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De nombreux enfants suivis en centre 
jeunesse (CJ) ont vécu des traumatismes  
dans leur relation parents-enfant. Aujour-
d’hui, plusieurs d’entre eux ont peur des 
comportements impulsifs, violents, 
intrusifs ou incohérents de leurs parents. 
Ils se sentent aussi souvent seuls pour 
faire face à des situations stressantes, 
déstabilisantes. Ces enfants sont par 
conséquent à risque de vivre de l’anxiété, 
des symptômes de stress post-
traumatique, des distorsions cognitives, 
des troubles de l’identité, de l’évitement, 
de la dissociation ou des problèmes 
d’attachement. Un projet pilote ayant 
pour objectifs l’implantation et 
l’évaluation du programme ÊTRE, une 
approche systémique visant à contrer les 
effets des traumatismes relationnels chez 
des jeunes suivis en centre jeunesse, a été 
réalisé au CJQ-IU, au CJ de la Monté-
régie et partiellement au CJ de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec.  

« On a observé des changements 
positifs chez tous les enfants », indique 
Louise Éthier, chercheure responsable du 
projet à l’Université du Québec à Trois-

Rivières et conceptrice du programme. À 
un point tel qu’une demande de finance-
ment a été faite au MSSS et à l’ACJQ 
afin de poursuivre l’exercice cette année. 

Selon le DSM IV, un événement est 
considéré comme potentiellement trauma-
tisant lorsqu’un individu a vécu, a été té-
moin ou a été confronté à un événement 
comportant une mort, une menace de 
mort, des blessures sérieuses ou une 
menace à son intégrité (physique/psycho-
logique) ou à celle de quelqu’un d’autre. 
Louise Éthier et son équipe s’intéressent 
aux traumatismes relationnels existants  
entre les parents et les enfants des  CJ, 
soumis à des tourbillons d’événements 
perturbants (violence conjugale, problè-
mes de santé mentale, toxicomanie, etc.). 

Une étude longitudinale réalisée préa-
lablement par la chercheure a démontré 
que les problèmes de santé mentale et les  
traumatismes non résolus de la mère peu-
vent être des facteurs explicatifs des 
mauvais traitements chroniques. « Par 
exemple,  une  mère qui a été battue étant  

 
...Suite page 2 -TRAUMATISMES... 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Avoir peur de ses parents  
Évaluation du programme ÊTRE visant à contrer les effets des  
traumatismes relationnels chez les enfants suivis en centre jeunesse 

Ginette Gauvin, Danielle Nadeau, Dannye Létourneau, Suzanne Tanguay, Julye Germain, Diane Genest, 
Marie-Josée Roy et Isabelle Simard, l’équipe du projet ÊTRE à Québec 
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enfant peut choisir un conjoint violent ». 
Les conduites incohérentes, impulsives, 
agressives ou dissociées (regards absents, 
bizarres) des parents traumatisés peuvent 
effrayer leurs enfants. Ces parents sont 
aussi moins sensibles à leurs besoins. 

Le programme ÊTRE vise principale-
ment deux objectifs : 1) la diminution des 
effets des traumatismes chez les enfants 
et 2) l’augmentation de la capacité des 
parents à protéger leur enfant.  

Vingt-trois familles ont commencé le 
programme et treize d’entre elles l’ont 
complété (incluant toutes les évaluations  
pré-post intervention). Celles-ci ont été 
comparées à 11 familles ayant suivi le 
processus d’intervention habituel en CJ. 
Les enfants avaient entre 6 et 8 ans.  
 
Avoir peur de ses parents 

Marie-Josée Roy, intervenante au CJQ-
IU, a participé au projet pilote qui s’est 
déroulé du mois de septembre 2008 au 
mois de juin 2009 et a consisté en 32 
séances (deux regroupant parents et en-
fants, 20 séparant les enfants des parents 
et 10 autres les réunissant à nouveau). 
Dans son équipe, elles étaient trois 
intervenantes (Marie-Josée Roy, Ginette 
Gauvin et Suzanne Tanguay), pour six ou 
sept enfants. « Une chance qu’on était 
trois ! », dit-elle. « Ils étaient tellement 
turbulents, surtout au début. Ça sautait 
partout, comme des pops corns ». Mais 
elles ont observé de beaux résultats : des 
rapprochements entre des jeunes et des 
parents très distants au départ, l’expres-
sion d’émotions difficiles à travers les 
dessins ou les histoires, l’ouverture aux 
autres. « Ils aimaient beaucoup dessiner. 
C’était évident qu’ils passaient des peurs 
à travers leurs dessins », souligne Marie-
Josée Roy. Une jeune a dessiné de gros 
feux. Un autre enfant, sa cachette lorsque 
son père était violent avec sa mère, ce qui 
lui a fait prendre conscience de sa peur 
d’être battu à son tour. « Un dessin m’a 
marquée : celui d’un père qui tenait un 
fusil sur la tempe de son fils ». « Il n’y a 
rien de pire pour un enfant que d’avoir 
peur de son parent », commente Marie-
Josée Roy. Mais, « peu à peu, on a vu la 
sécurité s’installer, ils sont devenus plus 
calmes et embarquaient plus dans les 
activités ». 

Au CJQ-IU, il y 
avait deux intervenan-
tes pour le groupe de 
parents (Diane Genest 
et Dannye Létour-
neau). « J’ai  des 
choses à régler. C’est 
pour ça que je ne peux 
pas reprendre mon en-
fant », a admis une 
mère aux comporte-
ments violents à la fin 
du programme. Lorsqu’ils se retrouvaient 
en groupe avec leurs enfants, certains 
parents étaient littéralement captivés par 
les histoires des enfants.  « Une maman 
nous a confié que c’était la première fois 
qu’elle faisait un bricolage avec son 
enfant ! » « Ça leur a fait du bien de voir 
qu’ils pouvaient passer de beaux 
moments ensemble ». Bref, ces inter-
ventions 
ont permis 
« l’éclo-
sion de 
bien des 
choses ». Un dossier a même été fermé. 

Au CJQ-IU, « nous avions des 
thérapeutes engagées et d’expérience », a 
fait savoir Isabelle Simard, coordon-
natrice de l’offre de service en santé 
mentale. « Je les sentais tellement 
impliquées et créatives », précise de son 
côté Louise Éthier. Tout en respectant le 
cadre prévu par le programme ÊTRE, 
elles ont adapté les activités afin de 
répondre aux besoins spécifiques des 
enfants (temps de collation, activités pour 
s’acclimater aux changements de locaux 
et aux séparations durant les vacances de 
Noël, réalisation d’un  théâtre de marion-
nettes, utilisation du parent pour diminuer 
l’anxiété de l’enfant, etc.). Un espace a 
même été prévu pour permettre aux 
jeunes de s’isoler lorsqu’ils en 
ressentaient le besoin. « Un coin doux 
pour être en retrait. Au début, ils 
l’utilisaient beaucoup, mais plus l’année 
avançait, moins ils l’utilisaient ».  

« Tous les enfants des deux groupes 
d’intervention se sont améliorés, cepen-
dant le programme ÊTRE s’est révélé 
plus efficace pour diminuer les effets des 
traumatismes des enfants (activation, 
intrusion, évitement, anxiété, colère, 
impulsivité, dépression, dissociation). Les 

enfants présentant des troubles de com-
portement sévères se sont améliorés 
aussi ». De plus, « les participants au 
programme ont obtenu de meilleurs résul-
tats que les enfants du groupe témoin en 
ce qui a trait à l’expression, à la plani-
fication et à la reconnaissance des émo-
tions. Ces habiletés sont importantes pour 
les apprentissages scolaires ultérieurs. 
Ces résultats sont extrêmement encoura-

geants, mais il faut les valider sur un 
nombre plus élevé de familles », précise 
la chercheure. En ce qui concerne les 
parents, « les objectifs ont été partiel-
lement atteints. Ces résultats vont dans le 
même sens que plusieurs études souli-
gnant que le processus d’aide auprès des 
parents vivant de multiples probléma-
tiques est plus long ». Il est donc im-
portant d’offrir des services diversifiés 
aux parents, adaptés à leurs problèmes 

(santé mentale, toxicomanie, etc.), en plus 
du programme. Néanmoins, certains pa-
rents disent avoir réussi à diminuer leurs 
comportements violents, avoir moins peur 
de leur enfant, avoir plus de facilité à 
communiquer avec lui, s’être sentis moins 
seuls et écoutés par les intervenants. 
« C’est un programme curatif très pro-
metteur, qui complète l’offre de service en 
santé mentale, complémentaire à l’inter-
vention individuelle. Mais sans le support 
de l’établissement, sa réalisation aurait 
été impossible », souligne Isabelle Si-
mard. Sa poursuite est donc tributaire des 
sommes demandées. 
 
ÊTRE : Pour sécuriser les enfants 

Les étapes du programme : 1) la stabili-
sation (pour augmenter le sentiment de 
sécurité de l’enfant au sein de sa famille), 
2) l’intégration du traumatisme (pour 
apprendre à nommer les émotions, à com-
prendre les expériences traumatiques et à 
avoir du contrôle sur sa vie) et 3) l’a-
daptation (à travers des expériences répa-
ratrices). Les modules abordent la sécu-
rité, la régulation de soi, le dévelop-
pement des fonctions exécutives, l’inté-
gration du traumatisme, l’engagement 
relationnel et les affects positifs.    

TRAUMATISMES – Suite de la Une... 

ERRATUM: Une erreur s’est glissée dans le dernier Tandem (article portant sur l’évaluation du programme d’éducation à la 
sexualité « Haut les voiles ! »). Le tableau inséré dans cet article a été réalisé par Marie-Ève Lavoie plutôt que par Carole-Anne 
Mercier, qui n’est pas responsable de cette erreur. Nous en sommes sincèrement désolés. 

Louise Éthier, 
chercheure 

 

« Un dessin m’a marquée : celui d’un père 
qui tenait un fusil sur la tempe de son fils » 

PHOTO: GRACIEUSETÉ L. ÉTHIER 



                                    3 

Ensemble pour les jeunes et les familles 

Les recherches réalisées en milieu 
universitaire visent souvent le dévelop-
pement fondamental des connaissances 
(dans nos équipes, on parle d’études 
portant sur des sujets tels que la violence 
psychologique, les transitions familiales, 
les politiques sociales, etc.). Elles cher-
chent à fournir un meilleur éclairage sur 
des phénomènes d’actualité, à partir de 
recensions de la littérature scientifique, 
d’analyses de données statistiques ou 
d’études effectuées auprès de sujets 
humains. Certaines recherches issues des 
milieux universitaires ont pour objectif 
l’évaluation de nouvelles pratiques, mais 
elles sont généralement menées dans des 
contextes formels nécessitant, entre 
autres, l’octroi d’une subvention.  

Les chercheurs en établissement sont 
appelés à réaliser ce type de recherche 
ayant pour finalité la production de 
nouvelles connaissances, mais ils sont 
également mis à contribution dans le 
cadre de demandes ponctuelles visant à 
éclairer les gestionnaires. Voici donc, en 
primeur, trois exemples de projets ad hoc 
ayant pour objectif l’amélioration des 
pratiques et des services offerts aux 
jeunes et aux familles en difficulté de la 
région de Québec, sous la responsabilité 
de Gilles Mireault, chercheur à l’équipe 
d’animation scientifique du CJQ-IU.  

 
Le Programme individualisé 
d’intervention intensive pour  
les adolescent(e)s  
Ce programme a été mis en place afin 
d’éviter le placement des adolescent(e)s 
en centre de réadaptation en misant sur 
l’encadrement parental et le soutien offert 
par les éducateurs aux parents et aux 
jeunes. Un local est mis à leur disposition 
sept jours sur sept, de jour comme de 
soir, pour assurer leur protection. Ils ont  
accès à une programmation diversifiée, 
adaptée à leurs besoins  (gestion de la 
colère, développement des habiletés 
parentales, etc.). Ce programme permet 
donc aux parents de poursuivre au 
quotidien l’exercice de leur rôle parental. 
« Il est rôdé depuis plus d’un an », 
indique Gilles Mireault. Un comité a été 
mandaté pour évaluer son efficacité (sous  
la  responsabilité de Chantal Pilote, Luc 
Mercier,  Isabelle Rancourt et Gilles 
Mireault).  

Le programme de réadaptation  
en unité d’encadrement intensif 

L’adoption des modifications apportées 
à la Loi sur le protection de la jeunesse 
(LPJ) a obligé les CJ à revoir leurs pra-
tiques, notamment en ce qui a trait au 
recours à l’encadrement intensif. Un 
programme de réadaptation avec héber-
gement dans une unité d’encadrement 
intensif a donc été conçu. Ce programme 
est destiné aux jeunes qui présentent un 
danger important pour eux-mêmes ou les 
autres (fugues à répétition, consom-
mation excessive, actes de violence gra-
ves et persistants, comportements suici-
daires, etc.). La pratique s’est raffinée 
pour protéger les jeunes adéquatement 
tout en évitant un recours non justifié à 
cette mesure d’exception. « Les pro-
grammes ne meurent pas, ils se 
transforment », rappelle Gilles Mireault.  

Soucieux d’assurer le bien-être des 
jeunes qui se retrouvent dans cette unité 
et de rendre des comptes bien appuyés au 
Comité de direction et au MSSS, le chef 
de service, Robin Paradis, a donc décidé 
d’aller vérifier à la source ce qu’en 
pensent les usagers. Aujourd’hui, des 
questionnaires sont distribués aux jeunes 
et aux parents afin de connaître leurs 
points de vue sur ce service. 

« La question qui tue, moi je l’aime 
bien, c’est si vous aviez des suggestions à 
faire au Directeur général, que lui diriez-
vous ? », commente Gilles Mireault, qui 
a élaboré les questionnaires, analysera les 
réponses et formulera des recomman-
dations aux décideurs, en collaboration 
avec son équipe.  
 
Les épisodes de violence  

La majorité des épisodes de violence 
vécus en centre jeunesse sont déclarés 
dans  le système informatique PIJ, qui 
comprend toutes les « données-
clientèles » de l’établissement. Aujour-
d’hui, « les gestionnaires veulent avoir 
l’heure juste : est-ce qu’il y en a plus 
qu’avant ? Qui ça touche principale-
ment : les garçons, les filles ? » La 
Direction des ressources humaines et la 
DDPPAU veulent avoir un portrait 
exhaustif de l’état de la situation pour 
aider les jeunes qui manifestent des 
comportements violents et leurs édu-
cateurs. Un groupe de travail a été formé 
pour répondre à ces questions (Yves 
Lemay, Magali Chevallier, Luc Mercier 
et Gilles Mireault). 

Nos chercheurs en établissement 
Trois autres chercheures font de la 

recherche en établissement au CJQ-IU
(Michèle Brousseau, Danielle Nadeau et 
Marie-Claude Simard). Leurs champs 
respectifs : le fonctionnement familial, la 
santé mentale des jeunes et le placement. 
Elles travaillent en collaboration avec des 
professionnels de recherche et des inter-
venants. Elles évaluent des programmes 
et des pratiques, font ressortir les caracté-
ristiques des clientèles et devraient mê-
me, selon Gilles Mireault, « évaluer les 
coûts-bénéfices » des nouvelles prati-
ques. « C’est comme ça qu’une organi-
sation apprend, évolue et se perfec-
tionne ». « Les décisions ne nous ap-
partiennent pas, mais en tant que 
chercheurs en établissement on a une 
responsabilité : celle d’améliorer la 
qualité des services offerts  aux usagers 
et de rendre justice aux gens qui tra-
vaillent sur le terrain en aidant les 
gestionnaires à prendre de bonnes 
décisions »,  soutient Gilles Mireault. 

Des travaux de recherche méconnus réalisés au CJQ–IU 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Gilles Mireault, chercheur 
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Les étudiants, pensez-y avant  
de commencer votre projet ! 

Vous rêvez de produire un mémoire 
ou une thèse qui ne dormirait pas sur 
les tablettes de la bibliothèque, qui 
pourrait être utilisé sur le « terrain » ? 
Dans un Institut universitaire comme le 
CJQ-IU, les sujets de recherche foison-
nent. Contactez Marie-Josée Thériault, 
chef de service à la DDPPAU, pour des 
suggestions de projets axés sur les be-
soins de la pratique : 418-661-6951, 
poste 1446.  

L’équipe d’animation scientifique 
peut aussi vous accorder un montant 
pour la réalisation de votre projet s’il 
est en lien avec la mission universitaire 
de l’établissement. Pour de plus amples 
informations :http:www.centrejeunesse 
dequebec.qc.ca/institut/index.html (on-
glet Programmes - Soutien aux étu-
diants). 
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Les 30 ans de la LPJ  
Le Colloque du Centre de recherche  JEFAR 

    Trente ans après son entrée en vi-
gueur, la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) fait-elle place à 

l’enthousiasme ou au désenchantement ? « Les 30 ans de la Loi 
sur la protection de la jeunesse au Québec : Bilan, enjeux et 
perspectives », tel était le thème du Colloque annuel du Centre de 
recherche JEFAR qui s’est tenu le 27 novembre dernier au Centre 
jeunesse de Québec - Institut universitaire (CJQ-IU). 

Le sujet pouvait difficilement être plus sensible. Les enjeux 
sont importants. La LPJ a été conçue pour protéger les enfants 
victimes de maltraitance. Or, le bilan brossé d’entrée de jeu en 
matinée était plutôt sombre : de nombreuses périodes de 
compressions qui ont engendré des transformations continuelles 
dans le réseau, des adultes qui ont encore besoin d’être 
sensibilisés à la violence physique, psychologique et aux abus 
sexuels, des pères absents, un système judiciaire assez lourd qui 
fait parfois attendre les usagers des journées entières au tribunal, 
des enfants peu écoutés, la pauvreté qui perdure, un système 
judiciaire qui permet encore, selon Jean-Simon Gosselin, chef du 
contentieux du CJQ-IU, aux parents de frapper leurs enfants (la 
fessée), peu d’aide concrète apportée aux familles (logement, 
éducation, transport, etc.), sans compter que plus de 60 % des 
situations reviennent dans le réseau. La table ronde a été mise 
ainsi alors que la majorité des participants au Colloque se 
dévouent  à la cause... 

Pourtant, plusieurs personnes ont dit avoir apprécié le regard 
critique jeté sur l’évolution de la protection de la jeunesse. « On a 
besoin de discours montants et d’un panel comme celui-là pour 
se mobiliser », a commenté Violaine Lemay, professeure en droit  
à l’Université de Montréal ayant réalisé une thèse de doctorat sur 
le travail des intervenants en protection de la jeunesse. 
 
Tout est lié 

En 30 ans, le « concept » de maltraitance a évolué parce que 
notre évaluation des besoins de l’enfant a changé. La population 
a été sensibilisée à l’importance de signaler. Le nombre de 
signalements reçus en protection de la jeunesse a  augmenté 
considérablement et la négligence constitue aujourd’hui la 
principale problématique retenue en CJ. Les mauvais traitements 
psychologiques sont aujourd’hui considérés comme des motifs de 
signalement. On comprend mieux certaines problématiques et la 
pratique est plus systématisée. « La Protection de la jeunesse est 

sous haute surveillance », souligne Jacques Dumais, ex-directeur 
de la protection de la jeunesse et coordonnateur du rapport La 
protection des enfants au Québec : une responsabilité à mieux 
partager. Depuis un an ou deux, il y a moins de battages 
médiatiques sur le sujet, mais le travail réalisé en protection de la 
jeunesse est scruté à la loupe et soumis, inévitablement, à de 
nombreuses redditions de comptes.  

« Je n’ai aucun doute sur la motivation et l’engagement des 
intervenants. Tout doit être vu dans un contexte écosystémique », 
précise Claire Chamberland, professeure à l’École de service 
social de l’Université de Montréal. « C’est compliqué ce qu’on 
demande aux intervenants. Il ne faut pas être trop critique », 
ajoute Violaine Lemay. « Je suis encore touché, ébranlé par cette 
rencontre de deux sortes de souffrance », affirme de son côté 
Jean Bédard, intervenant de la première heure, écrivain et 
philosophe, déplorant du même souffle l’extrême pauvreté vécue 
par les familles en difficulté et le peu de pouvoir dont disposent 
les intervenants. En effet, les intervenants disposent de bien peu 
de temps et de moyens pour répondre aux besoins multiples, 
criants, complexes et parfois chroniques des familles en détresse. 

« On a besoin de repenser nos services », a soutenu Nico 
Trocmé, professeur à l’École de service social de l’Université 
McGill et directeur du Centre de recherche sur l’enfance et la 
famille. « C’est un modèle qui nous met des menottes », ajoute-t-
il. « Si l’enfant retourne dans sa famille et qu’elle est aussi 
pauvre, on ne l’aide pas. Il faut accroître les services de 
première ligne offerts à ces familles et donner plus de moyens 
aux organismes communautaires », soutient Sylvie Lévesque, 
présidente de la Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ).  

Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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Marie-Claude Simard et Daniel Turcotte, chercheurs responsables  
du Colloque  
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Jacques Dumais, ex-directeur de la protection de la jeunesse, Jean-Simon Gosselin, chef du contentieux du CJQ-IU, Jean Bédard, intervenant de la première heure, 
écrivain et philosophe et Claire Chamberland, professeure à l’École de service social de l’Université de Montréal, ont animé la table ronde 
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Les changements  
fondamentaux  

Selon Dominique Goubau,  
professeur à la Faculté de droit 

de l’Université Laval 
 
♦ La sophistication des  
       garanties judiciaires 
♦ L’affirmation du droit de 

participation des parents 
♦ L’émergence des droits de 

l’enfant 
♦ La mise en œuvre concrète 

des droits et libertés fonda-
mentaux garantis par la 
Charte des droits et libertés 
de la personne 

♦ L’influence des sciences 
sociales sur l’intervention 
judiciaire 

♦ Un changement de culture 
dans l’organisation 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Dominique Goubau, chercheur 

Nomination 
    
Julie Desrosiers, professeure à la 

Faculté de droit de l’Université 
Laval et chercheure au Centre de 
recherche JEFAR a été nommée 
commissaire à la Commission de 
protection des droits de la 
personne et de la jeunesse le 26 
juin dernier. Ses champs d’in-
térêt : le droit criminel, les droits 
et libertés de la personne et le 
droit de l’enfance et de la 
jeunesse, notamment en centre de 
réadaptation.  Félicitations !  

« Il faut retrouver l’approche relation-
nelle, travailler davantage sur les rela-
tions parents-enfants, pour mieux répon-
dre aux besoins des enfants », soutient 
Claire Chamberland. Cette dernière sug-
gère également qu’on revoit nos paradig-
mes, à l’image des systèmes existants en 
Angleterre et en Écosse où il y a une 
« Loi générale de l’enfant » comprenant 
des dispositions visant la protection des 
jeunes. Il faut également miser davantage 
sur les approches consensuelles et la jus-
tice réparatrice, croit Jean-Simon Gosse-
lin. 

Pourtant, malgré tous ces constats 
questionnants, notre système fait l’envie 
de nombreux pays. Il est l’un des plus 
sophistiqués au monde. Selon Dominique 
Goubau, professeur à la Faculté de droit 
de l’Université Laval, la LPJ a été modi-
fiée 39 fois en 30 ans à des fins de bonifi-
cation. Que faire pour l’améliorer en-
core ?  

« En 30 ans, la pratique en protection 
de la jeunesse a évolué. Elle s’est systé-
matisée. Je pense, entre autres, au comité 
de travail de Jean Harvey qui a vraiment 
placé l’intervention en protection de la 
jeunesse. Je pense aussi à tous les cadres 
de référence qui ont été écrits, aux nom-
breuses formations offertes par le Pro-
gramme national de formation (PNF), 
aux approches consensuelles qu’on a 
implantées et à toute la place qu’on a 
faite à la recherche dans nos établisse-
ments. On est en processus d’améliora-
tion continue », affirme en entrevue Da-
niel Côté, DPJ au CJQ-IU. « Le mandat 
de la DPJ est de régler les problèmes de 
compromission et non tous ceux de la 
société », rappelle-t-il.  
 
Le rôle de la médecine  
en protection de la jeunesse 

 « Historiquement, ce sont les médecins 
qui ont été les premières personnes à 
sensibiliser la population aux mauvais 
traitements », a souligné le Dr Jean Lab-
bé, du Centre hospitalier universitaire de 
Québec (CHUL). À ce jour, dans la ré-
gion de Québec, seulement deux méde-
cins réalisent des expertises médico-
légales pour la protection de la jeunesse. 
Ils seront cependant bientôt plus nom-
breux à offrir ce type d’expertise.  

Le Dr Jean Labbé a présenté des pho-
tos de blessures témoignant de la pré-
sence de mauvais traitements : des héma-
tomes cervicaux (syndrome du bébé se-
coué), des fractures de côtes chez les 

nourrissons, des empreintes de doigts, 
des marques au cou, etc. « Il y a plusieurs 
avantages à consulter un expert du do-
maine médico-légal : pour confirmer ou 
infirmer la présence de mauvais traite-
ments, mais aussi pour découvrir des 
problèmes médicaux dont personne ne 
s’occupe, tels que des caries, du stra-
bisme, du diabète, une déficience immu-
nitaire ». 
 
Regard d’un juriste  
sur les projets de vie 

En 2007, la LPJ a été modifiée notam-
ment pour assurer plus de stabilité aux 
enfants placés. Des délais ont été imposés 
pour favoriser un accès plus rapide à l’a-
doption en banque-mixte. « Ils ne sont 
pas toujours respectés », soutient Domi-
nique Goubau après avoir examiné la 
jurisprudence et découvert deux tendan-
ces contradictoires à ce sujet. Une nou-
velle disposition visant à permettre à 
l’entourage d’un jeune d’assumer sa res-
ponsabilité parentale (la tutelle) a aussi 
été mise sur pied. « Elle est appelée à 
disparaître », soutient ce dernier. « Un 
nouvel avant-projet de loi sur l’adoption 
est en voie d’être accepté. Il permettra 
aux parents d’accueil d’adopter un en-
fant sans qu’il ait à rompre ses liens avec 
sa famille naturelle. Ça va régler beau-
coup de problèmes ». 
 
Pour de plus amples informations 

Le développement de la recherche en 
protection de la jeunesse, les pratiques en 
négligence, la formation des futurs inter-
venants et les enjeux liés à l’informatisa-
tion des données du dossier de l’usager, 
sont les sujets qui ont été abordés par les 
autres conférenciers au cours de la jour-
née.  

Pour de plus amples informations, 
consultez leurs présentations à l’adresse 
suivante : http://www.jefar.ulaval.ca/
centreJefar/. 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Jean Labbé, médecin au CHUL 
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À la naissance, 2,3 % des enfants pré-
sentent des retards de développement 
facilement identifiables. À l’âge de 3 ou 
4 ans, ce taux monte à  5,9 %. À l’âge 
scolaire, il grimpe à 11,6 %. « Il est im-
portant de dépister ces retards pour aider 
les enfants à développer leur plein poten-
tiel le plus tôt possible en leur offrant une 
stimulation appropriée et pour éviter que 
les difficultés ne s’aggravent avec le 
temps », a fait savoir Carmen Dionne, 
professeure à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, directrice de l’Institut 
universitaire en déficience intellectuelle 
et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en intervention précoce, le 20 
octobre dernier, au Musée de la civilisa-
tion, à Québec. Elle donnait alors une 
conférence intitulée « Pourquoi et com-
ment dépister les retards de développe-
ment », dans le cadre de la programma-
tion 2009-2010 des conférences grand 
public du CJQ-IU.  

On entend par retards de développe-
ment la présence de difficultés dans au 
moins une des cinq sphères de dévelop-
pement suivantes : 1) la communication, 
2) la motricité globale, 3) la motricité 
fine, 4) la résolution de problèmes et 5) le 
développement personnel et social. Mais 
attention, « les enfants ont des parcours 
de développement différents ». Ils ne pro-
gressent pas tous au même rythme et peu-
vent être plus rapides ou plus lents dans 
certaines sphères sans que ce soit problé-
matique. On parle de retards lorsqu’on 
observe un écart à la norme d’au moins 
un ou deux écarts types. 
 
Un petit monde en mouvement 

« Ce qu’on dépiste à un moment donné 
n’est pas un pronostic de ce qui va arri-

ver plus tard », souligne la conférencière. 
Certains enfants semblant présenter un 
retard de développement au moment du 
dépistage n’obtiendront pas de diagnos-
tics précis en fin de compte. Tandis que 
d’autres enfants en recevront un ou plu-
sieurs et seront suivis selon un plan d’in-
tervention adapté qui les amèneront à 
développer au maximum leurs capacités, 
parfois même au point de ne plus présen-
ter de problèmes importants après un 
certain temps. Bref, il n’y a rien d’im-
muable en ce qui concerne le développe-
ment des enfants, tout est en constante 
évolution.  
 
L’importance du dépistage 

Plusieurs études mettent en évidence le 
fait que sans instrument de dépistage, 
seulement 30 % des difficultés sont iden-
tifiées, comparativement à 70 ou 80 % 
avec des instruments appropriés. Selon la 
conférencière, un bon instrument de dé-
pistage devrait répondre à ces ques-
tions initiales : « Y’a-t-il un problème ? 
Est-ce qu’une évaluation supplémentaire 
est nécessaire ? » Si tel est le cas, on 
devrait ensuite recourir à des outils per-
mettant de diagnostiquer et d’intervenir 
correctement. « Le dépistage est un court 
processus d’évaluation permettant     
d’identifier les enfants qui ont besoin 
d’une évaluation plus approfondie, il ne 
fournit pas d’informations sur la nature 
du problème et son étendue ». Si l’instru-
ment de dépistage indique qu’on n’a pas 
à procéder à une évaluation approfondie, 
l’enfant pourra être réévalué quelques 
mois plus tard afin de vérifier si c’est 
toujours le cas. 

L’instrument de dépistage idéal, « ne 
doit pas être utilisable uniquement par un 
type de professionnel en particulier, il 
faut que plusieurs personnes y ait accès 
et l’exercice doit être réalisable en peu 
de temps ».  
 
Comment aborder le sujet  
avec les parents ? 

La famille et le milieu de vie de l’en-
fant sont des acteurs importants dans le 
processus d’intervention. « Plus la fa-
mille est impliquée, plus on a de chances 
de bien travailler avec elle et d’aider 
l’enfant à bien progresser », souligne la 
conférencière, notamment pour la prati-

que des exercices au quotidien. Les édu-
cateurs en milieu de garde ou les interve-
nants autour de l’enfant ne savent toute-
fois pas toujours comment inciter cette 
dernière à procéder au dépistage. La 
conférencière suggère aux professionnels 
de ne pas être alarmants et d’opter pour 
une formulation du style: « le développe-
ment de votre enfant m’intéresse, je veux 
aller vérifier si tout va bien ». « Ça se 
peut que l’enfant ait des comportements 
dans le milieu de garde qu’il n’a pas en 
milieu familial et ça, c’est important de le 
savoir aussi », ajoute-t-elle.  

Les éducateurs en milieu de garde doi-
vent référer un jeune qui semble présen-
ter des retards de développement dans un 
CSSS, qui le référera au besoin dans un 
centre de réadaptation où une gamme 
d’activités de stimulation lui sera propo-
sée.  
 
Vous êtes intervenant et le  
développement d’un enfant  
vous questionne ? 

Discutez-en en équipe, avec votre ges-
tionnaire ou votre conseiller pédagogi-
que, et déterminez qui est le mieux placé 
pour proposer un dépistage aux parents. 
 
Des exemples d’instruments 

Il existe plusieurs instruments de dépis-
tage. Carmen Dionne a mentionné l’ASQ 
(Ages and Stages Questionnaires), com-
portant 19 questionnaires (un par groupe 
d’âge) à compléter par les parents ou les 
proches d’un enfant de 3 mois à 5 ans 
(passant plus d’une vingtaine d’heures 
par semaine avec lui). La chercheure l’a 
évalué dans plusieurs Centres de la petite 
enfance (CPE), le qualifiant aujourd’hui 
de facile à utiliser et rapide à compléter. 
Ces questionnaires permettent d’identi-
fier les enfants à risque de retards de dé-
veloppement. 

Elle a aussi parlé du Brigance, un ins-
trument visant à diagnostiquer un pro-
blème, de la Grille-Ballon, du GED (page 
suivante) et du programme Évaluation/
Intervention/Suivi (EIS), visant à interve-
nir adéquatement dans ce contexte. Sa 
suggestion de lecture : «  Linking assess-
ment and early intervention : an authen-
tic curriculum-based approach », de Ste-
phen J. Bagnato, un livre qui recense les 
principaux instruments existants. 

Pourquoi et comment dépister 
les retards de développement  

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO:  ANNIE VAILLANCOURT 

Carmen Dionne, conférencière 
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« Les jeunes présentent plus de déficits 
lorsqu’ils arrivent au CJ vers l’âge de 
deux ans. C’est une période charnière, ils 
passent du stade sensori-moteur au stade 
préopératoire, associé à l’acquisition des 
notions de quantité, d’espace, de temps, 
de la fonction symbolique et du lan-
gage », rapporte Denis Lacerte, responsa-
ble d’une étude visant à tracer le portrait 
du niveau de développement des enfants 
de 0 à 5 ans suivis au CJQ-IU et à valider 
la Grille d’évaluation du développement 
de l’enfant (GED) auprès de cette popula-
tion. « Plusieurs études démontrent que 
la maltraitance a un effet sur le dévelop-
pement cognitif des jeunes que ce soit au 
niveau de l’attention, de l’inhibition ou 
de l’autorégulation ».  

Le GED comprend un guide d’évalua-
tion, une valise bleue remplie d’objets 
(ustensiles, tasses, cubes, dessins, ci-
seaux, crayons, balles, livres, etc.) et une 
affiche situant différents degrés de déve-
loppement sur un thermomètre. Les en-
fants obtenant des résultats dans la zone 
rouge sont référés à l’Institut de réadap-
tation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ) pour une intervention spéciali-
sée adaptée à leurs problèmes, dans la 
zone grise, ils sont considérés à surveil-
ler, et dans la zone bleue, dite de 
« confort », on en déduit qu’ils se déve-
loppent bien. Les jeunes qui ont obtenu 
des résultats se situant dans la zone grise 
reçoivent automatiquement des services 
de stimulation particuliers (activités de 
cirque, éveil à la lecture, Grille-Ballon, 
etc.) généralement donnés par les éduca-
teurs responsables de leur suivi, en colla-
boration avec leurs parents.   

« Le GED permet de situer l’enfant par 
rapport aux autres et de voir ce qu’on va 
mettre en place pour l’aider », soutient 
Odette Lachance, spécialiste en activités 
cliniques mise à contribution dans le ca-
dre de ce projet. « Au tribunal et avec 
d’autres établissements, il facilite l’accès 

aux portes d’entrée aussi, à des services 
spécialisés, et peut justifier certaines 
recommandations au tribunal de la jeu-
nesse concernant l’enfant ».  

Dans le cadre de ce projet, 230 jeunes 
du CJQ-IU ont été évalués. Cinquante 
pour cent d’entre eux se retrouvent dans 
la zone bleue. Mais les jeunes qui se si-
tuent dans la zone rouge « sont énormé-
ment hypothéqués »,  fait savoir Odette 
Lachance. 
 
Une amélioration de la première  
à la deuxième passation 

Le GED comprend 14 grilles différen-
tes regroupées en fonction des tranches 
d’âge relatives au développement de l’en-
fant selon Jean Piaget, éminent psycholo-
gue du siècle dernier. Dans chacune de 
ces grilles, les sphères du développe-
ment : 1) cognitivo-langagier, 2) moteur 

et 3) socioaffectif sont évaluées. Les pre-
mières visent, entre autres, à faire parler 
l’enfant. « On lui demande, par exemple,  
est-ce que tu sais ce qu’est un chat ? 
Peux-tu me le pointer ? Montre-moi la 
pomme. Combien il y a de fruits sur cette 
page ? Plus l’enfant avance en âge, plus 
on lui demande des choses complexes », 
indique Denis Lacerte. Ce faisant, l’inter-
venant prend des notes, résume ses obser-
vations et compile les résultats. Les gril-
les suivantes évaluent le développement 
moteur des jeunes. « On vérifie, entre 
autres, si l’enfant est capable de porter 
une cuillère à sa bouche, s’il est capable 
de prendre un crayon. On évalue sa mo-
tricité fine ». Les intervenants vérifient 
également si les enfants se tiennent droit, 
se tournent et bougent normalement. 
« Certains enfants qui entrent au CJ ont 
peu de tonus. Ils ont passé la plupart de 
leur temps dans une poussette ou couchés 
dans un lit ». Sur le plan socioaffectif, les 
grilles permettent, entre autres, de vérifier 
si l’enfant réagit en entendant son nom 
ou en voyant des personnes qu’il connaît. 
Selon Denis Lacerte, ces dernières grilles 
surévaluent les jeunes. « Ce n’est pas 
normal qu’à peu près tous les enfants 

suivis en CJ obtiennent de très bons ré-
sultats en ce qui concerne leur dévelop-
pement socioaffectif ». 

Tous les enfants de 0 à 5 ans sont éva-
lués dès leur arrivée à l’étape de l’évalua-
tion/orientation et quelques mois plus 
tard, à l’application des mesures. « Il y a 
généralement une amélioration entre la 
première et la deuxième passation. Lors-
qu’il y a régression, c’est souvent dû au 
changement de grille ». Précisons que le 
niveau de difficulté augmente d’une grille 
à l’autre, selon l’âge des enfants. « Les 
jeunes performent davantage dans leur 
milieu familial », souligne Denis Lacerte. 
« Ils sont plus à l’aise ». « Le milieu de 
vie a beaucoup d’influence sur le déve-
loppement des jeunes », ajoute Odette 
Lachance. Elle donne l’exemple de qua-
tre enfants d’une même famille qui pré-
sentaient de grands retards de développe-
ment au moment de leur retrait du milieu 
familial, où ils vivaient beaucoup de mal-
traitance. « Ce qu’ils sont aujourd’hui 
n’a aucune commune mesure avec ce 
qu’ils étaient. Ils se sont énormément 
améliorés ». « Quand un jeune est stimu-
lé, il peut reprendre sa trajectoire de 
développement », explique Denis Lacerte.  
 
Un processus bien intégré 

De 2001 à 2005, une recherche menée 
par Georges Tarabulsy, professeur en 
psychologie à l’Université Laval, a fait 
ressortir les difficultés des enfants suivis 
en CJ sur le plan développemental et le 
besoin d’interventions plus ciblées en la 
matière. Un guide de pratique intitulé 
« Mon passeport pour un milieu de vie 
exempt de compromission », incluant le 
recours au GED et à d’autres outils clini-
ques (ISSF, ICBE), a été implanté.  « Au-
jourd’hui, c’est intégré, c’est un outil 
avec lequel les intervenants sont habi-
tués de travailler. C’est une manière po-
sitive de rester centré sur le bien-être et 
l’intérêt de l’enfant », conclut Odette 
Lachance.  

La Grille d’évaluation du développement de l’enfant (0-5 ans) 
(GED) : L’outil de dépistage utilisé au CJQ-IU  
Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Denis Lacerte, responsable du projet de recherche 

« Certains enfants qui entrent au CJ ont peu de  
tonus. Ils ont passé la plupart de leur temps dans  
une poussette ou couchés dans un lit » 
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Que pensent les réfugiés de notre système de protection de la jeunesse ? 

Dans leur pays d’origine, ils craignaient 
pour leur vie et celle de leurs enfants. À 
un point tel qu’ils ont décidé de déména-

ger à l’autre bout du monde pour refaire leur vie. Ils ont fui la 
guerre, les conflits armés, la répression. Les réfugiés traînent 
avec eux un bagage culturel bien différent du nôtre et considè-
rent souvent l’État comme une institution dont il faut se méfier. 
Que pensent-ils de notre système de protection de la jeunesse ? 
Comment faire en sorte que les réfugiés et les intervenants se 
comprennent alors qu’ils ne parlent pas le même langage, au 
sens propre comme au figuré ? Le projet de maîtrise en service 
social de Marie-Hélène Labonté, dirigée par Stéphanie Arse-
neault et Claudine Parent, examinera les représentations de pa-
rents réfugiés de la région de Québec concernant le système de 
protection de la jeunesse québécois. 

Marie-Hélène Labonté a obtenu une bourse du FQRSC pour 
ce projet étudiant et a gagné en octobre dernier le second prix de 
la catégorie Sciences sociales, Arts et Lettres, du Laboratoire 
public (concours organisé par l’AELIÉS, Université Laval-
photo). Préalablement, elle a fait une technique en service social 
et un baccalauréat en anthropologie. Elle a beaucoup voyagé et a 
cumulé une bonne expérience en intervention au Centre jeunesse 
de la Mauricie-Centre du Québec, au CJQ-IU et auprès d’une 
clientèle immigrante au Centre multiethnique de Québec 
(CMQ). « Les minorités visibles sont surreprésentées dans les 
services de protection », dit-elle. 

Une douzaine de réfugiés seront interrogés dans le cadre de 
cette étude (la moitié recevant des services du CJQ-IU). Le re-
crutement des participants se fera en collaboration avec le CJQ-
IU et le CMQ. L’objectif étant de comprendre comment des 
parents réfugiés se construisent une représentation de la protec-
tion de la jeunesse afin d’élaborer des pistes d’intervention vi-
sant à faciliter leur intégration à la société québécoise. À ce su-
jet, il semble que certains réfugiés aient entendu parler du sys-
tème de protection en termes très négatifs dans les camps de 
réfugiés. Comment cela peut-il influencer leurs perceptions ? Et 
comment se sentent-ils lorsqu’on les accuse de ne pas protéger 
leurs enfants alors que cette notion a été centrale dans leur déci-
sion de quitter leur pays natal ? « J’ai réalisé qu’il y a une in-
compréhension de leur côté en ce qui concerne la structure et 
tout ce qui se passe lorsque la DPJ arrive dans leur famille. Des 
fois, je me disais, il faudrait peut-être juste leur dire, leur expli-
quer les choses, ce qui est acceptable ici et ce qui ne l’est pas ». 
Par exemple, certaines familles d’immigrants dont plusieurs 
provenant d’Asie ou d’Haïti, recourent à la punition corporelle à 
des fins éducatives, parce que c’est monnaie courante dans leur 

pays d’origine. « Il faut les aider à nous comprendre, pour 
qu’ils soient en mesure de faire des choix éclairés. S’ils savent 
qu’en continuant à agir comme dans leur pays sur des aspects 
comme celui-là, ils risquent de voir débarquer la DPJ, au moins 
ils ne seront pas surpris. Les intervenants devraient aussi être 
plus informés des différences culturelles, pour qu’ils puissent 
prendre des approches plus nuancées ». 

Une banque régionale d’interprètes linguistiques et culturels a 
été mise sur pied à Québec (Centre international des femmes de 
Québec : http://www.cifqfemmes.qc.ca/brilc.php). « On les ap-
pelle interprètes culturels, parce qu’ils traduisent et expliquent 
les réactions des immigrants ». 
 
Le statut de réfugié 

La région de Québec accueille plus de 400 réfugiés par année. 
Ceux-ci proviennent de Colombie, d’Afrique (principalement de 
la région des grands lacs), de l’ex-Birmanie, d’Asie, etc. « On 
assiste à un alourdissement des problématiques et à un éloigne-
ment culturel amplifiant les difficultés d’adaptation ». Une aug-
mentation des signalements est donc prévisible pour cette popu-
lation. 

Selon la Convention de Genève (1951), « tu peux demander 
un statut de réfugié quand tu crains pour ta vie, en raison de ta 
race, de tes opinions politiques ou religieuses, ou parce que tu 
es homosexuel dans un pays qui le condamne  ». Bref, un indivi-
du persécuté dans son pays en raison de ses différences intrinsè-
ques ou de ses convictions peut être reçu avec ce statut.   
 
Un choc culturel important 

Les réfugiés ont des adaptations extraordinaires à réaliser en 
peu de temps : s’acclimater à l’hiver et à ses particularités, se 
trouver un appartement, apprendre à faire une épicerie, entre-
prendre des démarches visant à obtenir une carte d’assurance 
maladie, un numéro d’assurance sociale, etc. « Tout ce qui va de 
soi pour nous, mais pas pour eux. Les réfugiés qui proviennent 
d’Asie ne savent parfois même pas ce que sont un bain et un 
four, il faut leur expliquer comment ça fonctionne ! » Dès leur 
arrivée, les réfugiés sont donc dirigés vers le CMQ, qui les 
guide dans leur cheminement. 

D’après Marie-Hélène Labonté, leurs plus grands chocs cultu-
rels sont :  l’hiver, les rapports humains plus distants, les horai-
res et la nourriture. Mais, ils se sentent en sécurité ici. 
 
Partir de loin 

Bref, les réfugiés 
partent de loin, de 
très loin. C’est le cas 
de le dire. Ils ont à 
apprendre une pano-
plie de choses avant 
de se sentir comme 
des Québécois avisés, 
avec des mitaines aux 
mains l’hiver, des 
bottes aux pieds et 
une certaine compré-
hension du système 
en place et de la 
culture.    

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Marie-Hélène Labonté, étudiante 
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Équipe scientifique 
2915, avenue du Bourg-
Royal – 3e étage 
Québec (Québec)  
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