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plusieurs enfants ? 

  Un virage à 90 degrés a été amorcé au cours des dix dernières 

années au CJQ-IU, visant à mieux repérer les jeunes aux prises 

avec des troubles mentaux, individualiser l'intervention, travailler davantage en collabo-

ration, viser leur inclusion sociale, valoriser leurs rôles sociaux et soutenir les familles. 

Des charges de cas spécialisées, une équipe de soutien (incluant le deuxième niveau 

suicide-santé mentale) et des ressources adaptées ont été mises sur pied. Parce que ces 

jeunes représentent « les cas les plus lourds et les plus judiciarisés du Centre jeunesse »,  

atteste Danielle Nadeau, chercheure responsable du suivi de l’implantation de cette offre 

de service. Mais attention à la stigmatisation ! Ils sont d’abord et avant tout des enfants et 

des « ados » ayant vécu des drames importants, surtout sur le plan affectif : négligence, 

abandon et parents souvent eux-mêmes en déséquilibre. Mais où en sommes-nous 

aujourd’hui ? Comment bien intervenir avec eux et normaliser leur vécu ?  

Portrait d’une réalité aussi touchante que...déroutante. 

 

     Intervenir auprès des jeunes aux prises avec des 

    troubles mentaux : au-delà des comportements 
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Denis Mercier, Stefanie Doré, Bernard Ladrie et Lina Faucher, une partie du personnel 

de l’offre de service en santé mentale du CJQ-IU  
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...suite de la Une – SANTÉ MENTALE 

PROFIL DES JEUNES 

  Ils habitent chez leurs parents, en famille d’accueil, en foyer de 

groupe, en centre de réadaptation, dans l’une des trois ressources 

spécialisées en santé mentale du CJQ-IU (foyer Deschênes, 

unités le Passage et le Havre) ou au Petit Blanchon (une 

ressource développée pour les jeunes de 3 à 8 ans poly-

traumatisés). On les distingue par leurs comportements, leur 

posture et leur physique qui détonnent souvent beaucoup avec 

leur âge. « Il y en a une qui joue à la poupée, à 15 ans. Une 

autre collectionne toutes sortes de petites choses. Leurs crises 

sont explosives : elles peuvent crier, se déshabiller, se jeter par 

terre, se couper les cheveux, lancer des objets, ce n’est pas 

facile » rapporte Stefanie Doré, éducatrice spécialisée en santé 

mentale à l’unité le Havre, à l’Escale.  

 

  L’équipe de soutien en santé mentale aide notamment les 

intervenants à différencier troubles de comportement et 

problèmes de santé mentale. « Une intervenante m’a dit un jour : 

ma jeune s’est automutilée hier, elle voulait mourir, mais le 

CHUL me l’a renvoyée. Le médecin cherche des troubles 

mentaux (ex.: dépression, psychose, maladie bipolaire), quand il 

ne trouve rien, il conclut que le jeune a des problèmes de 

comportement. Et nous sommes les experts dans ce cas » 

explique Lina Faucher, spécialiste 

en activités cliniques dédiée à 

l’offre de service en santé 

mentale. 

 

  Pour savoir si un jeune a un 

problème de santé mentale, il 

importe donc d’aller « au-delà du comportement, d’en 

questionner le sens. Est-ce qu’on peut le relier à d’autres symp-

tômes ? Par ex. : l’anxiété. Ce n’est pas écrit sur le visage d’un 

enfant, mais ça sort en problèmes de comportement : il n’écoute 

pas, il est opposant, il fait des crises. Il ne faut donc pas 

intervenir seulement sur son comportement inadéquat, il faut 

aussi travailler l’anxiété », précise Denis Mercier, psychologue 

pour la clientèle de l’offre de service en santé mentale. « C’est 

vrai que l’anxiété est très présente », commente Stefanie Doré. 

Ce qui n’est pas facile à gérer dans un environnement où les 

comportements agressifs sont monnaie courante, les accès de 

violence pouvant provoquer des symptômes d’anxiété. 

 

QUAND FAIRE APPEL À CETTE ÉQUIPE  ? 

  « On ne refuse aucune demande, les intervenants peuvent 

appeler n’importe quand, même s’ils n’ont pas de 

charges de cas spécialisées en santé mentale. Et ce, 

de l’évaluation à l’application des mesures, surtout 

lorsque les comportements questionnants sont fréquents, 

intenses et persistent dans le temps », précise Bernard Ladrie, in-

firmier pour l’équipe de deuxième niveau-suicide santé mentale. 

 

INTERVENTIONS À PRIVILÉGIER  

  Tout mettre en œuvre pour stabiliser les jeunes, voilà l’objectif 

premier de cette équipe de soutien. Faire en sorte qu’ils 

retrouvent petit à petit un peu d’équilibre. Pour les sécuriser et 

les apaiser, ils misent sur des routines adaptées, individualisées : 

horaires distincts selon leurs besoins (douche, appels, heure du 

coucher, etc.), codes de vie, règles claires, cohérentes et con-

certées. Parce que ces jeunes ont souvent souffert d’inconstance 

dans leur famille. Les comportements d’excès sont également 

travaillés dès leur entrée dans les services, pour qu’ils se 

contrôlent mieux. Par ex. : ne pas se graffigner ou s’arracher les 

cheveux lorsque ça ne va pas, se confier plutôt. 

 

  Valoriser les rôles sociaux des jeunes est la philosophie 

principale du programme. C’est aussi une piste d’intervention 

bien exploitée. Une jeune a une passion pour les plantes. « On ne 

sait plus où les mettre, il faudra peut-être les vendre ! » Un 

garçon a son jardin. Une adolescente fait de l’équithérapie. « Ça 

la motive à ne pas avoir de comportements inadéquats. Elle a 

hâte de voir son cheval à la fin de la semaine », rapporte 

Stefanie Doré.  Il en va de même pour toutes ces petites  atten-

tions permettant aux jeunes de développer leurs intérêts, payées 

à même l’enveloppe budgétaire prévue pour eux. « On a acheté 

des crayons de couleurs à des jeunes qui aimaient dessiner », 

illustre Lina faucher. Mais c’est plus compliqué avec ces jeunes 

qu’avec d’autres, soulignent les intervenants, parce qu’ils ont 

davantage besoin de surveillance (par ex. : à vélo!) 

 

  Les intervenants cherchent aussi à normaliser le vécu de ces 

jeunes du mieux qu’ils le peuvent :  « va te brosser les dents, 

peigne tes cheveux », sont des demandes régulièrement for-

mulées pour qu’ils ne soient pas discriminés davantage en raison 

de leur apparence. Lorsqu’ils vont à l’épicerie ou ailleurs avec 

eux, les intervenants recadrent bien les événements. « La 

caissière t’a regardée comme cela parce que tu t’es mise en 

petite boule par terre et que tu as fait des petits bruits. Il faut   2  
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« Leurs comportements détonnent beaucoup avec leur âge. Il y en 

a une qui joue à la poupée, à 15 ans. Une autre collectionne 

toutes sortes de petites choses. Leurs crises sont explosives : elles 

peuvent crier, se déshabiller, se jeter par terre, se couper les  

cheveux, lancer des objets, ce n’est pas facile » 

 



 

1 – Initiation aux statistiques de base appliquées  

aux sciences sociales (niveau 2) 
Date : 24 octobre 2013, de 13 h 30 à 16 h 30 

Formateur: Denis Lacerte, agent de planification, de 

programmation et de recherche au CJQ–IU 

 

 

 

2 – Les étapes d’une recension des écrits 

Date : 5 décembre 2013, de 13 h 30 à 16 h 30 

Formatrices : Ève-Line Bussières, chercheure au  

CJQ–IU et Patricia Bouchard, agente de planification,  

de programmation et de recherche au CJQ-IU 

 

 

éviter de faire cela en public », explique, par exemple, Stefanie Doré. « Ces jeunes sont 

rejetés en raison de leur physique ou de leur posture. Un enfant avait un problème capillaire, 

on s’est dit : est-ce qu’on pourrait régler cela pour qu’il ne se fasse plus écœurer ?», rapporte 

Lina faucher, rappelant l’importance d’éviter de les stigmatiser davantage. 

   

LES OUTILS  

  Les intervenants sont donc aujourd’hui bien plus outillés qu’il y a dix ans : capsules 

cliniques, fiches express en santé mentale, accès à de multiples grilles d’évaluation et 

protocoles, concertation avec le Centre de pédopsychiatrie, les milieux scolaires, le CRDI, etc. 

En plus de cette équipe de soutien et des ressources spécialisées mises en place. Les intervenants connaissent mieux le réseau, 

l’urgence du CHUL est avisée lorsqu’un jeune arrive en crise. Bref, tout a été orchestré, sous la gouverne d’Isabelle Simard et de 

Nadine Morency, gestionnaires responsables de cette offre de service d’hier à aujourd’hui, et de Danielle Nadeau, pour répondre aux 

besoins de ces jeunes en déséquilibre. «  Les enfants sont plus dans leurs milieux, les familles ont plus de soutien. Cette offre de 

service est un bel exemple d’approches participatives avec les acteurs du milieu. Mais il n’y a rien de parfait, certains enfants sont 

encore dans un no man’s land, ils n’ont pas accès aux services, parce qu’ils ne se qualifient pas ou par manque de ressources », 

commente Danielle Nadeau, qui publiera son rapport final prochainement. 

 

LA CHARGE ÉMOTIVE  

  Ces dernières situations peuvent être très confrontantes pour les intervenants. « Un enfant a attendu trois ou quatre ans pour avoir 

une famille d’accueil. Il ne comprenait pas. Il travaillait fort sur ses comportements. On a dû lui dire : on n’a pas trouvé de  famille 

pour toi mon cher. Ça vient nous chercher. On est confrontés à nos propres limites. Une petite fille a espéré de longues années que sa 

mère revienne la chercher. Elle est un fantôme pour elle. Son père a refait sa vie. Il a deux enfants. Elle se demande pourquoi sa mère 

ne vient pas la voir et la raison pour laquelle elle ne vit pas chez son père. Est-ce parce qu’elle n’est pas assez fine ? Pas assez 

aimable ? C’est difficile à expliquer. Les enfants sont beaucoup en fantaisie, leur estime de soi est ébranlée », confie Denis Mercier.  

 

  Les intervenants doivent donc être à l’écoute de leurs émotions, de leurs besoins et prendre soin d’eux, pour ne pas être envahis. Ils 

peuvent aussi avoir recours à l’équipe de soutien. « Ils nous rentrent dedans de toutes sortes de manières, pas juste physiquement ». 

Gérer les risques suicidaires leur donne également des sueurs froides. « Quand une fille fait une tentative de suicide : on appelle les 

agents d’intervention. On regarde son état général. On appelle le 911, s’il le faut. On l’accompagne au poste de garde. On consulte 

l’équipe de soutien et le Guide de pratique en situation suicidaire. En 24h, tout est mis en place », fait savoir Stefanie Doré. « Mais, 

c’est difficile à vivre et il faut s’occuper des autres jeunes en même temps ». L’approche de la majorité est un autre stresseur. Les 

professionnels de l’équipe de soutien aident les intervenants à accompagner ces jeunes vers des ressources pour adultes, un contexte 

volontaire. De bien grands défis à relever, en somme. Chapeau... 
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Danielle Nadeau, chercheure 

           Inscrivez-vous sans tarder : julietremblay.cj03@ssss.gouv.qc.ca  

Prochaines formations en recherche  

La Direction scientifique du CJQ–IU offre des formations (gratuites) aux étudiants et aux professionnels afin de  

soutenir le développement des connaissances. Voici les thèmes et l’horaire des prochaines formations : 
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    Quitter le nid familial ou institutionnel pour voler de ses propres ailes est une étape importante dans la  

vie, synonyme de liberté, mais aussi de nouvelles responsabilités. C’est une période charnière, 

généralement heureuse, mais aussi houleuse et anxiogène, surtout pour des jeunes ayant un réseau social déficient et un parcours 

sinueux, déjà semé d’embûches. Le passage à la vie autonome est un thème d’actualité dans nos milieux de recherche et 

d’intervention, en pleine ébullition.  

 

  Trois principales transitions sont associées au passage à la vie adulte : « de l’école au marché du travail, du milieu familial ou 

institutionnel vers son propre logement et du rôle de fils ou de fille à celui d’adulte responsable », explique Mélanie Pagé, éducatrice 

au  CJQ-IU et agente de liaison pour Engagement jeunesse. Il n’y a pas si longtemps, les jeunes suivis en centres jeunesse quittaient 

ces établissements le jour de leurs 18 ans avec leurs sacs de poubelles noirs ou verts en guise de valises et bien peu de soutien, 

hormis leurs anciens éducateurs ou intervenants, toujours là, au besoin, et quelques services. Ils devaient apprendre rapidement l’art 

de la débrouillardise. Aujourd’hui, ils partent ce même jour, mais avec leurs boîtes et un peu plus de ressources. Ils portent cependant 

encore leurs craintes et le poids des responsabilités sur leurs épaules, en bandoulière. Que deviennent-ils ? Comment les aider ? 

 

UNE ÉTUDE LONGITUDINALE SUR LE DEVENIR DES JEUNES PLACÉS 

  Daniel Turcotte, chercheur au CJQ-IU et au Centre de recherche JEFAR, collabore à un projet 

de recherche en développement qui a pour objectif de documenter le devenir des jeunes placés. 

Ce projet est dirigé par Martin Goyette, chercheur à l’École nationale d’administration    

publique (ÉNAP) porteur du Programme qualification des jeunes (PQJ), aidant déjà plusieurs 

jeunes des centres jeunesse à effectuer ce passage. Si ce financement était accordé, les parcours 

de centaines de jeunes de 17 à 21 ans placés en centre jeunesse ou sous la responsabilité du 

système de protection de l’enfance, en France, pourront être examinés. Où habitent ces jeunes ? 

Ont-ils vécu des périodes d’itinérance ? Travaillent-ils ? Sont-ils de retour sur les bancs 

d’école ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? De quelles ressources disposent-ils (ex. famille, 

amis, réseau institutionnel et communautaire) ? « Tous ces aspects sont interreliés d’une façon 

ou d’une autre », commente Daniel Turcotte. « Si on connaît mieux ce qui se passe pour eux au 

cours de cette période, on pourra mieux intervenir et prévenir les dérapages ». L’enjeu principal de ce projet sera alors, selon 

Daniel Turcotte, de réussir à garder contact avec ces jeunes qui ne souhaitent souvent que disparaître loin du système de services 

sociaux, et ce, aux trois mois, par téléphone. À suivre... 

 

LE PCA  

   L’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) est porteuse du Plan de cheminement vers 

l’autonomie (PCA) financé par la Stratégie d’action jeunesse et le MSSS. Il s’agit d’un questionnaire 

mis en ligne récemment à l’intention des jeunes des centres jeunesse, mais aussi de tous les 

Québécois âgés de 16 à 24 ans et des immigrants : http://pca.acjq.qc.ca/ ou http://pca.acjq.qc.ca/?

lang=EN (version anglophone). Il vise à aider les jeunes et les intervenants à mieux planifier ce 

passage et à assurer une meilleure continuité et complémentarité dans l’offre de service. Il couvre 

trois axes d’insertion : socioprofessionnelle, résidentielle et relationnelle. Il aborde l’accessibilité 

aux ressources, les besoins de soutien et les forces des jeunes. « On axe vraiment sur les forces et les 

projets des jeunes, pour favoriser leur empowerment. Concernant l’insertion socioprofessionnelle, 

on leur demande, par exemple : quel est leur niveau de scolarité ? On regarde aussi : quels sont 

leurs projets de vie ? Savent-ils faire un CV ou des démarches d’emploi ? Sur le pan résidentiel : 

savent-ils utiliser un guichet ? Faire une épicerie ? Que possèdent-ils pour partir en appartement ? À propos de l’axe relationnel : 

avec qui ils se sentent mieux ? Qui peut les aider ? », illustre Mélanie Pagé, qui assure le déploiement du PCA dans la Capitale– 

Nationale. Une fois ce questionnaire rempli, les jeunes reçoivent un portrait détaillé de leur situation actuelle : c’est un bon  

point de départ  pour amorcer la démarche d’accompagnement. « Il faut amener les jeunes à  s’approprier leur vie ».    4 

Le passage à la vie autonome des jeunes à risque et en difficulté 
Outils cliniques et projets de recherche en cours 

Annie Vaillancourt 

Rédaction 

Mélanie Pagé, éducatrice au  

CJQ-IU et agente de liaison pour 

Engagement  jeunesse 
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Daniel Turcotte, chercheur 

http://pca.acjq.qc.ca/?lang=EN
http://pca.acjq.qc.ca/?lang=EN


  Cette initiative a permis le développement d’une vision partagée 

sur le passage à la vie autonome. Parce que le PCA est le résultat 

d’un travail de co-construction mettant à contribution 134 parte-

naires, 161 intervenants-interviewers et 553 jeunes, soutenus par 

une équipe de recherche de l’ÉNAP. Le déploiement est assuré 

dans chacune des régions du Québec par les agents de liaison de la 

mesure Engagement jeunesse, sous la responsabilité du Secrétariat 

à la jeunesse.  

 

L’UNITÉ ODYSSÉE 

  Mélanie Pagé a également participé, sous la direction de Patricia 

Bouchard et de Gilles Mireault (dans le cadre des projets PEP), à 

l’évaluation d’un programme mis en place à l’unité Odyssée, au 

CJQ-IU. Cette unité offre des services personnalisés aux adoles-

centes visant à favoriser leur autonomie : trousse d’autonomie, 

cartable de préparation à l’autonomie et programmation visant la 

désinstitutionnalisation et le développement de compétences telles 

que les habiletés sociales, la cuisine et la gestion du budget. Le 

rapport d’évaluation est disponible sur le site Internet du CJQ-IU.  

 

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE 

   Inspiré du National Youth in Care Network, un projet de réseau 

d’entraide jeunesse est sur le point de voir le jour au Québec pour 

tous les anciens jeunes des centres jeunesse, avec une « antenne  » 

à Québec, sous la responsabilité de France 

Nadeau, chef de service à la Direction scienti-

fique du CJQ-IU et de Frédérick Aublet, chef 

de service à la Direction des services aux jeunes 

et aux familles. Il y aura aussi une équipe de 

travail à Montréal et une autre en Outaouais. 

Les objectifs : mettre à profit l’expérience des 

jeunes, leur offrir des occasions de soutien 

mutuel, instaurer un dialogue jeunes/décideurs 

et favoriser le recours à des moyens de com-

munication permettant de rejoindre ces jeunes.  

 

  Onze anciens jeunes consultés l’année der-

nière à ce sujet rapportent des besoins concer-

nant le logement, l’emploi, l’aide matérielle et 

financière, l’accès à un réseau d’amis positifs, à 

de l’information pertinente et le maintien de 

contacts avec des personnes significatives. Pour 

coordonner le tout, d’anciens jeunes des centres 

jeunesse diplômés en sciences sociales seront 

embauchés. Ce projet devrait également faire 

l’objet d’une évaluation scientifique...  

 

SAVAIS-TU QUE... 

  Surveillez, cet automne, la parution de la dernière édition du 

Savais-tu que...une revue réalisée, entre autres, par et pour les 

jeunes du CJQ-IU. Ce numéro portera sur le passage à la vie 

autonome et présentera plusieurs ressources de la région de 

Québec et au CJQ-IU, ainsi que le vécu des jeunes à l’aube de 

cette transition. Il sera mis en ligne sur le site Internet du CJQ-IU.  

 

VISUALISER SA VIE 

  « Qui je suis ? D’où je viens ? Où je vais ? », voilà les questions 

auxquelles répondent les jeunes du CJQ-IU participant au projet 

de recherche « Visualiser sa vie : une recherche-action sur les 

projets de vie des jeunes en centre jeunesse », dirigé par Julie 

Marcotte, chercheure au CJQ-IU et à l’UQTR, à Québec. Munis 

d’un appareil photo, ces jeunes placés à majorité ont pour mission 

d’illustrer leurs projets de vie. Parce qu’ils ont parfois de la 

« difficulté à nommer, décrire et trouver les mots pour parler de 

sujets aussi personnels ». La chercheure souhaite de cette façon 

comprendre leur développement identitaire et connaître leurs 

différents projets de vie. Vous connaissez un jeune qui aimerait y 

participer (cet automne) ? Vous souhaitez obtenir plus d’in-

formation sur cette étude ? Contactez Gentiane Perrault, coordon-

natrice de ce projet de recherche, à l’adresse suivante  : 

gentiane80@gmail.com. 
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PHOTO PRISE PAR UNE JEUNE DANS LE CADRE DU PROJET  

VISUALISER SA VIE : UNE RECHERCHE-ACTION SUR LES  

PROJETS DE VIE DES JEUNES EN CENTRE JEUNESSE  

« Après la tragédie de Lac-Mégantic, 23 jeunes sont devenus orphelins, des gens n'ont plus  

de maison, ils doivent tout reconstruire. Dans ma vie, j'ai dû me reconstruire et je sais que 

c'est difficile. Eux n’ont pas le choix : c’est  ça ou rien. J’ai des choix à faire aujourd’hui et 

je les fais pour être heureuse »,  Disco (surnom choisi par la photographe), 17 ans. 
  5 



1980 : année de la dernière grande réforme du droit 

de la famille. Depuis, plusieurs modifications ont 

été apportées au Code civil concernant notamment 

le patrimoine familial et l’union civile de 

personnes de même sexe. Mais ces changements 

ont été faits à la pièce, alors que le portrait des 

familles a radicalement changé. Au Québec, plus 

de 31% des couples vivent désormais en union de 

fait, alors que jadis, le mariage était la norme. 

Devrait-on amorcer une autre grande réforme ?  

C’est pour répondre à cette question que le Comité 

consultatif sur le droit de la famille, auquel 

participent Dominique Goubau et Marie-Christine Saint-Jacques, 

chercheurs au CJQ-IU et au JEFAR et d’autres experts en la 

matière, a été formé. Ce Comité a été mandaté par le ministre de la 

justice, Bertrand St-Arnaud, avec la collaboration de la ministre de 

la famille, Nicole Léger. 

 

QUEL EST LE MANDAT DE CE COMITÉ, M. GOUBAU ? 

De répondre à cette question : est-ce que le droit de la famille 

québécois devrait faire l'objet d'une réforme importante ? Si la 

réponse est négative, ça finira là, tout simplement. Si elle est 

positive, le ministre s'attendra à ce qu'on propose des recomman-

dations. En fait, c'est la décision Lola1 qui a incité le gouverne-

ment à initier cette discussion. La première question étant : est-ce 

qu'un cadre juridique devrait protéger les conjoints de fait ? Par 

exemple, quand un époux est propriétaire unique d’une résidence 

familiale, il ne peut la vendre sans le consentement de son épouse. 

Ce qui est contraire au droit de la propriété. Est-ce que cette 

protection devrait exister en dehors du mariage ? Si un conjoint 

renonce à sa carrière pour s'occuper des enfants, et qu’il y a 

séparation au bout de 15 ans, la situation économique de celui-ci 

est la même que s’ils étaient mariés. Y a-t-il un impératif social à 

modifier la loi ?  

 

QUELS SONT LES ENJEUX ? 

Il y en a plein. On peut les diviser en deux grands chapitres. Le 

premier est celui de la conjugalité. Par ex. : est-ce que certaines 

protections relatives au mariage devraient être imposées aux 

conjoints de fait ? Pourrait-il exister un statut intermédiaire ?  

L’obligation   de   partage  dont  les  conjoints  ne peuvent s'extrai-

re est-elle encore valide ? Est-ce que le souci de protéger madame 

est un argumentaire valable lorsque les conjoints ont 55 ans ?  

La seconde est celle de la filiation. Par ex. : la 

procréation assistée ou la beau-parentalité. Il y a un 

flou juridique sur le statut de beau-père ou de belle-

mère. Est-ce que le temps et les comportements 

adoptés par ces figures significatives ont permis de 

tisser des liens que le droit devrait reconnaître ?  

 

COMMENT SE DÉROULENT  

LES DISCUSSIONS ? 

Ça avance très bien. C'est dynamique. On a 

commencé l'hiver dernier avec un calendrier de 

réunions aux deux semaines, jusqu'en décembre. 

Autour de la table, il y a des juristes, des économistes, des 

travailleurs sociaux, le président de la Chambre des notaires, des 

gens de l'aide juridique, du Barreau, etc. Le ministre pourrait avoir 

un son de cloche du Comité d'ici la fin de l'automne. Mais si on 

mettait en œuvre une réforme du droit de la famille, ce serait un 

gros chantier. En Colombie-Britannique, ils viennent de le faire et 

ça a pris trois ou quatre ans. On touche à énormément de choses : 

conjugalité, filiation, autorité parentale, droit successoral, éven-

tuellement, et peut-être même droit fiscal. 

 

Si on va de l'avant, j'imagine que le Comité voudra entendre 

d'autres gens aussi, des témoins qui ont des choses particulières à 

dire. Je ne sais pas quelle forme pourrait prendre cette consulta-

tion. Quoi qu’il en soit, le ministre veut un document de réflexion. 

Et ce document sera soumis à la réaction du public. 

 

QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR LA QUESTION ? 

J'ai déjà écrit là-dessus et personnellement, je suis tout à fait en 

faveur d'une réforme. Dans le Code civil, l'image de la famille est 

totalement dépassée. Ce n'est pas une image en couleur, multi-

forme. Par exemple, il y a dix livres dans le Code civil et chaque 

livre, à l'exception du droit de la famille, commence par une 

disposition énonçant un principe important. Dans le tout premier 

livre, c’est : « tout être humain possède la personnalité juridique; 

il a la pleine jouissance des droits civils ». Sous-jacent à ça, on fait 

référence au principe d'égalité, il n'y a pas d'esclaves dans notre 

société. En droit de la famille, on s'attendrait à trouver un article 

évoquant les valeurs familiales. Mais non, c'est : « le mariage doit 

être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en 

présence de deux témoins ». Dans le droit de la famille 2013. Il y a 

un décalage dans la forme et le fond... 

Dominique Goubau, chercheur au Centre de recherche JEFAR et au CJQ–IU 
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Entrevue...À propos du Comité consultatif sur le droit de la famille 

 

Dominique Goubau, chercheur 
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1. L’affaire Éric contre Lola : le 25 janvier dernier, la Cour Suprême a refusé  d’accorder une pension alimentaire personnelle 

à la femme d’un millionnaire sous prétexte qu’ils n’étaient pas mariés, rappelant alors que, dans le Code civil du Québec, les 

conjoints de fait ne disposent pas des mêmes droits que les couples mariés. Cette décision largement médiatisée a provoqué de 

nombreuses réactions controversées. 



  « Si un jeune peut décro-

cher de l'école, on peut aussi 

le raccrocher », a fait valoir 

Nadia Desbiens, chercheure 

au CJQ-IU, le 7 mai dernier 

dans le cadre de la confé-

rence grand public du CJQ-

IU* qu'elle a donnée au 

Musée de la Civilisation de Québec, avec Michel Jomphe, 

psychoéducateur à la Commission scolaire des Samares. Mais 

comment le «  raccrocher » ? 

 

  Plusieurs facteurs peuvent entraîner un jeune dans le cercle 

vicieux du désengagement scolaire : son milieu (ex. pauvreté, 

inaccessibilité des services, logement inadéquat), ses caracté-

ristiques personnelles (ex. problèmes d'apprentissage ou dé-

veloppementaux, échecs scolaires, faible estime de soi), son 

environnement familial (ex. parents peu stimulants, aux prises 

avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, peu 

scolarisés, qui déménagent souvent) et scolaire (ex. problèmes 

relationnels, manque de soutien aux jeunes en difficulté, faibles 

croyances du personnel en la capacité de réussite des élèves 

moins performants). C'est ainsi qu'au terme d'un long processus 

de frustrations cumulées l'élève peut, petit à petit, décrocher. « Je 

n'aimais pas l'école », « j'avais beaucoup de difficultés », « je ne 

m'entendais pas bien avec les profs », sont les principales raisons 

invoquées par ces jeunes décrocheurs. 

 

QUELS SONT LES BESOINS DE CES JEUNES ? 

  « Plus le jeune perçoit son environnement comme répondant à 

ses besoins, plus il aura tendance à s'engager dans ses études et 

à rester accroché à l'école », soutient Nadia Desbiens. Or, les 

recherches démontrent que ces jeunes ont, entre autres, besoin : 

1) de sécurité et de supervision, 2)  de soutien et de relations 

interpersonnelles positives, 3) de se sentir compétents et 

valorisés, 4)  d'autonomie et de stimulation (il est donc 

conseillé de favoriser le développement du langage, l’éveil à la 

lecture, les habiletés de communication, la responsabilisation et 

d’instaurer une routine pour les devoirs). Ils ont aussi besoin de 

donner un sens à ce qu'ils vivent. Autrement dit, ils doivent 

comprendre ce que le fait de réussir à l'école leur apportera dans 

la vie pour fournir les efforts nécessaires. Le personnel scolaire 

et les parents ont donc intérêt à : encourager leur autonomie, les 

féliciter, les aider à développer une image positive d’eux-mêmes, 

favoriser de saines amitiés, les aider à trouver un sens à ce qu'ils 

entreprennent et à découvrir leurs passions, leur offrir toute leur 

affection et leur soutien (notamment pour l’aide aux devoirs). 

 

LE PROGRAMME IDP 

  Il est scientifiquement reconnu qu’il faut intervenir tôt pour 

prévenir le décrochage scolaire, dès les premières années de sco-

larité, et cibler en priorité les élèves à haut risque. En ce sens, le 

Programme d’intervention différentielle en partenariat (IDP) im-

planté dans Lanaudière est prometteur. Il s’agit d’un « modèle de 

collaboration et de concertation entre l'école, la famille et les 

services sociaux (CJ, CSSS) visant à prévenir l'aggravation des 

problèmes de comportement chez les jeunes de 5-12 ans estimés 

à haut risque de décrochage en raison, notamment, d'un contexte 

d'adversité familiale ». Les objectifs ? Répondre aux besoins 

spécifiques des jeunes et accompagner les adultes autour d’eux 

afin qu’ils soient en mesure de favoriser leur cheminement 

scolaire. Les interventions visent, entre autres, une réduction des 

problèmes familiaux, des troubles de comportement à l'école ou 

à la maison et le maintien des jeunes dans leur milieu naturel 

(scolaire et familial). Les professionnels se rencontrent sur une 

base hebdomadaire. Ils mettent en place des mesures visant à 

sécuriser les jeunes (ex. rendre l'environnement plus prévisible 

en classe, structurer les temps libres, diriger les jeunes vers des 

personnes ressources, référer à des organismes d'aide dans la 

communauté, soutenir les parents), réguler leurs affects (ex. par 

des reflets, un code secret partagé avec les adultes, un chro-

nomètre pour augmenter leur tolérance aux délais) et développer 

leurs compétences (ex. fiches de réflexion et de résolution de 

problèmes, système de bons coups). Leur coffre à outils regorge 

de matériel adapté (ex. photo des conférenciers). Surveillez la 

parution des résultats de l’évaluation de ce programme, l'année 

prochaine... 

 

  Au Québec, 16% des jeunes décrochent. Ceux-ci s'exposent à 

des conditions de vie très précaires (pauvreté, problèmes de santé 

physique et mentale, emplois peu valorisants ou 

instables, problèmes socio-judiciaires, etc.).  

Conférence grand public du CJQ – IU* 
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Annie Vaillancourt 

Rédaction 

Prévenir l’exclusion scolaire et le décrochage 

Nadia Desbiens et Michel Jomphe, 

conférenciers 
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*Veuillez noter que les conférences grand public sont interrompues pour une durée indéterminée... 

 

« Plus le jeune perçoit son environnement 

comme répondant à ses besoins, plus il aura  

tendance à s'engager dans ses études et à  

rester accroché à l'école » 



  Cette réalité est peu 

abordée dans la littéra-

ture et parfois même, 

occultée en interven-

tion. Les victimes et 

agresseurs entrent dans 

le système lors du dévoi-

lement, s'il y a signalement, bien sûr, et sont soutenus. Mais les 

parents sont souvent laissés à eux-mêmes, avec leurs émotions 

(choc, confusion, colère, culpabilité, tristesse, honte), remises en 

question et questionnements concernant l'éducation et l'encadre-

ment à fournir à leurs jeunes, désormais. C'est du moins ce qu’a 

constaté Marie-Pierre Villeneuve dans le cadre de son mémoire 

de maîtrise en service social, dirigé par Michel Dorais, portant 

sur les facteurs influençant ces parents à participer à un suivi. 

 

  Un répondant résume bien cette situation : « si tu as un pneu 

crevé, tu sais quoi faire, mais là ? On ne savait pas où aller ». 

Dans ce cas, le dossier a été fermé à la DPJ, parce que l'enfant ne 

présentait pas de risques de récidives et que les parents étaient 

« adéquats ». « J'aurais aimé avoir du soutien par la suite pour 

l'encadrement et la gestion au quotidien », souligne-t-il. Cette 

famille a trois enfants. L'adolescent a abusé de sa petite sœur. 

« Comment expliquer la situation à l'autre jeune ? On a décidé 

de ne rien lui dire, il doit seulement rester avec sa petite sœur 

quand elle lui demande. Le frère et la sœur ne peuvent pas rester 

seuls dans une même pièce. Mais comment surveiller en 

permanence ? On travaille, on ne peut pas être toujours là ». Ce 

père trouve la situation lourde et difficile à gérer. Il est pourtant 

le plus rationnel des trois parents rencontrés par Marie-Pierre 

Villeneuve, qui a vécu un recrutement ardu, malgré le soutien du 

Centre de pédopsychiatrie du CHUQ et du CALACS Chaudière-

Appalaches « Les deux mères ont pleuré tout le long de l'entre-

tien ».  Elles n’en parlent pas, c’est tabou.  

 

PORTRAITS 

  La littérature brosse un portrait plutôt sombre des familles 

d'enfants ayant des comportements sexuels problématiques 

(consommation, antécédents criminels, exposition à la violence 

conjugale, violence psychologique, etc.). Ce n'est cependant pas 

le cas des parents rencontrés par Marie-Pierre Villeneuve. « Les 

trois parents sont à l'origine du signalement, ils sont articulés, 

éduqués ». Bien qu’une mère ait été victime d'abus sexuel et un 

père (absent) ait été accusé d'agression sexuelle, il y a 10 ans.  

 

  Dans la première situation, quatre jeunes (deux garçons et une 

fille) ont vu des images sexys à la télévision et un jeune a incité 

l'autre à se masturber. Il y a aussi eu des attouchements. Cet abus 

s’est déroulé trois mois avant l'entrevue. Le second cas, intra-

familial : un adolescent de 13 ans a abusé de sa petite sœur sur 

une période de six mois. Ces méfaits ont eu lieu trois ans plus tôt 

et ont été dévoilés trois mois auparavant. Troisième situation : on 

parle d'attouchements entre cousins dévoilés trois ans avant 

l'entretien. Les deux victimes sont des garçons. 

COMPRENDRE : LA CLÉ ? 

  « Tous les parents cherchent à comprendre, c'est très important 

pour eux ». Les deux mères ne comprennent toujours pas leur 

fils et se sentent responsables du problème. Elles sont émotives. 

Tandis que le père a posé la question à son garçon, qui a répondu 

vouloir  « juste explorer, mais que ça a dépassé les bornes ». 

 

  Il y a toutefois des situations propices. « Un garçon qui partage 

son lit avec sa sœur : il y a un manque de frontières ». « Un 

courant ressort aussi, ces jeunes vivent souvent sous tension. Ça 

ne va pas bien à l'école, dans la famille, plusieurs ont des pro-

blèmes de santé mentale, une faible estime d'eux-mêmes, des 

habiletés sociales réduites, des problèmes d’attachement, etc. ». 

Les abus seraient alors une dangereuse soupape. 

 

DIFFICULTÉS DES PARENTS 

  Isolement, exclusion (famille élargie, entourage), honte, dé-

tresse émotionnelle, peur des récidives, gestion difficile des 

ordonnances de la Cour (ne pas se tenir près des enfants, interdit 

de contact avec les victimes, etc.), peu de soutien et possibilités 

de se confier (tabou), voilà les principales difficultés vécues par 

ces parents, qui auraient besoin d’être soutenus davantage. 

 

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION  

  Marie-Pierre Villeneuve a présenté sa recension des écrits au 

Colloque étudiant du Centre de recherche JEFAR, le 1er mai. 

Elle a obtenu le prix de la meilleure communication...   

Que vivent les parents de jeunes qui ont agressé sexuellement un ou plusieurs enfants ? 
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Adresses du Tandem :  

Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, Direction scientifique 

2915, avenue du Bourg-Royal – 3e étage – Québec (Québec) G1C 3S2  

http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/ 

 

 

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 

Annie Vaillancourt 

Rédaction 

Marie-Pierre Villeneuve, étudiante 
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