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  Des jeunes interrogés dans le 

cadre d’une recherche dirigée par 

Claudine Parent portant sur les 

représentations du rôle de beau-

père dans les familles recomposées 

suivies en centre jeunesse (CJ) 

voyaient d’abord avec appréhen-

sion l’arrivée d’un nouvel homme 

dans leur environnement. Avec le 

temps cependant, la plupart d’entre eux (8/10) ont réalisé que cette présence pouvait leur 

être bénéfique. Claudine Parent a examiné les représentations de 10  beaux-pères, 

10 mères et 10 jeunes (de 12 ans et plus) suivis au CJQ–IU afin de « savoir si elles 

correspondaient à leur implication réelle ». Marie-Christine Fortin et Caroline Robitaille, 

professionnelles de recherche au Centre de recherche JEFAR, ont aussi collaboré 

activement à ce projet. 

   

  Premier constat : les beaux-pères de cette étude sont tous très engagés auprès des enfants 

de leur conjointe. Ils se perçoivent comme des parents et, lorsqu’ils le peuvent, assument 

pleinement les responsabilités inhérentes à ce rôle (éducation, discipline, soutien affectif 

et financier). 

 

  « Ce qui m’a marquée dans cette recherche, c’est à quel point les valeurs sont 

importantes », en matière d’engagement. Parce que les gens agissent en fonction de ces 

valeurs bien ancrées en eux. Par exemple : « on ne peut pas dire à un beau-père de ne pas 

jouer de rôle parental s’il croit que c’est ce qu’il doit faire pour permettre au jeune 

d’avoir de bonnes bases dans la vie ». De même, on ne peut pas dire à une  
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Des beaux-pères très engagés en centre jeunesse 

 Claudine Parent, chercheuse 



mère de laisser plus de place à son conjoint auprès de ses enfants 

si ce qu’elle souhaite véritablement de son côté c’est un parte-

naire de vie pour combler ses besoins affectifs et non un second 

père pour ses enfants.  

 

DIFFÉRENTS POINTS DE VUE 

  Les beaux-pères interrogés se voient donc tous dans un rôle 

parental, plutôt traditionnel, principalement de pourvoyeur, 

d’autorité et de soutien à l’éducation. « Ils vivent vraiment au 

moment présent. Ils se disent :  je suis là, c’est moi qui vit là, 

alors j’ai des responsabilités. Je me dois de prendre soin des 

jeunes qui vivent sous mon toit ». Quitte à être un peu moins 

présents auprès de leurs propres enfants biologiques, prétextant 

qu’ils ont eux aussi des parents biologiques ou substituts à la 

maison et qu’ils ne peuvent 

être à deux endroits en même 

temps. « Ils sont très présents 

sur le plan financier. Certains 

sont très fiers de faire vivre 

leur famille ». Là où ils se 

gardent toutefois une certaine 

réserve, c’est lorsqu’il est question de donner des soins plus 

intimes aux enfants, tels que les bains. « Les hommes en parlent 

très clairement ». Cette retenue et cette crainte d’être injustement 

accusés de gestes incestueux, qui se comprennent bien (surtout 

en centre jeunesse!), pourraient cependant freiner les beaux-

pères dans leurs manifestations d’affection envers ces jeunes. 

 

  Les mères, quant à elles, recherchent surtout un conjoint au 

quotidien et un co-éducateur. « Elles souhaitent avoir quelqu’un 

pour combler leurs besoins affectifs, les aider sur le plan finan-

cier, exercer la discipline et partager les tâches domestiques ». 

Plusieurs voient leur conjoint comme un père remplaçant, mais 

certaines se réservent entièrement les responsabilités relatives à 

l’éducation des enfants. Sous leur toit, ces mères ont décidé 

d’élever leurs enfants seules. Elles informent donc leur conjoint 

de leurs décisions, les consultent parfois, mais elles ont toujours  

le dernier mot en ce qui concerne leurs enfants. « Il faut donc 

que la mère partage son pouvoir avec son conjoint »,  pour que 

ce dernier puisse assumer pleinement un rôle parental.    

 

  De leur côté, la majorité des jeunes interrogés perçoivent leur 

beau-père comme un parent, mais davantage sur le plan affectif. 

Ce qui est important pour eux, c’est la relation qui se développe 

peu à peu. En général, ils disent  avoir un bon lien avec lui et se 

plient assez bien à ses exigences. Sauf si elles excèdent 

celles de la  mère ! Ou encore, si les enfants n’ont pas fait 

le deuil de leur père ou de l’ancien conjoint de la mère ou s’ils 

ont été victimes d’abus sexuels dans le passé (c’est le cas d’une 

jeune fille rencontrée dans le cadre de cette étude). Si les jeunes 

ne sont pas prêts à s’ouvrir, le beau-père devra donc s’armer de 

patience.  

 

  Ce qu’il faut également retenir, c’est que « lorsque les jeunes 

ont un bon lien avec leur beau-père, ils veulent lui faire plaisir, 

ils ne veulent pas le décevoir et répondent bien à la discipline ». 

Lorsque le jeune adolescent est en crise par exemple, il est 

parfois préférable de laisser la mère exercer la discipline afin de 

ne pas mettre la relation beau-père-jeune en péril. Car, c’est la 

qualité de cette relation qui prime pour le jeune et sera garante de 

l’avenir. 

 

LA VOIE ROYALE 

  Ce qu’on observe donc à la lumière de ces résultats, c’est que 

pour parvenir à une bonne entente familiale dans ce contexte, il 

faut d’abord prendre le temps de tout mettre en œuvre pour  

favoriser le développement d’une belle relation entre le jeune et 

son beau-père. « Pour le jeune, cette relation-là peut être très 

bénéfique, c’est un étranger qui pose un regard positif sur lui, 

c’est bon pour son estime. Mais elle ne se fait pas du jour au 

lendemain, par exemple en lui apportant simplement des 

bonbons. Il faut que le beau-père s’intéresse vraiment à l’enfant, 

qu’il l’aide lorsqu’il fait ses devoirs et à d’autres moments et 

l’écoute quand il a de la peine. C’est la voie royale pour l’adulte 

qui souhaite que tout se passe bien ».  

 

  « Certains jeunes suivis en centre jeunesse ont des problèmes 

importants et les beaux-pères restent là, confiants, comme des 

parents biologiques. On a tendance à croire que, parce que ces 

gens-là n’ont pas de lien biologique, ils ne peuvent pas avoir de 

liens aussi forts que les parents : mais c’est faux, ces liens-là 

peuvent être très importants [...] Ça me touche, c’est beau de 

voir ça, des gens qui aiment d’abord ces enfants-là à travers leur 

conjointe et qui, à un moment donné, ne passent plus par elle 

pour être en relation, qui se rejoignent directement. C’est beau 

de voir comment ces relations se construisent, c’est riche pour 

les enfants », d’autant plus que les pères biologiques semblent 

plus souvent absents en CJ. 2 
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« Lorsque les jeunes ont un bon lien avec leur beau-père, 
ils veulent lui faire plaisir, ils ne veulent pas le décevoir, et 

répondent bien à la discipline »  
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Inscrivez-vous sans tarder : julietremblay.cj03@ssss.gouv.qc.ca ! 

1 – Utilisation des données PIJ (sur les  
usagers et les familles suivis au CJQ–IU  
et les services reçus) 
Date : 24 mai 2012, 13h30 
Formateurs : Denis Lacerte en collaboration  
avec Danny Côté et Sylvain Dagenais, agents de  
planification, de programmation et de recherche  
au CJQ–IU 
 
2 – Initiation aux statistiques de base  
appliquées aux sciences sociales (1er niveau) 
Date : 21 juin 2012, 13h30 
Formateur : Denis Lacerte, agent de planification, de 
programmation et de recherche au CJQ–IU 
 
3 – Initiation au logiciel SPSS (2e niveau) 
Date : 27 septembre 2012, 13h30 
Formateur : Denis Lacerte, agent de planification, de 
programmation et de recherche au CJQ–IU 

4 – Comment faire une collecte de données 
auprès des jeunes et des familles suivis  
en centre jeunesse 
Date : 18 octobre 2012, 13h30 
Formateurs : Rachel Lépine, professionnelle de recherche au 
Centre de recherche JEFAR et Gilles Mireault, chercheur 
d’établissement et président du comité d’éthique de la 
recherche du CJQ–IU. 
 
5 – Initiation aux statistiques de base appliquées 
aux sciences sociales (2e niveau) 
Date : 15 novembre 2012, 13h30 
Formateur : Denis Lacerte, agent de planification, de 
programmation et de recherche au CJQ–IU 
 
6 – Les étapes d’une recension des écrits 
Date : 6 décembre 2012, 9h 
Formateurs: Ève-Line Bussière, chercheuse  
d’établissement et Patricia Bouchard, agente de planification, 
de programmation et de recherche au CJQ–IU 

 * Les familles de cette étude ont été sélectionnées par des intervenants qui ont pu, malgré eux, faire de la discrimination positive et choisir des 

familles qui fonctionnaient mieux que d’autres. La petite taille de l’échantillon ne permet par ailleurs pas de généraliser ces résultats à l’ensem-

ble de la population suivie en centre jeunesse.  Pour cela, il faudrait réaliser des recherches de plus grande envergure... Précisons que, selon la 

littérature, il y aurait  plus de risques de négligence et de violence ou d’abus dans les familles recomposées suivies en CJ.  « Ces hommes ont des 

problèmes et ces problèmes n’ont rien à voir avec la recomposition, ils étaient là bien avant », explique Claudine Parent, soulignant qu’il ne  

faut pas voir la recomposition comme le seul facteur de risque de maltraitance, qu’il faut plutôt regarder l’ensemble des difficultés vécues par les 

familles, dans leur globalité. 

FACTEURS QUI INFLUENCENT L’ENGAGEMENT 

  Les résultats de cette étude révèlent donc les principaux facteurs ayant une influence sur l’engagement beau-parental : les valeurs de 

chacun des membres de la famille, l’ouverture de l’enfant au développement d’une relation positive et comment la mère souhaite 

partager son pouvoir parental avec son conjoint.  

DES EFFORTS NÉCESSAIRES 

  Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que « c’est à l’adulte 

de faire les premiers pas et les efforts d’attitude 

nécessaires pour créer une relation ». Et que pour les 

adultes, cette recomposition est souvent vue comme un recommencement ou la formation d’une nouvelle famille, tandis que pour les 

jeunes, elle s’inscrit plutôt dans une logique de continuité. Ils vivent dans cette famille depuis leur naissance et n’ont pas 

nécessairement envie de vivre de grands bouleversements au quotidien.*  
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« C’est à l’adulte de faire les  
premiers pas et les efforts d’attitude  
nécessaires pour créer une relation » 

De nouvelles formations en recherche ! 
La Direction scientifique du CJQ–IU offre maintenant des formations (gratuites) aux étudiants et aux professionnels 

afin de soutenir le développement des connaissances. Voici les thèmes et l’horaire des prochaines formations : 



  « Prévenir la criminalisation chez les 

adolescents à haut risque par l’appli-

cation de l’approche de médiation en centre jeunesse (CJ) », 

voilà ce que signifie l’acronyme PréCrimAdo, un projet de re-

cherche dirigé par Gilles Mireault, chercheur d’établissement au 

CJQ–IU. Cette étude évaluative a mobilisé près de 200 interve-

nants de trois CJ (Québec–Institut universitaire, Chaudière-

Appalaches et Montérégie). L’approche de médiation adaptée au 

contexte de protection de la jeunesse répond non seulement aux 

exigences des nouvelles dispositions de la Loi sur la protection 

de la jeunesse (LPJ) préconisant le recours aux approches con-

sensuelles, mais également aux objectifs du gouvernement fédé-

ral ayant financé ce projet via sa Stratégie nationale pour la 

prévention du crime, et des DPJ, qui espèrent ainsi voir le 

nombre de mesures judiciaires diminuer. Sachant qu’un jeune 

sur quatre suivi pour troubles de comportement sérieux (article 

38 f) risque de se retrouver trois ans plus tard sous une 

ordonnance de la Loi sur le système de justice pénal pour 

adolescents (LSJPA)... 

 

  Amorcée en 2008 et terminée depuis peu, PréCrimAdo est une 

étude examinant tout le processus d’implantation de l’approche 

de médiation. Cent quatre-vingts questionnaires en ligne ont été 

remplis par 102 intervenants provenant des secteurs évaluation-

orientation (120) et application des mesures (60), les principales 

étapes du processus d’intervention en protection de la jeunesse. 

Trente intervenants ont également participé à des entrevues 

téléphoniques. Avec les questionnaires, « on allait vérifier 

jusqu’à quel point les gens appliquaient l’approche dans leurs 

dossiers », explique Gilles Mireault. Les entrevues ont permis 

« d’aller un peu plus en profondeur, pour savoir quelles 

difficultés ils rencontraient et quels éléments facilitaient leur 

appropriation de l’approche », ajoute Lucie Camiré, coordon-

natrice du projet. Un coordonnateur de site par centre jeunesse 

veillait aussi au bon déroulement de la démarche de recrutement. 

 

L’APPROCHE DE MÉDIATION 

  L’approche de médiation est une méthode de résolution de 

conflits axée sur la coopération. Le processus de « négociation 
sur intérêts » employé consiste à tenir compte des besoins de 

chacun des membres de la famille et de leur capacité à participer 

au choix de solutions qui leur conviennent afin de parvenir à une 

entente satisfaisante pour tous. « Ça rejoint les valeurs du CJ, de 

co-responsabilisation notamment », commente Gilles Mireault. 

L’intervenant parle donc de besoins plutôt que de problèmes, 

négocie en fonction des intérêts de chacun, agit dans un esprit de 

collaboration plutôt que de confrontation et mise sur la 

responsabilisation pour parvenir à une entente. 

  L’approche de médiation comporte trois principales étapes : 

1) l’accueil (rencontre d’information), 2) la négociation sur 
intérêts (discussions visant à identifier les besoins des différents 

acteurs et trouver des solutions) et 3) le résultat (formulation 

d’une entente). 

 

  Avec les jeunes en troubles de comportement, l’intervention 

vise principalement la réduction des conflits parents-enfants et la 

suppression des éléments de compromission. « Ce que cette 

approche apporte de particulier, c’est qu’au lieu de prescrire ce 

qui s’en vient et les solutions, on part des besoins du jeune et des 

parents pour faire des amorces de changement. On les implique 

davantage dans les prises de décision pour leur faire réaliser ce 

qui a amené le jeune à adopter ces comportements-là afin qu’il  

reconnaisse ses torts et voit ce qu’on pourrait mettre en place 

pour que, dans une même situation, il prenne un autre chemin », 

explique Diane Chouinard, coordonnatrice de site au CJQ–IU et 

intervenante-accompagnatrice. 

 

DE NOMBREUX DÉFIS POUR LES INTERVENANTS !     

  Appliquer cette approche en protection de la jeunesse pose de 

nombreux défis aux intervenants. « Contrairement à la média-

tion familiale, on n’est pas impartial dans la situation, on  doit 

trouver une façon de répondre aux besoins qui soit satisfaisante 

pour tout le monde, dans l’intérêt du jeune et pour assurer sa 

protection »,  résume Diane Chouinard. 

 

  Lorsque les intervenants rencontrent les familles pour la 

première fois, elles ne communiquent souvent plus depuis 

longtemps. Ils doivent donc d’abord revoir la dynamique de 

communication pour que chacun s’exprime à sa guise et se sente 

respecté. « Sans écran de reproches ni de blâmes. Il faut 

instaurer de bonnes conditions pour pouvoir ensuite travailler 

sur les conflits », commente Gilles Mireault.   4 

L’approche de médiation adaptée au contexte de protection de la jeunesse :  
plus facile de s’entendre sur les besoins des familles que sur les solutions ! 
Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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Gilles Mireault, Diane Chouinard et Lucie Camiré, les principaux membres 
de  l’équipe de recherche au CJQ–IU 
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  Intervenir en mode médiation exige donc d’asseoir tous les 

acteurs (le jeune, au moins un parent, peut-être une personne 

significative et l’intervenant) autour d’une même table. « La 

plupart des intervenants ont fait au moins une rencontre avec 

tous les acteurs », souligne Lucie Camiré. Mais ils ne sont pas 

tous à l’aise d’animer des rencontres de groupe. 

 

  Les intervenants doivent aussi être assez directifs,  pour ne pas 

laisser les interlocuteurs verser dans le blâme ou les reproches. 

« Ce qui est difficile au départ, c’est de décoder le besoin 

derrière le blâme », souligne Diane Chouinard. Puis, de trouver 

des options (solutions) qui conviendront à tout le monde. « La 

discussion à propos des options peut faire des flammèches ». 

Plusieurs intervenants sont donc alors tentés de retourner dans 

leurs vieilles chaussures parce qu’ils s’y sentent plus confor-

tables, et d’intervenir comme ils le font généralement, c’est-à-

dire en se positionnant dans un rôle d’autorité. 

 

EST-ELLE BIEN APPLIQUÉE ?  

  « De l’accueil à l’inventaire des besoins et la priorisation de 

ces besoins, l’approche est généralement bien appliquée. Là où 

le bât blesse, c’est quand on arrive aux options : c’est plus 

difficile à animer, de trouver une façon satisfaisante de 

répondre aux besoins de tout le monde », résume Diane 

Chouinard. 

 

  Bref, « on peut dire que l’approche est bien appliquée dans un 

dossier sur trois », conclut Lucie Camiré. Lorsque les inter-

venants l’appliquent bien, « on observe une diminution des 

tensions dans les familles, mais il est difficile de démontrer si 

cette baisse est associée à l’utilisation de l’approche », com-

mente-t-elle. 

 
LE SOUTIEN OFFERT  

  Une formation de trois jours est donnée par le PNF. Par la 

suite, des rencontres de groupe, de la co-intervention et du 

soutien individuel sont offerts aux intervenants (au CJQ–IU et 

au CJ Chaudière-Appalaches). Au Centre jeunesse de la Monté-

régie, ces derniers ont accès à des consultations cliniques indi-

viduelles et des supervisions de groupe. 

 

  Selon les résultats de cette étude, les consultations avec les 

collègues ou les chefs de service sont les mesures les plus 

prisées des intervenants (78,6%), suivies des consultations de 

groupe (36,4%), des co-interventions avec des collègues 

(35,7%), des consultations individuelles avec des intervenants-

accompagnateurs (22%), des consultations avec  le formateur 

(15,9%), des co-interventions avec des intervenants-accompa-

gnateurs (8,3%) et des co-interventions avec le formateur 

(3,9%). Les intervenants interrogés disent apprendre beaucoup 

de leurs collègues par modeling. Ils soutiennent aussi que le 

soutien professionnel permet de « garder l’approche vivante, de 

faire des rappels et de les motiver ». Approximativement 60 % 

d’entre eux disent que ces moyens les ont assez, moyennement 

ou beaucoup aidés à préparer et réaliser leurs interventions. 

 

  À la demande d’intervenants du CJQ–IU, des ateliers théma-

tiques ont aussi été organisés pour approfondir certains sujets. 

« Le dernier atelier portait sur les stratégies de contournement. 

Il s’agit dans ce cas de comprendre pourquoi il y a un blocage à 

un moment donné dans l’intervention : les obstacles à la 

coopération. Par exemple, nous, si on a mal à la tête ou ail-

leurs, ça peut créer un blocage. Dans ce cas, on fait référence à 

l’image suivante [en atelier] : monter au balcon. Ça veut dire 

qu’il faut prendre une distance de la situation et regarder ce qui 

se passe autour de nous pour mieux intervenir. Quand le 

blocage concerne l’émotion d’un autre, ses insatisfactions, qu’il 

reste campé sur ses positions, on appelle ça passer dans le 

camp de l’autre. C’est-à-dire qu’il faut aller sur son terrain 

pour voir la couleur de sa pelouse et tenter de l’amener sur le 

nôtre et trouver un mi-chemin entre les deux. Il y a aussi le pont 

d’or. Je vais vous donner un exemple qui nous a été rapporté 

par une intervenante. Le père avait beaucoup d’insatisfactions. 

Elle lui a permis de ventiler, répondant ainsi à son besoin d’être 

entendu. Puis, elle lui a fait un pont d’or [une proposition  

partant de ses idées visant à obtenir sa collaboration], en 

rédigeant un rapport complémentaire qu’elle a ensuite 

déposé », explique Diane Chouinard.  

 

DES CONTEXTES DÉFAVORABLES  

  À la lumière de ces résultats, on peut donc dire que cette 

approche est prometteuse. Il faudrait toutefois éviter d’asseoir  

autour d’une même table une victime et son agresseur ! 

 

À VENIR  

  « On a beaucoup appris en trois ans », conclut Diane 

Chouinard. Les efforts consentis porteront donc probablement  

davantage fruits au cours des prochaines années… 

 

  À surveiller  prochainement : la parution des résultats 

de recherche sur les effets de l’approche de médiation, 

sous la direction de Sylvie Drapeau… 
   5 
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VOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE A ÉVALUÉ LES 
EFFETS DE L’APPROCHE DE MÉDIATION DANS 
TROIS CENTRES JEUNESSE : QUEL ÉTAIT VOTRE 
RÔLE EXACTEMENT ?  
Julie : On coordonnait la collecte de données des projets 
PréCrimAdo (les effets) et Négociation sur intérêts. Il fallait 
faire le suivi de toutes les familles interrogées : prendre les 
numéros de téléphone (entrevues téléphoniques ou à domicile), 
les transmettre aux intervieweurs et surtout travailler à ce que 
personne ne nous lâche en cours de route. Parfois, les gens 
n’avaient pas de téléphone ou changeaient de numéro parce 
qu’ils avaient déménagé ! Il a fallu faire en moyenne 12 appels 
par famille ! On devait motiver les intervieweurs, les encadrer. 
Tout le monde a fait des efforts et ça transparaît. On a réussi à 
rejoindre 92% des gens !  
Rachel : Dans le fond, on a fait tout le travail que font les 
professionnels de recherche, c’est-à-dire assister les professeurs-
chercheurs dans leurs activités de recherche, notamment par 
l’encadrement des étudiants, la coordination des activités néces-
saires à la collecte de données, l’analyse et l’interprétation des 
résultats. Il fallait assurer la coordination de ces deux projets 
dans les trois centres jeunesse participants (Québec, Chaudière-
Appalaches et Montérégie). C’était tout un défi ! […] On a 
commencé la collecte de données début 2009 et on l’a terminée 
fin 2011. Il y a eu trois temps de mesures : à la fin de l’évalua-
tion du dossier, six mois plus tard et 18 mois après le deuxième 
temps de mesure. Au premier et au deuxième temps, les gens 
étaient interviewés par téléphone ou à domicile. Les jeunes et les 
parents avaient aussi des questionnaires à remplir (pour évaluer 
le fonctionnement familial, la qualité des relations parent-enfant, 
les problèmes de comportement, etc.). Bientôt, on ira voir dans 
le système PIJ les changements observés sur la judiciarisation, 
les projets de vie, la criminalisation, etc.  
 
VOUS AVEZ INTERROGÉ 599 FAMILLES ,  
COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?  
Rachel : Tous les nouveaux signalements correspondant à nos 
critères (négligence, mauvais traitements psychologiques, abus 
physiques ou troubles de comportement) et pris en charge dans 

les trois CJ, nous étaient référés : pour un total de 
1413 familles au départ, en excluant les fratries. On 
en voulait 750, les deux projets mis ensemble. On a 
finalement réussi à faire 599 entrevues avec les 

parents et les jeunes [...] Les familles recevaient une lettre qui 
expliquait le projet. Il fallait qu’elles acceptent d’y participer 
pour qu’on puisse les contacter. Le travail des coordonnateurs de 
sites étaient de rappeler aux intervenants de solliciter les 
familles, et de notre côté, il était de rappeler aux coordonnateurs 
de sites de ne pas oublier de nous retourner les réponses. Nous 
devions ensuite transmettre ces informations-là aux intervie-
weurs (des étudiants et des intervenants).  
Julie : On a fait des focus groups aussi pour savoir ce que 
plusieurs intervenants pensent de cette approche-là. [...] En gros, 
ils ont dit que c’est une belle approche qui suscite la collabo-
ration. Ils ont l’impression d’avoir moins de pression sur les 
épaules et d’être moins placés dans un rôle d’autorité. Certains 
pensent, par contre, qu’elle est peut-être moins indiquée avec les 
parents qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont peu 
collaborants. De leur côté, les familles se sentent plus comprises 
et écoutées... 
 
PARLEZ-MOI DES AUTRES DÉFIS QUE VOUS  
AVEZ DÛ RELEVER... 

Rachel : Les trajectoires discontinues. On s’est retrouvé avec 
quatre types de trajectoires chez les participants. C’était com-
pliqué [...] Le roulement de personnel aussi a été tout un défi. 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS GAGNANTES  
POUR MENER À BIEN DES PROJETS D’UNE  
TELLE  ENVERGURE ?  

Rachel : La force du  travail d’équipe. C’est la première fois en 
plus de 20 ans de carrière que je travaille en étroite collabo-
ration comme ça avec des gestionnaires d’établissements. Avoir 
des coordonnateurs de sites dans chacun des milieux et un 
comité directeur de projets, avec des gestionnaires et des DPJ 
bien impliqués, c’est formidable […] L’accès aux banques de 
données aussi, c’est tellement riche toute l’information qu’on 
peut aller chercher là ! 
Julie : On a eu besoin de la collaboration de tellement 
d’acteurs : les intervenants, les gestionnaires, les familles, les 
informaticiens, un statisticien, etc. On ne les remerciera jamais 
assez. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. 
 
QUELLES SONT LES RETOMBÉES, SELON VOUS ? 

Rachel : Avec ces projets-là, on est capable d’identifier les 
conditions gagnantes pour implanter un projet et en évaluer les 
effets […] Les résultats obtenus à partir des instruments de 
mesure (ex. : sur le fonctionnement familial, les conflits, le 
sentiment de compétence), pourront aussi être utilisés pour 
réaliser d’autres projets […] Les échanges entre les centres 
jeunesse sont constructifs. Il se crée des partenariats. 
 
ET LES AVANTAGES POUR LES NOMBREUX  
ÉTUDIANTS QUI Y ONT PARTICIPÉ ?  

Julie :  Certains intervieweurs ont fait plus de 100 entrevues. 
C’est formateur. J’ai fait des entrevues pendant deux ans […] 
Faire de la recherche, c’est le meilleur des deux mondes : on a 
accès à beaucoup d’informations et on est en contact avec la 
clientèle. À la fin des rencontres,  les gens s’ouvrent souvent sur 
leurs difficultés et on doit être là pour les écouter... 

Rachel Lépine et Julie Tremblay, professionnelles de recherche 
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Entrevue... L’approche de médiation : 599 familles de 3 CJ interrogées ! 

 

Julie Tremblay et Rachel Lépine, professionnelles de recherche 
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  Lorsqu’une tempête se lève dans une 

famille, que le vent souffle fort et que 

l’orage éclate, c’est-à-dire qu’un pa-

rent déverse sa rage violemment sur 

son partenaire : l’enfant le voit, le sent 

et le vit.  Il a peur. Il a honte. Il est 

triste et il porte ce lourd secret en lui. 

Que ressent l’enfant exposé à une 

dynamique de violence conjugale ? Comment y réagit-il ? 

Comment l’aider ? Geneviève Lessard, chercheuse associée au 

CJQ–IU, également directrice du CRI–VIFF à l’Université Laval  

et Isabelle Côté, formatrice et conférencière, ont répondu à ces 

questions le 28 février dernier au cours de la conférence grand 

public ayant pour titre  « La violence conjugale : une «chicane» 

de grands qui affecte beaucoup les enfants », au Musée de la 

civilisation, à Québec. On estime que de trois à six enfants par 

classe y sont exposés. 

 

  Un enfant peut être témoin des éclats de violence de multiples 

manières : il peut y assister, entendre les scènes (ex. de sa 

chambre ou caché quelque part dans la maison), constater des 

blessures physiques sur son parent victime ou psychologiques 

(voir et ressentir sa détresse) et être conscient des allées et 

venues des policiers. « C’est un traumatisme pour lui. Il est tout 

le temps sur le qui-vive », commente Geneviève Lessard. Parce 

qu’il craint de nouveaux orages. Il n’invite donc pas d’amis à la 

maison et devient caméléon : il est affectueux avec le parent 

agresseur lorsqu’il le sent bien disposé et le fuit lorsqu’il le croit 

de mauvaise humeur. Il a souvent peur de lui et peut trouver 

toutes sortes de stratégies visant à éviter l’explosion (ex. : 

distraire ses parents en leur parlant de tout et de rien). Parfois, il 

est amené à jouer des rôles de parent (parentification), de 

sauveur (lorsqu’il avise les autorités, par exemple en appelant le 

911, ou s’interpose), de messager entre ses parents ou de bouc 

émissaire. Il se retrouve bien souvent malgré lui en conflit de 

loyauté. « Il y a des distorsions qui se créent dans sa tête »,  ses 

deux parents se déchirent devant lui et sont incapables de 

résoudre leurs différents autrement que par les coups. Il peut 

donc souffrir de problèmes de concentration et présenter des 

difficultés scolaires, développer des problèmes intériorisés (ex. : 

anxiété, détresse psychologique) ou extériorisés (ex. : problèmes 

de comportement ou relatifs à la résolution de conflits) et de 

santé physique (psychosomatiques : maux de ventre, de tête, 

etc.). Les bébés risquent par ailleurs d’être aux prises avec des 

problèmes neurologiques.   

    En intervention, « on fait jouer les 

enfants pour qu’ils nous montrent 

comment était l’explosion et ils en font 

du bruit ! », commente Isabelle Côté. 

Pour alléger leurs souffrances, ils 

cherchent généralement du réconfort 

auprès d’un animal de compagnie, d’un 

confident ou d’un objet significatif  

comme une  peluche. 

 

LA PÉRIODE CHARNIÈRE  

  Un jour, le couple décidera probablement de rompre. Ce qu’il 

faut savoir à ce sujet, c’est que la violence conjugale ne cesse pas 

automatiquement avec cette séparation. Au contraire, « la 

période la plus dangereuse, c’est souvent celle qui précède et 

suit la rupture », indique la chercheuse. Si dangereuse, qu’elle 

peut entraîner la mort de la victime.  

 

  La période post-séparation est donc souvent houleuse, notam-

ment au moment des procédures judiciaires. L’agresseur peut 

alors harceler son ex-conjoint(e), le dénigrer devant ses enfants 

et utiliser ces derniers pour lui transmettre des messages, 

augmentant ainsi leur conflit de loyauté. 

 

À NE PAS CONFONDRE : VIOLENCE  
ET CONFLITS !  

  « Les deux principaux éléments qui caractérisent la violence 

conjugale sont : l’absence totale de respect envers un conjoint et 

un climat de peur », indique Isabelle Côté. Contrairement aux 

conflits qui surviennent généralement lorsque les parents ne 

s’entendent pas sur des questions épineuses (ex. : budget, choix 

d’activité parascolaire) et ne dégénèrent pas en bagarres. 

 

SE CONCERTER POUR BIEN INTERVENIR 

  Pour bien intervenir en matière de violence conjugale, il faut se 

concerter, insistent les conférencières. D’autant plus que près de 

la moitié de ces couples sont aussi confrontés à des problèmes de 

santé mentale, de toxicomanie ou autres.  

 

  Pour plus d’information, procurez-vous le livre Tempête dans 

la famille, les enfants exposés à la violence conjugale (réédité en 

2011 aux Éditions du CHU Sainte-Justine) signé, entre autres, 

par Isabelle Côté. Et consultez les documents et res-

sources d’aide disponibles sur le site Internet du 

CRI–VIFF. 

Conférence grand public du CJQ – IU 
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La violence conjugale : une « chicane » de grands qui affecte beaucoup les enfants  

    Geneviève Lessard et Isabelle Côté, conférencières 
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 Intervenante depuis plus de 

cinq ans à la Maison 

l’Éclaircie (organisme com-

munautaire venant en aide 

aux jeunes atteints d’ano-

rexie et de boulimie ainsi 

qu’à leurs proches), aussi 

professionnelle de recherche au CJQ–IU, Judith Petitpas a 

analysé 1000 questionnaires qu’elle a fait remplir aux étudiants 

de l’Université Laval pour comprendre leurs perceptions de la 

maladie. En intervention, « j’ai entendu plein de commentaires 

de gens qui disaient : mange, si ça ne se règle pas, c’est parce 

que tu ne le veux pas (provenant même de médecins!). Les jeunes 

se sentaient alors coupables et responsables de leur maladie ». 

Ce mémoire de maîtrise en service social intitulé Manger à 

contre-courant a été dirigé par Marie-Christine Saint-Jacques et 

Robert Pauzé. 

 

  La plupart des étudiants sondés pensent que les troubles 

alimentaires sont des problèmes de santé mentale graves et 

souffrants. Que les personnes atteintes peuvent s’en sortir avec 

de l’aide et ne souhaitent pas attirer l’attention ni se sentir 

supérieures aux autres. « Ils ont une perception assez réaliste de 

la réalité ». Ils comprennent aussi que les parents des jeunes 

malades sont inquiets et préoccupés par la situation. La personne 

aux prises avec un problème d’anorexie est vue comme une 

personne qui peut être une bonne amie, une excellente 

professionnelle, une fidèle amoureuse et mère de famille. 

 

LÀ OÙ LE BÂT BLESSE 

  Le tiers des interviewés croit cependant que les personnes 

atteintes d’anorexie sont responsables de leur maladie et 

pourraient s’en sortir facilement, si elles le voulaient vraiment. 

D’autres croient que les personnes aux prises avec des troubles 

alimentaires sont centrées sur elles-mêmes, peu sensibles aux 

torts qu’elles peuvent causer à leur famille et ont des comporte-

ments irritants (ex. : refuser de manger en public, se faire vomir 

après un repas, etc.). Si bien que le tiers des personnes 

interrogées n’a pas envie de les côtoyer. Les malades peuvent 

alors être victimes d’une certaine forme de stigmatisation ayant 

un effet nocif sur leur estime personnelle, les amenant à préférer 

taire leur secret (ce que Goffman appelle le syndrome de 

Cendrillon) et vivre constamment dans la peur d’être démas-

quées.  

 

  Cette forme de stigmatisation peut aussi s’étendre aux parents, 

que certains croient responsables du problème, absents ou 

incompétents. Ils entendent des propos du genre : « forcez-la à 

manger, vous n’êtes pas assez sévères ». La fratrie, de son côté, 

semble exclue de la cellule familiale, comme si elle vivait en 

marge, alors qu’elle peut très bien en souffrir et se sentir rejetée. 

 

DE LA BANALISATION À L’ADMIRATION 

   « Ce que je trouve particulièrement alarmant dans mes 

résultats, c’est la présence d’une forme d’admiration pour ces 

personnes qui montre une perception plus ambivalente ».  

Certains répondants associent souvent l’anorexie à une crise 

d’adolescence, au risque de banaliser la maladie ou de l’ignorer. 

D’autres admirent aussi les comportements anorexiques : la 

capacité de contrôle du poids et la discipline requise. Surtout, 

étrangement, des gens qui côtoient des malades ou qui l’ont déjà 

vécu eux-mêmes. Problème de société d’ailleurs, soutient Judith 

Petitpas, qui fait rimer minceur avec bonheur ou même : santé ! 

« Ces gens peuvent dire : wow, tu es belle depuis que tu as 

maigri ! Ça devient très difficile de s’en sortir dans ce temps-

là  ». D’autant plus que les personnes souffrant de troubles 

alimentaires sont parfois très performantes et exigeantes envers 

elles-mêmes. « Elles se retrouvent souvent épuisées, dans un cul-

de-sac, si leurs comportements ne changent pas ». 

 

PISTES D’INTERVENTION 

  À la lumière de ces résultats, il serait donc judicieux de mettre 

sur pied des campagnes de sensibilisation et de démystification 

dans les écoles, auprès des professionnels de la santé et de la 

population générale. Pour que les gens soient plus sensibles à 

cette réalité et à même de reconnaître les signes (ex. : s’isole, 

jette ses lunchs,  se rend aux toilettes après avoir mangé, etc.). À 

lire, à ce sujet : « Comprendre les troubles alimentaires – 

manuel de l’intervenant » : http://www.laboitealivres.com/, 

signé :  Judith Petitpas (elle-même!) et Anick Jean, nutrionniste à 

la Maison l’Éclaircie. 

Manger à contre-courant 
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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.qc.ca/Pages/default.aspx 
 

 
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 
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Judith Petitpas, professionnelle de 
recherche au CJQ – IU 


