lemieux, R. et 
Vézina, M. (2014). Le partage du temps parental lorsque les parents 
séparés sont en conflit : Que nous apprend la recherche sur l’adaptation 
des enfants et des adolescents? Dans K. Poitras, L. Mignault, et D. 
Goubau (dir.), L’enfant et le litige en matière de garde – Regards 
psychologiques et juridiques (p. 63-98). Québec, Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

COC 

Poitras, K. et Drapeau, S. (2014). Difficultés de contacts à la suite de la 
séparation parentale : comment mieux mieux prévenir et mieux 
intervenir. Dans K. Poitras, L. Mignault, et D. Goubau (dir.), L’enfant et le 
litige en matière de garde – Regards psychologiques et juridiques (p. 99-
128). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec, Collection 
Enfance. 

COC 

*Drapeau, S., Bellavance, A., Robitaille, C. et Baude, A. (2014). La persistance 
des conflits postrupture entre les parents. Collection Que savons-nous? 
(6), Québec, ARUC - Séparation parentale, recomposition familiale. 

RTR 
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F.-DUFOUR, Isabelle 

Référence Classification 

*F.-Dufour, I., Alain, M., Marcotte, J. et Villeneuve, M.-P. (2014). La sentence de 
la « dernière chance » : un aperçu des jeunes soumis à une ordonnance 
différée de placement et de surveillance au Québec. Dans Alain, M. et S. 
Hamel (dir.), Défis, adaptations et innovations : Intervenir auprès des 
adolescents contrevenants au Québec, 10 ans d'expérience sous la LSJPA. 
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec. 

COC 

 

FONTAINE, Annie 

Référence Classification 

Fontaine, A. (2015). Le travail de rue : une pratique de proximité 
continuellement négociée. Bulletin d'information en prévention, 4. 

RTR 

Fontaine, A. et S. Richard. (2014). Au cœur du quotidien, la contribution de 
l’action communautaire en travail de rue dans la lutte contre 
l’intimidation. Mémoire soumis dans le cadre de la consultation 
publique sur la lutte contre l’intimidation organisé par le ministère de 
la Famille et des Aînés, 12 p. 

Autres 

 

GAGNÉ, Marie-Hélène 

Référence Classification 

*Dubé, C., Gagné, M.-H., Clément, M.-É., Chamberland, C. et Cyr K. (2014). La 
violence communautaire : portrait des jeunes Québécois. Criminologie, 
47(1), 127-148.  

RAC 

*Gagné, M-H., Lachance, V., Thomas, F., Brunson, L. et Clément, M.-È. (2014). 
Prévenir la maltraitance envers les enfants au moyen du marketing 
social. Canadian Journal of Community Mental Health, 33(2), 85-107.  

RAC 

Clément, M.-È., Gagné, M.-H. et  Lee. C.M. (2014) Understanding and 
Preventing Child Malteatment. Introduction.  Canadian Journal of 
Community Mental Health, 33(2), 1-12. 

RAC 

*Gagné, M-H., Richard, M.-C. et Dubé, C. (2015). Prévenir la maltraitance des 
enfants par le soutien au rôle parental. Différenciation du système Triple 
P par rapport aux autres programmes en usage au Québec. Québec, 
Québec : Chaire de partenariat de prévention en maltraitance, Université 
Laval. 

Autres 
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*Lachance, V., et Gagné, M.-H. (2015). Présentation de la Trousse de 
soutien à l’évaluation du risque d’aliénation parentale. La Jasette, 12 
(3), 15. 

RTR 

Renard, C., Gagné, M.-H. et Girouard, C. (2015). Triple P comme réponse au 
défi de bâtir un partenariat contre la maltraitance. Défi Jeunesse, 21 
(1), 29-36. 

RTR 

*Lachance, L. et Gagné, M.-H. (2015). Évaluation du risque d’aliénation 
parentale : un nouvel outil disponible. Calendrier 2015. Regards croisés 
sur les jeunes et les familles. Partenariat de recherche jeunes et familles 
à risque (équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

Lee, C. M., Smith, P. B., Stern, S. B., Feldgaier, S., Ateah, C., Piché, G., Clément, 
M-È., Gagné, M-H., Lamonde, A., Barnes, S., Dennis, D. et Chan, K. 
(2014). The International Parenting Survey-Canada: Exploring Parents’ 
Access to Services. Canadian Psychology, 55(2), 110-116. 

RAC 

Collin-Vézina, D., Roy, C., Trocmé, N., Chamberland, C., Clément, M.-É., 
Desbiens, N., Dufour, S., Esposito, T., Gagné, M.-H., Goyette, M., 
Lacharité, C., Milot, T., Normandeau, S., Pauzé, R., Poirier, M.-A. et 
Turcotte, D. (2014). Les centres jeunesse du Québec et le projet de loi 10 : 
les enfants seront-ils vraiment gagnants? Le Devoir, 27 janvier. 

Autres 

Gagné, M.-H. (2014). Nos enfants et ceux qui s’en occupent : des priorités 
nationales. Le Soleil, 28 septembre.  

Autres 

 

GOUBAU, Dominique 

Référence Classification 

Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain ROY (prés.), (2015) Pour un 
droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales. 
Ministère de la Justice du Québec, Québec.  

RR 

Goubau, D. (2015). Motifs de la dissidence de Dominique Goubau. Dans Comité 
consultatif sur le droit de la famille, Alain ROY (prés.), Pour un droit de la 
famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales. Ministère 
de la Justice du Québec, Québec. 

RR 

Goubau, D. (2015). La justice à l’écoute des enfants. Calendrier 2015. Regards 
croisés sur les jeunes et les familles. Partenariat de recherche jeunes et 
familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

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

COC 
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Poitras, K., Mignault, L. et Goubau, D. (2014). L'enfant et le litige en matière de 
garde: regards psychologiques et juridiques. Québec, Québec : Presses 
de l'Université du Québec. 

ROC 

Deleury É. et Goubau, D. (2014). Le droit des personnes physiques (5e éd.). 
Cowansville, Québec : Les Éditions Yvon Blais Inc. 

VOL 

Goubau, D. (2014). Livre deuxième: de la famille. Dans M.-F. Bureau et M. 
Devinat (dir.), Les Livres du Code civil du Québec (p. 73-91). Sherbrooke, 
Québec : Les Éditions Revue de Droit. 

COC 

Goubau, D. (2014). Biomedecine and Parentage Law in Canada: Between 
Boldness and Restreint. Dans B. Feuillet-Liger et M.-C. Crespo-Brauner 
(dir.), Reproductive Technology and Changing Perceptions of 
Parenthood around the World (p. 223-240). Bruxelles, BE : Broylant. 

COC 

Goubau, D. (2014). Biomédecine et droit de la filiation au Canada: entre 
audace et retenue. Dans B. Feuillet-Liger et M.-C. Crespo-Brauner 
(dir.) Les incidences de la biomédecine sur la parenté. Approche 
internationale (p. 221-239). Bruxelles, BE : Bruylant.  

COC 

 

LESSARD, Julie 

Référence Classification 

Lessard, J. et Normandeau, S. (2014). Ces années incroyables  : un programme 
d’entraînement aux habiletés parentales reconnu. Calendrier 2015. 
Regards croisés sur les jeunes et les familles. Partenariat de recherche 
jeunes et familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

NADEAU, Danielle 

Référence Classification 

*Lacerte, D., Nadeau, D. et Tremblay Roy, J. (2014). Maximiser l’utilisation des 
bases de données administratives en recherche sociale au bénéfice des 
enfants vulnérables. Service Social, 60(1), 90-99. 

RAC 

*Nadeau, D., Lacerte, D., Tremblay Roy, J. et Sylvain, M. (2014). 
Comportements suicidaires d’un jeune ou refus de recevoir des soins 
en santé mentale : Quand la situation est signalée à la DPJ. Service 
social, 60(2), 1-13. 

RAC 

Bêty, C., Lavoie, F. et Nadeau, D. (2013). Stratégies d'adaptation 
d'adolescents lors de mauvais traitements psychologiques. Sociétés et 
jeunesses en difficulté, (12). 

RAC 
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Nadeau, D., Sylvain, M., Mailhot, S., Girad, I., Dupuis, C., Bradley, V. et 
Landry, M.-J. (2013). Le programme pilote d'intervention concertée 
(PPIC-PC) pour les adolescents présentant des problèmes de 
comportement. Document de programme, Centre Jeunesse de 
Québec - Institut universitaire.  

RR 

Nadeau, D., Tremblay-Roy. J., Pilote, C., Chouinard, A. et Morel, B. (2013) 
"Multi-Problems" Violent Youths and Evidenced based: Working on 
structural conditions to reduce assaults on clinical staff in an out-of-
home care unit. Actes du 13e colloque de l’ISPCAN European regional 
conference on child abuse and neglect. 

CRAC 

Nadeau, D., Bergeron-Leclerc, C., Pouliot, E., Chantal, M. et Dufour, M. 
(2012). Troubles mentaux chez les jeunes victimes de maltraitance. 
Dans S. Drapeau, M.-H. Gagné et M.-C. St-Jacques (dir.), Les enfants 
maltraités: de l'affliction à l'espoir (p. 71-92). Québec, Québec : Les 
Presses de l'Université Laval. 

COC 

Morin, J., Nadeau, M.-E., Nadeau, D., Bigras, M., Guay, M.-C. et Nolin, P. 
(2012). Portrait du développement cognitif de l'enfant victime de 
maltraitance. Dans S. Drapeau, M.-H. Gagné et M.-C. St-Jacques (dir.), 
Les enfants maltraités: de l'affliction à l'espoir (p. 93-119). Québec, 
Québec : Les presses de l'Université Laval. 

COC 

Nadeau, D., Simard, I., Morin, S., Ladrie, B., Faucher, L. et Morel, B. (2012). 
La santé mentale des usagers du Centre jeunesse de Québec Institut 
universitaire. Document du programme « Viser l'inclusion sociale », 
Centre Jeunesse de Québec - Institut universitaire. 

RR 

Nadeau, D., Chantal, M. et Gagnon-Harvey, A. (2012). Needs and social 
inclusion of maltreated youths affected by psychiatric disorders: A 
program implementation study. Actes de l’EUSARF Scotland 2012. 

CRAC 

Lacerte, D. et Nadeau, D. (2012). Using administrative data basis for 
promoting and monitoring organisational change in child welfare 
practice: Challenges and drawbacks. Actes de l’EUSARF Scotland 
2012.  

CRAC 

Garon, G., Nadeau, D., Bussières, E.L., Guay, M.-C. et Nolin, P. (2012). 
Cognitive and affective development and perceived quality of life 
among pre-adolescents victims of abuse. Actes de l’International 
Society for the Study of Behavioral Developement 2012 bi-annual 
meeting. 

CRAC 
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NADEAU, Danielle / Étudiants dirigés 

*Nadeau, A., Garon, G., Gyay, M.-C., Nolin, P., Bussières, E. L., Lupien, S., 
Marin, M. F., Puischellec, P. et Boivin, M. (2012). Patterns of daily 
cortisol secretion, hypervigilance response and affective development 
among maltreated pre-adolescents: A pilot study. Actes de 
l’International Society for the study of Behavioral Developement 2012 
bi-annual meeting. 

CRAC 

 

PARENT, Claudine 

Référence Classification 

*Parent, C., Labonté, M.-H., Fortin, M.-C., Saint-Jacques, M.-C., Ouellette, F.-R., 
Drapeau, S. et Paré-Lévesque, C. (2015). Le réseau familial des jeunes 
placés jusqu’à majorité. Enfances, Familles, générations, 23. 

RAC 

Robitaille, C. et Parent, C. (2015). Que sait-on de l’engagement parental des 
beaux-pères en famille recomposée? Point de vue de la recherche. 
Calendrier 2015. Regards croisés sur les jeunes et les familles. Partenariat 
de recherche jeunes et familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université 
Laval. 

RTR 

*Godbout, E., Parent, C. et Saint-Jacques, M.-C. (2015). Le meilleur intérêt 
de l’enfant lors de séparations hautement conflictuelles : le point de 
vue des juges et des experts. Calendrier 2015. Regards croisés sur les 
jeunes et les familles. Partenariat de recherche jeunes et familles à risque 
(équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

*Godbout, E., Parent, C. et Saint-Jacques, M.-C. (2015). Les représentations 
sociales des juges et des experts concernant le meilleur intérêt de 
l’enfant dont la garde est contestée. Collection Phare no. 18, Centre 
de recherche JEFAR, Québec. 

RTR 

Lépine, R. et Parent, C. (2014). Calendrier 2015 : Regards croisés sur les 
jeunes et les familles. Centre de recherche JEFAR. 

RTR 
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PARENT, Claudine / Étudiants dirigés 

*Pauzé, R., Fournier, V. et Boily, J. (2015). Sondage sur les pratiques dans les 
unités de réadaptation des centres jeunesse du Québec. Rapport 
déposé à l’Association des Centres Jeunesse du Québec. CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, Québec. 

RR 

*Fournier, V. (2015). L’évolution des liens familiaux dans les premières 
années suivant la fin d’un placement à majorité en famille d’accueil. 
L’Inform’Accueil, 7(1), 9. 

RTR 

*Fournier, V. et Carrier, T. (2015). L’implication parentale, qu’est-ce que ça 
implique au juste? Saviez-vous que..., 7, 6-14. Québec, Québec : 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. 

RTR 

*Fournier, V. (2015). Quand l’implication se conjugue au masculin. Saviez-
vous que..., 7, 35-39. Québec, Québec : Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire. 

RTR 

*Pauzé, R., Fournier, V., Brassard, A.-L. et Dubois, C. (2015). Modèle 
explicatif de l’abus physique des parents à l’égard des enfants : 
Théorie du problème. Québec, Québec : Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire. 

RTR 

*Bourret, M.-P., Fournier, V. et Vaillancourt, A. (2014). Voler de ses propres 
ailes. Saviez-vous que... Québec, Québec : Centre jeunesse de Québec 
– Institut universitaire. 

RTR 

 
 

PROVENCHER, Ysabel 

Référence Classification 

Provencher, Y. et Turcotte, D. (2015). L’aide à l’insertion professionnelle 
des personnes inscrites à l’assistance sociale au Québec : Tendances 
de la participation à la mesure de formation de la main d’œuvre 
2005-2011. Service Social, 60(2), 53-70. 

RAC 

 

RAMDÉ, Jean 

Référence Classification 

Ramdé, J. et Anne, A. (2015). Transfert et utilisation des connaissances. La 
pratique en mouvement, 9, 20. 

RTR 
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RICHARD, Marie-Claude 

Référence Classification 

Richard, M.-C. (2015). Découvrir le sens de l’expérience du passage à la vie 
adulte en contexte de vulnérabilité : une démarche d’analyse en 
théorisation enracinée. Revue Approches Inductives, 2(1), 122-155. 

RAC 

*Nadeau, F., Richard, M.-C., Godin, C. et Fournier, V. (2015). Le Réseau 
l’Intersection de Québec : une stratégie prometteuse pour les défis 
qu’apporte la transition à la vie adulte. Réseau Universitaire Intégré 
Jeunesse – RUIJ. 

RTR 

*Nadeau, F., Godin, C., Graveline, C. C., Fournier, V. et Richard, M.-C. 
(2014). Un réseau d’entraide jeunesse pour faciliter la transition vers 
l’autonomie. Regards croisés sur les jeunes et les familles, Calendrier 
2015 du Centre de recherche JEFAR. 

RTR 

Roy, V., Châteauvert, J., Drouin, M-È. et Richard, M.-C. (2014). Building 
Men’s Engagement in Intimate Partner Violence Groups. Partner 
Abuse, 5(4), 420-438. 

RAC 

Richard, M.-C., Labonté, M.-H., Pilote, C. et Marquis, A. (2014). Rapport 
d’évaluation de la démarche de développement du programme 
d’intervention en contexte de négligence. Rapport déposé au comité de 
suivi régional des centres de santé et des services sociaux (CSSS) et du 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU). Québec. 

RR 

SAINT-JACQUES, Marie-Christine 

Référence Classification 

*Noël, J. et Saint-Jacques, M.-C. (2015). Peut-on reprendre du pouvoir sur sa 
vie lorsque l’on perd la garde de son enfant? Dans Lacharité, C. Sellenet, 
C. (dir.), La protection de l'enfance, la parole des enfants et des parents. 
Québec, Québec : Les Presses de l’Université du Québec. 

COC 

Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Drapeau, S., Gagné, M.-H. et St-Amand, 
A. (2015). Droits d’accès supervisés : comment vont les parents et les 
enfants au moment d’amorcer les services? Calendrier 2015. Regards 
croisés sur les jeunes et les familles. Partenariat de recherche jeunes et 
familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

*Saint-Jacques, M.-C., Drapeau, S. et Turbide, C. (2014). Mieux protéger les 
enfants: progrès, espoirs et points de tension. Recherches familiales, 12, 
181-196. 

RAC 
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Saint-Jacques, M.-C. (2014). La supervision des droits d’accès : cerner la 
situation des enfants et de leurs parents au moment où ils débutent dans 
les services. Actes du 1er colloque sur les ressources de droits d’accès 
supervisés, Québec, Québec. 

CRAC 

Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C.,  Drapeau, S., Gagné, M.-H., et St-Amand, A. 
(2014).  Adaptation des parents et des enfants et qualité relationnelle au 
sein des familles fréquentant les services de droits d’accès supervisés. 
Revue de l’AIFI, 8(1), 1-34. 

RTR 

Saint-Jacques., M.-C., Fortin, M.-C., Drapeau, S., Gagné, M.-H. et St-Amand, A. 
(2014). Adaptation des parents et des enfants et qualité relationnelle au 
sein des familles fréquentant les services de droits d’accès supervisés. 
Actes du 6e Colloque international de l’Association internationale 
francophone des intervenants auprès des familles séparées (p. 148- 157).  

CRAC 

Saint-Jacques., M.-C., Fortin, M.-C., Drapeau, S., Gagné, M.-H. et St-Amand, A. 
(2013). Description des services de droits d’accès supervisés au Québec. 
Volet 1 : Description des ressources; volet 3 : description des enfants et 
des parents au temps 1. Québec, Québec : Université Laval.  

RR 

 

ST-ONGE, Myreille 

Référence Classification 

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

RTR 

*Gagnon-Grégoire, C. et St-Onge, M. (2014). Les facteurs influençant 
l’intégration au travail des personnes ayant un trouble mentale.  Le 
partenaire, 23(1), 14-17. 

RTR 

St-Onge, M. (2014). Une approche multimodale pour aider les personnes 
psychotiques qui entendent des voix. Actes du Colloque international 
Communautés thérapeutiques : aussi intempestives que nécessaires, 
Bruxelles, Belgique.  

CRAC 

Côté, L., Dubé, M., St-Onge, M. et Beauregard, L. (2013). Helping persons with 
Usher syndrome type II adapt to deafblindness: An intervention program 
centered on managing personal goals. British Journal of Visual 
Impairment, 31(2), 139-149. 

RAC 
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TURCOTTE, Daniel 

Référence Classification 

*Milot, E., Turcotte, D. et Tétreault, S. (2015). Représentations sociales et 
parentalité? : Les points de vue des parents présentant une déficience ou 
une lenteur intellectuelle. Enfances, Familles, Générations, 22, 182-205. 

RAC 

Turcotte, D. (2015). Perspective des milieux d’accueil sur les conditions de vie 
et la stabilité des enfants. Calendrier 2015. Regards croisés sur les 
jeunes et les familles. Partenariat de recherche jeunes et familles à risque 
(équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

*Milot, E., Turcotte, D. et Tétreault, S. (2015). Soutenir les parents présentant 
une déficience ou une lenteur intellectuelle : contraintes et défis à 
relever! Calendrier 2015. Regards croisés sur les jeunes et les familles. 
Partenariat de recherche jeunes et familles à risque (équipe JEFAR) de 
l’Université Laval. 

RTR 

Turcotte, D., Goyette, M., Mann-Feder, V. et Grenier, S. (2015). Et si ce passage 
était plus facile avec d’autres ? Le Sociographe, 51, 99-108. 

RAC 

*Savard, A.-C., Tremblay, J. et Turcotte, D. (2015). Problem Gambling Among 
Adolescents: Toward a Social and Interactionist Reading. International 
Gambling Studies, 15(1), 39-54.  

RAC 

Lemaire, A., Alain, M., Marcotte, J., Turcotte, D., Desrosiers, J. et Lafortune, D. 
(2014). Portrait des jeunes suivis en vertu de la LSJPA au Québec et en 
Ontario : résultats préliminaires d'un projet-pilote réalisé au Centre 
jeunesse de Québec - Institut universitaire. Collection Phare, n°17, Centre 
de recherche JEFAR, Université Laval. 

RTR 

*Milot, E., Turcotte, D. et Tétreault, S. (2014) Support to parents with cognitive 
limitations: Parental abilities and social participation. British Journal of 
Learning Disabilities. doi : 10.1111/bld.12113  

RAC 

*Milot, E., Turcotte, D., et Tétreault, S. (2014). Parentalité et déficience 
intellectuelle : explorations des représentations sociales des 
intervenants. Revue francophone de la déficience intellectuelle, 25, 193-
211. 

RAC 

Turcotte, D. (2014). L’évaluation de programmes dans le domaine des services 
sociaux : quelques repères. L’Observatoire, 82, 26-30. 

RAC 

Helie, S., Poirier, M-A. et Turcotte, D. (2014). Risk of Maltreatment Recurrence 
After Exiting Substitute Care: Impact of Placement Characteristics. Children 
and Youth Services Review, 46, 257-264. 

RAC 

*Wouango, J. et Turcotte, D. (2014). Configurations institutionnelles de la 
protection de l’enfance : regards croisés de l’Afrique, de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord. Enfances, Familles, Générations, 21, 237-259. 

RAC 
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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 RTR : article dans une revue de transfert 
 CRAC : compte rendu de conférence avec comité de lecture RR : rapport de recherche 
 ROC : responsabilité dans un ouvrage collectif COC : chapitre dans un ouvrage collectif 
 VOL : volume Autres : articles 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 

Marcotte, J. et Vrakas, M. (2015). Visualiser sa vie par la photographie, zoom 
sur le vécu des jeunes placés en centres jeunesse. Calendrier 2015. 
Regards croisés sur les jeunes et les familles. Partenariat de recherche 
jeunes et familles à risque (équipe JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

Marcotte, J. Lévesque, G. et Corbin, J. (2015). Comprendre les profils 
psychosociaux des jeunes adultes inscrits à l’éducation des adultes pour 
soutenir adéquatement leur parcours scolaire. Dans C. Villemagne et J. 
Myre-Bisailon (dir.), Les jeunes adultes faiblement scolarisés (p. 10-25). 
Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec. 

COC 

 Villatte, A., Corbin, J. et Marcotte, J. (2014). Profils des jeunes adultes en 
situation de « raccrochage » au Québec. Le cas particulier des jeunes 
femmes inscrites en Centre d’éducation des adultes. Recherches en 
éducation, 20, 170-188. 

RAC 

Marcotte, J, Villatte, A. et Lévesque, G. (2014). La diversité et la complexité des 
jeunes 16-24 ans à l'éducation des adultes. Revue des sciences de 
l'éducation, 40(2), 253-285. 

RAC 
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ST-AMAND, Annick 

Référence Classification 

St-Amand, A., Gauthier, 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 (5), Québec, ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale, Université Laval. 

RTR 

St-Amand, A., Gauthier, S., Filteau, M.-H. et Barrère, S. (2014). La supervision 
des droits d’accès : enjeux sociojuridiques et lignes directrices. 
Développements récents en droit familial. Dans Service de la formation 
continue du Barreau du Québec, no 386 (p. 17-30). Montréal, Québec : 
Éditions Yvon Blais. 

RTR 

St-Amand, A. et Saint-Jacques, M.-C. (2013). Comment faire? Une méta-analyse, 
méthode agrégative de synthèse des connaissances. Collection Devenir 
chercheure (4), Centre de recherche JEFAR, Université Laval. 

RTR 
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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 RTR : article dans une revue de transfert 
 CRAC : compte rendu de conférence avec comité de lecture RR : rapport de recherche 
 ROC : responsabilité dans un ouvrage collectif COC : chapitre dans un ouvrage collectif 
 VOL : volume Autres : articles 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. et Poulin, F. (2014). Limites des données autorapportées sur les 
comportements sexuels des adolescents. Sexologies, 24(1), 25-28. 

RAC 

Boislard, M. A. (2014). La sexualité. Dans M. Claes et L. Lannegrand-Willems, 
(dir.), La psychologie de l’adolescence (p. 129-154). Montréal, Québec : 
Les Presses de l’Université de Montréal. 

COC 

Connolly, J., Heifetz, M. et Boislard, M. A. (2014). Les relations amoureuses à 
l’adolescence. Dans M. Claes et L. Lannegrand-Willems, (dir.), La 
psychologie de l’adolescence (p. 211-238). Montréal, Québec : Les 
Presses de l’Université de Montréal. 

COC 

 

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude / Étudiants dirigés 

*Albarracin, M. (2015) Homosexualité et handicap. Publié sur le site de 
Dystrophie Musculaire Canada, Division Quebec 
:http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/amour-et-
sexualite/amour-et-sexualite-adulte/. 

Autres 

*Albarracin, M. (2015) Programme d’échange et d’éducation sur la sexualité 
des adultes atteints d’une maladie neuromusculaire. Publié sur le site 
de Dystrophie Musculaire Canada, Division Quebec 
:http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/amour-et-
sexualite/amour-et-sexualite-adulte/. 

Autres 

*Albarracin, M. (2015). Guide Pratique sur la sexualité pour les personnes 
adultes atteintes de maladies neuro-musculaires. Publié sur le site de 
Dystrophie Musculaire Canada, Division Quebec : 
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/amour-et-
sexualite/amour-et-sexualite-adulte/. 

Autres 
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*Albarracin, M. (2014) Relations amoureuses entre personnes ayant un 
handicap et personnes n’ayant pas de Handicap. Publié sur le site de 
Dystrophie Musculaire Canada, Division Quebec : 
http://muscle.ca/about-muscular-dystrophy/for-parents/love-and-
sexuality/. 

Autres 

*Albarracin, M. (2014) L’amour. Publié sur le site de Dystrophie Musculaire 
Canada, Division Quebec : http://muscle.ca/about-muscular-
dystrophy/for-parents/love-and-sexuality/. 

Autres 

*Albarracin, M. (2014). Poids, sexualité et dystrophie musculaire. Publié sur 
le site de Dystrophie Musculaire Canada, Division Quebec : 
http://muscle.ca/about-muscular-dystrophy/for-parents/love-and-
sexuality/. 

Autres 

*Albarracin, M. (2014). Jouets sexuels adaptés aux maladies 
neuromusculaires. Publié sur le site de Dystrophie Musculaire Canada, 
Division Quebec : http://muscle.ca/about-muscular-dystrophy/for-
parents/love-and-sexuality/. 

Autres 

 

 

CHATEAUNEUF, Doris 

Référence Classification 

Chateauneuf, D. (2015). La famille d’accueil de proximité : une ressource 
comme les autres? Calendrier 2015. Regards croisés sur les jeunes et les 
familles. Partenariat de recherche jeunes et familles à risque (équipe 
JEFAR) de l’Université Laval. 

RTR 

Chateauneuf, D. et Pilote, C. (2015). A Strategy for Working with Adolescents in 
Difficulty: Motivation Through a Humanitarian Work Project. Residential 
Treatment for Children et Youth, 32(1) : 80-98. 

RAC 

Chateauneuf, D. (2015). L’adoption en contexte de protection de l’enfance : 
profils et trajectoires d’enfants pris en charge à la naissance. Recherches 
familiales, 12, 137-151. 

RAC 

MOISAN, Sylvie 

Référence Classification 

Moisan, S. (2013). Parlons « crise ». La Foucade, 14(1), 12-13. RTR 

Moisan, S. (2013). Quels sont les rôles des agents d’éducation à l’égard de la 
protection de la jeunesse? La Foucade, 13(2), 10-11. 

RTR 
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VILLATTE, Aude 

Référence Classification 

Marcotte, D., Villatte, A. et Potvin, A. (2015). Le collège peut-il protéger 
contre la dépression ? RIRE, février. 

RTR 

Marcotte, D., Villatte, A. et Potvin, A. (2014). Resilience Factors in Students 
Presenting Depressive Symptoms During The Post-Secondary School 
Transition. Actes du WCPCG 2014 (p. 91-95). 

CRAC 

Villatte, A. et Marcotte, D. (2015). Des maux à l’étude. Un aperçu des 
premiers résultats. Feuillet d’information à destination des étudiants 
et des professionnels de l’UQO.  

RTR 
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Annexe 3 – Communications des membres réguliers ou associés du 
Centre de recherche JEFAR pour l’année 2014-2015 

Section 1 :  Membres réguliers de l’Université Laval 

Légende :  CA : conférence avec arbitrage 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. (2015, mai). L'application de l'article 12 de la Charte 
canadienne des droits et libertés: le critère de la disproportion 
exagérée revisité. Conférence présentée à l’Université d’Ottawa, 
Ottawa, Canada.  

CAT 

Desrosiers, J. (2014, novembre). Modalités et pratiques du port du bracelet 
électronique au Canada. Conférence présentée à CapsUL 
criminologie, Québec, Québec. 

CAT 

Desrosiers, J. (2014, novembre). Les centres de réadaptation pour jeunes: 
point de rencontre obligé entre le droit et le travail social. Conférence 
présentée au Comité d'action sociale de la Faculté de droit de 
l'Université Laval, Québec, Québec. 

CAT 

Desrosiers, J. (2014, juin). La réforme des lois prostitutionnelles. Conférence 
présentée à l’Université en ville, Québec, Québec. 

CAT 

 

DORAIS, Michel 

Référence Classification 

Dorais, M. (2015, mai). Journée de formation pour du réseau 
interprofessionnel des intervenants psychosociaux des Cégeps. 
Fédération des CEGEP, Québec, Québec. 

CAT 

Dorais, M. (2015, mai). Journée de formation pour du réseau 
interprofessionnel des intervenants psychosociaux des Cégeps. 
Fédération des CEGEP, Montréal, Québec. 

CAT 

Dorais, M. (2015, avril). De la honte à la fierté. Communication présentée au 
Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 

CAT 
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Dorais, M. (2015, avril). De la honte à la fierté. Communication présentée 
aux regroupements des organismes LGBT de l’Estrie, Sherbrooke, 
Québec. 

CAT 

Dorais, M. (2015, janvier). La vulgarisation en Sciences Sociales – et 
comment y intéresser les étudiants. Communication présentée à la 
bibliothèque de l’Université Laval, Québec, Québec. 

CAT 

Dorais, M. (2014, décembre). La traversée des travestis dans l’œuvre de 
Michel Tremblay. Communication présentée à la Grande 
bibliothèque, Montréal, Québec. 

CAT 

Dorais, M. (2014, octobre). Les droits des jeunes LGBT. Conférence 
présentée à l’Université de Lausanne, Lausanne, Suisse.  

CAT 

Dorais, M. et Ripoll, É. (2014, octobre). Formation donnée sur l’aide aux 
victimes masculines d’abus sexuel. Lausanne, Suisse. 

CAT 

Dorais, M. (2014, octobre). De la honte et fierté : contexte et résultats d’une 
enquête québécoise menée auprès de 259 jeunes LGBT de 14 à 21 ans. 
Communication présentée au colloque des Quebec Studies des USA, 
New York, Etats-Unis. 

CA 

Dorais, M. (2014, août). Quels défis pour les jeunes LGBT? Conférence 
d’ouverture des Fêtes Arc en ciel, Palais Moncalm, Québec, Québec. 

CAT 

 

DRAPEAU, Sylvie 

Référence Classification 

*Baude, A. et Drapeau, S. (2015, mai). Child Adjustment in Joint Physical 
Custody Versus Sole Custody: A Meta-Analytic Review. Communication 
présentée au 52ème congrès annuel de l’AFCC, Louisiane, États-Unis. 

CA 

*Charest Belzile, D., Vézina, M. et Drapeau, S (2015, avril). Implication dans 
un programme de prévention de la délinquance des adolescents : 
facteurs prédicteurs. Communication affichée présentée à la 13e 
Journée annuelle de la recherche du Centre jeunesse de Québec – 
Institut Universitaire, Québec, Québec. 

CAT 

*Vezina, M., Drapeau, S. et Ivers, H. (2015, mars). Trajectories of 
delinquency among high-risk adolescents. Communication présentée 
au SRCD Biennial Meeting, Philadelphie, USA. 

CA 

*Charest-Belzile, D., Vézina, M. et Drapeau, S. (2015, mars) Implication dans 
un programme de prévention de la délinquance des adolescents: 
facteurs prédicteurs. Communication présentée à la Société 
québécoise de recherche en psychologie, Gatineau, Québec. 

CA 
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Drapeau, S., Hélie, S. et Turcotte, D. (2015, janvier). Évaluation des impacts 
de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse. Qu’en est-il huit ans 
plus tard ? Troisième rencontre du comité de suivi. Communication 
présentée au MSSS, Québec, Québec. 

CAT 

*Baude, A., Drapeau S., Godbout, E., Ivers, H., Ouellet, J. et Saint-Jacques, M.-
C. (2014, juillet). The relationships among post-divorce custody 
arrangement, family processes and children’s adjustment. 
Communication présentée au congrès de l’International Council on 
Shared Parenting (ICSP), Bonn, Allemagne. 

CA 

Drapeau, S., Olivier, J., Chouinard, D. et Goulet, J.-P. (2014, avril). L’approche 
de médiation en protection de la jeunesse au Québec. Application 
auprès d’adolescents présentant des troubles de comportement sérieux. 
Communication présentée au 5ème congrès biennal du CQJDC, 
Québec, Québec. 

CA 

*Baude, A. et Drapeau, S. (2014, novembre). L’adaptation des jeunes en 
résidence alternée versus en garde exclusive : une méta-analyse. 
Communication présentée au colloque du JEFAR, Québec, Québec. 

CAT 

DRAPEAU, Sylvie / Étudiants dirigés 

*Rouyer, V., Baude, A. et Adamiste, M. (2015, juin). Dynamiques des relations 
post-conjugale et coparentale des parents dans le contexte de séparation 
conjugale et de recomposition familiale. Communication présentée au 
XVIème Congrès international de l’AIFREF, Bilbao, Espagne. 

CAT 

*Charest-Belzile, D. (2015, mars). L’engagement parental en contexte 
d’intervention non volontaire : qu’en disent les études récentes ? 
Communication présentée au Colloque étudiant du Centre de recherche 
sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR), Québec, 
Québec. 

CAT 

 DUFOUR-F., Isabelle 

Référence Classification 

F.-Dufour, I. (2015, mars). 1 sursitaire + 1 agent de probation = désistement 
du crime? Pistes pour favoriser la réussite de cette équation. 
Communication présentée aux 28 agents de probation de Montréal, 
Montréal, Québec. 

CAT 

F.-Dufour, I. (2014, novembre). Le converti, le rependant et le rescapé : trois 
processus distincts de désistement du crime de sursitaires québécois. 
Communication présentée à la sous-ministre associée de la Sécurité 
publique du Québec et de l'équipe de direction des réseaux 
correctionnels du Québec (CODI), Québec, Québec. 

CAT 
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FONTAINE, Annie 

Référence Classification 

Fontaine, A. (2015, juin). Les défis de reconnaissance du travail de rue : 
soutenir une approche globale d’intervention sociale dans un univers 
managérial de gestion du social. Communication présentée au 
Congrès de l’Association canadienne pour la formation en travail 
social (ACFTS), Université d’Ottawa, Ottawa, Canada.  

CA 

Fontaine, A. (2015, mai). Le point de vue des jeunes dans la définition du 
travail de rue : un incontournable pour cerner les enjeux d’adéquation 
de l’intervention de proximité. Communication présentée au colloque 
"Les multiples visages des jeunes dans les méthodologies de 
recherche" organisé par l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) et 
l’Association pour la recherche qualitative (ARQ), Congrès ACFAS, 
Rimouski, Québec.  

CA 

Fontaine, A. et Beauchesne, M. (2015, mai). Une enquête ethnographique 
portant sur la négociation du sens et des usages des pratiques de 
travail de rue. Communication présentée au Congrès de l’ACFAS, 
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec.  

CA 

GAGNÉ, Marie-Hélène 

Référence Classification 

Desbiens, N. et Gagné, M.-H. (2015, avril). Évaluation des effets des 
interventions réalisées en partenariat entre l’école et les services 
sociaux : impacts du programme intervention différentielle en 
partenariat. Communication présentée à la journée annuelle de la 
recherche du CJQ-IU, Québec, Québec. 

CAT 

Gagné, M.-H., Renard, C., Landry, F., Normandeau, S., Drapeau, S., Brunson, 
L. et Clément, M.-É. (2015, février). Mobilizing communities to 
implement an evidence-based program : Triple P. Communication 
présentée à Helping Families Change. Conférence présentée au 17th 
annual Helping Families Change Conference, Amsterdam, Pays-Bas. 

CA 

Gagné, M.-H. (2014, mai). Prévenir la maltraitance : comment le marketing 
social peut avoir une influence sur la population? Communication 
présentée au 2e Séminaire du Centre d’expertise sur la maltraitance, 
Montréal, Québec. 

CAT 

Gagné, M.-H., Renard, C. et Landry, F. (2014, octobre). Mobiliser une 
communauté pour implanter un programme à données probantes : le 
cas de Triple P. Communication présentée au Congrès de l’Association 
des centres jeunesse du Québec, Montréal, Québec. 

CAT 
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GAGNÉ, Marie-Hélène / Étudiants dirigés 

*Charest, É. (2015, mars). Conception et prétest du visuel moteur d’une 
campagne de prévention de la maltraitance envers les enfants. 
Communication présentée au Colloque étudiant du Centre de 
recherche JEFAR, Québec, Québec. 

CAT 

*Côté, M.-K. (2015, mars). Facteurs influençant l’implantation de 
programmes à données probantes : perception des intervenants 
offrant Triple P. Communication présentée au Colloque étudiant du 
Centre de recherche JEFAR, Québec, Québec. 

CAT 

 

GOUBAU, Dominique 

Référence Classification 

Goubau, D. (2015, avril). Les actes qui exigent le consentement personnel du 
majeur protégé. Communication présentée au Colloque en droit de la 
santé mentale, Institut universitaire en santé mentale de Québec et 
Comité sur l'intégration sociale et la justice du Barreau de Québec, 
Québec, 17 avril 2015. 

CAT 

Goubau, D. (2015, mars). Le droit de la famille et la conjugalité à la croisée 
des chemins. Conférence au colloque du CRI-VIFF Enjeux politiques, 
théoriques et pratiques entourant la définition de la violence 
conjugale, Québec, Québec. 

CAT 

Goubau, D. (2015, janvier). Quand une personne refuse de se soumettre à 
une évaluation de son aptitude, on fait quoi? Communication 
présentée au colloque du Barreau du Québec, Montréal, Québec. 

CAT 

Goubau, D. (2014, novembre). Biomédecine et le concept de dignité en droit 
canadien. Communication au workshop du Réseau Universitaire 
international de Bioéthique Dignité humaine et biodroits, Monaco.  

CAT 

Goubau, D. (2014, novembre). Des lois et des hommes: le droit de la famille 
est-il "neutre"? Communication au 4e Forum de AutonHommie, 
Rupture conjugale et détresse masculine, Université Laval, Québec, 
Québec. 

CAT 

Goubau, D. (2014, octobre). Évolution et réforme du droit familial 
québécois. Communication au Colloque Québec-Versailles du Barreau 
du Québec, Versailles, France, et Québec, Québec. 

CAT 

Goubau, D. (2014, janvier). Les actes qui exigent le consentement personnel 
du majeur protégé. Communication au Colloque de la Formation 
permanente du Barreau du Québec, Montréal, Québec. 

CAT 
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LESSARD, Julie 

Référence Classification 

Lessard, J., Normandeau, S., Paquette, D. et Allard, J. (2015, Mars). Effects 
of the Incredible Years program for childcare educators. Affiche 
présentée au congrès biennal de la Society for Research on Child 
Development (SRCD), Philadelphie, États-Unis.  

CA 

LESSARD, Julie / Étudiants dirigés 

*Boudreault, A., Fournier, S. et Beaulieu, J. (2014, mai). Les problèmes de 
comportement extériorisés des cyberintimidateurs et intimidateurs 
traditionnels. Communication libre présentée au 82e congrès de l’ACFAS, 
Montréal, Québec. 

CA 

*Boudreault, A., Fournier, S. et Beaulieu, J. (2014, mars). Les problèmes 
internalisés des victimes de cyberintimidation et d’intimidation 
traditionnelle. Communication libre présentée lors du 36e congrès de 
la Société québécoise de recherche en psychologie, Montréal, 
Québec. 

CA 

 

NADEAU, Danielle 

Référence Classification 

Nadeau, D. et Sylvain, M. (2014, juin). Co-operation, collaboration, 
coordination or integration of services in fragmented care systems: 
The silent work beyond the chain of usual outcomes. Communication 
présentée au Third International Conference on Practice Research. 
New York, États-Unis. 

CA 

Lacerte, D. et Nadeau, D. (2014, mai). Quand les comportements suicidaires 
ou les refus de soins en santé mentale affectent la prise en charge en 
protection de la jeunesse : Une étude exploratoire. Communication 
orale présentée au 82ième congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec. 

CA 

Nadeau, D., Morel, B. et Chouinard, A. (2015, avril). Des pratiques de 
collaboration au profit des jeunes contrevenants violents sous garde 
affectés de problèmes multiples : utopie ou défi clinique…? 
Communication présentée à la journée annuelle de la recherche du 
CJQ-IU, Québec. 

 

CAT 

Nadeau, D. (2014, mars). Des jeunes "multiproblématiques" en centres 
jeunesse? Différences garçons/filles et enjeux pour l'implantation de 
pratiques probantes. Communication présentée à la Société 
Québécoise de Recherche en Psychologie, Montréal, Québec. 

CA 
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Nadeau, D. (2013, septembre). Multi-Problems violent youths and 
evidenced-based: Working on structural conditions to reduce assaults 
on clinical staff. Communication présentée au thirteenth ISPCAS 
European regional conference on child abuse and neglect, Dublin, 
Irlande. 

CA 

Nadeau, D., Tremblay-Roy, J. et Gagnon-Harvey, A. (2013, juin). Care needs 
and social inclusion of maltreated youths affected by psychiatric 
disorders : Clinical impasse or collaborative deadlock? Communication 
présentée à la 14ième conférence canadienne des soins de 
collaboration en santé mentale, Montréal, Québec. 

CA 

NADEAU, Danielle / Étudiants dirigés 

*Nolin, P., Marin, M.-F., Lupien, S., Guay, M.-C. et East-Richard, C. (2014, 
mai). Reward, Punishment and decision-making among school-aged 
children victims of maltreatment: We fear therefore we learn? 
Communication présentée au 4ième World Congress on Brain, 
Behavior and emotions, Montréal, Québec. 

CA 

 

PARENT, Claudine 

Référence Classification 

Parent, C. (2015, mars). De la génération silencieuse à la génération Y, 
qu’est devenue la famille ? Communication présentée lors de 
l’événement Décoder le monde | âge et passages qui a été réalisés 
conjointement par les Musées de la civilisation, l’Université Laval et 
les Fonds de recherche du Québec, Québec, Québec.  

CAT 

Parent, C. (2014, novembre). Comment accompagner les beaux-pères dans 
le développement de leur rôle parental? Atelier présenté dans le 
cadre du colloque annuel du JEFAR : Services aux pères et 
intervention : un rendez-vous à ne pas manquer, Québec, Québec 

CAT 

*Godbout, E., Parent, C. et Saint-Jacques, M.-C. (2014, mai). Custody 
evaluators’ and judges’ social representation of the best interests of 
the child principle. Affiche présentée au 51e congrès annuel de 
l’Association of Family and Conciliation Courts (AFCC), Toronto, 
Canada. 

CA 

Parent, C. (2014, mai). La compétence parentale en famille recomposée. 
Conférence présentée à l’Université Toulouse Le-Mirail dans le cadre 
d’une invitation, Toulouse, France.   

CAT 
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Parent, C. (2014, mai). Changements sociaux et transformations familiales 
au Québec. Conférence présentée à l’Université Toulouse Le-Mirail 
dans le cadre d’une invitation, Toulouse, France.   

CAT 

Parent, C. (2014, mai). L’intervention auprès des couples. Atelier présenté à 
l’Université Toulouse Le-Mirail dans le cadre d’une invitation, 
Toulouse, France.   

CAT 

PARENT, Claudine / Étudiants dirigés 

*Fournier, V. (2015, avril). Évolution des liens familiaux dans les premières 
années suivant la fin d’un placement à majorité en famille d’accueil. 
Présentation par affiche à la 13e Journée annuelle de la recherche du 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, Québec, Québec. 

CAT 

*Fournier, V. (2014, novembre). Évolution des liens familiaux dans les 
premières années suivant la fin d’un placement à majorité en famille 
d’accueil. Présentation par affiche au colloque annuel du centre de 
recherche JEFAR, Québec, Québec. 

CAT 

*Godbout, E. (juin, 2014). La représentation sociale des juges et des experts 
concernant le meilleur intérêt de l’enfant dont la garde est contestée. 
Webinaire organisé par le Centre jeunesse de Québec-Institut 
universitaire, Québec, Québec. 

CAT 

*Godbout, E. (2014, mai). De la séparation à la recomposition : Quels sont 
les défis à relever pour les familles? Conférence sur invitation pour 
Sources Vives familles monoparentales et recomposées. 

CAT 

 

Richard, Marie-Claude 

Référence Classification 

Richard, M.-C. et Langlois, L. (2015, avril). Programme Élan Famille – 
Intervention en contexte de négligence. Présentation du programme 
et des résultats de l’évaluation portant sur son processus de 
développement. Communication présentée à la journée annuelle de 
la recherche du CJQ-IU, Québec, Québec. 

 

CAT 

Nadeau, F., Godin, C., Richard, M.-C. et Fournier, V. (2014, octobre). Réseau 
l’Intersection de Québec. Des liens d’exception. Communication 
présentée au Congrès de l’Association des centres jeunesse du 
Québec, Montréal, Québec. 

 

CAT 
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Richard, M.-C., Fournier, V., Nadeau, F. et Godin, C. (2014, septembre). 
Perceptions of Needs and Resources in the Transition to Adulthood for 
Youth in Care: Development of a Youth Peer Support Network. 
Communication présentée à la 13th International EUSARF 
Conference, Copenhagen, Danemark. 

 

CA 

Richard, M.-C., Dessureault, M.-P. et Déry, F. (2014, mai). La discontinuité 
intergénérationnelle de la maltraitance : une autre façon de penser la 
résilience. Communication présentée au 82e Congrès de l’ACFAS, 
Montréal, Québec. 

 

CA 

Richard, M.-C. (2014, octobre). Du passage à la vie adulte en contexte de 
vulnérabilité à la prévention de la maltraitance. Conférence présentée 
dans le cadre de la Semaine des sciences sociales de l’Université 
Laval, Québec, Québec. 

 

CAT 

Richard, M.-C., Pelletier, A., Dessureault, M-P. et Fournier, V. (2014). La 
transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Série Coup 
d’œil, site de l’Observatoire sur la maltraitance envers les enfants 
[Vidéo en ligne]. Repéré à http://observatoiremaltraitance.ca. 

 

CAT 

Richard, M.-C. (2013, juin). Découvrir le sens de l’expérience du passage à la 
vie adulte chez des populations vulnérables. Communication 
présentée au IVe Congrès international du Réseau international 
francophone de la recherche qualitative (RIFREQ), Fribourg, Suisse. 

 

CA 

 

SAINT-JACQUES, Marie-Christine 

Référence Classification 

Saint-Jacques, M.-C. (2015, avril). Deux maisons, deux familles et de 
nombreux changements. Communication présentée à Horizon 
Nouveau, Québec, Québec. 

CAT 

Saint-Jacques, M.-C. (2015, avril). Comprendre l’expérience des enfants de 
familles séparées et recomposées et soutenir leurs parents. 
Communication présentée au Xe rassemblement régional des 
organismes communautaires famille de Lanaudière, Saint-Liguori, 
Québec. 

CAT 

http://observatoiremaltraitance.ca/
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Saint-Jacques, M.-C. (2015, mars). Deux maisons, deux familles et de 
nombreux changements. École des parents. Communication 
présentée à la Commission scolaire des Navigateurs, St-Agapit, 
Québec. 

CAT 

Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Godin, M.-F., Drapeau, S., Gagné, M.-H., 
St-Amand, A. (2014, novembre). Les services de droits d’accès 
supervisés : comprendre les services et la situation des enfants et leurs 
parents. Communication présentée au 13e colloque annuel du Centre 
de recherche JEFAR,  Université Laval, Québec, Québec. 

CAT 

Saint-Jacques, M.-C. (2014, novembre). Séparation parentale et 
recomposition familiale : des défis pour les enfants et pour les 
parents. Communication présentée au Colloque de la FAFMRQ, 
Montréal, Québec. 

CAT 

Saint-Jacques, M.-C. (2014, octobre). Deux maisons, deux familles et de 
nombreux changements. École des parents. Communication 
présentée à la Commission scolaire des Navigateurs, Charny, Québec. 

CAT 

*Godbout, E., Saint-Jacques, M.-C., et Le Hénaff, L. (septembre, 2014). 
Présentation de la carte des services destinés aux familles séparées et 
recomposées. Communication présentée à l’Assemblée générale de 
l’ARUC-Séparation parentale, recomposition familiale, Trois-Rivières, 
Québec. 

CAT 

Saint-Jacques, M.-C., Fortin, M.-C., Drapeau, S., Gagné, M.-H. et St-Amand, 
A. (2014, mai). How does adjustment of children and parents who 
used supervised visitation and custody exchange services change over 
time?. Communication présentée au AFCC 51st Annual Conference of 
Family and Conciliation Courts (AFCC), Toronto, Canada. 

CA 

Lavoie, K., Saint-Jacques, M.-C., Greenbaum, M. (2014, mai) 
L’homoparentalité au prisme de la recomposition familiale : 
l’expérience de mères et de belles-mères lesbiennes. Communication 
présentée au Congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec.  

CA 

SAINT-JACQUES, Marie-Christine / Étudiants dirigés 

*Noël, J. (2015, avril). L’expérience des mères biologiques suivant le 
placement ou l’adoption de leur enfant. Conférence sur invitation 
pour le Projet Intervention Prostitution Québec. 

CAT 

*Noël, J. (2015, mars). L’expérience des mères biologiques suivant le 
placement ou l’adoption de leur enfant. Conférence sur invitation 
pour la Maison Marie-Rollet. 

CAT 
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*Noël, J. (2015, février). Perdre la garde de son enfant : l’expérience des 
mères biologiques. Communication présentée au Midi recherche, 
Chaire Claire-Bonenfant, Université Laval, Québec, Québec. 

CAT 

*Noël, J. (2015, janvier). Perdre la garde de son enfant : l’expérience des 
mères biologiques. Webinaire présenté dans le cadre de la 
programmation annuelle du Centre jeunesse de Québec – Institut 
Universitaire, Québec, Québec. 

CAT 

*Noël, J. (2014, mai). Le pouvoir d’agir des mères biologiques dont l’enfant 
est placé de façon permanente ou adopté en vertu de la Loi sur la 
protection de la jeunesse – résultats du mémoire. Communication 
scientifique présentée au congrès de l’association francophone pour 
le savoir (ACFAS). 

CA 

*Noël, J. (2014, mai). L’expérience des mères biologiques suivant le 
placement ou l’adoption de leur enfant. Conférence sur invitation 
pour Parents-Espoir. 

CAT 

 

ST-ONGE, Myreille 

Référence Classification 

*Dufour, G., St-Onge, M., Langlois, R., Fenchel, F., Bellavance, A., Richard, 
M.-C. et St-Pierre, M.  (2015, avril). La gestion du risque dans la 
transition à la vie des jeunes à leur sortie des centres jeunesse. 
Communication présentée à la journée annuelle de la recherche du 
CJQ-IU, Québec, Québec. 

CAT 

St-Onge, M. (2015, février). Échanges autour de la projection d’un DVD 
produit dans le cadre de la Journée du REVQuébécois (réseau 
d’entendeurs de voix), Montréal, Québec. 

CAT 

Camiré-Bernier, S., St-Onge, M. et Schneider, C. (2014, novembre). What 
shall we understand from the cerebral mechanisms of the auditory 
hallucinations in schizophrenia to better influence brain plasticity? 
Journées des neurosciences, Université Laval, Québec, Québec. 

CA 

*Morin, M.-H., et St-Onge, M. (2014, novembre). Des pratiques 
collaboratives entre les intervenants et les familles : nouvelles formes 
de solidarités dans les pratiques du domaine social en santé mentale 
Communication présentée au XVIIe Colloque de l’Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale, Montréal, Québec. 

CA 

St-Onge, M. (2014, novembre). Construire un rapport différent avec ses 
voix : la formulation du sens relié aux voix. Communication présentée 
au XVIIe colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale, Montréal, Québec. 

CA 
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St-Onge, M. (2014, octobre). Le développement de la résilience et la 
reconnaissance des forces chez les familles dans le but de favoriser 
l’adhésion des personnes au processus de réadaptation. 
Communication présentée dans le cadre de l’Activité 2014 du Centre 
de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, Lévis, 
Québec. 

CAT 

St-Onge, M. (2014, mai). Une approche multimodale pour aider les 
personnes psychotiques qui entendent des voix. Communication 
présentée au Colloque international francophone, Bruxelles, 
Belgique. 

CAT 

 

TURCOTTE, Daniel 

Référence Classification 

*Savard, A.-C., Turcotte, D. et Tremblay, J. (2015, avril). La première fois que 
j’ai joué…l’expérience d’adolescents considérés comme ayant des 
difficultés avec les jeux de hasard et d’argent. Communication 
présentée au Congrès international sur les troubles addictifs. Focus 
sur les addictions comportementales, Nantes, France. 

CA 

Turcotte, D. (2014, juin). Les changements à la Loi sur la protection de la 
jeunesse au Québec. Communication présentée aux journées de 
l’ASKORIA, Rennes, France. 

CAT 

Turcotte, D. (2014, juin). L’évaluation de la LPJ – Phase 2. Communication 
présentée aux journées des chercheurs du CJQ-IU, Québec, Québec. 

CAT 

Turcotte, D. (2014, mai). La recherche auprès des enfants placés au Québec : 
état des connaissances et pistes d’avenir. Communication présentée 
au colloque de l’ACFAS, Montréal, Québec. 

CA 
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Section 2 :  Membres réguliers hors de l’Université Laval 

Légende :  CA : conférence avec arbitrage 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 

Marcotte, J. (2015, mai). La transition à la vie adulte: acte taillé sur mesure 
pour la psychoéducation. Communication présentée au colloque 2015 
de l'Ordre des psychoéducatrices et des psychoéducateurs du 
Québec, Mont Ste-Anne, Québec. 

CAT 

Villatte, A. et Marcotte, J. (2015, mars). La reprise d’études au niveau 
secondaire et post-secondaire chez les adultes émergents québécois. 
Qui sont ces étudiants et quels sont les facteurs qui influencent leur 
persévérance académique ? Communication présentée à l’Université 
Toulouse Jean Jaurès, à titre de professeure invitée, Toulouse, France. 

CAT 

Villatte, A. et Marcotte, J. (2015, mars). Soutenir la projection de soi dans 
l’avenir des jeunes adultes émergents : quelques programmes 
d’intervention. Communication présentée à l’Université Toulouse 
Jean Jaurès, à titre de professeure invitée, Toulouse, France. 

CAT 

Villatte, A. et Marcotte, J. (2015, mars). Enjeux identitaires de la transition à 
la vie adulte. Communication présentée à l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, à titre de professeure invitée, Toulouse, France. 

CAT 

*Vrakas, G., Laliberté, A. et Villatte, A. (2015, janvier). Picture your future: 
the importance of education in life projects envisioned by youth in 
care. Communication présentée au 13th annual Hawaii International 
Conference on Education, Honolulu, États-Unis. 

CA 

*Vrakas, G., Laliberté, A. et Villatte, A. (2014, août). Picturing your future: 
helping youth in care visualize their life project. Communication 
présentée au 13th Biennal Conference of the European Association 
for Research on Adolescence, Cesme, Turquie. 

CA 

Villatte, A., Marcotte, J., Vrakas, G. et Laliberté, A. (2014, juillet). Intérêt de 
la méthode Photovoice pour la recherche appliquée en Psychologie : 
exemple d’une recherche-action menée auprès de jeunes placés 
jusqu’à majorité en vertu de la Loi sur la Protection de la Jeunesse au 
Québec. Communication présentée dans le cadre du 28th 
International Congress of Applied Psychology (ICAP), Paris, France. 

CAT 
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*Lévesque G. et Marcotte, J. (2013, mars). Profils psychosociaux des jeunes 
raccrocheurs de 16-24 ans. Communication présentée au colloque sur 
l'approche orientante Association québéboise d'information scolaire 
et professionnelle (AQISEP), Québec, Québec. 

CAT 

Marcotte, J. et Oubrayrie-Roussel, N. (2013, mars). L’université = un facteur 
de risque? L’adaptation psychosociale des étudiants universitaires 
québécois et français. Présentation à titre de professeure invitée à 
l'Université Toulouse-Le Mirail, Toulouse, France. 

CAT 

Marcotte, J. (2013, mars). Transition à la vie adulte. L’intervention et 
illustration d’un projet de recherche-action. Présentation à titre de 
professeure invitée à l'Université Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 
France. 

CAT 

Marcotte, J. (2013, mars). Adultes émergents et l'identité : enjeux et défis. 
Présentation à titre de professeure invitée à l'Université Toulouse-Le 
Mirail, Toulouse, France. 

CAT 

MARCOTTE, Julie / Étudiants dirigés 

*Joubert, S.-M., Carpentier J., Plourde C. et Brunelle, N. (2013, mai). Sexe, 
alcool et rock'n roll : l'étudiante universitaire et la prise de risques. 
Communication présentée au 81ème congrès de l'ACFAS, Québec, 
Québec. 

CA 

 
ST-AMAND, Annick 

Référence Classification 

Pauzé, R., St-Amand, A., Guérin, G. et Langois, P. (2014, octobre). 
Construction d’une carte conceptuelle pour soutenir l’évaluation des 
signalements en situation d’abus ou de risques d’abus sexuels. 
Communication présentée dans le cadre du Congrès de l’Association 
des Centres jeunesse du Québec (ACJQ), Montréal, Québec. 

CAT 

ST-AMAND, Annick / Étudiants dirigés 

Leclair, V. (2015, avril). L’influence de la modalité de garde sur la 
coparentalité postséparation : Une méta-analyse. Communication 
présentée au Colloque étudiant de psychoéducation, Université du 
Québec à Trois-Rivières, Québec, Québec.   

CAT 

Leclair, V. (2015, mars). L’influence de la modalité de garde sur la 
coparentalité postséparation : Une méta-analyse. Communication 
présentée au Colloque étudiant JEFAR, Université Laval, Québec, 
Québec. 

CAT 
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Section 3 :  Membres associés 

Légende :  CA : conférence avec arbitrage 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 

*Poulin, F., Boislard, M.-A. et Albarracin, M. (2014, avril). Influences des 
comportements intériorisés, de la compétence sociale et de l’usage de 
substances psychotropes à l’adolescence sur les comportements 
bisexuels de jeunes femmes adultes. Communication présentée à la 
Journée Étudiante Annuelle sur la Recherche en Sexologie (JEARS), 
Montréal, Québec. 

CAT 

*Albarracin, M. Boislard, M.-A. et Perreault, G. (2015, mars). La fluidité 
sexuelle. Communication présentée à la Semaine de la diversité 
sexuelle de l’UQAR, Rimouski, Québec. 

CAT 

*Albarracin, M. Boislard, M.-A. et Perreault, G. (2015, mars). La fluidité 
sexuelle: Une recension des écrits de 2000 à 2014. Communication 
présentée à la Sexualité et genralité, vulnérabilité, et résilience (SVR), 
Montréal, Québec. 

CAT 

*Albarracin, M. Boislard, M.-A. et Perreault, G. (2015, février). La fluidité 
sexuelle: Une recension des écrits de 2000 à 2014, méthode. 
Communication présentée à la Journée annuelle de la recherche du 
laboratoire des Jeunes en Transition et Pratiques Psychoéducatives 
(JETEPP), Québec , Québec. 

CAT 

*Poulin, F., Boislard, M.-A. et Albarracin, M. (2014, mars). Adolescents’ 
Internalizing Behaviors, Peer Integration and Substance Use as 
Predictors of Sexual Experiences with Male and Female Partners in 
Emerging Adult Females. Communication présentée à la Society for 
Research on Adolescence (SRA), Austin, Texas. 

CA 

BOILARD-PÉPIN, Marie-Aude / Étudiants dirigés 

*Albarracin, M. (2015, mai). Handicap et sexualité. Conférence sur la 
sexualité pour les membres du Comité d’Action des Personnes Vivant 
en Situation de Handicap (CAPVISH) de Québec, Québec, Québec. 

CAT 

*Albarracin, M. (2015, avril). Programme d’échange et de discussion sur la 
sexualité pour les personnes adultes ayant une M.N.M. 
Communication présentée à la 13ième Edition du Carrefour des 
connaissances, Montréal, Québec. 

CA 
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*Albarracin, M. (2015, avril). Programme d’échange et de discussion sur la 
sexualité pour les personnes adultes ayant une M.N.M. 
Communication présentée à la 10ième colloque MNM et SLA, Laval, 
Québec. 

CA 

CHATEAUNEUF, Doris 

Référence Classification 

Desautels, J., Touchette, L., Châteauneuf, D. et Pauzé, R. (2015, mars). 
Effectiveness of an Intensive Family Preservation Intervention During 
Family Crisis: Points of view of Children and Parents. Communication 
présentée dans le cadre du Congrès de la Society for Research in Child 
Development, Philadelphie, États-Unis. 

CA 

Chateauneuf, D. et Viel, N. (2014, octobre). L’adoption en contexte de 
protection de l’enfance: s’adapter aux changements et accompagner 
les acteurs. Communication présentée dans le cadre du Congrès de 
l’Association des Centres jeunesse du Québec (ACJQ), Montréal, 
Québec. 

CAT 

MOISAN, Sylvie 

Référence Classification 

Moisan, S. (2014, juin). Jeunes en troubles graves du comportement : les 
rôles possibles des différents acteurs du réseau de la santé et des 
services sociaux. Conférence/formation dans le cadre du projet 
troubles graves de comportement de la journée de réflexion CSSS-CJ 
territoire Thérèse-De Blainville, Thérèse-De Blainville, Québec. 

CAT 

 

PILOTE, Chantale 

Référence Classification 

Hélie, S., Pilote, C. et Esposito, T. (2014, octobre). Trois initiatives de 
recherche utilisant des indicateurs du projet «Gestion fondée sur les 
indicateurs de suivi clinique». Communication présentée dans le cadre 
du Congrès de l’Association des Centres jeunesse du Québec (ACJQ), 
Montréal, Québec. 

CAT 
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VILLATTE, Aude 

Référence Classification 

Paré, M.-L., Hamaoui, S., Lamarre, C., Marcotte, D. et Vilatte, A. (2015, juin). 
What makes you seek help? Symptoms affecting help-seeking in 
college students. Communication présentée dans le cadre du 76e 
congrès de l’Association Canadienne de Psychologie, Ottawa, Canada. 

CA 

Villatte, A., Marcotte, D. et Potvin, A. (2014, juin). Les principaux facteurs de 
risque de la dépression chez des étudiants inscrits en première année 
d’études collégiales au Québec. Quels enjeux pour les Cégeps ? 
Communication présentée dans le cadre du Congrès de l’Association 
Québécoise de Pédagogie Collégiale, Laval, Québec. 

CA 

Villatte, A., Marcotte, D. et Potvin, A. (2014, mai). Principaux facteurs de 
risque de la dépression chez les jeunes adultes effectuant la transition 
secondaire-collégial. Symposium présenté dans le cadre du 82ème 
congrès de l’Association Francophone pour le Savoir, Montréal, 
Québec. 

CA 

Marcotte, D., Villatte, A. et Potvin, A. (2014, mai). Resilience factors in 
students presenting depressive symptoms during the post-secondary 
school transition. Communication présentée dans le cadre du 5th 
world conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG 
2014), Dubrovnik, Croatie. 

CA 

Paré, M.-L., Marcotte, D., Lamarre, C. et Villatte, A. (2014, mars). Étude de 
l’impact des objectifs personnels sur l’association entre l’adaptation 
au collégial et la dépression. Communication présentée dans le cadre 
du congrès annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en 
Psychologie, Montréal, Québec. 

CA 

Villatte, A. (2015, mars). La recherche-action : le croisement des savoirs et 
des pratiques. Communication présentée à l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, à titre de professeure invitée, Toulouse, France. 

CAT 

Villatte, A. (2015, mars). Être post-doctorante puis enseignante-chercheure 
au Québec. Communication présentée à l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, à titre de professeure invitée, Toulouse, France. 

CAT 
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Annexe 4 – Activités de rayonnement des membres réguliers et 
associés du Centre de recherche JEFAR pour l’année 2014-2015 

Section 1 :  Membres réguliers 

 

DESROSIERS, Julie 

• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre associée du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 

violence faite aux femmes (CRI-VIFF) 
• Commissaire à la Commission de protection des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (CDPDJ) 
• Membre correspondante du Comité international des pénalistes francophones (CIPF) 

 

DORAIS, Michel 

• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre du comité d’implantation du baccalauréat en sexologie (FSS et Médecine) 
• Membre de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), de l’Association des 

sociologues de langue française et d’Autonhommie 
• Membre de l’Assemblée des gouverneurs de la Fondation Émergence 
• Directeur de la revue Service Social et de la collection Sexualités et sociétés 
• Évaluateur de manuscrits pour les Éditions de l’homme, VLB éditeur, McGill-Queen’s 

University Press, Sexualities (Université d’Essex, Grande-Bretagne) et évaluateur d’articles 
pour plusieurs revues scientifiques en sciences humaines et sociales 

• Membre de jury d’évaluation de demandes de subventions (Conseil québécois de la 
recherche sociale, Santé Canada, Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada) 

• Expert-conseil pour le Centre québécois de coordination sur le sida, la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse, les centres jeunesse de la Montérégie et de Québec, 
la Direction de la planification-évaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
l’Association québécoise de suicidologie, Justice Canada, Santé Canada, le Réseau des 
groupes communautaires de recherche et d’intervention sur la sexualité et le milieu policier 

• Expert reconnu en matière de comportements sexuels et d’abus devant les tribunaux 
(Tribunal de la Jeunesse, Cour supérieure, Tribunal des droits de la personne) 

• Directeur scientifique du groupe de la Table de concertation régionale (Québec) sur la 
prévention de la prostitution juvénile 

• Consultant et chroniqueur pour ESPACE ITSS, site interactif en développement pour les 
intervenants de la santé et des services sociaux (Institut national de la santé publique) 

• Membre du comité organisateur et coprésident du volet « Homophobie et suicide » pour 
l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) 
 



 

136 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
 

DRAPEAU, Sylvie 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du comité scientifique et du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – 

Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale 
• Membre de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance 
• Membre du comité de programmes des études de 1er cycle en psychologie  

 
DUFOUR-F., Isabelle 

• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-

IU) 
• Membre associée au Centre International de Criminologie Comparée (CICC) 
• Membre du Laboratoire de recherche Jeunes en Transition et Pratiques Psychoéducatives 
• Évaluatrice pour les revues Justice Quartely, Service social et Canadian journal of education/ 

Revue canadienne de l’éducation 
 
FONTAINE, Annie 

• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre régulière du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à 

risque, JEFAR 
• Membre de l’Observatoire Jeunes et Société (depuis 2012), co-responsable de l’axe Jeunes 

en difficulté et action sociale  
• Membre associée du Centre de recherche en innovations sociales et économie sociale, 

CRISES   
• Chercheuse associée à la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions 

publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, CREVAJ  
• Directrice pour la revue Reflets, revue d’intervention sociale et communautaire 
• Membre experte du Réseau international des travailleurs sociaux de rue  
• Membre fondatrice et active de l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du 

Québec  
• Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention pour le CRSH 
• Consultante sur la problématique de l’intimidation pour l’Observatoire Jeunes et Société 

auprès du secrétariat à la jeunesse dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action sur 
l’intimidation du Ministère de la famille.  
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GAGNÉ, Marie-Hélène 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale 
• Titulaire de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance 
• Membre du groupe scientifique et responsable d’axe de la programmation scientifique du 

Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre du comité éditorial de la Revue canadienne de santé mentale communautaire  
• Membre du comité scientifique de l’Observatoire sur la maltraitance du Centre jeunesse de 

Montréal – Institut universitaire (CJM-IU) 
• Membre du comité « Pratiques éducatives » du centre d’expertise sur le bien-être et le 

développement de l’enfant du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre de l’Ordre des psychologues du Québec 

 
GOUBAU, Dominique 

• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Vice-président de l'Association internationale de droit familial 
• Membre du comité consultatif sur le droit de la famille du ministère de la Justice du Québec 

(MJQ) 
• Membre permanent du Réseau Universitaire International de Bioéthique (RUIB) 

 

LESSARD, Julie 
• Membre du groupe scientifique et du comité « Pratiques éducatives » du centre d’expertise 

sur le bien-être et le développement de l’enfant du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire (CJQ-IU)  

• Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) 
• Membre de la Society for Research on Child Development (SRCD) 
• Membre de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) 
• Membre du conseil d’administration du Bureau coordonnateur « Pitchounette garde en 

milieu familal » 
 
MARCOTTE, Julie 

• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU)  
• Membre du Laboratoire de recherche Jeunes en Transition et Pratiques Psychoéducatives 
• Membre du Groupe de recherche et d’intervention sur l’adaptation psychosociale et scolaire 

(GRIAPS) et de Qualification et insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes québécois 
(QISAQ) 

• Membre de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) et de l’Ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
(OCCOPPQ) 
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NADEAU, Danielle 
• Membre du groupe scientifique et coresponsable de l’animation de l’axe 1 de la 

programmation de recherche du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Directrice d’internat (psychologie clinique) et répondante à l’enseignement de la 

psychologie au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre du comité provincial de mise en œuvre des mesures auprès des jeunes ayant des 

problèmes de santé mentale hébergés dans les centres jeunesse (MSSS) 
• Membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (OPQ) 

 

PARENT, Claudine 
• Directrice du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR) 
• Directrice scientifique de l’Équipe Jeunes et famille à risque 
• Membre du groupe scientifique et responsable d’axe de la programmation scientifique du 

Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre et responsable d’axe de la programmation scientifique de l’ARUC – Séparation 

parentale, recomposition familiale 
• Membre du Comité consultatif famille du Ministère de la famille 
• Directrice de la collection Devenir chercheurE 
• Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec (OTSTCFQ) 
• Membre de l’Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles 

séparées (AIFI) 
• Membre du réseau Éthique et famille 
• Membre de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 

Québec (FAFMRQ) 

 

PROVENCHER, Ysabel 
• Membre du CE et du CA de l’ARUC-Innovations, travail et emploi de l’Université Laval 
• Vice-présidente du Comité plurifacultaire d’éthique de l’Université Laval 
• Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec (OTSTCFQ) 
 

RAMDÉ, Jean 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre régulier de l’équipe de recherche sur le transfert des connaissances RENARD 
• Membre du comité scientifique de la revue Formation et profession 
• Éditeur de la revue Internationale de la Recherche Interculturelle 
• Membre du groupe de recherche sur l’immigration, le trans/interculturel (GRITI) 
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RICHARD, Marie-Claude 
• Membre de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre du Laboratoire de recherche Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives 
• Représentante des chercheurs universitaires au jury des concours du Centre jeunesse de Québec 

– Institut universitaire  
• Membre de l’American Psychological Association  
• Membre de la Society for Community Research and Action. 
• Évaluatrice d’articles pour la revue Service social, la Revue canadienne de santé publique et la 

Revue canadienne de service social 
• Membre du comité chargé de l’évaluation des dossiers de candidature soumis au programme 

Bourse de maîtrise en recherche du Fonds de recherche Société et culture, comité en 
« Psychologie / Kinanthropologie, ergonomie » qui s’est tenu le 28 janvier 2015 

• Membre du comité scientifique et du comité organisateur du colloque franco-québécois « Les 
paradoxes de la transition à la vie adulte », coordonné par le centre de recherche JEFAR, le 
CJQ-IU et le JETEPP 

• Membre du comité scientifique d’une ETMI (évaluation des technologies et des modes 
d’intervention) sur le programme Qualification des jeunes 

• Membre du comité sectoriel d’éthique de la recherche en psychologie et en sciences de 
l’éducation (Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains) 

 

SAINT-JACQUES, Marie-Christine 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Codirectrice de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU)  
• Directrice des collections Que savons-nous?, Comment intervenir? et Débats et enjeux 
• Membre du comité consultatif sur le droit de la famille  du ministère de la Justice du Québec 

(MJQ) 
• Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec (OTSTCFQ) 
• Membre de l’Association internationale francophone des intervenants auprès des familles 

séparées (AIFI) 
• Membre de l’Association of Family and Conciliation Courts (AFCC) 
• Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention pour le CRSH, le FRQ-SC et les 

Chaires de recherche du Canada 
• Évaluatrice d’articles scientifiques pour des revues nationales et internationales 
• Personne-ressource auprès de différents ministères gouvernementaux, associations 

professionnelles, groupes communautaires et médias d’information 
• Organisatrice de l’AFCC 51st Annual Conference of Family and Conciliation Courts (AFCC). 
• Consultante-experte sur le comité « Because life goes on… » du Public Health Agency of 

Canada 
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ST-AMAND, Annick 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique, du comité de développement clinique en abus sexuels et du 

Groupe de travail sur les enfants présentant des comportements sexuels problématiques en 
milieu d’hébergement du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU)  

• Membre du comité d’orientation et porteur d’axe de l’ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale 

• Membre du laboratoire Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives (JETEPP), UQTR 
• Membre de l'Observatoire québécois sur la maltraitance envers les enfants du Centre 

jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
• Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) 
• Membre du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) 

 

ST-ONGE, Myreille 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Directrice des programmes de premier cycle en service social, École de service social. 
• Membre du comité scientifique de l’équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique et de la programmation scientifique du Centre jeunesse de 

Québec - Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Coresponsable de l’axe 1, centre de recherche du CJQ-IU. 
• Membre du comité de rédaction de la revue Développement humain, handicap et changement 

social, RIPPH. 
• Membre du comité éditorial de la Revue canadienne de santé mentale communautaire. 
• Membre du comité d’évaluation des demandes pour le concours du « Fonds de soutien à 

l’innovation sociale », vice-rectorat à la recherche et à la création  
• Membre de l’Ordre des psychologues du Québec et de l’Association québécoise pour la 

réadaptation psychosociale (AQRP) 
• Membre du réseau des Sentinelles de l’Université Laval 

 

TURCOTTE, Daniel 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU)  
• Membre de l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale 
• Directeur Comité scientifique Fonds Simone-Paré 
• Membre du Comité de direction - Fonds G-H Lévesque 
• Évaluateur pour les revues Nouvelles pratiques sociales, Service social, Revue canadienne de 

service social, Sociétés et jeunesses en difficulté, Psychologie française et Enfances, Familles, 
Générations 

• Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec (OTSTCFQ) 

• Expert international en protection de l’enfance pour l’UNICEF, en Algérie 
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Section 2 :  Membres associés 

ALAIN, Marc 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique et directeur de l’axe 4 du Centre jeunesse de Québec – 

Institut universitaire (CJQ-IU)  
• Membre du Laboratoire de recherche Jeunes en Transition et Pratiques Psychoéducatives, 

UQTR 
• Membre du Groupe de recherche et d’intervention sur l’adaptation psychosociale et scolaire 

(GRIAPS), UQTR 
• Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention pour le CRSH et le FRQ-SC 
• Membre représentant de l’UQTR au sein du Réseau international francophone de formation 

policière (FRANCOPOL) 
• Évaluateur expert pour la Commission d’évaluation des programmes de la Conférence des 

Recteurs et des Principaux des Universités du Québec (CRÉPUQ) 
• Évaluateur pour les revues Criminologie, Déviance et Société, Revue Canadienne de 

Criminologie et de Justice pénale, Pistes et International Sociology 

 

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude 
• Membre du Laboratoire de recherche Jeunes en Transition et Pratiques Psychoéducatives 
• Membre de la Society for Research on Child Development (SRCD), de la Society for Research 

on Adolescence (SRA), de l’International Academy of Sex Research (IASR), de la Society for 
the Scientific Study of Sexuality (SSSS), de l’Australian Psychological Society – Psychology of 
Relationships Interest Group (PORIG), de la Scolarship in Developmental Research and Social 
Systems (SDRS) et de la Behavioral Basis of Health Research Centre (BBH), à l’Université 
Griffith 

• Membre de la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé (CRECES), du 
Laboratoire d’études sur le développement social des enfants et des adolescents (LEDSEA), 
du Conseil d’administration (GRIP-Montréal), de la Chaire de recherche sur l’homophobie, 
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) et de l’Observatoire sur le 
développement régional et l’analyse différenciée selon les sexes (OREGAND) 

• Membre du Comité institutionnel d’octroi des bourses de maîtrise (IRSC) 
• Réviseure pour les revues Child Development, Journal of Adolescent Health, European 

Psychologist, International Journal of Psychology, Journal of Adolescence, Journal of 
Research on Adolescence et Revue Canadienne des Sciences du Comportement 

• Chroniqueuse pour le Cahier Réussite sur le thème de la sexualité des adolescents 
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BROUSSEAU, Michèle 
• Présidente du Comité sur la pratique en protection de la jeunesse pour l’Ordre des 

travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OPTSQ) 
• Membre du groupe d’experts sur le bilan des connaissances en négligence pour le CLIPP 
• Membre du groupe d’experts sur le bilan des connaissances en attachement pour l’ACJQ 
• Chercheure consultante : Groupe de travail sur le développement d’un programme CJ-CSSS 

en négligence, région 03-12. Agence de la santé et des services sociaux, Table famille-
enfance-jeunesse 

 

CHATEAUNEUF, Doris 
• Chercheure d’établissement et membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de 

Québec - Institut universitaire 
• Chercheure régulière à la Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le domaine 

des jeunes et des familles en difficulté, UQAM 
 

GHERGHEL, Ana 
• Membre du Centre d’études sociales de l’Université des Açores (Portugal) 
• Membre associée de l’Équipe METISS (Migration et ethnicité dans les interventions en santé 

et en services sociaux) 
• Réviseure pour la Revue d’études comparatives Est-Ouest et l’International Journal of 

Sociology and Anthropology 
• Membre de la Portuguese Sociological Association (APS) et de l’International Migration, 

Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE) 

 

MOISAN, Sylvie 
• Membre du groupe scientifique et du comité sur les outils cliniques du Centre jeunesse de 

Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) 
• Membre du comité d’évaluation d’articles pour la revue Service social et du comité de 

rédaction de la revue La Foucade 
• Membre du groupe de travail chargé de l’élaboration d’une Proposition de Cadre de 

référence pour la réadaptation auprès des enfants, des jeunes et de leurs parents en CSSS et 
en CJ, dans le cadre de l’offre de service Programme Jeunes en Difficulté. Groupe mandaté 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et réalisé dans le cadre du Réseau 
universitaire intégré jeunesse (RUIJ) 

• Membre du Comité scientifique/programme et programmation. 5e Congrès biennal du 
Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, 23-25 avril 2014, Québec 
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PILOTE, Chantal 
• Chercheure d’établissement et membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de 

Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 
• Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPQ) 
• Membre du comité d’implantation du Centre d’expertise et du comité d’implantation des 

Foyers de groupe (CJQ-IU) 
• Membre du comité provincial de l’INESSS développement des unités d’évaluation des 

technologies et des modes d’intervention en service social 
• Membre du comité provincial de suivi du Projet « Gestion fondée sur les indicateurs de suivi 

clinique » 
• Membre du comité Fugue du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) 

 

POULIOT, Eve 
• Membre du comité scientifique du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Évaluatrice d’articles pour les revues Reflets, Recherche qualitative et Psychoéducation 
• Membre du comité scientifique du Consortium régional de recherche en éducation (CRRE) 
• Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention pour le Conseil de recherches 

en sciences humaines (CRSH) 
 

SIMARD, Marie-Claude 
• Membre de l’Équipe Jeunes et familles à risque 
• Membre du groupe scientifique du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU)  
• Chercheure associée au Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants et 

Alliance de recherche en développement des enfants dans leur communauté (GRAVE-ARDEC) 
• Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec (OTSTCFQ) 
 

VILLATTE, Aude 
• Chercheure régulière au Laboratoire « Jeunes en Transition et Pratiques Psychoéducatives » de 

l’UQTR 
• Membre de l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS).  
• Membre de l’Association Internationale de Psychologie Appliquée (IAAP) 
• Chercheure associée au Centre de Recherches Évaluatives de Programmes d’Intervention 
• Chercheure associée au laboratoire « Santé mentale des jeunes en contexte scolaire » 
• Membre du comité de lutte contre la cyberdépendance au secondaire 
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Annexe 5 – Activités de mobilisation des connaissances avec les partenaires pour l’année 2014-2015 

 

5.1 Partenaires de l’équipe JEFAR 

Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

Loi sur la protection de la 
jeunesse 

Sylvie Drapeau, Sonia Hélie et 
Daniel Turcotte 

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

 

L’évaluation des impacts de la Loi sur la 
protection de la jeunesse : qu’en est-il huit 
ans plus tard? En cours 

Familles recomposées Claudine Parent 
 
 
 
 
Rachel Lépine et Marie-Christine 
Fortin 
 
 
 
Marie-Christine Saint-Jacques 

CJQ-IU 
 
 
 
 

FAFMRQ 
 
 
 
 

FAFMRQ 
 

 

Les représentations sociales de l’implication 
parentale du beau-père chez des membres 
de familles recomposées en centre jeunesse. 
Diffusion des résultats 
 
Jeu des questions du mois du JEFAR sur le 
thème de la séparation conjugale et de la 
recomposition familiale. 40e anniversaire de 
la FAFMRQ 
 
Séparation parentale et recomposition 
familiale : des défis pour les enfants et les 
parents. Colloque « Familles 
monoparentales et recomposées : des 
victoires à célébrer, des actions à 
poursuivre! », 6 et 7 novembre 2014 
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Jeunes placés  
 

Marie-Claude Richard 
 
 
 
Myreille St-Onge et coll.  
 
 
 
 

CJQ-IU 
 
 
 

CJQ-IU 
 
 
 

 

Les trajectoires de passage à l’âge adulte de 
jeunes ayant fait l’objet d’une mesure de 
placement. Diffusion des résultats 
 
La gestion du risque dans la transition à la 
vie adulte des jeunes à la sortie des centres 
jeunesse. Journée annuelle de la recherche 
du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire – jeudi 16 avril 2015 

Médiation 
 
 

Sylvie Drapeau, Geneviève 
Lessard, Daniel Turcotte 
 
 
Sylvie Drapeau, Gilles Mireault, 
Geneviève Lessard et Daniel 
Turcotte 

CJQ-IU, CJ Chaudière-
Appalaches, 

CJ Montérégie 
 

CJQ-IU, CJ Chaudière-
Appalaches, 

CJ Montérégie 

Le programme PréCrimAdo : l’épreuve des 
faits. Diffusion des résultats 
 
 
Application et évaluation d’une approche 
consensuelle en protection de la jeunesse : la 
négociation sur intérêts. Diffusion des 
résultats 

Violence chez les jeunes  
 

Danielle Nadeau et coll.  CJQ-IU Des pratiques de collaboration au profit des 
jeunes contrevenants violents sous garde 
affectés de problèmes multiples : utopie ou 
défi clinique réaliste…? Journée annuelle de 
la recherche du Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire – jeudi 16 avril 2015 
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Négligence Marie-Claude Richard et coll. 
 
 
 
 
 
 
 
Nadia Desbiens et Marie-Hélène 
Gagné 

CJQ-IU 
 
 
 
 
 
 
 

CJQ-IU 
 

Programme Élan Famille – Intervention en 
contexte de négligence : présentation du 
programme et des résultats de l’évaluation 
portant sur son processus de développement. 
Journée annuelle de la recherche du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire – 
jeudi 16 avril 2015 
 

Évaluation des effets des interventions 
réalisées en partenariat entre l’école et les 
services sociaux : impacts du programme 
Intervention différentielle en partenariat 
(IDP). Journée annuelle de la recherche du 
Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire – jeudi 16 avril 2015 

Encadrement juridique  Julie Desrosiers et Rachel Lépine  
 
 
 
Karoline Blais 
 
 
 

CJQ-IU, CSSS-VC, TAPJ, 
FAFMRQ et FFARIQ 

 
 

CQJDC 

Diffusion d’un outil d’information et de 
sensibilisation sur l’encadrement juridique 
de la sexualité adolescente (accroche-porte) 
 

Production et diffusion d’affiches sur 
l’encadrement juridique de la sexualité 
adolescente. Comité québécois pour les 
jeunes en difficulté de comportement 
(CQJDC), 17 octobre 2014 

Familles d’accueil  Vanessa Fournier et Rachel 
Lépine  
 
 
 
 
Rachel Lépine 
 
 
 

FFARIQ 
 
 
 
 
 

FFARIQ 
 
 
 

Article paru dans le Journal L’Inform’Accueil : 
Première bourse d’étude de la FFARIQ. 
Présentation d’un projet de recherche lié 
aux familles d’accueil. Vol. 7, no. 1, Avril 
2015 
 
Activités de recrutement via le site Internet 
de la FFARIQ pour les étudiants dont le 
projet de recherche touche les familles 
d’accueil 
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Jeunes et familles à risque Karoline Blais 
 
 
 
 
 
Rachel Lépine et Caroline 
Robitaille 
 
 
Claudine Parent, Rachel Lépine, 
Marie-Christine Fortin 
 
Rachel Lépine et Claudine Parent  
 
 
 

FAFMRQ 
 
 
 
 
 

CJQ-IU 
 
 

 
Tous les partenaires 

 
 

Tous les partenaires 

Activité de promotion de l’équipe JEFAR. 
Colloque « Familles monoparentales et 
recomposées : des victoires à célébrer, des 
actions à poursuivre! », 6 et 7 novembre 
2014. Diffusion d’outils de transfert. 
 
Activité de promotion de l’équipe JEFAR à la 
13e Journée de la recherche au CJQ-IU, 16 
avril 2015. Diffusion d’outils de transfert  
 
Outil de transfert. La question du mois JEFAR 
(mai 2014 à avril 2015) 
 
Production et diffusion de la 5e édition du 
Calendrier produit par les membres de 
l’équipe JEFAR. Regards croisés sur les jeunes 
et les familles. Calendrier 2015 à l’intention 
des familles d’accueil, monoparentales et 
recomposées et des intervenants sociaux du 
Québec. 
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5.2 Partenaires de l’ARUC 

Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

Axe 1  
Évaluer les besoins, identifier 
les meilleures pratiques et 
évaluer l’efficacité des 
interventions 

Marie-Christine Saint-Jacques, 
Sylvie Drapeau, Marie-Hélène 
Gagné, Annick St-Amand et 
Marie-Christine Fortin  

RQRSDA, MJ, MSSS et 
MF 

Projet de recherche Description des services 
de supervision des droits d’accès au Québec 

Marie-Christine Saint-Jacques, 
Daniel Turcotte, Claudine Parent 
et Michael Saini (U. de Toronto) 

AIFI Projet de recherche Une pratique innovante 
en émergence : la médiation familiale à 
distance 

Alain Roy (UdeM), Jocelyne Jarry, 
Évelyne Lapierre-Adamcyk et 
Céline Le Bourdais 

MJ Projet de recherche Étude complémentaire 
sur les pensions alimentaires pour ex-époux 
(phase 3) 

Dominique Goubau Barreau du Québec Projet de recherche La place de l’État dans le 
règlement des conséquences des séparations 
familiales : l’arbitrage dans le contentieux 
parental et conjugal et la place de la notion 
d’ordre public dans le contentieux familial 

Francine Cyr (UdeM) et Sylvie 
Drapeau 

Barreau du Québec Projet de recherche Projet pilote 
d’intervention dans les dossiers à haut risque 
de conflit, phase 2 

Francine Cyr (UdeM) et Élisabeth 
Godbout 

Barreau du Québec Projet de recherche La représentation de 
l’enfant dans les situations de garde 
contestée : point de vue des avocats et des 
juges 
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Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

Karine Poitras (UQTR) CJ de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec et 

CJM-IU 

Projet de recherche Pratiques 
professionnelles des travailleurs sociaux et 
des psychologues effectuant des 
expertises en matière de garde et de droits 
d’accès 

Diane Dubeau (UQO) RVP Projet de recherche Étude exploratoire 
visant à mieux cerner les enjeux 
sociojuridiques auxquels sont confrontés les 
pères québécois en période de séparation ou 
de recomposition familiale 

Claudine Parent, Marie-Christine 
Saint-Jacques, Madeleine 
Beaudry et Jean-Marie-Boisvert 

FAFMRQ Développement du matériel pour la mise en 
ligne d’un programme d’éducation 
préventive pour les couples de familles 
recomposées  

Hélène Belleau MF et FAFMRQ Projet de recherche Les hommes et les 
femmes assument-ils les mêmes dépenses 
dans les ménages? 

Francine Cyr (UdeM) AIFI, CJM-IU et 
Cour supérieure 

Projet de recherche Impact de la 
coordination parentale sur la gestion des 
conflits, la fréquence de recours en justice et 
au DPJ sur le bien-être des enfants 

Eve-Line Bussières et Sylvie 
Drapeau 

CJQ-IU Projet de recherche L’efficacité des 
approches d’intervention à l’intention des 
parents vivant une séparation conflictuelle : 
une méta-analyse 
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Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

 Dominique Goubau et Alain Roy 
(UdeM) 

Barreau du Québec Projet de recherche Aspects juridiques de la 
coordination parentale  

 Alain Roy MJQ et AIFI Projet de recherche Analyse de droit 
comparé en matière familiale 

 Karine Poitras CJM-IU et CJ Mauricie 
Centre-du-Québec 

Projet de recherche Les pratiques des 
experts en matière de garde et de droits 
d’accès 

 Daniel Turcotte Direction régionale de 
santé publique de la 
Capitale Nationale 

Projet de recherche Étude des besoins des 
intervenants en périnatalité/petite enfance 
de la région de la Capitale-Nationale 

 Annick St-Amand Barreau du Québec et 
RQRSDA 

Présentation intitulée Les enjeux sociaux et 
juridiques associés à la supervision des droits 
d’accès au Québec présentée dans le cadre 
de la 4e rencontre annuelle de l’ARUC, 26 
septembre, Trois-Rivières 

 Marie-Christine Saint-Jacques, 
Sylvie Drapeau, Annick St-
Amand, Marie-Hélène Gagné et 
Marie-Christine Fortin 

MJ, MSSS, MF, RQRSDA Rédaction d’un RAC et élaboration d’un 
projet de mobilisation des connaissances 
s’adressant aux enfants L’expérience des 
enfants utilisateurs des services de droits 
d’accès supervisés 

 Marie-Christine Saint-Jacques et 
Élisabeth Godbout 

MF et FAFMRQ Préparation d’un RAC Familles séparées, 
recomposées, protection de la jeunesse : 
qu’en pensent les Québécois?  
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Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

 Annick St-Amand, Marie-
Christine Saint-Jacques, Sylvie 
Drapeau, Marie-Hélène Gagné et 
Marie-Christine Fortin 

MJ, MSSS, MF, RQRSDA Rédaction d’un RAC La supervision des droits 
d’accès au Québec : perspectives de ceux qui 
l’exercent au quotidien  

 Annick St-Amand Barreau du Québec, MJ 
et RQRSDA 

Publication d’un numéro de la collection 
Débats et enjeux Supervision des droits 
d’accès au Québec : vers une meilleure 
collaboration sociojuridique 

 Diane Dubeau, Jean-Martin 
Deslauriers et Jacinthe Théorêt 

RVP Rédaction d’un chapitre intitulé La 
séparation conjugale, un regard différencié 
porté par ou sur les pères pour le collectif de 
l’ARUC 

Axe 2 
Comprendre la transformation 
du lien familial 

Marie-Christine Saint-Jacques Coalition des familles 
homoparentales 

Projet de recherche Les familles 
lesboparentales recomposées : 
stigmatisation, défis et stratégies 

Marie-Christine Saint-Jacques Coalition des familles 
homoparentales 

Projet de recherche Placard et paternité : 
parcours de vie de pères gais ayant ou non 
dévoilé leur orientation sexuelle à leurs 
enfants 

Carmen Lavallée (UdeS) et 
Françoise-Romaine Ouellette 
(INRS-UCS) 

MJ Projet de recherche L’adoption de l’enfant du 
conjoint et l’adoption intrafamiliale : des 
réalités à documenter  

Laurence Charton (INRS-UCS) MF Projet de recherche Avoir ou non un (nouvel) 
enfant en contexte de recomposition 
familiale (volet quantitatif et qualitatif) 
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Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

Julie Gosselin Coalition des familles 
LGBT 

Projet de recherche Le partage du territoire 
parental entre la mère biologique/légale et 
la belle-mère : une étude exploratoire 
portant sur les familles recomposées 
lesboparentales et hétéroparentales 

Claudine Parent et Françoise-
Romaine Ouellette 

RIFE, Coalition des 
familles LGBT, AIFI 

Présentation intitulée Regard multiple sur la 
transformation du lien familial présentée 
dans le cadre de la 4e rencontre annuelle de 
l’ARUC, 26 septembre, Trois-Rivières 

 Coalition des familles 
LGBT 

Rédaction d’un chapitre intitulé Les 
transitions familiales au prisme de la 
diversité sexuelle et de genre pour le collectif 
de l’ARUC 

 Julie Gosselin FAFMRQ Tenue de l’exposition Mères monoparentales 
en route vers la réussite : l’exposition 
Photovoice 

 Javorka Serenac Zivanovic et 
Michèle Vatz Laaroussi 

RIFE  Publication d’un numéro de la collection Que 
Savons-nous? Femmes réfugiées, veuves et 
divorcées au Québec : rapports 
intergénérationnels, transmissions et 
transformations 

http://www.arucfamille.ulaval.ca/sites/arucfamille.ulaval.ca/files/que_savonsnous_7_en_ligne.pdf
http://www.arucfamille.ulaval.ca/sites/arucfamille.ulaval.ca/files/que_savonsnous_7_en_ligne.pdf
http://www.arucfamille.ulaval.ca/sites/arucfamille.ulaval.ca/files/que_savonsnous_7_en_ligne.pdf
http://www.arucfamille.ulaval.ca/sites/arucfamille.ulaval.ca/files/que_savonsnous_7_en_ligne.pdf
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Axe 3 
Examiner les facteurs pouvant 
influencer l’adaptation des 
personnes, dresser le portrait 
des trajectoires de vie 
empruntées par les enfants et 
les adultes qui vivent des 
transitions familiales, de 
même que les risques 
psychosociaux pouvant 
perturber ce parcours 

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

FAFMRQ Projet de recherche La stabilité et les 
ruptures chez les familles recomposées : une 
analyse basée sur la théorie du cours de la 
vie  

Sylvie Drapeau RQRSDA Rédaction des actes du premier colloque du 
Regroupement  

Marie-Christine Saint-Jacques, 
Sylvie Drapeau, Marie-Hélène 
Gagné, Annick St-Amand et 
Marie-Christine Fortin 

RQRSDA, MJQ, MFA et 
MSSS 

Projet de recherche L’adaptation des enfants 
de familles séparées dont les contacts avec 
un parent sont supervisés 

Michael Saini (UofT), Francine Cyr 
(UdeM), Marie-Christine Saint-
Jacques et Élisabeth Godbout 

FAFMRQ Projet de recherche L’examen critique des 
écrits sur la séparation et le divorce 
concernant l’adaptation de l’enfant dont les 
parents sont séparés     

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

MSSS, DRSP-CN et MFA Projet de recherche Transitions familiales et 
trajectoires de conflits parentaux : impacts 
sur la qualité des relations parents- enfant et 
l’adaptation de l’enfant 

Marie-Christine Saint-Jacques FAFMRQ Organisation d’un colloque soulignant les 40 
années de la FAFMRQ 

 Élisabeth Godbout, Marie-
Christine Saint-Jacques, Sylvie 
Drapeau, Marie-Hélène Gagné et 
Michael Saini  

Direction régionale de 
santé publique de la 
Capitale-Nationale, 

FAFMRQ, CJQ-IU, MFA, 
MSSS, INSPQ 

Élaboration d’une carte de services pour les 
familles séparées et recomposées 
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 Élisabeth Godbout Laurence LeHénaff Présentation intitulée Les interventions 
dédiées aux familles séparées et 
recomposées : analyse de l’offre de services 
au Québec, faite dans le cadre de la 4e 
rencontre annuelle de l’ARUC, 26 
septembre, Trois-Rivières 
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5.3 Partenaires de la Chaire 

Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

Programmes de soutien à la  
parentalité pour la prévention de 
la maltraitance 

Marie-Claude Richard, Marie-Hélène 
Gagné, Sylvie Drapeau, Marie-Ève 
Clément, Sylvie Normandeau et 
Christine Dubé 

MSSS, INSPQ, FQOCF, DSP-
Montréal, DRSP-CN, 

AQCPE, AQESSS, CJM-IU, 
CJQ-IU 

Recension analytique des programmes de soutien 
à la parentalité en usage au Québec dans un 
contexte de prévention de la maltraitance. 
Rédaction d’un rapport et diffusion des résultats 
(« Prévenir la maltraitance des enfants par le 
soutien au rôle parental. Différenciation du 
système Triple P par rapport aux autres 
programmes en usage au Québec »). 

Prévention de la maltraitance Marie-Hélène Gagné, Sylvie 
Normandeau  
 
 
 
Marie-Hélène Gagné, Sylvie 
Drapeau 
 
 
 
Marie-Hélène Gagné, Liesette 
Brunson, Marie-Ève 
Clément, Véronique Lachance, Joëlle 
Pouliot-Lapointe et Émilie Charest  

CSSS Pointe-de-l‘Île, DSP-
Montréal, CJM-IU 

 
 
 
CSSS Québec-Nord, DRSP 

Capitale-Nationale, CJQ-IU 
 
 
 

DSP-Mtl, DSP-CN, AQCPE, 
CJM-IU, CJQ-IU 

Animation d’un partenariat en prévention de la 
maltraitance autour de l’implantation d’un 
programme à données probantes (le système 
Triple P)  
 
Animation d’un partenariat en prévention de la 
maltraitance autour de l’implantation d’un 
programme à données probantes (le système 
Triple P) 
 
Recension des écrits sur l’efficacité des 
campagnes de marketing social afin de prévenir 
la maltraitance et de soutenir les pratiques 
parentales positives : définition, conditions de 
succès et efficacité. Diffusion de résultats : 
publication d’un article scientifique et 
conférence.  
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Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

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

Marie-Hélène Gagné, Sylvie 
Drapeau, Sylvie Normandeau, 
Catherine Lee, Liesette Brunson, 
Marie-Ève Clément, Sèverine 
Lanoue, Marie-Eve Drouin, Dana 
Sheshko, Émilie Charest, Marie-Kim 
Côté, Sonia Daly, Rima Habib, Anne-
Julie Gagné 
 
 
 
 

Tous les partenaires 
locaux de Montréal et de 

Québec 
 

Évaluer la disposition à agir des communautés en 
prévention de la maltraitance envers les enfants 
via des entrevues réalisées avec 16 informateurs 
clés. 
Analyse en cours. 
 
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 
pré-intervention complétée auprès de 118 
gestionnaires, superviseurs cliniques et 
intervenants avant les formations Triple P. 
Analyse en cours. 
 
Documenter le processus d’implantation de Triple 
P (portée, dosage, adhérence, adaptations).  

Élaboration d’outils de monitorage de 
l’intervention. Collecte en cours. 

 

Évaluer la fidélité et les adaptations des 
intervenants à Triple P. 

Prétest d’une grille de cotation pour 
l’observation des interventions réalisées.  

 
Évaluation formative de l’implantation de Triple 
P : points de vue d’intervenants 
Finalisation des canevas d’entrevues de groupes. 
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Thèmes Chercheurs impliqués, 
professionnels et étudiants Partenaires impliqués Activité 

Évaluation d’un programme à 
données probantes : volet 
évaluation des effets d’un 
programme à données probantes 
sur les parents 

Marie-Hélène Gagné, Marie-Ève 
Clément, Sylvie Drapeau, Sylvie 
Normandeau, Tristan Milot, Marie-
Claude Richard, Liesette Brunson, 
Geneviève Piché, Sophie Léveillé, 
Christine Renard, Rima Habib 

Tous les partenaires 
locaux de Montréal et de 

Québec 
 
 

Évaluation des effets de Triple P sur les parents 
qui reçoivent des services.  
Finalisation des outils de collecte. 

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

Marie-Hélène Gagné, Marie-Ève 
Clément, Liesette Brunson, Sophie 
Léveillé, Claudia Tremblay 
 

CJM-IU, CJQ-IU, MSSS 
 

Évaluation des impacts populationnels du 
système Triple P.  
Enquête pré-implantation réalisée auprès de plus 
de 2500 mères d’enfants de 6 mois à 8 ans de six 
territoires.  
Analyses en cours. 
Diffusion des résultats préliminaires aux 
partenaires locaux 

 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 159 
 

Annexe 6 – Subventions de recherche 2014-2015 

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 Saint-
Jacques, Sylvie Drapeau, 
Marie-Hélène Gagné, 
Dominique Goubau, 
Claudine Parent, Daniel 
Turcotte, Annick St-
Amand et al. 

ARUC – Séparation parentale, 
recomposition familiale : enfants 
et parents à soutenir 

2010-2015 999 534 $ 199 994 $ 52 170 $ 

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 $ 306 776 $ 76 694 $ 

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 $ 63 979 $ 25 592 $ 

FRQ-SC 
 

Marie-Claude Richard Analyse des facteurs associés à la 
discontinuité intergénérationnelle 
de la maltraitance 

2014-2017 39 107 $ 13 605 $ 13 605 $ 

FRQ-SC 
 

Isabelle F.-Dufour 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  

2013-2016 35 525 $ 12 610 $ 12 610 $ 
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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 

FRQ-SC 
 

Claudine Parent, Marc 
Alain, Marie-Christine 
Saint-Jacques, Julie 
Desrosiers, Sylvie 
Drapeau, Isabelle 
F.-Dufour, Marie-Hélène 
Gagné, Dominique 
Goubau, Julie Marcotte, 
Annick St-Amand, 
Myreille St-Onge et 
Daniel Turcotte 

Jeunes et familles à risque : 
trajectoires et réponses sociales 

2013-2017 604 335 $ 140 703 $ 105 527 $ 

Ministère de la 
Justice (Contrat) 

Marie-Christine Saint-
Jacques 

Description des services de 
supervision des droits d’accès au 
Québec 

2011-2015 154 212 $ 13 157 $ 13 157 $ 

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

Chaire de partenariat en 
prévention de la maltraitance 

2011-2014 200 000 $ 50 000 $ 15 385 $ 

MSSS Sylvie Drapeau et Daniel 
Turcotte (Sonia Hélie, 
Marie-Christine Saint-
Jacques, Doris 
Châteauneuf et coll.)  

L’évaluation des impacts de la Loi 
sur la protection de la jeunesse : 
qu’en est-il 8 ans plus tard? 

2012-2015 350 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 

 TOTAL 4 829 581 $ 835 824 $ 349 740 $ 
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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 

FSS Claudine Parent et Marie-
Christine Saint-Jacques 

Colloque « Services aux 
pères et intervention : un 
rendez-vous à ne pas 
manquer » 

2014-2015 800  $ 800  $ 800  $ 

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 et Faculté de 
droit 
 

Marie-Christine Saint-
Jacques, Sylvie Drapeau, 
Marie-Hélène Gagné, 
Dominique Goubau, 
Claudine Parent, Daniel 
Turcotte et Émilie Biland 

ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale : enfants et 
parents à soutenir 

2010-2015 60 000 $ 12 000 $ 10 284 $ 

MSSS Claudine Parent Calendrier 2015. Regards 
croisés sur les jeunes et les 
familles. Tous unis pour le 
bien-être des jeunes et des 
familles 

2014-2015 5000 $ 5000 $ 5000 $ 

UL-BDR Marie-Christine Saint-
Jacques, Sylvie Drapeau, 
Marie-Hélène Gagné, 
Dominique Goubau, 
Claudine Parent, Daniel 
Turcotte et Émilie Biland 

Séparation parentale, 
recomposition familiale : 
enfants et parents à 
soutenir 

2010-2015 100 000 $ 20 000 $ 17 142 $ 
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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 

UL-BDR 
 

Marie-Christine Saint-
Jacques (Claudine Parent) 

Soutien Centre de recherche 
JEFAR 

2003-2016 531 108 $ 39 324 $ 39 324 $ 

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 $ 

UQTR Julie Marcotte, Annick St-
Amand, Isabelle F.-
Dufour, Marc Alain, Marie-
Aude Boislard-Pépin, 
Robert Pauzé et al. 

Laboratoire jeunes en 
transition et pratiques 
psychoétuducatives 

2014-2017 37 500 $ 12 500 $ 1666 $ 

 TOTAL 979 408 $  124 624 $ 100 466 $ 
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6.3 Subventions et contrats liés à la programmation scientifique non administrés au Centre 

Organisme 
subventionnaire Chercheur(e)s Titre du projet Période Montant accordé Part annuelle 

Part annuelle des 
chercheurs réguliers 

(UL) du Centre 

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 $ 25 263 $  8 754 $ 

CRSH 
 

Michel Boivin, Marie-
Hélène Gagné et coll. 

The international Network for 
early childhood knowledge 
mobilization (INECK) 

2014-2015 20 000 $ 20 000 $ 741 $ 

CRSH 
 

Annie Fontaine La négociation du sens et des 
usages des pratiques de travail de 
rue auprès des jeunes 

2013-2015 49 300 $ 24 970 $ 24 970 $ 

CRSH 
 

Martin Goyette, Annie 
Fontaine, Daniel Turcotte 
et al.  

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

2014-2020 2 496 960 $ 356 709 $ 27 439 $ 

CRSH 
 

Marc Alain, Daniel Turcotte, 
Julie Desrosiers et Julie 
Marcotte 

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 $ 55 750 $ 27 875 $ 

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 St-
Amand, 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 $ 127 358 $ 
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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 

FRQ-SC 
 

Marie-Aude Boislard-Pépin Conduite à risque à l’âge adulte 
émergent : corrélats et stratégies 
comportementales de protection 
et de prévention des risques 
associés à la consommation de 
substances psychotropes et aux 
activités sexuelles et sportives. 

2012-2014 39 600 $ 13 200 $ 0 $ 

Gouvernement 
du Canada 

Danielle Nadeau et Chantal 
Pilote 

Intervenir autrement auprès des 
jeunes contrevenants violents 
ayant des problèmes de santé 
mentale – volet 2 : maintien des 
acquis, vécu d’équipe et 
généralisation des pratiques 
exemplaires 

2013-2014 84 700 $ 84 700 $ 42 350 $ 

Ministère de la 
Justice 

Geneviève Lessard, Marie-
Hélène Gagné et al. 

Étudier et comprendre les liens 
entre la victimisation et la 
délinquance 

2013-2015 42 612 $ 42 612 $ 6087 $ 

MSSS Sonia Hélie, Daniel Turcotte 
et al.  

L'incidence de la maltraitance au 
Québec en 2014 

2013-2017 300 000 $ 75 000 $ 18 750 $ 

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 $ 

 TOTAL 4 988 236 $ 1 013 864 $ 284 324 $ 
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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 

CJQ-IU Claudine Parent Calendrier 2015. Regards croisés sur les jeunes et les 
familles : tous unis pour le bien-être des jeunes et des 
familles  

2014-2015 5000 $ 

CJQ-IU Claudine Parent Colloque « Services aux pères et intervention : un 
rendez-vous à ne pas manquer » 

2014-2015 4986 $ 

CJQ-IU Doris Châteauneuf, Julie 
Lessard et Geneviève Pagé  

Vers une forme d’adoption plus ouverte : les enjeux 
pour les familles et les intervenants (volet 2) 

2014-2015 4995 $ 

CJQ-IU Danielle Nadeau Étude longitudinale sur les comportements sexuels 
atypiques des enfants québécois dont la situation est 
signalée aux autorités : volet exploratoire et 
faisabilité 

2014-2015 8450 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Daniel Turcotte Étude des besoins des intervenants en 
périnalité/petite enfance de la région de la Capitale-
Nationale 

2014-2015 10 000 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Claudine Parent Mise en ligne d’un programme d’éducation préventive 
pour les couples de familles recomposées (phase 2) 

2014-2015 10 000 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Marie-Christine Saint-
Jacques 

Familles séparées, recomposées, protection de la 
jeunesse : qu’en pensent les Québécois?  

2014-2015 5000$ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Annick St-Amand La supervision des droits d’accès au Québec : 
perspectives de ceux qui l’exercent au quotidien 

2014-2015 2064 $ 
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Organisme 
subventionnaire Chercheur(e)s Titre du projet Période Financement 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Marie-Christine Saint-
Jacques 

L’expérience des enfants utilisateurs de services de 
droits d’accès supervisés 

2014-2015 5000 $ 

CRSH, Chaire de 
partenariat en prévention 
de la maltraitance 

Marie-Claude Richard Démarrage de la programmation de recherche 2013-2014 10 000$ 

 TOTAL 65 495 $ 
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6.5 Prolongation des projets  

Organisme 
subventionnaire Chercheur(e)s Titre du projet Période Financement 

CRSH, ARUC- Séparation 
familiale, recomposition 
familiale 

Marie-Christine Saint-
Jacques 

Placard et paternité : parcours de vie de pères gais 
ayant ou non dévoilé leur orientation sexuelle à leurs 
enfants 

2013-2014 9 970 $ 

CRSH, ARUC- Séparation 
familiale, recomposition 
familiale 

Marie-Christine Saint-
Jacques, Sylvie Drapeau, 
Claudine Parent, Marie-
Hélène Gagné et Sylvie 
Cadolle 

Les ruptures chez les couples recomposés : une 
analyse qualitative des trajectoires, des processus et 
du sens perçu 

2013-2014 3 013 $ 

CRSH, ARUC- Séparation 
familiale, recomposition 
familiale 

Eve-Line Bussières et 
Sylvie Drapeau 

L’efficacité des approches d’intervention à l’intention 
des parents vivant une séparation conflictuelle : une 
méta-analyse 

2013-2014 10 000 $ 

CRSH, ARUC- Séparation 
familiale, recomposition 
familiale 

Claudine Parent, Marie-
Christine Saint-Jacques et 
al. 

Élaboration d’un programme d’intervention 
préventive d’éducation en ligne pour les couples de 
familles recomposées : étapes préliminaires 

2013-2014 10 000 $ 

CRSH, ARUC- Séparation 
familiale, recomposition 
familiale 

Marie-Christine Saint-
Jacques 

Familles monoparentales et recomposées : des 
victoires à célébrer et des actions à poursuivre 

2013-2014 10 000 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Marie-Christine  
Saint-Jacques, Daniel 
Turcotte, Claudine Parent 
et al. 

Une pratique innovante en émergence : la médiation 
familiale à distance 

2012-2013 9 956 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Dominique Goubau, Alain 
Roy et al. 

Aspects juridiques de la coordination parentale 2012-2013 8 000 $ 
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Organisme 
subventionnaire Chercheur(e)s Titre du projet Période Financement 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Martin Tessier, Sylvie 
Drapeau et al. 

Premier colloque sur la supervision des droits d’accès 2012-2013 9 000 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

Sylvie Cadolle, Claudine 
Parent et al. 

Étude du rôle de la médiation familiale dans la 
négociation des modalités de circulation des enfants 
entre les foyers des pères et des mères 

2011-2012 9 000 $ 

CRSH, ARUC – Séparation 
parentale, recomposition 
familiale 

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

Transitions familiales et trajectoires de conflits 
parentaux : impacts sur la qualité des relations 
parents-enfants et l’adaptation de l’enfant 

2011-2012 9 000 $ 

 TOTAL 87 939 $ 
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