
               ... suite page 2 – LPJ ... 

Vol. 7, no 3 
Septembre 

2011 

Premiers impacts de la nouvelle   
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)     

 

 
1 
Résultats de recherche 
Premiers impacts  
de la nouvelle LPJ 

 
4 
Développement 
Une nouvelle alliance  
de recherche universités-
communautés (ARUC) 
sur les familles séparées  
et recomposées 

 
6 
Entrevue 
Émilie Dionne,  
responsable des fiches  
express en santé mentale 

 
7 
Conférence grand public  
Compétences parentales  
et développement de  
l’enfant : pertinence pour  
la prévention sociale 

 
8 
Projet étudiant  
Une pilule, deux petites  
granules...Portrait des  
jeunes hébergés en CJ  
qui sont médicamentés 

   En 2007, des modifications importantes ont été apportées à la 

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ),  notamment en ce qui 

a trait aux durées maximales de placement (réduites à un an ou 

deux, selon l’âge de l’enfant). Dans l’intérêt de l’enfant, on doit donc, quelle que soit la 

situation, fournir aux parents biologiques le plus d’outils possible pour leur permettre de se 

reprendre en main rapidement. Mais si, à terme, après un an ou deux de placement, on 

considère que le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis dans son 

milieu familial : la tutelle, l’adoption ou un placement à majorité doivent être envisagés. 

Dans ce contexte, les personnes significatives autour de l’enfant doivent être considérées 

en premier lieu en raison du lien d’attachement préexistant. Voici quelques autres lignes 

directrices de cette « nouvelle Loi  » :  favoriser la participation des parents et des enfants 

aux décisions qui les concernent, baliser le recours à l’encadrement intensif et mettre da-

vantage à contribution les partenaires de la communauté  « pour que tout le monde travail-

le dans la même direction ». Mais « la destination n’est pas atteinte »,  fait savoir Daniel 

Turcotte, à propos de cette dernière directive. Et ce, principalement parce que les partenai-

res des CJ « ne peuvent pas en assumer plus qu’avant s’ils n’ont pas plus de ressources ». 

 

  Comment se sont déroulées l’implantation et la mise en œuvre de ces nouvelles disposi-

tions ? Comment évalue-t-on, à ce jour, les impacts de ces modifications en ce qui concer-

ne la stabilité et les conditions de vie des enfants 

placés ? Daniel Turcotte, chercheur responsable de 

cette action concertée intitulée « Évaluation des im-

pacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeu-

nesse au Québec », a mené à bien ce projet d’enver-

gure appuyé par une solide équipe de chercheurs 

(Sylvie Drapeau, Sonia Hélie, Geneviève Turcotte, 

Marie-Christine Saint-Jacques, Martin Goyette, 
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Marie-Andrée Poirier, Marie-Claude Simard, Danny Dessu-

reault, Eve Pouliot) et de professionnels de recherche. 

     
DE LA DIFFUSION AUX MESURES DE SOUTIEN 

  Un mouvement très important de diffusion d’information sur 

les nouvelles dispositions de la LPJ a été mis en place dès le 

départ par le MSSS, les agences régionales et les centres 

jeunesse (CJ), destiné à divers publics des CJ, CSSS, milieux 

scolaires et organismes communautaires œuvrant auprès des 

jeunes et des familles (dont l’Info LPJ produit par l’équipe de 

soutien provincial, le Manuel de référence sur la protection de la 

jeunesse révisé et une brochure sur les projets de vie). Une 

formation de deux jours a été dispensée aux employés de CJ 

(PNF) suivie de formations sur les projets de vie et l’encadre-

ment intensif. 

 

  De plus, pour assurer un bon soutien à l’implantation, plusieurs 

comités et programmes ont été mis sur pied, de même que des 

discussions de groupe et des réunions d’équipe.  
 

  Afin de bien évaluer ces mesures de soutien, « on a demandé  

aux différents comités et organisations ce qu’ils ont fait pour 

soutenir l’implantation ». Des questionnaires ont été remplis, 

des entrevues téléphoniques ont été réalisées et les statistiques 

du PNF ont été compilées. Ensuite, des intervenants, des ges-

tionnaires, des avocats du contentieux, quelques membres du 

comité des usagers, des familles d’accueil, des DPJ, différentes 

catégories de personnel et la clientèle de trois CJ (situés en 

milieu urbain, semi-urbain et rural) ont été consultés.  

 
QU’EN PENSENT CES PRINCIPAUX ACTEURS ? 

  L’implantation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions 

« se passent relativement bien ». Les gens accueillent très 

positivement ces modifications, qu’ils avaient d’ailleurs eux-

mêmes demandées.  

 

  De nouveaux éléments semblent toutefois les préoccuper. Par 

exemple, comment évaluer les personnes significatives autour de 

l’enfant, sachant qu’on table d’abord sur le lien d’attachement 

(une grille d’évaluation des milieux élargis a été développée au 

CJQ-IU et est utilisée depuis...) ? Les juges vérifient si l’explo-

ration systématique de toutes les personnes significatives autour 

de l’enfant a été faite avant un placement. Mais comment 

circonscrire le réseau de personnes significatives, où s’arrête-t-il 

(en milieu autochtone, il peut être très vaste...) ? Et puis, lorsque 

la DPJ intervient dans la vie d’un enfant,  elle doit avoir une idée  
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Source : TURCOTTE, D., DRAPEAU, S., HÉLIE, S. et coll. (2011). Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse au Québec. Rapport de 
recherche. Programme actions concertées. Québec : Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC), ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

DISPOSITIONS AVANTAGES OBSTACLES 

RECOURS AUX  PERSONNES  
SIGNIFICATIVES 

Susceptible d’assurer une plus grande  
stabilité à l’enfant et de réduire le stress 
résultant du placement 

Risque de conflit de loyauté  
Difficulté à gérer la restriction des 
contacts parents-enfants 
Exigence d’une exploration  
systématique du réseau élargi dès les 
premières étapes du processus clinique 
Absence de balises cliniques pour 
repérer, évaluer et soutenir ces  
familles 

DURÉES MAXIMALES DE  
PLACEMENT 

Plus de stabilité aux enfants 
Importance accordée aux liens  
d’attachement de l’enfant 
Catalyseur à la prise de décision pour les 
parents « structurés et matures » 
Soutien à l’intensité des services 

Forte pression sur les parents qui ont 
des difficultés importantes depuis  
longtemps 
Frein à l’engagement de certains  
parents 
Obligation de faire une démonstration 
détaillée des interventions réalisées 

DROIT AUX SERVICES Affirmation du principe d’une  
responsabilité collective de la protection  
de la jeunesse 

Difficulté d’accès aux services  
dispensés par les CSSS 
Absence de contrôle sur la  
contribution des partenaires 

                     ENCADREMENT INTENSIF 
 
 

Balise à l’intervention Accès limité à des mesures pour assu-
rer la sécurité des jeunes fugueurs 
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Avantages et obstacles mentionnés par les principaux acteurs 



de la durée approximative de l’intervention et de l’issue 

probable. Trois fois sur quatre, l’enfant retournera dans son 

milieu d’origine. Mais si, d’emblée, la DPJ croit que les parents 

ne seront pas à même de reprendre leur enfant après la période 

de temps maximale de placement prévue par la Loi et qu’elle 

songe au placement en milieu élargi ou à l’adoption pour le 

jeune : comment outiller les parents au mieux (en ayant une 

finalité différente en tête que le maintien en milieu naturel) ? 

« Ça crée des confusions ».  

 

   Dans la même veine, comment empêcher les parents 

biologiques d’être en contact avec leurs enfants s’ils se retrou-

vent, par exemple, chez leurs grands-parents ? Cette situation 

peut occasionner des conflits de loyauté. Qui plus est, de 

nombreux intervenants des ressources d’accueil trouvent que le 

processus d’intervention est alourdi par la recherche de parents 

substituts dans le milieu élargi. D’autant plus qu’ils sentent une 

ingérence de la part des juges dans leur mandat. 

 

  On constate par ailleurs que les durées maximales de pla-

cement peuvent avoir un effet mobilisateur ou paralysant sur 

les parents. « C’est comme si une épée de Damoclès leur 

pendait au-dessus de la tête ». Quels services doit-on leur 

fournir exactement pour leur permettre de reprendre leur enfant 

dans les délais prescrits ? Parce qu’il faudra démontrer aux 

juges que tout a été fait pour y parvenir... 

 

  Les partenaires ont l’impression de ne pas être soutenus 

adéquatement. Si les DPJ leur réfèrent plus de clients et qu’ils 

n’ont pas plus de ressources, les listes d’attente s’allongent et 

ils n’y peuvent rien. 

 

  De leur côté, les familles d’accueil sont inquiètes. Elles ont 

peur que ces modifications entraînent une réduction de jeunes 

placés en banque mixte (pour une éventuelle adoption), surtout 

si leur statut change (syndicalisation). 

 

  Des membres des communautés autochtones « ont beaucoup 

réagi aux modifications, craignant qu’on retire les enfants des 

communautés » en réduisant les durées maximales de place-

ment. Mais il semble que leurs craintes ne se soient pas 

concrétisées. On retrouve 

d’ailleurs chez les acteurs 

concernés une nette préoc-

cupation pour que la pro-

tection de la jeunesse se 

fasse en concertation avec 

les communautés autoch-

tones. « On souhaite que les 

milieux autochtones pren-

nent eux-mêmes la responsa-

bilité d’appliquer la Loi  »,  

selon leurs spécificités. Un 

article de la « nouvelle 

LPJ  » prévoit d’ailleurs 

l’usage de modalités particulières pour les communautés 

autochtones.  

 

STABILITÉ ET CONDITION DE VIE DES ENFANTS  

  Les chercheurs ont analysé les banques de données (PIJ et 

SIRTF) du CJQ-IU pour évaluer la stabilité et les conditions de 

vie des enfants placés. Parce que, selon les résultats des 

recherches réalisées à 

ce jour, en plus du 

stress associé aux dé-

placements, les enfants 

souvent déplacés sont 

plus susceptibles de 

développer des attache-

ments désorganisés qui peuvent, à leur tour, engendrer des 

problèmes de santé mentale ou de comportement.  

 

  Deux cohortes ont été formées à partir de ces banques de 

données : des enfants placés avant l’entrée en vigueur de ces 

modifications (N = 9623) et après leur entrée en vigueur 

(N = 8991). « On observe une légère amélioration, une 

tendance dans le sens de ce qui est souhaité : un peu moins 

d’enfants placés (de 63% à 59%), qui connaissent un peu 

moins de milieux de vie (de 2,2 à 2,06) et sont déplacés un peu 

moins souvent »,  commente Daniel Turcotte.  

 

  Ces changements sont mineurs, mais il ne fallait pas s’attendre 

à mieux, selon les chercheurs, puisque ces mesures ont été 

prises très peu de temps après l’entrée en vigueur des modi-

fications.  

   

  Une seconde évaluation est prévue en 2015, afin 

de suivre l’évolution de ces changements...   3 3 

 
Les durées maximales de placement peuvent avoir un effet mobilisateur 
ou paralysant sur les parents. « C’est comme si une épée de Damoclès 
leur pendait au-dessus de la tête ». 
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  Les liens conju-

gaux et familiaux 

sont en profonde 

transformation. Les séparations parentales et 

les recompositions familiales ne sont plus des 

réalités marginales. Les gens se séparent 

beaucoup plus tôt qu’avant, les enfants sont 

de plus en plus jeunes à ce moment et ont de 

plus en plus souvent à s’adapter à une, voire 

plusieurs recompositions familiales. Il y a de 

plus en plus de couples mixtes (d’origines culturelles différentes) 

et de parents homosexuels. Les membres de ces familles  doivent 

parfois composer avec des difficultés supplémentaires comme le 

racisme, l’homophobie ou l’hétérosexisme, qui peuvent ternir 

leur quotidien. Certaines communautés culturelles voient la 

séparation d’un très mauvais œil, ce qui peut engendrer des 

difficultés supplémentaires et de l’isolement, sans compter un 

éloignement géographique important. Comment prévoir les 

modalités de garde et favoriser le bien-être des enfants dans ce 

contexte ? Qui plus est, certains parents sont aux prises avec des 

conflits sévères qui perdurent après la séparation et peuvent nuire 

au développement des enfants (particulièrement lorsque l’enfant 

est pris à partie ou aliéné). « C’est surtout le cumul de difficultés 

qui cause des problèmes d’adaptation ». Enfin, les beaux-parents 

sont amenés à jouer des rôles de plus en plus significatifs dans la 

vie des enfants. Quels sont leurs droits ? Ces questions d’actualité 

et plusieurs autres ont incité 16 chercheurs et 14 partenaires du 

milieu à former la première alliance de recherche universités-

communautés (ARUC) sur les séparations parentales et les 

recompositions familiales. Un partenariat de recherche mis au 

monde et adopté par la désormais très grande famille du Centre 

de recherche JEFAR. 

 

 Précisons d’entrée de jeu que la majorité des enfants de familles 

séparées ou recomposées vont bien. « Il faut arrêter d’étiqueter 

les familles séparées et recomposées parce que ce sont des 

familles où on peut être super heureux, mais j’ai vu à travers mes 

travaux de recherche, ceux de mes étudiants ou d’autres 

chercheurs, qu’une petite partie de ces gens-là vivent ces 

transitions dans des conditions difficiles et inacceptables 

(violence, aliénation parentale, triangulation de l’enfant, 

pauvreté, manque de soutien social, parentification, etc.) », 

soutient Marie-Christine Saint-Jacques, co-directrice de cette 

ARUC avec Sylvie Lévesque, directrice de la Fédération des 

associations de familles monoparentales et recomposées du 

Québec (FAFMRQ). Cette grande équipe a reçu une subvention 

de près d’un million de dollars du CRSH pour assurer le 

fonctionnement de cette « plate-forme 

permettant aux experts du domaine de 

travailler ensemble ». 

 

 Selon les résultats des études, les enfants de 

familles séparées sont deux fois plus à 

risque de développer des problèmes d’adap-

tation à un niveau clinique (ex. problèmes 

de comportements intériorisés ou extério-

risés, difficultés scolaires, sur le plan 

émotif) et ceux de familles recomposées le sont trois fois plus, 

notamment en raison des multiples transitions qu’ils sont eu à 

vivre, parfois en très peu de temps. Comment prévenir ces 

risques d’inadaptation ou diminuer leurs impacts ? Les membres 

de cette ARUC tenteront de répondre à ces questions en réalisant 

des projets de recherche sur ces thèmes, en améliorant la 

formation donnée aux intervenants sociaux et judiciaires et en 

développant de nouveaux moyens de transfert et d’appropriation 

des connaissances. 

 

 Les chercheurs qui la composent proviennent de sept milieux 

universitaires (Université Laval : Sylvie Drapeau, Marie-Hélène 

Gagné, Claudine Parent, Marie-Christine Saint-Jacques et Daniel 

Turcotte, Université de Montréal : Francine Cyr et Alain Roy, 

Université de Sherbrooke: Marie-France Bureau et Michèle Vatz-

Laaroussi, Institut national de recherche scientifique : Françoise-

Romaine Ouellet, Université d’Ottawa : Julie Gosselin et Marie 

Pratte, Université du Québec à Trois-Rivières : Annick St-

Amand, Université McGill : Céline LeBourdais et Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres de Paris, Sorbonne IV : 

Sylvie Cadolle). Les partenaires du milieu : l’Association 

québécoise des établissements de santé et de services sociaux 

(AQESS), l’Association internationale francophone des inter-

venants auprès des familles séparées (AIFI), le Barreau du 

Québec, le CSSS Vieille-Capitale, le CJ de Québec–IU, le CJ de 

Montréal–IU, la Coalition des familles homoparentales du Qué-

bec, le Conseil de la famille, la FAFMRQ, l’Institut national de 

santé publique, le ministère de la Justice, le Regroupement qué-

bécois des ressources de supervision des droits d’accès et la 

Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie. Deux juges de 

la Cour supérieure du Québec y collaborent aussi. La coordonna-

trice : Caroline Robitaille, professionnelle de recherche (JEFAR).    4 

Une nouvelle alliance de recherche universités-communautés (ARUC) 
sur les familles séparées et recomposées, rattachée au Centre de recherche JEFAR... 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

« Il faut arrêter d’étiqueter les familles  
séparées et recomposées parce que ce sont 

des familles où on peut être super heureux » 

Marie-Christine Saint-Jacques, chercheuse 
et  co-directrice de cette ARUC 
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   Les membres de cette ARUC ont été formés dans l’une des sept 

disciplines suivantes : anthropologie, démographie, droit, psy-

chologie, psychoéducation, sociologie et travail social. Ce qui 

leur confère un atout majeur, une expertise interdisciplinaire. 

 

BIEN DES DÉFIS À RELEVER POUR CES FAMILLES ! 

 « La séparation ne survient généralement pas dans un ciel bleu. 

C’est une crise qui peut être vécue comme un échec, une trahi-

son, une déception majeure ». Le principal défi des parents est 

donc de retrouver leur équilibre. Pour ce faire, ils ont besoin de 

soutien social. Certains parents ont à vivre cette transition dans 

des contextes à haut risque d’inadaptation (problème de santé 

mentale sévère, violence, immaturité importante, etc.). Ces der-

niers auront plus de difficultés à se centrer sur les besoins de 

leurs enfants qui en souffriront probablement. Quant aux beaux-

parents, ils doivent apprendre à « s’investir, sans avoir trop d’at-

tentes, tout en se faisant respecter ». Ce qui n’est pas simple. 

« Les enfants ne complexifient pas les choses autant que les adul-

tes. Par exemple, si l’enfant a du plaisir à jouer avec sa belle-

mère et que ça rend sa mère folle de rage, il ne saura plus quoi 

faire ». Il vivra des conflits de loyauté. « L’un des principaux 

défis de ces familles, c’est donc de vivre tout cela de façon pacifi-

que, parce que c’est dans les conflits et la violence qu’on perd 

les enfants ». Autrement dit, qu’on les place à haut risque d’ina-

daptation. 

 

  « Il n’y a pas assez de services pour ces familles », soutient par 

ailleurs Marie-Christine Saint-Jacques. Même si plusieurs moda-

lités ont été mises en place : médiation, perception automatique 

des pensions alimentaires, droits d’accès supervisés, etc. « Il se-

rait important de mettre sur pied des groupes de soutien pour les 

jeunes qui vivent la séparation de leurs parents, par exemple. On 

sait que c’est aidant ». « On a aussi besoin de développer de 

nouvelles façons d’intervenir, par exemple, quel dispositif pour-

rait-on mettre en place pour aider les parents séparés qui vivent 

des conflits sévères et mettre leurs enfants à l’abri de cette diffi-

culté ? » 

 

  La transformation du lien familial est un autre enjeu important. 

Plusieurs enfants grandiront aux côtés d’une figure parenta-

le d’addition : leur beau-parent. Comment se vivra l’exercice de 

la coparentalité au sein de la famille recomposée et entre les pa-

rents ? Comment les enfants s’investiront auprès de leurs parents 

vieillissants, n’ayant vécu qu’à temps partiel avec eux ? Et qu’en 

sera-t-il des beaux-parents ? Qui les soutiendra lorsqu’ils auront 

vieilli ? 

 

 La fiscalité est pensée en 

fonction des revenus de 

familles biparentales in-

tactes et monoparentales. 

« Ce n’est pas dit que le 

beau-parent soutient fi-

nancièrement le parent. 

Il peut avoir trois enfants 

ailleurs aussi...» Il y au-

rait donc lieu de revoir 

ces questions. 

 

DES OUTILS  
  Les membres de cette 

ARUC souhaitent boni-

fier quelques sites Inter-

net existants et des docu-

ments grands publics. Ils 

pensent également déve-

lopper leur propre site 

Internet, sur lequel ils 

projettent d’offrir un ou 

des cours sur les transi-

tions familiales ouverts à toutes les universités participantes. 

Trois collections PDF y seront diffusées : 1) Que savons-nous ? 
(bilan vulgarisé des connaissances sur un sujet : ex. les étapes du 

deuil), 2) Comment intervenir ? (bilan des pratiques exemplai-

res et prometteuses) et 3) Débats et enjeux (ex. la reconnaissan-

ce légale des droits des beaux-parents, la garde partagée chez les 

tout-petits, etc.). Des capsules d’information seront rédigées pour 

le grand public afin de répondre à leurs questions (ex. ma 

conjointe et moi nous séparons, devrions-nous opter pour la gar-

de partagée ?) Des bourses seront offertes aux étudiants de troi-

sième cycle et de niveau postdoctoral pour les aider à réaliser des 

projets de mémoires ou de thèses sur ces thèmes. Les étudiants 

seront invités à inscrire leurs projets au sein des grands travaux 

de recherche existants. Des emplois étudiants seront offerts. Bref, 

tous travailleront de concert pour favoriser l’avancée des 

connaissances sur les familles séparées et recomposées et le dé-

veloppement d’une meilleure offre de service adaptée à la réalité 

de ces jeunes et familles séparées ou recomposées. 

 

LE MOT DE LA FIN...OU DES DÉBUTS ! 

  « Je suis très excitée par ce projet-là. J’y tenais beaucoup !  

[...] Il n’aurait pu se faire sans la contribution de tous 

ces experts... » 

 PROGRAMMATION  

 

AXE 1– Évaluer les besoins, 

identifier les meilleures prati-

ques, évaluer l’efficacité des 

interventions (sujets  abordés: 

les enjeux économiques, les 

pratiques sociales et juridiques 

favorisant le maintien des liens, 

la gestion des conflits, etc.) 

 

AXE 2– Comprendre la  

transformation des liens  

familiaux (sujets : les rôles  

familiaux, les liens développés, 

les contextes particuliers, etc.) 

 

AXE 3– Expliquer les  

trajectoires adaptatives (sujets : 

l’adaptation des enfants et des 

adultes, les trajectoires, les 

contextes à  haut risque, etc.) 

 
Suite de la page 4... 

 



D’OÙ EST VENUE L’IDÉE DE 
RÉALISER DES FICHES EXPRESS ? 

  C’est un projet qui émane d’un petit groupe 

de la réadaptation interne : le groupe d’intérêt 

suicide–santé mentale. L’idée, c’était de 

réaliser des documents synthèses en santé 

mentale, faciles d’accès pour les gens qui sont 

dans le feu de l’action [...] À ce jour, nous 

avons développé une fiche sur les traits de 

personnalité limite, qui déstabilisent beaucoup 

les intervenants, une fiche sur les comporte-

ments d’opposition, une autre sur les troubles 

d’attachement et la prochaine sera sur l’anxiété […] Le projet va 

bon train. On a de plus en plus de collaborateurs (groupe de 

cohésion des psychologues du CJQ–IU, groupe de spécialistes en 

activités cliniques, comité consultatif suicide–santé mentale, 

pédopsychiatres, etc.).  

 

PARLE-MOI DE LA FORMULE FICHES EXPRESS  

  On fonctionne de la même façon depuis le début. Grosso modo, 

il faut commencer par déposer une demande de subvention aux 

concours de l’Institut et une demande de formalisation de pra-

tique qui permet de libérer les intervenants de leurs fonctions une 

journée par semaine […] On fait des discussions cliniques puis, 

un dépouillement de la littérature pour connaître les interventions 

les plus efficaces. On réalise ensuite un squelette de base, ce 

qu’on choisit de retenir pour une fiche [...] Les notions qu’on 

retient dépendent des troubles dont on parle. Par exemple, en ce 

qui concerne les traits de personnalité limite, il nous apparaissait 

important de faire ressortir tous les enjeux existants dans les 

dynamiques relationnelles. Dans la  prochaine fiche sur l’anxiété, 

on a beaucoup insisté sur le « comprendre » : les mécanismes en 

place, comment l’anxiété se développe, le cercle vicieux qui 

s’installe. Ça donne une bonne vue d’ensemble de ce trouble. 

Une des forces de cette  fiche, c’est qu’elle est très appliquée et 

qu’il y a beaucoup de pistes d’intervention [...] Ensuite, on 

rédige avant d’aller en consultation avec les grands comités,  

pour recevoir leurs commentaires [...] On corrige, on formate. 

Puis, on se demande comment on illustre le tout. Les 

intervenants aiment ça parce que ça fait appel à la créativité. 

Dans la prochaine fiche, un personnage dessiné par un éducateur 

de l’unité Le Havre (Escale), Simon Laperrière, nous suivra tout 

au long de la fiche [...] Après, on va en graphisme. On choisit les 

photos et les dessins qu’on aime, pour en arriver 

au produit final. On va en impression et on diffuse 

[...] Notre stratégie de diffusion consiste à 

expliquer aux équipes comment les fiches 

sont conçues (les sections « com-

prendre »  et « intervenir ») et comment 

les utiliser. On leur rappelle l’importance 

d’individualiser l’intervention, que c’est 

toujours du cas par cas. 

 
CE QUE VOUS AVEZ APPRIS  

AU FIL DU TEMPS ?  

  On a certainement confirmé l’impor-

tance d’aller consulter les groupes et de 

leur demander leur opinion. C’est capital 

parce qu’ils participent au développement de l’outil. Les gens 

s’en rappellent quand on arrive au processus d’appropriation. 

C’est très gagnant pour que ce soit utilisé [...] Au départ, 

l’équipe de réalisation comprenait seulement des gens de la 

réadaptation interne (spécialisés en santé mentale). Là, on a des 

gens du psychosocial aussi. On essaie d’avoir en tête de 0-5 ans 

à l’adolescence. Ça rejoint plus de monde.  

 

COMMENT ÇA VA AVEC LES INTERVENANTS ?  

  On a beaucoup de plaisir. On rit beaucoup [...] C’est intéres-

sant de les entendre parler des problématiques, échanger sur 

leurs expériences,  prendre conscience de certaines choses. Ils 

ont une expertise et ils ne le réalisent plus toujours au quotidien. 

Ce projet permet de mettre en valeur ce savoir-là [...] C’est un 

travail qui n’est pas facile. Je les admire beaucoup. Ils sont 

confrontés à de graves problématiques  (ex. un enfant peut avoir 

trois diagnostics, une grosse médication, être placé depuis 

longtemps, etc.). C’est lourd, mais les intervenants ne perdent 

pas espoir [...] On met tous l’épaule à la roue avec la portion de 

connaissances qu’on a : c’est la force du travail d’équipe ! 

 

CE QUI RESSORT DE L’ÉVALUATION DES FICHES ?  

  Deux cent neuf intervenants ont répondu à notre questionnaire 

évaluatif. Plus de 60% d’entre eux utilisent les fiches. Ils le font 

surtout pour augmenter leurs connaissances personnelles, en 

soutien à l’intervention avec leurs collaborateurs (parents, famil-

les d’accueil, etc.) ou en supervision. C’est intéressant, c’est plus 

de la moitié des gens ! Ceux qui ne les utilisent pas n’y pensent 

pas, oublient ou ne les connaissent pas. Ça, on peut remédier à 

ça [...] En gros, plus de 80% des gens se disent satisfaits du con-

tenu et de la longueur, c’est encourageant et stimulant [...] Les 

trois premières fiches sont en vente au coût de 6$ au service de 

documentation (CJQ–IU): HeleneGagnon.cj03@ssss.gouv.qc.ca. 

Surveillez, sous peu, la parution d’une fiche sur l’anxiété ! 

Émilie Dionne, agente de planification, de programmation et de recherche au CJQ–IU  
Responsable des fiches express en santé mentale 
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Entrevue 

Émilie Dionne, agente de planification,  
de programmation et de recherche 
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  Certains enfants ont plus de chance 

que d’autres. Ils naissent dans un 

environnement douillet, sécuritaire, 

de parents qui ont un revenu suffisant 

pour répondre à leurs besoins pri-

maires. Ce n’est malheureusement 

pas le cas de tous les jeunes suivis en 

CJ ou en CSSS. Plusieurs familles vivent dans la pauvreté et la 

précarité. Cependant, la qualité des soins prodigués par les 

parents peut protéger les enfants contre les effets néfastes de ces 

milieux de vie difficiles. De nombreux programmes d’inter-

vention et de prévention misent d’ailleurs sur les interactions  

parent-enfant pour améliorer les perspectives de développement 

des jeunes de la population générale. Les enfants à risque 

pourraient donc bénéficier d’un meilleur soutien dévelop-

pemental s’ils étaient suivis par des intervenants formés pour 

aider les parents (de bonne foi) à être plus sensibles à leurs 

besoins. C’est le principal message qu’a lancé George 

Tarabulsy, chercheur à l’École de psychologie de l’Université 

Laval, dans le cadre d’une conférence grand public du CJQ-IU 

intitulée « Compétences parentales et développement de 

l’enfant : pertinence pour la prévention sociale », le 26 avril 

dernier, au Musée de la civilisation, à Québec. Mais il faut 

intervenir tôt (entre zéro et cinq ans) et de manière structurée 

dans la vie de ces jeunes pour optimiser les chances de succès. 

  

  Première séquence vidéo : un enfant de quelques mois imite les 

sons de sa mère. Son attention est rivée sur elle. La scène est 

touchante. Ils font les mêmes gestes, en même temps. « Les 

enfants sont préparés à être en interaction avec les gens qui 

s’occupent d’eux », commente le chercheur. Dans le ventre de 

leur mère, ils font des apprentissages importants. Une bonne 

partie du développement de l’enfant (ex. intellectuel, langagier, 

émotionnel) se joue à travers ces interactions. C’est donc en 

améliorant les compétences parentales qu’on peut véritablement 

aider les enfants vulnérables à bien se développer. « C’est une 

vieille idée, mais aujourd’hui, on peut le démontrer 

scientifiquement ». 

  

COMPORTEMENTS PARENTAUX À ENCOURAGER  

  Il est conseillé de répondre aux besoins d’un bébé de moins de 

deux ans avec prévisibilité, cohérence et affection (chaleur). Ces 

attitudes auront un impact sur son sentiment de sécurité et son 

estime de lui. Il saura alors si quelqu’un veille sur lui et s’il est 

digne d’intérêt. « Avec les nouveaux-nés, sans trop s’en rendre 

compte, on exagère nos expressions faciales, on ralentit notre 

débit, on fait de grands sourires et on parle par monosyllabes, 

pour attirer leur attention [...] Les nouveaux-nés décodent 

beaucoup de choses et plus ils pratiquent ce qu’ils apprennent, 

plus ils le refont d’eux-mêmes ». En se mettant à leur niveau, on 

établit une relation avec eux. « Dans les familles en difficulté, 

c’est souvent ce qui manque, la qualité des interactions ».  

  

  Quelques années plus tard, les parents ont intérêt à bien 

encadrer l’enfant. Ils doivent tracer des limites claires, bien lui 

expliquer ce qui lui est permis de faire ou non. Et le surveiller le 

plus souvent possible du coin de l’œil,  même s’il est autonome,  

pour lui faire sentir qu’ils sont là. « Si l’enfant sait qu’il peut se 

fier à ses parents, il sera capable d’explorer le monde qui 

l’entoure et demandera à être plus autonome ». Cette curiosité 

l’aidera à enregistrer toutes les informations nécessaires à son 

bon développement intellectuel, langagier, émotionnel et 

relationnel. Ces interactions parent-enfant aident l’enfant au plan 

biologique aussi. Durant cette première tranche de vie, elles 

laissent une empreinte importante sur leur développement 

physiologique. Bref, « il faut investir davantage dans cette 

tranche d’âge qui donne le plus grand retour sur les plans 

humain, financier (en évitant des problèmes plus graves à 

l’adolescence ou à l’âge adulte) et social ». Pour plus 

d’information sur le développement des enfants en bas âge : 

http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html. 

  

LES PROGRAMMES QUI  FONCTIONNENT  

 Les programmes Family nurse partnership, Early head start et 

Générations obtiennent d’excellents résultats. Dans le cadre du 

projet Générations, en cours à l’Université Laval et prochaine-

ment au CJQ-IU, des parents sont filmés en interaction avec 

leurs enfants et écoutent ensuite ces vidéos commentées par des 

intervenants qui les aident à mieux comprendre leurs jeunes, à 

regarder plus attentivement leurs comportements parentaux pour 

les modifier au besoin puis, à mieux soutenir les jeunes dans leur 

processus d’exploration et de jeu. « On sait que ces trois 

programmes fonctionnent, il ne reste plus qu’à les implanter », 

indique le conférencier. Le plus gros défi à relever, semble-t-il... 

  

D’IMPORTANTS PROJETS EN COURS 

 George Tarabulsy pilote actuellement deux projets majeurs : 

1)  la mise sur pied d’une clinique sur l’attachement et le 

développement des enfants (en collaboration avec le CJQ-IU) et, 

2) un programme de formation continue visant à 

mieux faire connaître ces programmes et les 

interventions à privilégier. 

Conférence grand public du CJQ–IU 
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Compétences parentales et développement de l’enfant : pertinence pour la prévention sociale 

Annie Vaillancourt 
Rédaction  

   George Tarabulsy  
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  Julie Desjardins a été 

éducatrice en foyer de 

groupe et a collaboré à la 

réalisation d’une thèse honorifique sur les enfants 

placés,  menée par Denis Lafortune, avant de se lancer 

dans son projet de doctorat en psychologie à l’Univer-

sité de Montréal intitulé « Le recours aux médicaments 

psychotropes auprès des enfants hébergés en centre 

jeunesse », dirigé par Denis Lafortune et Francine Cyr. 

Julie Desjardins savait donc déjà que le nombre 

d’enfants médicamentés était très élevé en CJ. Mais elle ne 

pensait pas que le portrait de ces enfants était « beaucoup plus 

symptomatique que celui des enfants non médicamentés [...] tant 

en ce qui concerne les troubles extériorisés qu’intériorisés ». 

Ces jeunes se distinguent également par un nombre beaucoup 

plus élevé de diagnostics psychiatriques (77% ont reçu au moins 

un diagnostic, comparativement à moins de 14 % chez les non 

médicamentés; 59% ont reçu au moins deux diagnostics). Leur 

fonctionnement est aussi beaucoup plus atteint...  

 

  Les éducateurs de 101 jeunes provenant de sept CJ (Québec, 

Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laval, Montréal, Montérégie 

et Outaouais) ont été mis à contribution pour la collecte de don-

nées (passation de questionnaires et analyse de dossiers). 

 

LES FAITS SAILLANTS 

  Les résultats de cette étude révèlent que 71% de ces enfants 

prennent des médicaments (surtout des psychostimulants, ex. 

Ritalin, et des antipsychotiques). Et que 72 % de ces derniers 

sont polymédicamentés (deux à cinq médicaments par jour). 

 

  « On remarque que les symptômes à l’origine des traitements 

sont surtout extériorisés (agitation, agressivité, etc.) ». Cepen-

dant, selon les éducateurs, la symptomatologie serait beaucoup 

plus complexe et diversifiée. Les problèmes d’attention, sociaux 

et agressifs atteindraient un seuil clinique. Les problèmes 

d’anxiété et de dépression se situeraient tout près du seuil 

clinique. Les comportements délinquants et les problèmes de 

pensée seraient très fréquents. Certaines personnes se question-

nent donc sur le nombre élevé de diagnostics de TDA/H (85%) 

versus le peu de diagnostics de troubles dépressifs ou anxieux,  

l’efficacité de certains médicaments compte tenu de la persis-

tance des symptômes, les étiquettes associées aux 

diagnostics, l’instabilité reliée aux déplacements, 

etc. Bref, « c’est un sujet controversé, qui fait beau-

coup réagir, qui soulève beaucoup de questions ». 

 

 Le fonctionnement global de ces jeunes est 

beaucoup plus atteint, ce qui signifie qu’ils sont plus 

perturbés. « Ils se distinguent surtout dans les 

milieux scolaires et de vie. Ils ont plus de difficulté à 

se concentrer et à suivre des règles [...] Ce sont 

aussi des enfants qui ont de la difficulté à socialiser, qui  

s’accrochent aux adultes, qui ont l’impression de ne pas être 

aimés, qui sont colériques, qui ont des humeurs instables, qui 

sont très contestateurs, très  irritables, qui ont une mauvaise 

estime d’eux-mêmes, qui croient que les autres leur veulent du 

mal, etc. ». Par conséquent, ces enfants ont beaucoup de besoins. 

« C’est très exigeant pour les éducateurs. On peut presque 

comparer leur milieu de travail à un hôpital de jour en 

pédopsychiatrie ». Le soutien offert aux jeunes et aux interve-

nants est-il donc suffisant (arrimage avec le milieu hospitalier) ?  

 

LEUR HISTOIRE  

  Julie Desjardins a également examiné l’histoire de vie de ces 

jeunes médicamentés. Elle se demandait s’ils avaient vécu plus 

de traumatismes que les autres. Mais, « ils ont été exposés à des 

traumatismes similaires : de négligence, d’abus et d’abandon, 

principalement ». Ce sont toutefois des jeunes qui ont été placés 

plus tôt dans leur vie, qui ont vécu des traumatismes plus jeunes, 

avant l’âge de six ans bien souvent, et qui ont vécu plus de 

déplacements, donc plus d’instabilité. « Ce qu’on peut compren-

dre, c’est que l’expérience traumatique en bas âge et l’instabilité 

peuvent engendrer des problèmes plus délétères ». 

 

À LIRE  
  Avis aux intéressés, sur le site Internet de l’ACJQ est diffusé un 

guide à l’intention des intervenants permettant de mieux com-

prendre les troubles mentaux et les effets des médicaments... 

 

SUR LE MÊME THÈME...À l’INTERNE (CJQ–IU) 
  Le portrait de la situation au CJQ-IU brossé par Danielle 

Nadeau et une analyse de la prise de médication faite par Chantal 

Pilote et Marie-Claude Chouinard... 
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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 

Rédaction et réalisation: Annie Vaillancourt              Montage: Annie Vaillancourt  
Commentaires et suggestions : AnnieVaillancourt.cj03@ssss.gouv.qc.ca      Graphisme : Étienne Dionne (en-tête) et Direction des communications (CJQ–IU) 

Projet étudiant 
Une pilule, deux petites granules...Portrait des jeunes hébergés en CJ qui sont médicamentés 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Julie Desjardins 
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