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Rédaction 

     Les interve-
nants du CJQ-IU 
se sentent sou-
vent impuis-
sants lorsqu’il 
est temps de 
répondre aux 
besoins com-
plexes et im-
portants des 
usagers  qu i 
souffrent de 

troubles mentaux. Certains de ces jeunes 
désorganisent  les équipes de travail. Les 
intervenants le disent clairement : ils 
souhaitent être mieux outillés. Une 
nouvelle offre de service et des outils 
cliniques sont donc en développement. 

Danielle Nadeau, chercheure au CJQ-
IU, avait pour mandat de revoir l’offre 
de service de l’établissement en matière 
de santé mentale. « La santé mentale, 
c’est un concept évolutif, certaines 
personnes ont des troubles psychia-
triques avec des pronostics plus handi-
capants et plus permanents mais ils 
n’empêchent pas un rétablissement. Ce 
n’est pas un concept statique », précise 
d’emblée la chercheure. La santé 
mentale s’inscrit donc sur un continuum 
en mouvement, dans un contexte de 
santé globale.  
 
Mieux comprendre pour suggérer  
des pistes de solution 

Afin « d’avoir une lecture un peu 
différente des problèmes, en situation 
d’urgence », Danielle Nadeau a d’abord 
fait la tournée des comités de gestion de 
l’établissement. « J’ai écouté les préoc-
cupations des gestionnaires et des 
équipes de travail ». Ensuite, elle a fait 
un recensement des diagnostics inscrits 

aux dossiers des usagers hébergés, des 
médicaments prescrits et de la nature du 
suivi, à la demande du Ministère de la 
santé et des services sociaux (MSSS). 
Sur 240 jeunes hébergés à ce moment, 
61 % avaient au moins un diagnostic de 
trouble mental (ce qui inclut les 
« impressions diagnostiques ») et 44 % 
étaient médicamentés. Les diagnostics 
les plus fréquents : le trouble de déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDA/H) et le trouble oppositionnel 
avec provocation.  

À l’été 2006, Danielle Nadeau a 
cherché à enrichir ce portrait quantitatif  
en réalisant une étude qualitative auprès 
d’une dizaine de jeunes aux prises avec 
de multiples problèmes, dont au moins 
un diagnostic de trouble mental. Elle 
tenait à connaître leur perception d’eux-
mêmes, des services offerts et de ce qui 
les aidait ou non en intervention. « On 
s’est rendu compte que les choses qui les 
aident beaucoup sont souvent en lien 
avec la façon dont les gens s’adressent à 
eux ». Ne serait-ce que « juste dans la 
façon de les regarder ». « Est-ce qu’il ne 
pourrait pas y avoir des éléments sous-
traumatiques et anxiogènes qui font que, 
quand on s’adresse à un jeune d’une 
certaine façon, on le remet dans un 
contexte de flashback ? », se questionne-
t-elle. Elle observe aussi deux 
constantes : 1)  pour certains jeunes 
« qui présentent plusieurs problé-
matiques, la vie de groupe avec les 
approches de réadaptation actuelles 
contribue à l’augmentation des  
symptômes ». En  ce  sens,  il  est  im-
possible  de  développer  un  programme  
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Danielle Nadeau,  
chercheure au CJQ-IU 
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qui répondra aux besoins de tous les 
jeunes en même temps, d’où l’importance 
de privilégier l’individualisation des soins 
et des services; 2) de nombreux usagers 
ont vécu de la violence, il faudra donc en 
tenir compte dans l’offre de service. « Ce 
qui m’a frappée, c’est qu’une proportion 
extrêmement importante de jeunes ont été 
soumis à de la violence importante et 
récurrente dans leur histoire de vie, des 
histoires d’abandon aussi, des choses hal-
lucinantes  », souligne Danielle Nadeau. 
« J’étais aussi très surprise parce que la 
recension ne relevait pas beaucoup de 
troubles anxieux. Il y a une détresse 
cachée qu’on ne connaît pas et qu’on ne 
comprend pas, ces résultats nous amènent 
à nous questionner », ajoute la cher-
cheure. 

Par la suite, Danielle Nadeau a effectué 
un recensement auprès de 1644 jeunes 
vivant en milieu naturel ou en famille 
d’accueil. Vingt-neuf pour cent d’entre 
eux avaient au moins un diagnostic de 
trouble mental et 
20 % prenaient un 
médicament psy-
chotrope.  

Enfin, entre 
décembre 2006 et janvier 2007, elle a 
réalisé une étude visant à documenter les 
perceptions de 190 intervenants du CJQ-
IU sur l’état de la situation en matière de 
santé mentale, leurs rôles et leurs besoins 
de formation et de soutien. « Ils se sentent 
très impuissants face aux jeunes et aux 
parents qui ont des problèmes de santé 
mentale et souhaitent qu’on les outille », 
résume brièvement la chercheure. 
 
Des outils en élaboration 

Pour répondre à ces besoins de soutien, 
l’équipe d’animation scientifique élabore 
des outils, dont les Fiches express en 
santé mentale. Il s’agit de résumés 
cliniques portant sur les principaux 
troubles mentaux observés en centre 
jeunesse. Elles ont pour objectif de 
permettre aux intervenants de « com-
prendre avant d’intervenir », de leur 
fournir des trucs concrets pour 
l’intervention et des références utiles. 
« C’est un travail différent de ce qu’on est 
habitués de faire, plus concret, avec un 
langage terrain, qui traite de sujets moins 
abordés dans les écrits que nous 
produisons à l’équipe d’animation scienti-
fique : les notions de transfert et de 
contre-transfert, dans quel type de mode 
relationnel tu es susceptible de te 

retrouver avec un jeune qui présente telle 
problématique », explique Émilie Dionne, 
agente de planification et de program-
mation de recherche au CJQ-IU. Ces 
fiches sont réalisées en collaboration avec 
deux intervenantes des centres de réadap-
tation du CJQ-IU (Nathalie Duchemin, de 
l’Escale et Isabelle Dion, du Gouvernail). 

Le Groupe de cohésion des psychologues, 
le Groupe de cohésion des spécialistes en 
activités cliniques, le Comité consultatif 
suicide-santé mentale et les équipes en 
réadaptation interne du CJQ-IU sont aussi 
mis à contribution.  

« On consulte toujours les équipes pour 
connaître leurs besoins, ce qui les 
désorganise », souligne Nathalie 
Duchemin. « Par exemple, les jeunes qui 
ont des traits de personnalité limite vont 
désorganiser les équipes parce qu’ils sont 
des spécialistes là-dedans : briser la 
communication, amener l’ambiguïté, ça 
fait beaucoup réagir les intervenants. Le 
trouble oppositionnel avec provocation 
aussi. Et le trouble d’attachement. Plus tu 
vas vouloir te rapprocher du jeune, plus 
tu vas amplifier les manifestations et 
provoquer des réactions. Je pense qu’en 
augmentant le savoir, le savoir-faire et le 
savoir-être des intervenants, on va éviter 
certaines désorganisations », ajoute-t-
elle. « Ça va être un outil extraordinaire 
pour cibler les priorités dans les plans 
d’intervention », précise Isabelle Dion. 

L’équipe d’animation scientifique dif-
fusera également sous peu un document 
intitulé « Les troubles mentaux en centre 
jeunesse ». « On y définit les troubles, les 
principales manifestations, les facteurs de 

risque qui peuvent amener un jeune à 
développer un trouble, on donne des trucs 
pour l’intervention. Les Fiches express 
sont complémentaires au document ». Ce 
document a été conçu spécifiquement 
pour les intervenants des centres jeunesse. 
« On a vraiment voulu lui donner une 
couleur centre jeunesse. À l’intérieur de 
chaque chapitre, il y a des vignettes 
cliniques présentant différentes situations 
vécues en centre jeunesse et à la fin de 
chaque chapitre, il y a une histoire de 
cas ». Mais il peut aussi, comme les 
Fiches express en santé mentale, être un 
outil de référence pour les intervenants 
des CSSS, des milieux hospitaliers et 
scolaires ou pour les étudiants et les 
stagiaires. 
 
La nouvelle offre de service 

L’offre de service du CJQ-IU sera bo-
nifiée à la lumière des recommandations 
formulées par Danielle Nadeau. Ces 
changements auront pour  but  de  1) pré-

venir une détérioration de la situation, 
2) développer de meilleures pratiques et 
3) favoriser l’individualisation de l’inter-
vention.  

Des ressources d’hébergement spé-
cialisées seront  mises sur pied pour les 
jeunes aux prises avec des troubles 
mentaux qui ne répondent pas bien aux 
approches actuelles. Une équipe de 
soutien aidera aussi les intervenants qui se 
retrouvent dans une impasse avec des 
usagers présentant des troubles psycho-
tiques, de l’humeur ou de la personnalité 
(ou leurs parents). Cette équipe 
regroupera des intervenants du Centre 
hospitalier Robert-Giffard, du CJQ-IU et 
de cinq CSSS de la région. Le projet 
ÊTRE (Effets des traumatismes 
relationnels chez les enfants) sera 
également mis en place et certains 
intervenants auront une charge de cas 
réduite parce qu’ils interviendront 
spécifiquement avec des jeunes aux prises 
avec des troubles mentaux.  

L’implantation de cette nouvelle offre 
de service sera sous la responsabilité 
d’Isabelle Simard, rattachée à la Direction 
de la pratique professionnelle et des 
affaires universitaires (DDPPAU) du 
Centre jeunesse de Québec-Institut 
universitaire (CJQ-IU).  

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Isabelle Dion et Nathalie Duchemin, éducatrices  
et Émilie Dionne, agente de planification et de 
programmation de recherche 

« Je pense qu’en augmentant le savoir, le savoir-faire et le savoir-  
être des intervenants, on va éviter certaines désorganisations » 
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     Lorsque les 
centres jeunesse 
font face à une 

augmentation importante de signale-
ments, comme en 2005-2006, ils doivent 
être en mesure de prévoir les besoins pour 
y répondre adéquatement. Des chercheurs 
du JEFAR et des gestionnaires du CJQ-
IU ont donc cherché à savoir ce qui 
influence la fluctuation des signalements 
en protection de la jeunesse : les médias, 
le temps, l’argent ou la pleine lune ? 

 « On a étudié pendant deux ans tous 
les signalements entrés au CJQ-IU et on 
a documenté la couverture médiatique qui 
traitait de la protection de la jeunesse », 
indique Marie-Christine Saint-Jacques, 
directrice du Centre de recherche JEFAR 

et chercheure responsable du projet de 
recherche « Les trajectoires de service en 
protection de la jeunesse : mesure 
dynamique de l’adéquation entre la 
demande et l’offre de service ». La 
collecte de données s’est déroulée du 
1er avril 2004 au 31 mars 2006.   
 
Les médias 

Au cours de cette période, six battages 
médiatiques ont porté sur la protection de 
la jeunesse, dont un en lien avec la sortie 
du documentaire de Denys Arcand « Les 
voleurs d’enfance ». Les résultats de cette 
étude révèlent toutefois que les médias 
n’ont presque pas eu d’influence sur la 
fluctuation des signalements. « Pour 
signaler, il faut connaître un enfant en 
besoin de protection », explique la 
chercheure. En fait, ce qui risque de 
changer avec les médias,  « c’est ce que 
les gens pensent de la DPJ ».  

Les journalistes s’intéressent surtout 
aux histoires d’abus physiques et sexuels 
graves, assez rares, et très peu aux 
scénarios plus fréquents en protection de 
la jeunesse (de négligence ou de troubles 
de comportement, par exemple). Parce 
que ces derniers sont confidentiels et 
surtout, moins sensationnels. « Ça finit 
par tronquer la réalité. Ça donne une 
image que les parents en protection de la 
jeunesse sont tous des batteurs d’enfants 
ou des abuseurs ». Les journalistes 

mettent aussi plus souvent l’accent sur les 
erreurs cliniques que sur les meilleures 
pratiques. Les directeurs de la protection 
de la jeunesse craignent d’ailleurs que 
« ce genre de publicité mine la confiance 
du public qui pourrait hésiter à 
signaler ». 

Au total, 1211 articles des quotidiens 
Le Soleil, La Presse, le Journal de Qué-
bec, le Journal de Montréal et Le Devoir 
ont été examinés. En 2005-2006, il y a eu 
1203 signalements (23 %) et 300 articles 
portant sur la protection de la jeunesse 
(65 %) de plus que l’année précédente. 
Au total, six événements ont fait l’objet 
de battages médiatiques. Le premier 
portait sur les 25 ans de la protection de la 
jeunesse, le second sur un documentaire 

diffusé à 
canal D, 
le troisi-
ème sur 
une his-

toire de pornographie infantile, le 
quatrième sur un rapport de l’ONU 
dénonçant les conditions de maintien des 
usagers en isolement, le cinquième sur le 
documentaire de Denys Arcand et le 
dernier sur la révision de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (LPJ). « On peut 
donc voir qu’un certain nombre de 
battages médiatiques nous informe sur la 
protection de la jeunesse et qu’un autre 
critique ce qui se passe, les pratiques ou 
la situation des jeunes, par exemple ». 
Même si la majorité des articles rappor-
tent des faits vécus, les résultats de cette 
étude indiquent néanmoins qu’il n’y a pas 
de relation entre la fluctuation des 
signalements et la parution d’un article ou 
un battage médiatique, si ce n’est que la 
semaine suivant la diffusion, parfois plus 
achalandée. Mais « les intervenants qui 
ont l’impression d’être tout le temps dans 
le journal ne rêvent  pas  ». 
 
Le temps 

Ce sont les facteurs temporels qui ont le 
plus d’influence sur la fluctuation des 
signalements. Par exemple, les saisons. 
On compte dix signalements de plus par 
semaine en février et 14 de plus en mars. 
De plus, les intervenants reçoivent beau-
coup moins de signalements la fin de 
semaine, lorsqu’il y a un congé férié ou 
des vacances. Selon le comité conseil du 
CJQ-IU, moins de personnes sont 

susceptibles de 
signaler ces jours 
de repos, car les 
écoles et plusieurs 
services sont fer-
més. Les familles 
sont aussi plus 
détendues, ce qui 
réduit « les risques de dérapages induits 
par la tension et le stress ».  
 
L’argent 

Les résultats de cette étude montrent 
également que lorsque cinq nouveaux 
ménages se retrouvent sur l’aide sociale, 
un signalement de plus par semaine est 
déposé. « Ça nous parle du lien évident 
qu’on connaît entre la pauvreté et les 
situations de maltraitance ».  
 
Ou la pleine lune ? 

Il y a une croyance dans le milieu des 
services sociaux et de santé à l’effet que 
les comportements de certaines personnes 
changent les soirs de pleine lune. « Mais 
on n’observe aucune relation entre la 
lune et la fluctuation des signalements ».  
 
Qu’est-ce qui explique l’augmentation 
du nombre de signalements ? 

Plusieurs hypothèses sont avan-
cées pour expliquer l’augmentation du 
nombre de signalements : les change-
ments de pratiques, la reconnaissance de 
nouvelles formes de maltraitance, les 
modifications apportées aux lois et aux 
programmes sociaux et des professionnels 
mieux formés à dépister. Indirectement, 
les médias ont certainement contribué à 
cette augmentation en modifiant la 
perception des gens et en plaçant à 
l’agenda des décideurs des questions 
d’actualité. Ils ont donc « un rôle 
important à jouer », mais pas d’effet 
direct sur l’entrée des signalements. 
 
À suivre 

D’autres analyses permettront de savoir 
ce qui influence la rétention des signale-
ments, c’est-à-dire les raisons pour les-
quelles un intervenant retient un signale-
ment pour évaluation ou juge que le 
développement d’un enfant ou sa sécurité 
est compromis, hormis la situation et les 
caractéristiques des intervenants. Elle per-
mettront également de connaître le con-
tenu des articles qui ont fait  la « une ».  

Qu’est-ce qui influence la fluctuation des signalements  
en protection de la jeunesse ? 
Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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Marie-Christine Saint-
Jacques, chercheure 
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Le système d’encadrement par privi-
lèges de l’école primaire Notre-Dame-du-
Canada, située en milieu défavorisé à 
Québec, « permet d’augmenter l’estime de 
soi des élèves en modifiant leur percep-
tion d’eux-
mêmes et 
amène les 
professeurs 
à voir le 
potentiel de 
réussite des 
élèves en difficulté », affirme Madeleine 
Piché, directrice de l’école, rapportant les 
résultats d’une recherche évaluative. En 
plus d’avoir un effet positif sur le climat 
de l’école, le développement des habiletés 
sociales des jeunes, leurs relations inter-
personnelles, le temps d’apprentissage, la 
vie familiale et de quartier. Le 15 
novembre dernier, ce projet a remporté le 
prix « éducation » au Gala des prix 
d’excellence de l’administration publique, 
au Centre des congrès de Québec.  

Le système d’encadrement par privi-
lèges « est né d’un besoin de survie », 
soutient Madeleine Piché. En 2000,  « les 
plus vieux de l’école faisaient régner un 
climat de terreur, c’est eux qui menaient 
la barque ». Ils faisaient même peur aux 
enseignants. La nouvelle direction se 
devait d’intervenir. Elle avait le choix 
entre renforcer les mesures coercitives ou 
miser sur les élèves sans problèmes 
apparents alors perçus comme des 
modèles à suivre (les deux-tiers des 
élèves). Elle a donc privilégié cette 
dernière alternative. 

Avant d’implanter ce système, « on a 
commencé par revoir nos règles de vie et 
on s’est assurés qu’elles étaient comprises 
par tous », souligne Madeleine Piché. La 
règle d’or : je reconnais l’autorité des 
adultes intervenant à l’école et je les 
respecte. 

Avec ce système, « on est passés de la 
loi de la jungle à une vie de société », 
résume José Lopez Arellano, chercheur. 
Celui-ci a été engagé par le CJQ-IU pour 
réaliser la première phase d’un projet de 
recherche visant à « comprendre le 
fonctionnement de ce système, ses impacts 
et à témoigner de son efficacité ». Ses 
collaborateurs : Richard Carrier, spé-
cialiste en activités cliniques au CJQ-IU, 
Madeleine Piché, directrice de l’école et 
Doris Tremblay, éducatrice spécialisée. 
Ces dernières sont les principales 
instigatrices du système d’encadrement 
par privilèges. 

Qu’est-ce que le système 
d’encadrement par privilèges ? 

 « Surprendre les enfants à bien faire », 
voilà la philosophie du système 
d’encadrement par privilèges, résume 
Richard Carrier. Les récompenser pour les 
motiver à continuer dans cette voie. 
Comment ? Les élèves reçoivent des 
coupons pour leurs bonnes actions leur 
permettant d’acheter du temps avec un 
adulte de leur choix pour participer à des 
activités à caractère ludique (jouer au 
soccer ou à d’autres jeux de ballon, faire 
de la peinture sur verre, du bricolage, du 
jardinage, avoir droit aux « tresses de 
princesse de madame la directrice », aller 
au cinéma, etc.) ou altruiste (préparer des 
repas dans un organisme communautaire, 
s’occuper des poupons dans un CPE, 
accompagner des personnages âgées, 
ranger des livres à la bibliothèque, etc.). 
Chaque activité coûte un certain nombre 
de coupons. Ce prix est établi en fonction 
de la popularité de l’activité. Les 
privilèges offerts sont affichés dans un 
catalogue distribué à six reprises durant 

l’année. « Ce 
qui m’a frap-
pé, c’est que 
les plus jeu-
nes achètent des activités plus concrètes 
(sportives ou artistiques, par exemple) et 
les plus vieux des activités plus al-
truistes », commente Richard Carrier.  Ils 
se motivent également entre eux à se 
démarquer positivement afin de participer 
à des activités de groupe.  

Les élèves obtiennent des coupons pour 
leur bonne conduite en classe mais aussi à 
la récréation ou lors des entrées et sorties 
de classe. Si un élève a observé les règles 
minimales de l’école, il a droit à cinq 
coupons par semaine. Ce « budget » est  
consigné dans son passeport hebdo-
madaire. En plus de ces coupons, chaque 
enseignant donne 20 coupons spéciaux par 
étape (ils valent deux fois plus chers) pour 
souligner les réussites exceptionnelles ou 

les gestes 
remarqua-
bles posés 
en classe. 
Ainsi, tous 
les élèves 
ont leur  
heure de 
g l o i r e . 
« C’est im-
p o s s i b l e 
qu’un en-

fant n’ait pas de privilèges au cours de  
l’année », fait savoir Madeleine Piché.  

En plus du système d’encadrement par 
privilèges, d’autres activités de reconnais-
sance sont organisées (Gala Méritas, 
Coups de cœur du vendredi, etc.). 
 
Les effets 

Les résultats de la première phase de 
cette recherche révèlent que ce système a 
un effet positif « sur les élèves mais aussi 
sur le climat de l’école, les enseignants, 
les parents des jeunes et la vie de 
quartier », fait savoir Richard Carrier.  

Le système d’encadrement par privilèges de l’école Notre-Dame-du-Canada 

Primé pour ses résultats exemplaires  
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Madeleine Piché, directrice de l’école 

« Ce qui m’a agréablement surpris, c’est que le système a un impact sur 
les liens que les gens créent entre eux, sur la relation entre les élèves et 
le personnel de l’école, de la secrétaire au personnel d’entretien » 
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Richard Carrier, spécialiste 
en activités cliniques au CJQ-
IU 
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Richard Carrier siégeait sur 
la Table de concertation 
Famille-École-Communau-
té-Réussir-Ensemble (FEC-
RE) lorsqu’il a été mis à 
contribution. « Ce qui m’a 
agréablement surpris, c’est 
que le système a un impact 
sur les liens que les gens 
créent entre eux, sur la 
relation entre les élèves et 
le personnel de l’école, de 
la secrétaire au personnel 
d’entretien ». 

José Lopez Arellano a 
interrogé des enseignants, 
des responsables d’organis-
mes communautaires parti-
cipant au projet, des pa-
rents, il a fait des focus 

groups avec des élèves de 
chacun des cycles et de 
l’observation participante. 

Puisque les parents ne 
sont plus seulement con-
voqués à l’école lorsque 
leurs enfants sont en faute, 
« je peux aller plus loin en 
intervention avec eux, ils ne 
se sentent plus menacés », 
précise Madeleine Piché. 
D’après ces parents, les 
enfants ne résistent plus 
lorsqu’il est temps de partir 
pour l’école le matin. Les 
comportements des  jeunes 
se sont aussi grandement 
améliorés : à l’école, il y a 
beaucoup moins de bous-
culades et de médisance, les 
élèves sont plus respectueux 
et la violence a presque 
disparu. Les enseignants ont 
développé un esprit d’équi-
pe. « Le fardeau de la 
discipline est moins lourd, 
ça dégage du temps pour 
l’apprentissage », rapporte 
Madeleine Piché. « L’at-
mosphère s’est radicale-
ment transformée », résume 
José Lopez Arellano. « Les 

relations sont plus hu-
maines, plus chaleu-
reuses ».  

« Ça devrait avoir un 
effet d’entraînement, les 
plus vieux apprendront aux 
plus jeunes à bien se 
comporter », croit Richard 
Carrier. Déjà, au secon-

daire, « on reconnaît les 
élèves qui viennent de cette 
école », parce qu’ils véhi-
culent de belles valeurs.  

Les résultats sont apparus 
graduellement. Pour im-
planter ce système, il faut 
donc y croire, y mettre du 
temps et être persévérant. 
De plus, l’ensemble du 
personnel doit y participer. 
Ce qui demande de l’orga-
nisation  (former un comité 
de travail, nommer un 
responsable du système et 
des animateurs, planifier un 
programme d’activités,  fi-

xer des objectifs, fabriquer 
des coupons. « Ça amène 
les enseignants à penser 
autrement ». Il faut aussi 
s’assurer que le temps con-
sacré au système par le 
personnel soit inclus dans la 
charge de travail.  

La seconde phase de cette 
recherche consistera à faire 
des liens entre le système 
d’encadrement par privi-
lèges et l’intervention au-
près des jeunes qui pré-
sentent des troubles d’ap-
prentissage ou de com-
portement, dans le but de 
connaître leur motivation  à 
l’école et de prévenir le dé-
crochage scolaire. Le cher-
cheur fera de l’observation 
participante et des entre-

vues avec les 
enseignants.  
 
À suivre 
Les élèves de 

milieux plus favorisés pour-
raient également bénéficier 
du système d’encadrement 
par privilèges. « Souvent, ils 
n’ont pas beaucoup de 
temps de qualité avec un 
adulte », soutient Made-
leine Piché. Cette dernière a 
d’ailleurs reçu le mandat 
d’implanter ce système dans 
d’autres écoles de la Com-
mission scolaire de la 
Capitale. Mais chaque cho-
se en son temps. « Ce 
matin, j’ai plusieurs coif-
fures de princesse à faire », 
dit-elle, en riant. 

Suite de la page 4... 

« Le fardeau de la discipline est moins lourd,  
ça dégage du temps pour l’apprentissage » 

Commentaires  
d’élèves 
 
« C’est l’fun parce que tu es 
récompensé pour tes bonnes 
actions ». 
 
« Avant, je ne pouvais pas 
étudier (parce que les 
enseignants étaient toujours 
en train de faire de la 
discipline). Ici, on peut 
apprendre ». 
 
« Ici, j’ai des amis. Dans 
d’autres écoles, je ne 
connaissais personne ». 
 
« Je n’aimais pas ça mon 
autre école parce que 
j’avais peur. J’étais en  
3e année et les plus  
grands n’arrêtaient pas  
de me menacer. Ici, je n’ai 
pas peur ». 
 
« Supposons que tu es au 
Musée de la Civilisation et 
que tu te mets à rire, à 
placoter, à t’énerver. Ce 
n’est pas correct.  Tu 
déranges les autres. Tu 
risques de briser quelque 
chose. C’est la même chose 
à l’école : se bousculer 
dans les corridors est un 
manque de respect. Je suis 
content parce qu’ici, les 
élèves ne crient pas, ne se 
bousculent pas dans les 
corridors ». 
 
« L’année passée les  
filles de ma classe me 
bitchaient et je ne savais 
pas quoi faire. Je suis allée 
à mon dîner privilège avec 
M. J. et mon amie lui a dit 
que j’étais triste parce que 
je me faisais bitcher. Mme 
K (la titulaire de sa classe) 
a parlé avec ces filles et 
elles ont arrêté. Mainte-
nant,  je me sens bien. On 
se bitche encore des fois, 
mais pour le fun,  pas pour 
se blesser ». 
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José Lopez Arellano, chercheur 
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La violence psy-
chologique cause 
des blessures à 

l’âme, « des blessures en dedans qui 
grandissent comme des semences ». On 
ne les voit pas, mais elles font mal. Et 
pour longtemps. La conférence de Marie-
Hélène Gagné « La violence psycho-
logique : mots d’adultes, maux d’en-
fants », donnée dans le cadre des 
conférences grand public du CJQ-IU le 
12 février dernier au Musée de la 
civilisation, portait essentiellement sur les 
principaux effets de la violence psycho-
logique sur les enfants, ses manifestations 
et les dynamiques familiales en cause. 

Rappelons d’abord que les comporte-
ments psychologiquement violents sont 
des actes commis ou omis (négligence) 
qui, selon les normes de la communauté 
ou professionnelles, sont reconnus com-
me étant psychologiquement dommagea-
bles. « La question des normes est très 
importante pour déterminer le seuil à 
partir duquel on parle de violence 
psychologique », précise la conférencière, 
professeure à l’École de psychologie de 
l’Université Laval et chercheure au 
JEFAR. Ces normes sont dictées par les 
paramètres suivants : la fréquence, l’in-
tensité, la durée des mauvais traitements 
psychologiques, la vulnérabilité de l’en-
fant, le contexte familial et social. 

Les comportements psychologiquement 
violents sont généralement commis par 
des personnes en position d’autorité. Une 
personne peut être la cible de com-
portements psychologiquement violents 
ou en être victime. Elle devient victime 
lorsqu’elle en subit les conséquences, 
c’est-à-dire lorsque ces gestes répétés ou 
isolés (plus extrêmes) nuisent immédiate-
ment ou à long terme à son fonction-
nement cognitif, comportemental, affectif 
ou physique. 
 
Ce qui blesse 

À l’aide d’exemples concrets de propos 
de jeunes recensés par l’organisme TEL-
JEUNES, Marie-Hélène Gagné a illustré 
les principales formes de violence psy-
chologique existantes. Les dénigrements, 
le rejet affectif, la dureté excessive, 
l’intimidation, l’isolement social, les 

menaces, la culpabilisation, la mani-
pulation, la négligence affective, la 
parentification (lorsque l’enfant assume 
trop de responsabilités), l’exposition à la 
violence conjugale ou aux tentatives de 
suicide d’un parent et la triangulation 
(lorsque l’enfant est pris au cœur des 
conflits de ses parents), sont les 
manifestations les plus courantes. « C’est 
très difficile pour ces enfants-là d’expri-
mer ce qu’ils vivent. C’est dur à nommer 
et à détecter aussi », commente la 
conférencière. Heureusement, des outils 
ont été développés pour aider les 
intervenants, dont le Guide de soutien à 
l’évaluation du risque de mauvais 
traitements psychologiques envers les 
enfants, élaboré par la conférencière et 
Claire Malo, chercheure à l’Institut de 
recherche 
pour le 
d é v e l o p -
p e m e n t 
social des 
jeunes. La Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) permet aussi désormais de 
signaler ces situations. 

Selon une étude longitudinale, la 
négligence affective est la plus néfaste 
chez les tout-petits. Elle peut entraîner 
dans son sillage des problèmes d’attache-
ment, des retards de développement, des 
déficits sociaux, affectifs ou cognitifs. 
« Les enfants semblent rattraper certains 
retards à l’école », précise néanmoins 
Marie-Hélène Gagné. Avec le temps, les 
enfants victimes de violence psycho-
logique sont plus à risque de développer 
des problèmes intériorisés (faible estime 
de soi, problèmes dépressifs, troubles du 
sommeil, idéations suicidaires, retrait et 
isolement social), des problèmes scolaires 
(manque de concentration, faibles perfor-
mances, décrochage scolaire ou désir de 
décrochage), des problèmes extériorisés 
(fugues ou désirs de fugue, agressivité ou 
délinquance) ou des problèmes d’auto-
destruction (automutilation, consom-
mation de drogues, troubles alimentaires). 
À propos de l’automutilation, « c’est 
incroyablement fréquent dans les de-
mandes d’aide chez TEL-JEUNES », 
souligne la conférencière.  

À l’âge adulte, ces jeunes sont plus 
souvent aux prises avec des problèmes 
relationnels, des troubles alimentaires, de 
la détresse psychologique, des idéations 

suicidaires, des problèmes de consom-
mation abusive d’alcool ou de drogues. 
En somme, « ils vivent beaucoup de souf-
france intérieure », d’impuissance, de 
peurs et de craintes associées aux agres-
sions vécues ou à la négligence affective. 
« Tu es atteint mais tu ne le sais pas, tu 
passes ton temps à chercher ton souffle ». 
 
Dynamiques familiales à risque 

Les recherches de Marie-Hélène Gagné 
ont permis de cibler cinq contextes fami-
liaux plus à risque : 1) l’enfant victime de 
violence psychologique est perçu comme 
un « vilain petit canard » parce qu’il 
présente des caractéristiques différentes 
des autres. Il est souvent exclu; 2) le père 
est très dominateur, voire dictateur. Il fait 
marcher ses « sujets » au doigt et à l’œil 

(« le roi et son royaume »); 3) la mère est 
excessivement rigide et le père est en 
marge (« la mère supérieure »); 4) les 
« parents brisés  » d’une  famille éclatée 
où règne un dynamique familiale chao-
tique. La mère, démolie, ne réussit pas à 
protéger ses enfants et ses conjoints sont 
parfois violents; 5) les enfants pris en 
otage par leurs parents en conflit (les 
« feux croisés »).  

 
Pistes d’intervention 

Parce que « certains parents ne réa-
lisent pas qu’ils font de la violence 
psychologique à leurs jeunes », les appro-
ches de groupe pour favoriser la com-
munication entre les parents et les enfants 
sont indiquées. Promouvoir une image 
positive de la vie de famille, soutenir les 
parents parce que « ce n’est pas toujours 
facile d’être parent », sensibiliser les 
jeunes à cette forme de violence et faire 
beaucoup de recadrage avec eux, leur 
offrir du répit afin qu’ils prennent une 
distance face à leurs problèmes et que la 
souffrance diminue, sont aussi d’autres 
pistes d’intervention. Bref, reconnaître 
cette forme de violence, la dénoncer, en 
parler, faire cesser les comportements 
abusifs, outiller les parents, augmenter 
l’estime de soi des jeunes, éduquer les 
parents ou les agresseurs en général et  
être signifiant pour les jeunes. 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Marie-Hélène Gagné, 
chercheure 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

La violence psychologique faite aux enfants 

Des blessures qui ne cicatrisent pas 

« Tu es atteint mais tu ne le sais pas,  
tu passes ton temps à chercher ton souffle » 
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Le Service intensif 
de crise pour les 
adolescents (SICA) a 
été mis sur pied pour 
répondre aux besoins 
des familles en crise 
de la région de Port-
neuf aux prises avec 
un jeune de 10 à 17 
ans qui présente des 
problèmes de com-
portement. Marie-Claude Simard, chercheure 
au CJQ-IU, a évalué la satisfaction des usa-
gers de ce service et des équipes de travail, 
ainsi que les conditions d’implantation. 

Avant que le SICA soit mis sur pied, ces 
familles se retrouvaient sur des listes d’attente 
au CJQ-IU ou au CSSS. Entre-temps, la 
situation dégénérait souvent et les jeunes 
étaient placés en centre de réadaptation ou 
ailleurs, dans la région de Québec. Les 
enjeux  ? Éviter le placement, préserver les 
liens familiaux et ce faisant, prévenir l’exode 
des jeunes vers la capitale. 

Paule Bernard, éducatrice au CJQ-IU et 
Diane Lebel, travailleuse sociale au CSSS de 
la région de Portneuf, forment l’équipe 
volante du  SICA. Elles sont disponibles du 
lundi au vendredi, de 9h à 21h. « Ça rassure 
beaucoup les gens de savoir qu’ils peuvent 
les appeler le soir »,  souligne Marie-Claude 
Simard. Elles doivent répondre à une 
demande de service dans un délai de 24h et 
disposent de 6 à 8 semaines pour aider une 
famille à résoudre leur crise. 

La particularité de ce service, c’est que la 
responsabilité des dossiers est entièrement 
partagée entre le CJQ-IU et le CSSS. Les 
deux intervenantes participent ensemble à un 
minimum de trois rencontres avec chacune 
des familles : la première, une autre à mi-
parcours et une troisième pour mettre un 
terme à l’intervention.  Mais elles inter-
viennent presque tous les jours de la semaine 
dans ces familles, au téléphone, à domicile et 
parfois même à l’école. « Le partenariat 
centre jeunesse et CSSS fonctionne  très bien, 
mais on se demande si c’est possible d’expor-
ter ce service, car le CJQ-IU et le CSSS de 
Portneuf travaillaient déjà main dans la 
main. Ils sont dans la même bâtisse ! C’est 
plus facile de communiquer comme ça ». 

L’évaluation du SICA s’est déroulée du 
15 janvier 2007 au 15 janvier 2008. Au cours 
de cette période, 26 familles ont bénéficié du 
service. 

Qu’en disent les jeunes et les parents ? 
Des 20 jeunes admissibles à cette étude, 

11 ont accepté d’y participer, de même que 
leur mère et quatre pères. « On se rend 
compte que le service est plus apprécié chez 
les gens qui n’ont eu aucun, ou presque pas, 
de services avant », souligne Marie-Claude 
Simard. Ce résultat renvoie donc à l’im-
portance de privilégier l’admission de fa-
milles sans problèmes chroniques. Mais en 
général, les commentaires sont beaucoup plus 
positifs que négatifs. «Parfois on ne réussit 
pas à éviter le placement, mais ça ne veut pas 
dire qu’il n’y a pas de résultats », souligne la 
chercheure. « Un jeune a dit que le SICA lui 
avait sauvé la vie », ajoute-t-elle. D’autres 
qu’ils utilisent les outils que leur ont donnés 
les intervenantes et que ça les aide beaucoup. 

Certains parents décrivent les intervenantes 
comme des anges qui tombent à point dans 
leur vie. Ils se disent surpris et même impres-
sionnés par la rapidité de réponse à leurs 
besoins. Les jeunes et les parents ont apprécié 
la disponibilité des intervenantes, leur ouver-
ture, leur écoute et leur soutien. D’après ces  
parents, le SICA a permis d’améliorer le 
climat familial, de ramener l’harmonie, de les 
rassurer et de leur fournir des outils pour 
mieux communiquer. Les jeunes disent que 
depuis l’intervention du SICA, leurs parents  
sont moins portés à « chialer ». Les parents 
observent qu’il y a moins de conflits. Certains 
jeunes et parents pensent toutefois que le 
service prend fin trop rapidement. Quelques 
parents croient aussi qu’il serait important 
d’intégrer l’autre parent dans le suivi lorsqu’il 
y a eu séparation parentale. 
 
Point de vue des intervenantes et des 
collègues sur les conditions d’implantation 

Les intervenantes ciblent certains défis à 
relever tels que le fait de devoir respecter le 
délai de 24h pour répondre à une demande de 
service, d’avoir à rédiger des notes conjointe-
ment, de collaborer avec les écoles et les hô-
pitaux et d’éviter le dédoublement des rôles. 
Les membres des équipes soulignent que le 
SICA a eu pour effet d’alléger leurs tâches et 
de les rassurer en leur permettant d’avoir une 
ressource vers laquelle diriger ces familles et 
une référence en gestion de crise à consulter. 
 
Un service essentiel  

« Pour moi, c’est quasiment un service es-
sentiel. Je pense qu’il devrait être maintenu et  
même développé », conclut la chercheure. 

Le Service intensif de crise pour les adolescents (SICA)  
Une responsabilité partagée entre le CJQ-IU et le CSSS de Portneuf 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Critères  
d’admission 
 
-Le jeune doit avoir entre 
10 et 17 ans, vivre des 
difficultés graves et un 
dysfonctionnement dans 
plusieurs sphères de vie; 
 
-Le jeune doit être en  
situation de crise  
familiale transitoire  
qui pourrait donner lieu  
à un retrait imminent du 
milieu familial; 
 
-Le consentement des  
parents est obligatoire  
et celui du jeune est  
souhaitable; 
 
-Les parents doivent  
être prêts à s’investir  
et avoir les capacités de  
mobilisation requises. 

Facteurs d’exclusion  
 
-Placements antérieurs  
répétitifs; 
 
-Délinquance grave; 
 
-Toxicomanie importante 
ou problème de santé  
mentale non contrôlé  
chez le jeune; 
 
-Situation familiale  
complexe (abus sexuels  
ou physiques); 
 
-Négligence grave et rejet 
affectif important et  
continu nuisant à la  
capacité de mobilisation. 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Marie-Claude Simard, 
chercheure 
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Centre de recherche sur  
l’adaptation des jeunes et des 
familles à risque (JEFAR) 
Pavillon Charles-De Koninck, 
bureau 2458 
Université Laval (Québec) 
G1V OA6 
http://www.jefar.ulaval.ca/
centreJefar/ index.htm  

Centre jeunesse de  
Québec – Institut 
universitaire 
2915, av. du Bourg-Royal 
Québec (Québec) 
G1C 3S2 
http://www.centrejeunesse 
dequebec .qc . ca / in s t i t u t /
index.html.  
 

    Le préambule et 
quelques articles 
de la Loi sur le 

système de justice pénale pour les ado-
lescents (LSJPA) permettent de mettre en 
contact les délinquants juvéniles et leurs 
victimes dans le but de responsabiliser les 
jeunes criminels et de réparer les 
dommages causés aux victimes. Mais 
pour l’instant, « c’est assez timide, il y a 
peu de mesures concrètes », commente 
Dominique Bernier, étudiante de deuxiè-
me cycle en droit à l’Université Laval, 
supervisée par Julie Desrosiers. L’Asso-
ciation des centres jeunesse du Québec 
(ACJQ) et le Regroupement des organis-
mes de justice alternative du Québec 
(ROJAC) ont  cependant « des travaux en 
cours visant à développer des initiatives 
concrètes dans le but de favoriser la 
participation des victimes et des jeunes 
délinquants » à de telles mesures alterna-
tives, indique Sylvie Desmarais, de 
l’ACJQ.  

À la lumière des décisions rendues à la 
Chambre de la jeunesse, les juges recou-
rent assez fréquemment à des moyens 
visant à responsabiliser les jeunes délin-
quants et à dédommager les victimes. Ils 
demandent souvent aux adolescents 
d’écrire une lettre à la victime ou de lui 
verser une indemnité compensatoire. 
Toutefois, ils mettent très rarement les 
deux parties en interaction, observe 
l’étudiante. Alors qu’en marge du sys-
tème judiciaire, les centres jeunesse et les 
organismes de justice alternative ont une 
entente cadre visant à faciliter le recours à 
ces mesures participatives.  

Les organismes de justice alternative se 
font un devoir de contacter les victimes. 
Au cours d’un échange, il est demandé à 
ces dernières de suggérer des moyens de 

réparer les dommages causés et de parti-
ciper, si elles le souhaitent, à une séance 
de médiation. Le rapport annuel de 
L’Autre Avenue, un organisme de justice 
alternative de Québec, indique qu’ils ont 
réalisé 15 médiations indirectes et 
29 médiations directes au cours de 
l’année 2005-2006. Pour un total de 203 
victimes consultées. Une seule de ces 
médiations a été ordonnée à la suite d’un 
procès, toutes les autres ont été réalisées 
dans le cadre de mesures extrajudiciaires. 
« Les statistiques de cet organisme 
confirment donc la faible utilisation des 
mesures d’intégration des victimes dans 
le cadre judiciaire », conclut l’étudiante.  
 
La justice réparatrice 

La  justice réparatrice est considérée 
comme un moyen de réparer une  
« fracture du tissu social » causée par un 
acte délictuel en mettant en interaction le 
criminel, la victime et parfois même les 
familles (par exemple en demandant au 
jeune de réparer la clôture qu’il a van-
dalisée, de travailler bénévolement dans 
le magasin à grande surface où il a volé, 
etc.).  

Selon la loi, on peut recourir à ces 
moyens dans les cas de délits mineurs 
(vandalisme, vol, etc.) faisant l’objet de 
procédures judiciaires ou non. Des 
mesures extrajudiciaires peuvent être 
entreprises lorsque les adolescents « ont 
commis des crimes sans violence et n’ont 
jamais été déclarés coupables d’une 
infraction auparavant » (Article 4 c) de la 
LSJPA).  

Les résultats du mémoire de maîtrise de 
Dominique Bernier indiquent qu’en 2005, 
35 % des infractions commises par les 
jeunes référés à L’Autre Avenue étaient 
contre la propriété, 18 % contre la 
personne et 15 % en vertu de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres 
substances.  
 
Ce projet de recherche 

Dans le cadre de son projet de 
recherche, Dominique Bernier souhaitait 
1) évaluer la pertinence de l’utilisation de 
ces mesures d’intégration des victimes à 
la lumière des objectifs socio-juridiques 
de la LSJPA et 2) vérifier si la mise en 
œuvre de ces mesures est conforme à ces 
objectifs. Elle s’intéressait donc aux 

mesures visant à responsabiliser les 
jeunes délinquants, à la place accordée 
aux victimes dans le système actuel et aux 
mesures alternatives de justice réparatrice. 

Le premier volet de son étude examine 
les notions théoriques relatives à ce sujet 
et le second analyse  la jurisprudence, les 
données de Statistique Canada, les 
rapports gouvernementaux et le rapport 
annuel de l’organisme L’Autre Avenue.  
  
Pour être plus près des gens 

Attirée au départ par le droit interna-
tional, Dominique Bernier a opté pour le 
droit pénal parce qu’elle avait besoin 
d’être « plus près des gens ». Elle a 
« beaucoup travaillé avec les jeunes », 
dans un centre communautaire de loisirs 
mais aussi à la Maison Dauphine qui 
accueille les jeunes de la rue. Elle assistait 
l’avocate en place. « Ça m’a amenée une 
dimension critique de voir ces jeunes un 
peu dépassés par la situation qui en ont 
beaucoup contre le système ». Elle a aussi 
remarqué certaines aberrations. « J’ai vu 
des tickets accumulés, des montants 
faramineux parce que les jeunes étaient 
assis plus de deux sur un banc de parc, ne 
tenaient pas leur chien en laisse, 
n’attendaient pas le signal pour traverser 
la rue ».  
 
Point de vue  

Dominique Bernier croit en la perti-
nence des mesures alternatives de justice 
réparatrice et soutient qu’il serait bien 
« qu’il y en ait plus au Québec ».  Mais, 
« ce ne sont pas toutes les victimes qui 
sont prêtes à entrer dans cette démarche 
et je pense que c’est important que ce soit 
respecté », précise-t-elle. 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et la justice réparatrice 

Une loi qui permet aux jeunes criminels de se racheter  
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Dominique Bernier, étudiante en droit 


