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Familles en transition n’est plus. 
 
Familles en transition n’est plus. TANDEM prend la relève. Nouvel en-tête oblige. Même type de contenu dans lequel on retrouve-
ra désormais autant d’articles sur les activités du JEFAR que sur celles réalisées au Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire 
(CJQ-IU).  
TANDEM, c’est un bulletin maintenant réalisé conjointement par le Partenariat de recherche JEFAR (Jeunes et familles à ris-
que) et l’Équipe scientifique sur les jeunes en difficulté du CJQ-IU. Pourquoi TANDEM ? D’abord, pour marquer l’étroite col-
laboration entre l’équipe JEFAR et celle du CJQ-IU, mais aussi pour illustrer nos principales cibles d’intervention, les jeunes et les 
familles, et la dynamique existant entre le milieu de la recherche (université) et celui de l’intervention sociale (centres jeunesse, 
centres de santé et de services sociaux et partenaires de ces réseaux).   
Publié trois fois l’an, TANDEM vise à  présenter aux intervenants, étudiants, chercheurs et gestionnaires concernés par la problé-
matique des jeunes et des familles à risque les résultats de nos recherches, à  transmettre de l’information sur nos activités et à pré-
senter les interventions sociales novatrices réalisées dans ce domaine.   

Lucie Camiré, Partenariat de recherche JEFAR. 
         Stéphane Duval, Équipe scientifique du CJQ-IU. 

Repenser  
l’intervention  

en  négligence 
    

«O n décrit souvent la négligence par ses 
conséquences sur les enfants mais essayons de 
retourner quelques pas en arrière pour voir ce qui 
fait que ces familles-là ne sont pas capables d’as-
sumer leurs fonctions: de donner des soins physi-
ques aux enfants, de les socialiser, de les éduquer et de les nourrir affectivement... 
Il  faut   habiliter  les  familles  à  mieux  exercer  leurs  rôles»,  soutient  Michèle  
Brousseau, chercheure au Centre jeunesse de Québec- Institut universitaire (CJQ-
IU) et membre du JEFAR. 
 Selon le Groupe de recherche et d’intervention en négligence (GRIN), la négli-
gence représente plus de 50 % des signalements retenus en centre jeunesse. Après 
10 ans de suivi : 50% des familles négligentes présentent toujours des conduites 
négligentes et abusives à  l’endroit  de  leur  enfant.  Après  deux  ans  de  service :  
25 % des familles diminuent de façon durable leurs conduites négligentes et 25 % 
vivent un phénomène de portes tournantes (entrées et sorties du système à répéti-
tion). La durée moyenne des suivis pour négligence est de 26 mois. Un chemine-
ment assez long et lourd de conséquences qui, selon la chercheure, justifie la perti-
nence de repenser l’intervention en négligence. 

 
...suite page 2... 
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Michèle Brousseau, chercheure au 
CJQ-IU et au JEFAR. 
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Mme Brousseau redéfinit la négli-
gence comme une incapacité de la fa-
mille à assumer ses tâches de protec-
tion et de socialisation des enfants. 
Une problématique multidimension-
nelle qui s’explique en partie par des 
déficits chez les parents et un amal-
game de facteurs tels que des caracté-
ristiques individuelles plus complexes 
(toxicomanie, maladie mentale, etc.), 
des conditions matérielles difficiles 
(pauvreté, marginalité, instabilité rési-
dentielle, etc.), la violence psychologi-
que ou physique, l’isolement social, 
l’instabilité dans les relations de cou-
ple, des politiques et des valeurs socia-
les particulières. Le cumul de plusieurs 
de ces problématiques augmente les 
risques de négligence. 

Mais pour les praticiens, qu’est-ce que 
ça signifie une famille qui fonctionne 
bien  et  une  famille  en  difficulté  ? 
Quelle place occupe la famille dans 
leurs objectifs d’intervention ? Voilà 
les questions auxquelles Michèle 
Brousseau, qui mène actuellement 
deux recherches sur le sujet, tentera de 
répondre. Cette programmation est née 
du constat qu’elle a fait, durant ses 20 
années d’expérience à titre de révi-
seure au CJQ-IU et de ses 15 années 
comme intervenante sociale, à l’effet 
que, d’un point de vue systémique, on 
ne semble pas accorder beaucoup d’at-
tention à la famille en intervention. 
L’une de ces recherches porte sur les 
représentations (des intervenants so-
ciaux) de ce qu’est une famille qui 
fonctionne bien et des impacts de ces 
représentations sur leur pratique. «Ce 
qu’on soupçonne, c’est que ce modèle-

là est influencé par leur formation, leur 
expérience professionnelle, les expé-
riences vécues durant l’enfance et dans 
la famille qu’ils forment actuellement, 
leurs valeurs et un ensemble de fac-
teurs comme le contexte de travail» 
souligne Mme Brousseau. Douze inter-
venants sociaux du CJQ-IU et douze 
intervenants sociaux du CSSS de Qué-
bec Nord (CLSC) participent à ce pro-
jet. Des résultats devraient être divul-
gués au  printemps prochain. 
La seconde recherche vise à dévelop-
per un programme d’intervention axé 
sur le fonctionnement familial. Les six 
dimensions suivantes, tirées du modèle 
McMaster, seront explorées: la résolu-
tion de problèmes, la communication, 
les rôles exercés par chacun des mem-
bres, l’expression affective, l’engage-
ment affectif et la maîtrise des compor-
tements. Une attention sera aussi por-
tée aux facteurs de risque, à l’impor-
tance des réseaux formels et informels, 
notamment. Une récente étude réalisée 
par la chercheure sur le fonctionne-
ment familial vu par des parents négli-
gents et non négligents confirme la 
nécessité de se pencher sur ces élé-
ments. Dans le cadre de ce projet, l’In-
dex de négligence de Trocmé sera aus-
si utilisé. Cet outil, qui a été traduit par 
la chercheure, sert à mesurer la nature 
et la sévérité de la négligence.  
Quatre intervenants sociaux du CJQ-
IU et deux intervenants sociaux du 
CSSS Québec Nord participent à l’éla-
boration de ce programme. Seize situa-
tions familiales seront à l’étude (deux 
par intervenant). «On va cibler davan-
tage les difficultés rencontrées par les 
parents (afin de les renforcer dans leurs 
rôles)… Nos interventions seront plus 
organisées, plus systémiques», a com-
menté Gertrude Chouinard, travail-
leuse sociale au CJQ-IU. 
 
La négligence, en bref 
Les indicateurs de négligence sont les 
suivants : un laisser-aller important sur 
le plan de la santé physique, de l’ali-

mentation, de l’hygiène, de la supervi-
sion, de l’éducation ou de la vie affec-
tive des enfants. Les conséquences sur 
les enfants peuvent être multiples: re-
tards de développement physiques et 
académiques, inhibition, troubles de 
comportement, etc. Dans les cas de 
négligence sévère et précoce, un risque 
de problèmes neurologiques peut 
même apparaître. Au Québec, le man-
que de supervision parentale, la négli-
gence éducative et la négligence affec-
tive sont les principales formes obser-
vées. 
 
L’intervention avec ces familles 
À la question portant sur ce qui la 
frappe le plus en intervention avec ces 
familles, Mme Chouinard répond : «les 
parents qui manquent de maturité, qui 
se chicanent sur le dos des enfants, qui 
sont incapables de compromis, on en 
voit de plus en plus !» L’impuissance 
et le fait de se sentir prise entre les 
parents la rendent particulièrement 
inconfortable. Qu’est-ce qu’un bon 
fonctionnement familial à son avis ? 
«Avoir des projets communs, se dire 
les choses, trouver des solutions en-
semble, s’engager sur le plan affectif, 
être disponible aux autres…», résume 
t-elle, en se référant à une famille 
qu’elle côtoie et prend pour modèle 
depuis longtemps.  

PHOTO: CJQ-IU  

Gertrude  Chouinard,  travailleuse  sociale  
au CJQ-IU. 

«On va cibler  
davantage les difficultés 

rencontrées par les parents 
(pour les renforcer  dans   

leurs rôles)...» 

Repenser l’intervention  
en négligence  

...suite de la une... 
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 «J’ 
a i 

vu plusieurs cas   de   parents   qui   
vendaient  leur enfant ! Quelqu’un par-
tait avec… comme ça, pour toujours !» 
s’est exclamé M. Michel Dorais, pro-
fesseur en service social à l’Université 
Laval, auteur et conférencier, lors de la 
première d'une série de conférences 
organisées par le CJQ-IU intitulée 
«Sortir des mineur(e)s de la prostitu-
tion». C’était le 26 octobre dernier, à la 
bibliothèque Gabrielle-Roy, à Québec. 
Ce type de trafic d’enfants n’existerait 
donc pas seulement dans les pays du 
tiers monde mais aussi ici, au Qué-
bec… 
«À chaque fois que j’interviewe quel-
qu’un, je découvre de nouvelles affai-
res. C’est une réalité tellement com-
plexe», a affirmé celui qui travaille 
depuis plus de 20 ans avec les jeunes 
travailleurs du sexe. Insistant sur l’im-
portance d’écouter attentivement cha-
que histoire pour bien saisir la dynami-
que qui la sous-tend. Que retirent ces 
jeunes de tout ça ? Que cherchent-ils ?  
«Avant tout problème, il y a une solu-
tion». Mais une solution à quoi ? Les 
problèmes de consommation, voire de 
surconsommation,  abondent dans le 
milieu. C’est un cercle vicieux : les 
jeunes se gèlent pour ne pas se sentir et 
se prostituent pour pouvoir se geler. 
C’est connu. Dans ce cas, s’en sortir 
nécessite d’abord une bonne cure de 
désintoxication.  
Mais après cela ?  Les avantages et les 
désavantages du métier doivent être 
nommés. C’est payant… mais qu’est-ce 
que ça peut leur coûter ? Il faut parler 
des séquelles. «Je n’ai jamais rencontré 
de jeunes qui se protégeaient tout le 
temps. Jamais !» a dit M. Dorais, caté-
gorique. Car plusieurs clients offrent le 
gros prix pour éviter le port du condom. 
«J’ai connu beaucoup de jeunes qui 

sont morts du SIDA avant d’avoir at-
teint la majorité. On les traitait souvent 
comme des déchets…», a-t-il lancé. Les 
dangers physiques sont donc évidents et 
les risques psychologiques tout autant.  
Pour sortir un jeune de ce milieu l’ex-
ploration d’alternatives nouvelles est 
essentielle. Quels sont ses besoins ? 
Quelles sont ses aspirations ? Il est im-
portant d’imaginer d’autres projets de 
vie avec le jeune et de penser aux grou-
pes de soutien, au besoin, a indiqué M. 
Dorais.  
Quatre principales formes de prostitu-
tion dominent le «marché». La prostitu-
tion de rue est la plus courante, la plus 
visible et la plus dangereuse. Tous les 
jours, les travailleurs du sexe y risquent 
leur vie. Elle se pratique dans les lieux 
publics : rues, centres d’achats, parcs, 
hôtels, etc. C’est celle qui rapporte le 
moins.  
Puis, il y a les réseaux. Les garçons  y 
sont moins nombreux. Ils ont moins de 
14 ans et sont sous le joug de groupes 
de pédophiles. Alors que les filles ont 
généralement moins de 25 ans et  vi-
vent sous l’emprise des «proxénètes» 
ou des «gangs de rues». Le rite d’initia-
tion de ces gangs consiste souvent, 
paraît-il, à «passer tous les gars » l’un 
après l’autre. Et par «amour», ces filles 
sont conditionnées à se vendre... Selon 
M. Dorais,  cette forme de prostitution 
est en pleine «explosion». Les dangers 
qui planent sur ces filles sont multi-
ples : menaces, violence, etc. 
Il y a aussi la danse nue. Avec ses iso-
loirs et ses activités clandestines... Mais 
chez les jeunes, elle se fait plus rare et 
se vit surtout en région.  
Sur le web, la pornographie juvénile 
fait de plus en plus de ravages. Les sites 
de ce genre se comptent par milliers et 
les adolescent(e)s de 12 ans et plus, 
membres de réseaux organisés ou tra-
vailleurs autonomes,  y gagnent très 
bien leur vie. À leur compte, ils devien-
nent vite «accros» de la sécurité que 

leur procurent le confort de la maison et 
l’illusion de célébrité. Les risques en-
courus sont énormes : 1) les entrepre-
neurs du sexe s’y infiltrent souvent, 2) 
ces adolescents consomment excessive-
ment et 3) «beaucoup font face au 
chantage», a noté M. Dorais.  
Selon la loi, la prostitution juvénile 
s’apparente à un viol, un crime passible 
de peines trop légères. M. Dorais n’en 
démord pas: les sentences ne sont pas 
assez significatives ! Les clients de-
vraient suivre une thérapie obligatoire. 
Et tous les adultes devraient être sensi-
bilisés à la question. Pour les victimes, 
les audiences sont «une horreur à vi-
vre». «Il faut bien les préparer», a insis-
té le conférencier. Et surtout, ne pas les 
discréditer pour une erreur de dates, car 
«ils n’ont pas d’agendas ! », a-t-il ajou-
té, avec une pointe d’ironie. 
M. Dorais débute une recherche d’en-
vergure qui portera sur le crime organi-
sé, les gangs de rues et la prostitution 
juvénile. De son côté, Mme Rose Du-
four, anthropologue associée au Projet 
intervention prostitution Québec, pu-
bliera sous peu «Je vous salue… Le 
point zéro sur la prostitution juvénile», 
un volume portant sur les processus 
conduisant à la prostitution, les raisons 
pour lesquelles les gens deviennent 
clients (64 clients ont été interrogés) et 
l’histoire de vie de deux proxénètes. 

Prostitution juvénile:  

ZOOM sur la  
question 

 
 

Michel Dorais, profes-
seur en service social à 
l’Université Laval, 
auteur et conférencier. 
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S oixante-quinze à quatre-vingt 
pour cent des enfants de familles sépa-
rées fonctionnent normalement. Des 
résultats somme toute assez rassu-
rants. Les intervenants du colloque 
«La vie familiale après la séparation 
des parents», qui s’est tenu le 19 no-
vembre dernier, à l’Uni-
versité Laval, ont néan-
moins misé sur la préven-
tion en présentant les di-
vers facteurs de risque et 
de protection à l’origine 
des difficultés d’adapta-
tion ou de la résilience de 
ces enfants.  
«Un enfant sur trois 
connaîtra la séparation de 
ses parents avant d’avoir 
atteint l’âge de 10 ans», a 
estimé Mme Francine Cyr, profes-
seure en psychologie à l’Université de 
Montréal, lors d’un atelier sur le deve-
nir des enfants séparés. Normalisant 
alors la situation, sans pour autant la 
banaliser. La plupart d’entre eux tra-
verseront cette transition sans grandes 
difficultés. Autrement, il s’agira habi-
tuellement de réactions extériorisées 
(difficultés d’apprentissage, troubles 
de comportement, etc.) ou intériori-
sées (tristesse, dépression, etc.) de 
faible amplitude.  
Pour certains de ces jeunes, les symp-
tômes s’estomperont avec le temps, 
alors que pour d’autres, ils persiste-
ront jusqu’à l’âge adulte. Cependant, 
«la majorité de ces enfants portent en 
eux certaines vulnérabilités qui néces-
sitent des recherches plus poussées», a 
tenu à souligner Mme Cyr. Ce qui fait 
dire aux chercheur(e)s que si certains 
de ces jeunes sont résilients, ils ne 
sont toutefois pas invulnérables... 
 
Facteurs de risque et de protection 
«Ce sont les conflits et non le divorce  

 
qui rendent les enfants anxieux», a 
lancé d’entrée de jeu Mme Cyr. Les 
querelles entre les parents, qui tour-
nent généralement autour de questions 
relatives à l’enfant,  peuvent placer ce 
dernier en situation de conflits de 
loyauté et donner lieu à des complica-

tions importantes. L’alié-
nation parentale, par 
exemple, est une forme de 
maltraitance psychologi-
que qui se manifeste par 
une alliance entre l’enfant 
et un parent pour rejeter et 
dénigrer l’autre parent, 
autrefois aimé. «Une ab-
sence d’ambivalence, de 
gratitude et de culpabilité 
envers le parent rejeté 
caractérise ce type de rela-

tion», a expliqué Marie-Hélène Ga-
gné, professeure à l’Université Laval, 
aussi membre du JE-
FAR. Pour favoriser 
l’adaptation des enfants, 
le maintien de relations 
harmonieuses entre les 
parents est donc forte-
ment conseillé. Cepen-
dant, plusieurs recher-
ches sur le sujet ont 
démontré que les rela-
tions parentales ne sont 
qu’une fois sur quatre exemptes de 
conflits après la séparation.  
Les caractéristiques personnelles des 
enfants jouent aussi un rôle dans leur 
adaptation. Un tempérament facile et 
un bon sens de l’humour suscitent 
généralement des réponses positives 
dans l’entourage de l’enfant. Alors 
qu’un tempérament plus difficile ris-
que de produire l’effet contraire.  
Certaines caractéristiques de la per-
sonnalité des parents (anxiété, person-
nalité antisociale, dépression, etc.) 
jumelées à un niveau de détresse 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Francine Cyr,  profes-
seure en psychologie. 

Résilients, 
 mais pas  

invulnérables… 
 

Colloque  
«La vie familiale après  

la séparation des parents» 

psychologique élevé peuvent perturber 
les enfants de parents séparés. De 
même qu’une relation parent-enfant de 
moindre qualité. Les pratiques parenta-
les caractérisées par un style discipli-
naire chaleureux et soutenant, un 
contrôle consistant et une supervision 
adéquate sont particulièrement bénéfi-
ques pour ces jeunes.  
Quatre-vingt pour cent des enfants de 
familles monoparentales vivent avec 
leur mère et voient leur père moins 
d’une fois par semaine…L’absence du 
père ou son désengagement peut  pro-
voquer des sentiments de rejet ou d’a-
bandon et une stigmatisation sociale 
difficiles à gérer pour l’enfant. Le 
maintien de contacts positifs entre les 
deux parents et l’enfant est donc à pri-
vilégier.  
Des variables environnementales telles 
qu’un manque de ressources financiè-
res, un niveau de stress élevé et peu de 

soutien social peuvent 
aussi occasionner des 
difficultés d’adaptation 
chez certains enfants.  
 
Attention, dangers 
Les problèmes rencontrés 
peuvent varier en fonc-
tion des trajectoires em-
pruntées  par les familles 

après la   séparation. Plus d’un enfant 
sur cinq vivra au moins un épisode de 
monoparentalité au cours de sa vie. 
Soixante-dix pour cent d’entre eux ne 
présenteront pas de difficultés particu-
lières liées à ce statut. Mais un risque 
d’appauvrissement économique, psy-
chologique et social plane sur ces fa-
milles. D’autant plus que le parent 
d’une famille monoparentale dispose 
généralement de moins de périodes de 
répit et que le temps passé avec l’en-
fant  chute,  en  moyenne,  de  31 à 21 
heures  par semaine. Dans les pires des 

PHOTO:ANNIE VAILLANCOURT 

Marie-Hélène Gagné, profes-
seure en psychologie. 
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Enfin  
disponible ! 
 
Le lancement du volume inti-
tulé «Séparation, monoparen-
talité et recomposition fami-
liale, bilan d’une réalité com-
plexe et pistes d’action», a 
clôturé cette journée. Les 
principaux auteurs étaient sur 
place. Cet ouvrage livre un 

regard critique, appuyé par un nombre colossal d’é-
tudes, sur le vaste champ d’étude que sont les transi-
tions familiales : l’adaptation des jeunes, la recom-
position familiale, les conflits, la violence conjugale, 
l’incarcération d’un parent, la paternité, l’homopa-
rentalité, le rôle des milieux de garde et de l’école et 
la médiation familiale. Un incontournable.  
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cas, les frontières familiales peuvent se brouiller et ouvrir la 
porte à de la parentification. Une distorsion de la relation qui 
amène l’enfant à jouer le rôle de parent sur divers plans tels 
que les tâches à effectuer dans la maison ou le soutien émotif à 
apporter aux autres membres de la famille. De même, une rela-
tion d’emprise entre le parent gardien et l’enfant peut s’instal-
ler. La vigilance à cet égard est donc de mise. 
Un peu plus de 10% des familles québécoises avec enfants 
mineurs sont recomposées. Elles sont en nette progression et 
ont généralement de nombreux défis à relever. 
Les beaux-parents ont, par exemple, à inventer un rôle qui 
n’existait pas auparavant, ne s’apparentant ni à celui du parent 
ni à celui de l’ami. Un rôle encore trop souvent perçu négative-
ment...À un point tel que, «si je fais un faux pas, je peux me 
faire haïr jusqu’à la fin de mes jours», a illustré Claudine Pa-
rent,  professeure en service social à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, citant certains beaux-parents. D’où l’importance 
de développer une relation basée sur le soutien plutôt que sur le 
contrôle ou l’autorité. Car en bout de ligne, «les enfants profi-

tent d’être avec des beaux-parents avec qui ils se sentent bien», 
a commenté Claudine Parent. Le nombre de transitions vécues 
(un nombre élevé augmente les risques de difficultés), les per-
ceptions du jeune et les processus familiaux tels que la qualité 
des relations maintenues avec les parents et le beau-parent, la 
manière  dont   les   rôles   parentaux  sont   exercés,  le  niveau  
d’adaptation du parent gardien et le climat familial, sont des 
facteurs qui vont jouer un rôle déterminant dans le processus 
d’adaptation de l’enfant à la recomposition.  
 
Adaptation et homoparentalité 
Selon plusieurs études, les parents homosexuels sont aussi 
compétents que les parents hétérosexuels. Et leurs enfants ne 
démontrent pas plus de problèmes d’adaptation. C’est plutôt 
avec l’homophobie ambiante qu’ils doivent apprendre à com-
poser. C’était la présentation de Mme Manon Boulianne, pro-
fesseure en anthropologie à l’Université Laval. À suivre, dans 
le prochain numéro... 

«Il est important qu’on maintienne des maillages 
serrés entre la pratique et la recherche», a dit en 
entrevue M. Claude Leblond, président de l’OPTSQ, 
assistant à cette journée par intérêt personnel mais 
aussi par principe. Pour rappeler toute l’importance 
que revêt la recherche en sciences sociales. Ex-
étudiant à l’Université Laval et organisateur du col-
loque Paroles d’hommes, portant sur les rapports 
hommes-femmes et la condition masculine, qui aura 
lieu au mois d’avril 2005, à Montréal, M. Leblond 
dit avoir beaucoup appris au cours de cette journée. 
Il a aussi la conviction que les hommes cherchent à 
prendre plus de place auprès de leurs enfants. Ce 
que ce colloque lui confirme, semble-t-il. 

PHOTO:ANNIE VAILLANCOURT 

M. Claude Leblond, Président de l’Ordre professionnel des 
travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ). 

«Si je fais un faux pas, je peux me faire 
haïr jusqu’à la fin de mes jours» 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Marie-Christine Saint-Jacques, professeure en service social, cher-
cheure et animatrice, Caroline Robitaille, étudiante et animatrice et 
Claudine Parent, professeure en service social et conférencière. 

Le Président de l’Ordre pro-
fessionnel des travailleurs 
sociaux du Québec (OPTSQ) 
était là ! 
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Signalements pour  
troubles sévères du  

comportement (38 h): 

une alternative 
aux placements 

 

«S  i on réussit à cibler le bon 
besoin, il va y avoir beaucoup moins de 
placements», croit sincèrement Maryse 
Beaudoin, psychoéducatrice et concep-
trice du Programme d’interventions 
rapides et intensives en milieu familial 
(PIRIMF), en vigueur depuis juillet 
2003 au Centre jeunesse de Lanaudière. 
Une initiative financée par la Stratégie 
nationale pour la prévention du crime. 
Ce programme s’adresse aux jeunes de 
6 à 17 ans (ainsi qu’à leur famille), si-
gnalés à la Protection de la jeunesse 
pour troubles sévères du comportement, 
en vertu de l’article 38, alinéa h, de la 
Loi sur la protection de la jeunesse. 
«Souvent, les parents signalent eux-
mêmes leur enfant parce qu’ils ont per-
du le contrôle, par exemple», a précisé 
en entrevue Annick St-Amand, coor-
donnatrice de l’équipe en charge de 
l’évaluation du programme au CJQ-IU 
et membre du JEFAR. 
Les placements étaient jusqu’à mainte-
nant quasi automatiques dans ce 
contexte. Pourtant, «ces jeunes-là pour-
raient ne pas être placés», soutient 
Mme Beaudoin, qui travaille depuis 
plus de 15 ans avec cette clientèle. Sai-
sissant l’occasion pour ajouter que le 
recours aux placements peut avoir des 
conséquences négatives sur les jeunes 
et nuire à leur réintégration par la suite. 
Sans compter tous les coûts qui en ré-
sultent et l’engorgement qui sévit ac-
tuellement en internat, dans les diffé-
rents centres de réadaptation… 
Diminuer les taux de criminalité et de 
placements en intervenant, entre autres, 
sur les troubles du comportement, tel 
est l’objectif du PIRIMF. Il faut dire 
que le taux de criminalité juvénile a 
grimpé considérablement depuis les 
quinze dernières années. Et que les 
troubles du comportement occupent la 
deuxième place parmi tous les signale-
ments déposés à la Protection de la jeu-
nesse, après la négligence.  
Selon Mme Beaudoin, sur 188 jeunes 
référés au PIRIMF de janvier à octobre 

2004 : 13 % ont été placés en centre de 
réadaptation, 9% dans une ressource de 
type familial et plus de 75 % ont évité 
de justesse un placement. Des chiffres 
qui parlent d’eux-mêmes. Pour l’ins-
tant, du moins. 
Les interventions du PIRIMF sont me-
nées par des éducateurs spécialisés qui 
se rendent directement dans le milieu 
de vie des familles: domicile, école, 
travail, quartier, etc., pour les aider à 
gérer les situations de crise. Cette mé-
thode de travail renvoie au concept de 
vécu partagé, une notion centrale dans 
ce programme qui consiste à intervenir 
sur place, en temps opportun. Si un 
problème de communication se pré-
sente, par exemple, les éducateurs iront 
donner un coup de main sur les heures 
de repas, des moments propices à la 
discussion. Même scénario lors du cou-
cher, si cette période est synonyme 
d’enfer pour les parents. 

Rapidité dans la réponse à la demande 
(24 heures), intensité des services 
(charge de cas réduite et contacts fré-
quents), souplesse (services offerts 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7), déroule-
ment de l’intervention dans l’environ-
nement familial, concertation avec les 
acteurs impliqués, durée limitée (4 à 6 
semaines d’intervention), implication 
de tous les membres de la famille, sou-
tien concret (transport, aide alimentaire, 
etc.) et participation de la famille à la 
définition des objectifs d’intervention 
sont les neuf principes directeurs des 
programmes homebuilders, en vogue 
aux États-Unis. Le PIRIMF s’inspire de 
ces principes. 
 
L’évaluation du programme 
«On propose un modèle de changement 
sous-jacent qui considère les principaux 
facteurs à prendre en considération 
dans l’apparition des troubles du com-
portement et, éventuellement, de la 
criminalité», a résumé brièvement An-
nick St-Amand, à propos de l’évalua-
tion des effets du programme. D’après 
les chercheurs et la littérature sur le 
sujet,  c’est  par  l’instauration  de  rela- 

Annick St-Amand, coordonnatrice  
chargée de l’évaluation du PIRIMF. 

«Ces jeunes-là  
pourraient ne pas  

être placés» 

tions parent-enfant de qualité, la mise 
en place d’un fonctionnement familial 
adéquat, l’utilisation de pratiques édu-
catives positives, le développement 
d’un réseau social soutenant et le main-
tien de relations positives entre les jeu-
nes et leurs pairs qu’une amélioration 
des troubles du comportement est pen-
sable. Une réussite qui pourrait se tra-
duire à long terme par une diminution 
des taux de placements et de criminalité 
juvénile. 
L’évaluation du programme, par André 
Beaudoin, Michèle Brousseau, Richard 
Cloutier, Julie Desrosiers, Claudine 
Parent, Annick St-Amand et Daniel 
Turcotte,  portera sur les interventions 
réalisées auprès de 100 familles inscri-
tes depuis octobre 2004. Elle se fera en 
deux temps: une prise de mesure au 
début de l’intervention et une autre six 
mois plus tard, et couvrira trois volets : 
la mise en oeuvre du programme, ses 
effets et ses coûts. Pour analyser ces 
données, trois sources d’information 
seront utilisées: un questionnaire com-
plété par les jeunes et leurs parents, le 
dossier des usagers et une entrevue de 
groupe menée avec les éducateurs et 
gestionnaires du programme. Un recou-
page avec des familles suivies aux Cen-
tres jeunesse de Québec et du Sague-
nay- Lac-St-Jean selon une intervention 
régulière sera aussi effectué. Des résul-
tats sont prévus pour 2006.  
«Moi, c’est le côté les petits tannants 
qui me plaît. Ce sont des jeunes qui sont 
souvent rejetés…qui ont de la difficulté 
à se faire des ami(e)s, je les trouve atta-
chants», a dit Mme Beaudoin. C’est  le 
défi  de  créer  des  liens  avec  eux,  de 
même que le potentiel retrouvé en situa-
tion de crise, qui la stimulent particuliè-
rement. 
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Lorsque la bouilloire  
siffle : le programme  

Ad-Agr-A  
(pour Adolescents-

agressifs-action)    

I l est préférable d’exprimer votre colère et votre agressivi-
té plutôt que de les laisser ruminer jusqu’à ce que la «vapeur 
vous sorte par les oreilles» et que tout explose. Puisque liqui-
der les blessures actuelles et antérieures peut permettre d’évi-
ter l’apparition de nouveaux problèmes. Voilà ce que suggère 
le programme Ad-Agr-A, qui a conduit à la mise en place et à 
l’évaluation de groupes d’entraide pour les garçons et les 
filles de 13 à 18 ans affichant des problèmes d’agressivité 
extériorisée (sautes d’humeur, irritabilité, impulsivité, agres-
sivité verbale ou physique) ou intériorisée (sentiment d’an-
goisse ou de malaise interne, culpabilité, idées suicidaires). 
Ce programme a vu le jour en 1996, à la suite d’une révolte 
initiée par des jeunes qui disaient avoir besoin d’être écoutés. 
Vols de clefs, voies de fait contre un gardien de sécurité, bref, 
rien  de  moins  que  le  branle-bas  de  combat  au  centre  de  
réadaptation dans le but de revendiquer au grand jour, sur le 
toit de l’édifice…L’agressivité pousse à l’action. Lorsqu’elle 
est bien canalisée, elle permet l’extériorisation, l’expression, 
la création et l’apparition de changements qui peuvent être 
très positifs.  
Ce programme a justement pour objectifs d’apprendre aux 
jeunes de nouvelles façons de composer avec leur agressivité 
et de les amener à orienter cette agressivité vers des actions 
plus constructives. Cinq groupes ouverts ont été formés et 
sont reconduits annuellement: quatre groupes de garçons et 
un de filles. Pour un total de 77 participants durant l'année 
scolaire 2003-2004. Selon Mme Monique Lussier,  initiatrice 
du programme, animatrice et intervenante au CJQ-IU, une 
liste d’attente chez les filles laisse entrevoir la possibilité 
qu’un second groupe débute en janvier. Les critères de sélec-
tion sont les suivants : avoir un certain niveau de reconnais-
sance de ses comportements agressifs, une capacité d’intros-
pection et être volontaire. L’admission d’un jeune est condi-
tionnelle au passage de l’Inventaire de personnalité de Jess-
ness et d’une entrevue structurée. 
Sur un total de 54 jeunes et de 98 rencontres qui se sont dé-
roulées entre 1997 et 1999, 28 adolescents d’environ 14 ans 
se sont prêtés à l’exercice visant à mesurer les effets du pro-
gramme. En moyenne, les jeunes ont participé  à  une  dizaine  
 

de rencontres, ils ont  appris  à  verbaliser  davantage  grâce  
au programme et, malgré le maintien de la fréquence de leurs 
rencontres individuelles (75%), les intervenants référents ont 
constaté un impact  positif  sur  certains plans tels que la  
reconnaissance  de  l’agressivité (65%), l’expression des sen-
timents (40%) et le contrôle de soi (40%). La participation au 
groupe aurait empêché dans certains cas une mesure d’arrêt 
d’agir (40%), un placement (30%) ou une prolongation de 
placement (30%). Les parents des jeunes ont aussi noté cer-
tains changements reliés à la participation au groupe, particu-
lièrement en ce qui concerne l’autocontrôle. Quatre-vingt 
pour cent  des jeunes interrogés se disent très satisfaits du 
déroulement des rencontres et du travail des animateurs. Et 
plus de 70% disent attribuer au programme des changements 
positifs perçus dans leurs comportements. 
M. Gilles Mireault, consultant pour le programme Ad-Agr-A 
et chercheur au CJQ-IU, soutient cependant qu’une autre 
forme d’évaluation, effectuée sur un plus grand nombre de 
jeunes, devrait être réalisée pour mieux comprendre et docu-
menter les effets produits par les interventions des groupes 
Ad-Agr-A, au-delà des bénéfices rattachés aux bienfaits de la 
socialisation.  

Plusieurs études tendent à démontrer que le facteur le plus 
puissant de protection contre le cycle de la violence consiste 
à briser l’isolement. «Ce qui est intéressant avec ce pro-
gramme, c’est qu’il propose une alternative, une solution 
autre, qui passe par l’entraide…plutôt que de punir les com-
portements inacceptables, on essaie de voir ce qu’il y a der-
rière», a ajouté M. Mireault. D’autant plus que : «ce sont des 
enfants qui traînent souvent un lourd bagage derrière eux, de 
multiples placements ou autres», a commenté en entrevue 
Mme Lussier. «Ce qui ressort beaucoup chez ces jeunes, c’est 
la grande importance qu’ils accordent à leur mère 
et…l’absence du père», a-t-elle précisé. 
Des rencontres hebdomadaires sont fixées. L’activité de la 
bouilloire, qui consiste à indiquer au crayon de feutre sur le 
dessin d’une bouilloire le niveau d’agressivité correspondant 
au vécu des membres et des thématiques choisies par les jeu-
nes donnent le ton à ces réunions. Des rencontres mensuelles, 
appelées «consciences de groupe»,  sont aussi prévues pour 
définir les règles de fonctionnement du groupe et les tâches 
attribuées à chacun. La responsabilisation aurait notamment 
un effet positif sur l'évolution des jeunes.  
D’après les intervenants, les filles s’investissent davantage. 
La plupart d’entre elles soutiennent avoir retiré des bénéfices 
tels que de pouvoir se confier à d’autres personnes qui vivent 
les mêmes choses, avoir moins de comportements violents, 
avoir une plus haute estime d’elles-mêmes, etc. Du côté des 
garçons, les progrès semblent moins évidents et plus lents.  
Selon  certaines études, la participation répétitive pendant au 
moins 20 semaines à un groupe d’entraide est nécessaire pour 
observer de réels changements de comportement et les conso-
lider. Une augmentation de l’estime de soi est, néanmoins, 
souvent perceptible plus tôt.  

 PHOTO: MONIQUE LUSSIER 

Richard Carrier, Dominique Massé, Gilles Mireault et Monique 
Lussier (CJQ-IU) travaillent sur ce programme. 

«Ce sont des enfants qui traînent souvent 
 un lourd bagage derrière eux» 



O btenir une vue d’ensemble du che-
min parcouru par les diverses clientè-
les en protection de la jeunesse du 
Centre jeunesse de Québec, de l'entrée 
à la sortie du système, est désormais 
possible. Plus encore, éventuellement, 
tous les centres jeunesse du Québec 
pourraient se munir de cette fenêtre 
virtuelle...  
L’Observatoire sur les parcours d’usa-
gers dans les services de protection de 
la jeunesse, de son vrai nom, est un 
projet de recherche qui vise à mettre 
sur pied un outil d'interrogation infor-
matique permettant l’exploitation des 
données cliniques et administratives 
des centres jeunesse. Cet outil a été 
pensé afin de répondre aux besoins des 
chercheurs, intervenants, et même à 
long terme, du grand public. Il permet 
de déceler des informations extrême-
ment riches sur les clientèles et les 
pratiques en centre jeunesse.  

Ce qui est particulièrement innovateur 
avec l'Observatoire, «c’est la dimen-
sion temporelle, ou la possibilité de 
suivre les gens dans le temps…On peut 
prendre une année et à l’intérieur de 
cette même année aller voir de mois en 
mois comment les situations évoluent, 
c’est ça qui est intéressant», a expliqué 
en entrevue M. Richard Cloutier, 
membre du JEFAR et chercheur prin-
cipal à la réalisation du projet. 
L’Observatoire s’inscrit dans la vague 
de changements amorcée avec le Projet 
Intégration Jeunesse (PIJ) qui a infor-
matisé toutes les données relatives aux 

clientèles, interventions et services 
offerts par les différents centres jeu-
nesse du Québec. Progressivement, les 
intervenants sont donc passés du stylo 
au clavier pour consigner leurs notes 
aux dossiers. La Plate-forme informa-
tionnelle pour le bien-être de l'enfant 
(PIBE) a ensuite permis de valider ces 
données en définissant les principaux 
termes à utiliser. Un processus aussi 
appelé standardisation des données. 
Mais quel rôle joue l’Observatoire 
dans tout ça, direz-vous ? Il cherche à 
faire le pont entre les données brutes et 
ce qu'elles peuvent révéler lorsqu'elles 
sont recoupées en fonction des critères 
de recherche demandés. C’est un en-
semble de commandes informatiques 
qui répond à des questions portant sur 
l’une ou l’autre des quatre dimensions 
suivantes: les caractéristiques des en-
fants (âge, sexe, problématique, etc.), 
leur environnement, les services ren-
dus et le temps écoulé. Mais, «on va 
pouvoir offrir un menu de plus en plus 
large», précise M. Cloutier.  
À titre d’exemple, des intervenants 
rencontrés lors d’une formation au 
CJQ-IU se sont questionnés à savoir 
s’ils signalaient eux-mêmes beaucoup 
d’enfants (6 -13 ans). Et bien, on a pu 
savoir grâce à cet outil que les interve-
nants sont, après les  professionnels du 
milieu scolaire et les policiers, les troi-
sièmes à effectuer le plus de signale-

ments. Plus encore, une fois sur deux, 
ces enfants reçoivent déjà des services 
du Centre jeunesse ! Des résultats qui  
interpellent : les intervenants signalent 
plus que les parents…L’écart est mi-
nime, mais tout de même.  
«Quelles sont les caractéristiques des 
situations de récurrence ? S’agit-il de 
clientèles particulières ? Qu’est-ce qui 
explique ce phénomène ?», sont des 
exemples de questions auxquelles on 
pourra désormais répondre. 
Pour Maxime Morneau, informaticien 
et maître d’œuvre de cet outil, plu-
sieurs critères sont à prioriser: la 
convivialité, la sécurité, la souplesse 
(pour que les questions ne confinent 
pas l’utilisateur dans un cadre trop 
rigide), la performance, etc. «Il faut 
que ça roule sur n’importe quel sys-
tème, peu importe la configuration», 
souligne M. Morneau. Pour l'instant, 
les réponses obtenues sont illustrées 
sous forme de tableaux et de graphi-
ques simplifiés.  
«On voit quelque chose qui se bâtit : 
on avait la base avec PIJ, avec PIBE 
on s’assure de la qualité des données  
puis, avec l’Observatoire, on ouvre 
l’accès à toutes ces données», résume 
Gaby Carrier, co-chercheure sur le 
projet.  
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Maxime Morneau, informaticien au CJQ-
IU. 
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