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  Imaginez la scène : samedi AM, vous pous-

sez tranquillement votre panier d’épicerie 

lorsque surgissent de nulle part trois adolescentes du CJQ–IU 

essayant désespérément de calmer des poupées qui pleurent dans 

l’allée des surgelés. Vous vous dites que vous n’êtes pas réveillés, 

que vous auriez dû prendre un autre café ? Et non, c’est arrivé ! 

 

  « Énormément de gens pensaient que c’étaient de vrais bébés. Deux jeunes filles se sont 

senties jugées parce qu’elles semblaient trop jeunes pour être mères. Elles ont dû préciser 

qu’il s’agissait d’un projet de recherche pour se sentir plus à l’aise », fait savoir Darinka 

Ferland, éducatrice au foyer Saint-Louis (CJQ-IU), hôte de ce projet novateur en collabo-

ration avec le foyer Pélican. « La  réponse des gens a été très positive :  ils ont spontané-

ment dit apprécier l’initiative ! » Une jeune fille s’est aussi sentie observée dans l’autobus, 

d’autres dans la rue. « Je suis sortie avec un bébé comme ça l’hiver et je me suis fait 

regarder. Je me suis sentie obligée de dire que c’était une poupée pour ne pas qu’ils appel-

lent la police ! »,  rapporte la chercheuse responsable, Julie Marcotte. « Il  faut se procurer 

des doudous plus chaudes, ma poupée avait l’air presque nue, en plein hiver ! » Les acces-

soires d’origine : couches, biberons, doudous et... poupées qui pleurent, grandeur nature !  

 

  Au total, cinq adolescentes considérées à risque de comportements sexuels non protégés 

et de parentalité précoce ont été confrontées d’une façon ou d’une autre au regard des 

autres sur leur fausse maternité, en plus d’être initiées aux nombreuses responsabilités qui 

incombent au rôle de mère. Le but de ce projet pilote : leur faire vivre une expérience 

d’une fin de semaine de soins à apporter à des poupées simulatrices (qui pleurent par inter-

mittence afin qu’on réponde à leurs besoins) après les avoir sensibilisées aux « Enjeux liés 

à la parentalité précoce et à la sexualité (Projet ELAPPS) ». Ce projet est inspiré, entre 

autres, du programme Baby think it over!  Deux étudiantes ont animé les six ateliers offerts 

aux adolescentes. Il s’agit de Sarah-Émilie Labonté et Marie-Hélène Lachance. Les 

principaux thèmes abordés : les méthodes de contraception, les pressions de 
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Julie Marcotte, chercheuse 

Supers mamans, mais pas maintenant... 
(titre inspiré d’une chanson d’Ariane Moffat : Poussière d’ange) 



l’entourage, les options possibles face à une 

grossesse imprévue, l’impact de l’arrivée du 

bébé et les soins à apporter aux nouveau-nés. 

 

  « On ne veut pas enlever aux jeunes filles 

l’envie d’avoir un enfant », nuance rapide-

ment la chercheuse. « On veut  favoriser une 

prise de décision éclairée, afin qu’elles 

soient plus conscientes de ce que ça exige  et 

idéalement, qu’elles repoussent un peu dans 

le temps leur projet de maternité au moment 

où elles seront plus prêtes ».  

 

DURE, DURE, LA VIE DE MAMAN ! 

  « J’étais dans une période plus difficile de mon congé de 

maternité quand j’ai pensé à ce projet. Je me disais que j’étais 

chanceuse parce que j’avais des ressources et un bon réseau de 

soutien. J’imaginais les jeunes filles qui sortaient des centres 

jeunesse et je me disais qu’elles devaient être complètement 

dépassées dans ce contexte », raconte Julie Marcotte, qui a 

développé ce projet pilote en revenant de son congé de maternité. 

 

  « Ces poupées pleurent pour différentes raisons : le change-

ment de couche, faire un rot (avec son en prime!), être bercées, 

si elles sont inconfortables ou si elles ont soif. C’est comme dans 

la vraie vie, on ne sait pas pourquoi elles pleurent. Par exemple, 

si un bébé pleure pour un changement de couche, le bébé arrête 

de pleurer lorsqu’on le change (il y a un « sensor » dans la 

couche et à différents endroits sur les poupées ou les accessoires 

[photo : dans le dos,  pour le rot])». Tous les soins apportés par 

les jeunes filles sont enregistrés sur une puce intégrée sur un  

bracelet qu’elles portent sur elles et doivent glisser sur les 

« sensors ». Les ordinateurs des poupées ne reconnaissent que 

les soins donnés par les propriétaires de ces 

bracelets. Ce qui permet d’avoir une vue 

d’ensemble de la qualité des soins apportés, 

à la toute fin de l’expérience. « On donne 

les poupées gars et les poupées filles de 

façon aléatoire, parce dans la vie, c’est 

comme ça. Une participante a été vraiment 

choquée parce qu’elle voulait un garçon et 

a reçu une fille. Ça a ouvert une porte de 

discussion. On ne s’attendait pas à ça !  » 

 

FIN DE SEMAINE DE RÊVE ? 

Au départ, ce projet pilote a été conçu pour que les filles 

se retrouvent chez elles une fin de semaine complète avec 

leur bébé. Il n’en a toutefois pas été 

ainsi. Une seule jeune fille a vécu cette 

expérience en  famille (avec sa mère et 

sa sœur). « Il semble y avoir eu plus 

d’impact en milieu naturel. Ça a été une 

expérience très gratifiante pour cette 

famille. Ça a amené beaucoup de 

discussions et resserré les liens. La 

relation avec la mère ne fait que 

s’améliorer depuis. La jeune fille est 

devenue plus conciliante. Elle prend 

conscience de  tout ce que sa mère a  fait 

pour elle. Ça a eu un impact sur sa sœur 

aussi, qui a réalisé à quel point c’est exigeant et pensera 

davantage à se protéger », commente Darinka Ferland. Cette 

jeune fille semble aussi avoir vécu le sentiment de solitude 

accompagnant souvent les premières années de maternité. 

 

  Une adolescente a vécu cette expérience au foyer Pélican et les 

trois autres au centre de réadaptation l’Escale (l’une d’entre elles 

devait préalablement être à son ap-

partement, mais ses colocataires l’ont 

invitée à quitter quelques heures seule-

ment après son arrivée : ils n’en 

pouvaient déjà plus de sa poupée qui 

pleure !) « On les a laissé libres, on a 

décidé de ne pas intervenir, pour ne pas 

modifier l’esprit du projet. C’était beau à 

voir ! Elles s’organisaient entre elles, de 

façon toute naturelle : « moi, je vais 

faire la cuisine, moi la vaisselle, etc.!  », 

alors qu’en général, il faut toujours leur 

dire quoi faire. Elles se ramassaient plus aussi », rapporte 

l’éducatrice. « Je me suis rendue compte qu’on voit un peu plus 

les acquis lorsqu’elles sortent de nos services ». « Chose 

certaine, elles ont toutes trouvé cela difficile et avaient toutes 

hâtes au dimanche matin !  » « Une jeune fille nous a dit qu’elle 

s’était sentie responsable de quelqu’un pour la première fois de 

sa vie. Elle a beaucoup aimé ça (on peut y voir l’ampleur du 

risque) mais elle ne savait plus quoi faire, par exemple, à l’heure 

des repas : s’occuper du bébé qui pleure ou du souper ? Elle a 

réalisé qu’elle était capable de prendre soin d’un bébé, mais pas 

tout de suite  »,  indique Julie Marcotte. 

 

  Fait cocasse : « on avait programmé les poupées pour qu’elles 

pleurent de façon aléatoire, mais ce qu’on ne savait pas, c’est 

que les poupées pleurent les unes après les autres, pour les 

mêmes besoins ! Ce problème devra être résolu lorsqu’il sera 2 
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Julie Marcotte, chercheuse, expliquant le  
fonctionnement des poupées  
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Darinka Ferland,  
éducatrice 

LA poupée ! 
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temps de répéter l’expérience », commente Julie Marcotte. Ce 

qu’elle compte faire à plus large échelle, si elle obtient le finan-

cement nécessaire. 

 

UN TÉMOIGNAGE TOUCHANT  

  Parmi les ateliers les plus appréciés par les jeunes filles, outre 

cette fin de semaine particulière : le témoignage touchant d’une  

femme qui a vécu une grossesse imprévue à l’âge de 19 ans. 

Même si sa fille est aujourd’hui sa plus grande source de joie : sa 

vie de couple, ses études, son autonomie et ses finances en ont 

pris pour leur rhume après son accouchement. Elle s’est aussi 

sentie envahie par sa mère lorsqu’elle a été obligée de retourner 

vivre chez elle après sa séparation. Si c’était à refaire, elle 

attendrait. 

                                            

DES ATELIERS ADAPTÉS  

  « On a loué une valise contenant l’ensemble des mé-

thodes de contraception. On demandait aux filles, entre 

autres, lesquelles étaient les plus pertinentes pour les 

protéger contre les ITSS ou les grossesses. On a réalisé 

que les adolescentes du CJ sont plus informées que 

celles de la population générale, parce que plusieurs 

ateliers sont déjà donnés sur ce sujet par les 

éducateurs »,  souligne Julie Marcotte.   

 

 Donc, « on a remanié l’ensemble des ateliers », en 

tenant compte de ce constat et d’autres résultats. La 

formule revisitée sera plus flexible : les animateurs 

pourront choisir les ateliers ou activités en fonction des 

caractéristiques et besoins des jeunes filles qui seront 

assises devant eux. 

 

  Le principe de désirabilité sociale était aussi au rendez-

vous. Si bien que les jeunes filles se disaient peu in-

fluencées par les pressions extérieures au cours du 

deuxième atelier, mais admettaient paradoxalement que 

« si leur chum voulait qu’elles se fassent avorter ou 

qu’elles gardent le bébé, elles le feraient ». À la toute 

fin, elles étaient cependant toutes en accord avec le fait 

que le choix final n’appartenait qu’à elles, puisqu’elles 

seules allaient « avoir à vivre avec ».  

 

  L’atelier sur les options possibles face à une grossesse 

imprévue a donné lieu à un débat très nuancé présenté 

sous forme d’échanges et d’arguments écrits. L’adoption 

semble être une option très peu envisagée. Les ados ont 

soulevé à cet égard la difficulté émotionnelle relative au fait de 

« donner » son enfant ». Par ailleurs, «  les jeunes filles qui ont 

vécu de la maltraitance ou des abus ne sont pas très enclines à 

opter pour l’avortement, estimant que leurs parents n’ont pas fait 

leur job et qu’elles auraient l’impression de faire comme eux ». 

La chercheuse précise à cet effet qu’il est important de parler de 

transmission intergénérationnelle aux jeunes qui ont été 

abandonnés en bas âge ou maltraités (ex. que voulez-vous ou ne 

voulez-vous pas léguer à vos enfants et que ferez-vous pour y 

parvenir ?) 

 

« À REFAIRE ABSOLUMENT ! » 

 « Dans un contexte encore plus réaliste, pas en centre de 

réadaptation ou en foyer de groupe », conclut Darinka Ferland.  

« J’aimerais que le milieu scolaire soit interpellé par ce projet  »,  

ajoute de son côté Julie Marcotte. 
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  Se placer en accompagnateurs plutôt 

qu’en experts dans la vie des jeunes et 

des familles à risque ou en difficulté 

pour les aider à reprendre leur vie en main,  voilà la mission que 

se sont donnée de nombreux intervenants en adoptant une 

approche axée sur l’empowerment. Le mot empowerment signifie 

dans ce cas renforcer le pouvoir d’agir des gens. Les confé-

renciers invités au colloque du Centre de recherche JEFAR,  le 

11 novembre dernier, à l’Université Laval, ont insufflé un vent 

d’espoir aux participants en leur présentant de très beaux 

exemples de réussites obtenues de la sorte. 

 

  La conférence d’ouverture a été donnée par Harold Gagné, 

journaliste et reporter à TVA. Ce dernier a réalisé de nombreux 

reportages sur les enfants de la DPJ. Il a aussi publié un livre 

primé par l’Association des centres jeunesse du Québec : « À 

quoi ça sert de grandir ? Histoire d’enfants de la DPJ et des 

services sociaux »,  mettant en scène des adultes qui ont été très 

résilients après leur séjour en centre jeunesse tels que France 

d’Amour, chanteuse populaire, et Normand Laprise, grand chef 

cuisinier aujourd’hui propriétaire d’un restaurant montréalais de 

renom. Le conférencier a partagé les résultats de ses enquêtes sur 

les enfants de la 

DPJ : les cas d’en-

fants abandonnés 

difficilement adop-

tables aujourd’hui 

en raison de leurs 

handicaps ou de leur 

âge, les drames des 

bébés secoués et des 

enfants violentés qui 

en garderont des 

séquelles à vie. 

Mais, « il y a de 

belles histoires, de jeunes adultes qui n’ont plus de parents et 

rappellent leurs éducateurs pour se confier, car ils ont développé 

un lien d’attachement avec eux ».  Il y a aussi de belles histoires 

de jeunes qui ont réussi dans la vie et sont heureux aujourd’hui, 

d’adultes qui sont passés dans nos services et aident désormais 

d’autres personnes aux prises avec les mêmes difficultés.  « On 

peut tous faire une différence dans la société ». 

 

RÉUSSITE SCOLAIRE ET 

ESTIME DE SOI  

  Comment les représentations de soi peuvent avoir une 

influence sur la réussite éducative ? C’était le sujet de 

l’atelier suivant don-

né par Aude Vilatte,  

postdoctorante au 

Centre de recherche 

JEFAR. Celle-ci a 

interrogé 84 jeunes à 

haut potentiel intel-

lectuel de 13 à 18 ans 

obtenant des résultats 

scolaires plus ou 

moins élevés pour 

étayer cette question. 

Elle les a interrogés 

sur leurs représen-

tations d’eux-mêmes 

en ce qui concerne, notamment, les sphères : socio affective, 

scolaire, intellectuelle, physique et littéraire. Résultat : l’estime 

de soi semble être le principal facteur d’influence sur la réussite 

éducative. Ce qui fait ressortir l’importance de travailler les 

représentations de soi en milieu scolaire, en fonction des 

différents profils existants (avec une estime plus ou moins 

positive dans chacune de ces différentes sphères).  « On pourrait 

donc faire un lien entre les représentations de soi plus négatives 

et les difficultés scolaires », conclut-elle. Aude Vilatte a par 

ailleurs précisé que le regard d’autrui a également beaucoup 

d’influence en la matière. « Certains jeunes décrochent de 

l’école pour des raisons purement sociales, qui n’ont rien à voir 

avec leurs capacités intellectuelles », commente à ce sujet Julie 

Marcotte, principale responsable de ce colloque. « Il est 

important de développer l’estime de soi des élèves et leur 

sentiment de pouvoir personnel ». 

   

S’INVESTIR DANS LA GESTION PARTICIPATIVE  

 Trois membres de l’organisme communautaire Mères et monde, 

qui héberge et vient en aide aux jeunes mères en difficulté, ont 

par la suite présenté leur modèle de gestion participative. Ces 

jeunes mères siègent à tous les comités, participent à des corvées 

collectives, etc. « Ça prend du temps, mais ça vaut la peine : on 

acquiert beaucoup de connaissances qui pourront nous servir 

dans l’avenir », commente Dominique Chagnon, une jeune mère 

monoparentale de Mères et monde. « On fait du développement 

durable avec elles ! », renchérit Diane Thibault, coordonnatrice 

de l’organisme. 

 

MISER SUR LA SÉCURITÉ AFFECTIVE 
  Les classes kangourous, thème d’un autre atelier, ont été mises 

sur pied pour « offrir aux jeunes ce qu’ils n’ont peut-être pas eu   4 
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10es JOURNÉES DE LA RECHERCHE   
DU CJQ – IU 

 
   

dans leurs premières années de vie : 

un attachement sécurisant », pour 

favoriser leur développement social, 

émotif et cognitif. Les jeunes de ces 

classes disposent d’un environnement 

physique et d’un soutien beaucoup 

plus chaleureux. À l’heure actuelle, il 

existe une 40aine de classes kangourous 

au Québec.  
 

  Les sujets des trois autres ateliers 

présentés au cours de cette journée : le 

projet Elapps (à la une de ce bulletin), 

un modèle d’éducation bidirectionnel 

mis sur pied par des étudiants en 

psychoéducation et l’utilisation d’une 

méthode novatrice de collecte de 

données visant à mieux comprendre et 

contribuer à l’amélioration de la santé 

mentale des jeunes nunavimmiuts. 

 

LES ENJEUX 

  La conférence de clôture portait sur 

les enjeux liés à l’intervention sur le 

développement du pouvoir d’agir des 

personnes et des collectivités. Elle a 

été donnée par Yann LeBossé, 

professeur au département des 

fondements et pratiques en éducation à 

l’Université Laval. Cette  présentation 

coup-de-poing a clos ce colloque en 

force. 

 

  Les pratiques sociales sont en crise. 

« Il faut faire plus avec moins ». 

« Renforcer le pouvoir d’agir, ça ne 

veut pas dire renforcer le pouvoir de 

s’agiter, mais travailler de concert 

avec les gens pour leur redonner du 

contrôle sur ce qui est important pour 

eux, pour leurs proches et pour leur 

collectivité ».  Pas pour nous. « Ce 

sont les changements que les gens 

opèrent par eux-mêmes qui font leur 

succès ».   
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 Suite de la page 4... 

Le comité organisateur : Andrée Beaudin, Michael Burns, Marie-Josée Thériault, Yvon Boulay, 
France Nadeau, Guylaine Frenette et Gaston Simard.  
Les absentes : Karine Primard et Alexandra Small. 
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  C’est sous le thème du cirque et de la fête que se sont déroulées les 

10 es journées annuelles de la recherche du CJQ–IU,  les 1er et 2 décembre 

dernier, sous le chapiteau conçu pour l’occasion à la salle Pierre Corriveau. 

Les 21 ateliers présentés portaient sur des thèmes aussi variés que : les liens 

entre le cortisol salivaire, le développement cognitif et la régulation émotion-

nelle chez des jeunes, l’évaluation de l’implantation de l’approche de 

médiation ou de l’approche elle-même, les retombées de l’utilisation des 

connaissances dans les organisations, les impacts de la nouvelle LPJ, des 

évaluations de pratique visant à offrir plus de stabilité aux jeunes placés 

(PEP), l’aliénation parentale en CJ et l’attachement père-enfant (0-5 ans).  

  Le conférencier d’ouverture, Emmanuel Bochud, est maître formateur en 

cirque social pour le Cirque du Soleil. Il a présenté des vidéos de jeunes 

marginaux d’ici et d’ailleurs (Afrique du Sud, Brésil, etc.) qui ont décidé de 

s’investir dans le cirque pour y vivre des expériences valorisantes les 

éloignant des influences négatives des quartiers défavorisés. Des tout-petits 

du CJQ–IU aux prises avec des problèmes de développement, de 

comportement ou d’attention, ont  aussi  pris de l’assurance sous nos yeux, à 

l’écran, dans l’antre de l’École de cirque de Québec, où cinq adolescents du 

CJQ–IU ont également offert un spectacle en soirée... Outil d’intervention 

novateur, le cirque a fait ses preuves auprès des jeunes en difficulté pour 

développer leur estime de soi, leurs habiletés sociales ou motrices.  

  De belles affiches réalisées par des jeunes du CJQ – IU exclusivement pour 

ces festivités étaient accrochées sur les murs des corridors. Des articles de 

menuiserie produits par les jeunes du Programme de réadaptation par le 

travail y étaient aussi en vente à prix modique. 

   Pour plus d’information sur ces journées :                                                         
http://www.centrejeunesse.qc.ca/  (événements) 
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M. PAUZÉ, QU’EST-
CE QUI VOUS A MO-
TIVÉ À VOULOIR 
RELEVER CE DÉFI ? 
   Étant depuis peu à 
Québec,  j’avais besoin 
de m’intégrer à une 
équipe de recherche et de 
tisser de nouveaux liens. 
J’avais l’impression qu’il 
y avait de la vie, du tra-
vail d’équipe au CJQ–IU 
[...] Ils [les gestionnaires 
du CJQ–IU] ont été très 
accueillants.  Ils m’ont 
dit  :  « regarde comment 
ça se passe, fais-nous des 

propositions ». J’ai lu des documents, des comptes-rendus de 
réunions. Je commence à peine à me faire une tête sur la réalité 
complexe d’un institut universitaire […] Mes premiers inté-
rêts sont de travailler au développement de la pratique clinique, 
d’outils d’intervention et de pratiques de pointe. Mais j’ai aussi 
envie de faire partie d’un groupe de chercheurs avec lequel je 
peux développer de nouveaux projets de recherche. Il faut dire  
que j’ai toujours eu un intérêt pour la gestion aussi. C’est ce que 
j’ai fait pendant plusieurs années à l’Université de Sherbrooke. 
 
SELON VOUS, QUELLES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
VOUS Y ONT PRÉPARÉ  ? 
  J’ai été consultant dans différentes équipes éducatives pendant 
plus de 20 ans, au Québec et en Europe. Au CJ de l’Estrie,  j’ai 
développé un programme pour les jeunes présentant des 
problèmes de comportement sérieux. J’ai réalisé une recherche 
d’envergure sur les caractéristiques des jeunes et des familles 
référés à l’application des mesures, leurs parcours dans les 
services et leur évolution. J’ai toujours été très proche des 
intervenants. À mon avis, ça m’aide beaucoup de bien connaître 
le fonctionnement interne des CJ [...] J’ai aussi été vice-doyen et 
directeur de départements. J’ai été responsable de différents 
regroupements. 
 
QUELLE EST VOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION ?  

  À l’université, la gestion d’un département se fait en général de 
façon très collégiale. C’est ce que j’ai appris. Je pense qu’il faut 
avoir des idées, les amener et les débattre en équipe. Il faut 
accepter de remettre en question ses façons de faire aussi et faire 
preuve d’ouverture [...] Il est important de renforcer la cohésion 
au sein d’une équipe pour assurer une cohérence dans l’atteinte 
des objectifs. J’ai une philosophie de gestion  participative. J’ai  
besoin d’avoir  la conviction que le point de vue de chacun est 
respecté et pris en considération. Je mise beaucoup sur le 
sentiment d’appartenance pour stimuler les gens. On doit 
également  pouvoir se soutenir mutuellement et avoir la capacité 
d’innover. 
 

VOUS AVEZ BEAUCOUP TRAVAILLÉ AU  
DÉVELOPPEMENT, À L’IMPLANTATION ET 
À L’ÉVALUATION DE PRATIQUES ET DE  

PROGRAMMES. COMMENT VOYEZ-VOUS 
L’ÉVOLUTION DE CES VOLETS DE LA MISSION  ?  
  On est vraiment au début de l’implantation de pratiques 
probantes dans les milieux de pratique. Les programmes 
probants existent,  mais il est difficile de les implanter. McGall a 
écrit que « nous sommes confrontés au paradoxe de l’absence 
d’une science d’implantation de programmes probants ». Et 
puis, les défis sont énormes. Ça prend beaucoup de persévérance. 
C’est très long avant qu’un programme soit vraiment fonction-
nel. Dans les centres jeunesse, il y a souvent un grand roulement 
de personnel. Selon certains auteurs, un taux de roulement de 
plus de 20% dans une organisation est considéré comme une 
menace directe au capital humain de l’organisation, de même 
qu’à son efficacité [...] Il y a un grand défi à relever pour assurer 
une certaine stabilité au sein des établissements et organiser des 
programmes structurés auxquels les gens s’identifient. Parce 
qu’il faut que les gens se reconnaissent dans ces programmes si 
on veut qu’ils y adhèrent.  
 
  Je suis responsable d’une équipe de recherche qui s’intéresse au 
développement, à l’implantation et à l’évaluation de programmes 
auprès des jeunes en difficulté. On est une dizaine de chercheurs 
qui travaillent sur plusieurs problématiques (négligence, abus 
sexuels, etc.) et deux chaires de recherche (sur les problèmes de 
comportement chez les filles et le décrochage scolaire). Nous 
venons de déposer une demande de renouvellement comme 
équipe en fonctionnement. Le CJQ–IU bénéficiera certainement 
de cette expertise. 
 
UN DE VOS SUJETS DE PRÉDILECTION : LES 
TROUBLES ALIMENTAIRES. QU’EST-CE QUI VOUS 
INTÉRESSE  PARTICULIÈREMENT CHEZ CETTE 
CLIENTÈLE ET DANS L’ÉTUDE DE CETTE 
PROBLÉMATIQUE ?  
  J’ai toujours été intéressé à comprendre les pathologies. Dans le 
cas des troubles alimentaires, il s’agit d’une pathologie complexe 
clairement délimitée. Les critères diagnostics et la clientèle sont 
facilement identifiables. Les dynamiques sont assez semblables. 
En outre, les dimensions biologiques, psychologiques, familiales 
et sociales sont toujours à prendre en considération. Il faut 
absolument faire une évaluation multidimensionnelle de la 
problématique et intervenir en tenant compte de multiples 
variables [...] On a développé une procédure d’évaluation in-
formatisée qui permet de documenter l’ensemble des facteurs 
associés aux troubles alimentaires et de générer un portrait 
clinique automatisé visant à soutenir le jugement clinique et la 
planification des interventions. Elle sera implantée dans tous les 
CHU du Québec qui offrent des services spécialisés aux jeunes 
aux prises avec un trouble alimentaire.  
 
QUEL EST, D’APRÈS VOUS, LE PLUS  
GROS DÉFI QUE VOUS AUREZ  
À RELEVER AU CJQ–IU ?  
  Qu’on travaille tous ensemble de façon articulée pour que 
l’Institut universitaire fasse partie de la réalité quotidienne des 
intervenants [...] Quand je quitterai mon poste, si les intervenants 
s’identifient davantage à la mission universitaire de l’établis-
sement, je pourrai dire que j’aurai réussi.  

Robert Pauzé, directeur scientifique du CJQ–IU, en poste depuis juillet dernier 
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Entrevue 

 

Robert Pauzé, directeur scientifique  
du CJQ–IU 
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   « Tel-jeunes reçoit de plus en plus 
d’appels à l’aide provenant d’ado-

lescents cyberdépendants sexuels », a fait savoir Francine 
Duquet, sexologue et professeure au département de sexo-
logie de l’UQAM, au cours de la conférence grand public 
du CJQ–IU « Hypersexualisation et sexualisation précoce : 
constats et pistes d’intervention pour parents, profession-
nels et proches », le 10 novembre dernier, au Musée de la 
civilisation, à Québec. Ce problème, et plusieurs autres, 
résulterait entre autres d’une surexposition aux messages à 
caractères sexuels présentés dans les médias, la publicité, à 
travers les tenues vestimentaires osées, les chansons, etc. Et 
des pressions relatives à la sexualisation précoce exercées 
par les pairs. « On considère qu’avoir des activités sexuel-
les avant l’âge de 15 ans, c’est précoce », précise à ce sujet 
la conférencière. Avant cet âge, « les jeunes n’ont habituel-
lement pas la maturité nécessaire ». « Plusieurs  psycholo-
gues sont aussi préoccupés par l’érotisation de l’enfance ».  

 

  Une petite fille de huit ans reçoit un string rouge en ca-
deau, une adolescente de 14 ans montre ses seins aux 
garçons en échange de cigarettes, une jeune fille de 12 ans 
écrit sur le Net qu’elle « écarte solide et avale »…« Depuis 
quelques années, nous sommes confrontés à des histoires 
qui nous déstabilisent », commente Francine Duquet. Pas 
étonnant, donc, que la chercheuse se soit fait poser ce genre 
de questions par des jeunes du secondaire : « Sommes-nous 
obligées de faire une pipe (fellation) lors des premières 
relations sexuelles ?... De faire les trois trous ? Pourquoi 
les filles crient pendant les relations sexuelles ? Quelles 
sont les meilleures positions sexuelles ? Si je n’ai pas aimé 
faire l’amour avec un garçon, suis-je lesbienne ? » Ni 
qu’un jeune de 13 ans pense qu’il respecte sa blonde en 
couchant avec d’autres, puisque celle-ci n’est pas prête. Ou 
qu’un père demande à sa fille d’aller se promener lorsqu’il 
souhaite avoir des relations sexuelles. « On ne devrait pas 
se permettre de dire ce genre de choses. Cette fille est en 
contact direct avec l’intimité de son père ».  

  

 « Soixante-dix pour cent des 69 jeunes interrogés 
n’avaient pas eu d’activités sexuelles encore au moment de 
la collecte de données, mais ils ont beaucoup de connais-
sances ». Témoignant néanmoins parfois d’une mécon-
naissance de leur corps et du plaisir, de leur identité 
sexuelle et de la vraie nature des relations amoureuses. 

« Les jeunes ont besoin 
d’entendre parler de ten-
dresse ». « Plusieurs ado-
lescentes sont prêtes à fai-
re des choses qui ne leur tentent pas », sans aucune 
garantie de relation exclusive. La pression sociale est forte. 

 

  « Les auteurs disent qu’on a affaire à une tyrannie de 
l’apparence », souligne par ailleurs la conférencière. Selon 
les stéréotypes actuels, une fille est belle si elle est blonde 
et a une grosse poitrine. Comment se sentent donc les filles 
qui ne correspondent pas à ces standards ? Il faut recadrer 
les choses comme parents ou éducateurs : informer les 
jeunes, les guider et les protéger. Un parent doit être 
catégorique si une jeune veut rencontrer un inconnu croisé 
sur Internet. Le nombre d’agressions sexuelles de ce genre 
est en progression. Dans tous les cas, il est important de 
prendre contact avec le garçon (si c’est un pédophile, il 
lâchera prise) et d’encadrer la rencontre. Dans un autre 
registre, un parent ou un intervenant doit exiger qu’un 
enfant se change si sa tenue est trop osée et lui expliquer 
pourquoi. Et demander à une très petite fille pour quelle 
raison elle se maquille afin de lui faire comprendre qu’elle 
est trop jeune pour cela. « Les parents ne prennent pas 
assez position ». Si l’enfant rouspète, vous pouvez lui 
répondre: « ma job, c’est de  m’assurer que tu sois en 
sécurité. La tienne, c’est d’haïr ça. C’est parfait, on fait 
tous notre job ». Pour télécharger les outils didactiques: 
www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca. 

 

  La seconde partie de cette conférence portait sur l’âge du 
consentement sexuel (baisers, caresses et relations com-
plètes) qui a été haussé de 14 à 16 ans, en 2008. Elle a été 
donnée par Julie Desrosiers, professeure à la faculté de 
droit de l’UL et chercheuse au CJQ–IU. Les diverses décli-
naisons légales : entre jeunes ayant un écart d’âge de moins 
de deux ans, entre jeunes de 14 à 16 ans et adultes de moins 
de cinq qu’eux et en aucun cas avec un adulte en position 
d’autorité. Les fautifs risquent 45 jours d’emprisonnement. 
Mais il y aura probablement durcissement de la peine (à un 
an). « Quand il s’agit  d’un abus, c’est très bien, mais il y a 
des cas limites, consensuels, je pense que le droit devrait 
demeurer souple ». Car les conséquences sont 
lourdes : prison, casier judiciaire, inscription 
au registre des délinquants sexuels, etc.  

Conférence grand public du CJQ – IU 
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Francine Duquet et Julie Desrosiers 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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 Hypersexualisation et sexualisation précoce : constats et pistes d’intervention  
pour parents, professionnels et proches 



 Qu’est-ce qui distingue les adoles-

cents suivis en centre jeunesse (CJ) 

pour abandon des autres jeunes 

considérés à risque d’abandon ? Kim Dubreuil-Mercier travail-

lait à l’application des mesures lorsque cette question, fil con-

ducteur de son mémoire de maîtrise dirigé par Geneviève 

Lessard et Marie-Claude Simard, a germé dans son esprit. Elle 

constatait alors que certains parents se désinvestissent et aban-

donnent officieusement leur jeune après un ou plusieurs place-

ments. « Tranquillement, il y a un désintérêt qui se manifeste. 

Les parents s’impliquent de moins en moins, espacent leurs 

visites et ne font pas de plan concret pour reprendre leur enfant. 

Ils disent avoir l’intention de s’impliquer, mais ils ne modifient 

par leurs comportements, ne changent rien à leur mode de vie ». 

 

  Il existe deux principales formes d’abandon en CJ : 1) ouvert, 

officiellement reconnu et, 2) de fait, souvent constaté par nos 

services, mais non admis par les parents. Ce qui distingue les 

jeunes abandonnés des autres jeunes se trouve donc d’abord dans 

l’interprétation qu’ils se font de leur situation et les montagnes 

russes d’émotions qui s’ensuivent. Le jeune abandonné sait que 

ses parents ne le reprendront jamais alors que l’autre jeune peut 

sentir l’abandon (de fait),  mais « entretenir en vain un espoir de 

retour dans son milieu familial  ». Ce qui peut avoir pour effet 

des sentiments de tristesse prolongés, de la difficulté à s’investir 

dans un nouveau milieu d’accueil par certitude de ne pas y rester 

longtemps, etc. Bref, les émotions vécues par les jeunes 

officieusement abandonnés sont susceptibles de perdurer parce 

que les comportements de rejet ne cessent pas. 

 

PLUS DE STABILITÉ POUR LES ADOS ABANDONNÉS 

  Les motifs de compromission orientent aussi les prises de 

décision en intervention et un projet de vie (adoption ou tutelle) 

est généralement envisagé pour les jeunes officiellement aban-

donnés. Ce qui assure rapidement une stabilité et des possibi-

lités d’attachements résilients. Alors que les autres jeunes seront 

plus à risque de vivre de multiples placements, comprenant des 

allers-retours dans un milieu familial instable, souvent inadéquat. 

 

DES ZONES GRISES 

  Kim Dubreuil-Mercier a analysé la situation de 112 jeunes de 

12 à 17 ans du CJQ-IU ouvertement abandonnés et celle de 

75 adolescents négligés ou vic-

times de mauvais traitements psy-

chologiques considérés à risque 

d’abandon. Elle observe que les 

jeunes abandonnés sont proportion-

nellement plus nombreux  à être 

inscrits dans un projet de vie ou à 

avoir des mesures judiciaires incluant un placement à majorité. 

Mais, « la presque totalité de ces jeunes adolescents considérés 

à risque d’abandon ont connu un seul épisode de placement ». Et 

près de 60% d’entre eux ont été placés seulement en famille 

d’accueil. « Je croyais que les adolescents à risque d’abandon se 

retrouveraient plus en centre de réadaptation et auraient vécu 

plus de placements », à l’instar d’autres études exploratoires, 

commente l’étudiante. 

 

  À la lumière des résultats de recherche antérieurs, il serait tout 

de même important, d’après cette dernière, d’identifier plus tôt 

dans la vie des jeunes les facteurs de risque d’abandon et de 

statuer rapidement sur cet état de fait. Pour éviter  les « vides de 

service » ou « zones grises » dont certains jeunes abandonnés 

font les frais parce que leurs parents n’osent affirmer ouverte-

ment qu’ils se désinvestissent. Des jeunes qui, selon les résultats 

de son étude, font très souvent leur entrée dans nos services pour 

négligence (la moitié). La majeure partie des différences 

observées entre ces jeunes se situent donc dans la façon d’abor-

der la problématique (dans l’intervention et les conditions de 

placement). Parce que les caractéristiques personnelles (ex. sexe, 

âge, scolarité, problématiques), familiales et sociales (ex. 

modalités de garde, revenus, problèmes des parents) ne 

présentent pas de différences significatives. 

 

QUELQUES INDICATEURS PRÉDICTIFS  

DE L’ABANDON  

  Voici quelques indicateurs prédictifs de l’abandon (Turcotte, 

1991) : un premier placement en bas âge (54% des jeunes 

abandonnés avaient moins de cinq ans à ce moment), une suite 

ininterrompue de placements, le manque d’implication parentale, 

la rareté des visites, une absence de plan concret visant à re-

prendre l’enfant, une fratrie déjà abandonnée, l’instabilité 

résidentielle et des antécédents de négligence ou d’abus dans la 

famille.  

Ado abandonné ou à risque de l’être ? 
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Adresses du Tandem :  
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, Direction scientifique 
2915, avenue du Bourg-Royal – 3e étage – Québec (Québec) G1C 3S2  
http://www.centrejeunessedequebec.com/institut/index.html 
 

 
Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque  
Local 2458 – Pavillon Charles De Koninck 
1030, avenue des Sciences humaines, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6  
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar 
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Projet étudiant 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Kim Dubreuil-Mercier,  
étudiante 
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