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Les jeunes victimes de multiples formes d’agression   

Un nouveau champ de connaissances  
en développement 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Geneviève Lessard, chercheure associée  
au CJQ-IU membre du CRI-VIFF 

Pas moins 
de cinq 
centres de 

recherche (GRAVE-ARDEC, CRI-
VIFF, JEFAR, CRCF et CICC) et huit 
chercheurs issus de quatre universités 
québécoises se sont mobilisés pour 
développer un nouveau champ de 
connaissances au Québec : les jeunes 
polyvictimisés. Cet engagement 
collectif témoigne de l’importance 
accordée par la communauté scienti-
fique au vécu des jeunes confrontés à de 
multiples formes d’agression. 

Un jeune est polyvictimisé lorsqu’il a 
vécu «  plus de quatre formes de 
victimisation dans une même année », 
liées à quatre événements distincts, 
explique Geneviève Lessard, membre 
active du regroupement et chercheure 
responsable de la première phase de ce 
projet de recherche d’envergure (réa-
lisée au Centre jeunesse de Québec–
Institut universitaire). Cette première 
phase du projet se déroule également au 
Centre jeunesse de Montréal–Institut 
universitaire (CJM–IU) sous la 
responsabilité de Claire Chamberland 
ainsi qu’au Centre jeunesse Batshaw. 
Elle vise essentiellement à déterminer 
les diverses formes de victimisation 
vécues par ces enfants. Les objec-
tifs poursuivis : 1) traduire et valider un 
questionnaire standardisé, 2) analyser la 
faisabilité sur le plan éthique d’une 
étude populationnelle, et ce, à partir de 
groupes de discussion visant à mieux 
cerner à partir de quel âge les jeunes 
sont en mesure de comprendre les 
concepts de confidentialité et d’ano-
nymat, 3) effectuer des entrevues 
téléphoniques auprès de 400 jeunes et 
parents suivis en centre jeunesse (les 

parents sont invités à répondre au 
questionnaire pour leur jeune de moins 
de 12 ans) et, 4) déposer une demande 
de subvention au CRSH pour procéder à 
la deuxième phase de la recherche 
s’adressant à un échantillon repré-
sentatif  de 2500 jeunes et parents 
québécois. Les formes de victimisation 
examinées sont : les crimes qualifiés de 
« conventionnels » par les chercheurs 
(vol, assaut, tentative d’assaut, 
kidnapping et crime haineux), les 
mauvais traitements (abus physique ou 
émotionnel, négligence et conflit de 
garde ou enlèvement par un parent), la 
victimisation par les pairs ou la fratrie 
(assaut par un groupe, taxage, 
intimidation, violence dans la sphère de 
vie amoureuse), la victimisation 
sexuelle et la victimisation indirecte ou 
l’exposition à la violence. Plusieurs  
intervenants, chercheurs et étudiants 
collaborent à cette première phase du 
projet. 

Ces études sur les jeunes poly-
victimisés « vont nous fournir des 
informations très pertinentes pour 
développer des interventions qui 
tiennent compte du vécu global de ces 
jeunes-là dans plusieurs sphères de leur 
vie », précise la chercheure. Ce nouvel 
éclairage est particulièrement intéres-
sant, car « ces jeunes peuvent vivre 
plusieurs formes de victimisation, mais 
les connaissances pour chacune d’elles 
sont développées en silo ». De plus, « ce 
qu’on souhaite également c’est 
comparer ces différents résultats. Au 
Québec, en quoi les jeunes de la 
population générale se distinguent-ils 
des jeunes suivis en  centre jeunesse ? » 
 

...Suite page 2 – Polyvictimisation... 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 



        2 

         Ensemble pour les jeunes et les familles 

POLYVICTIMISATION-  
Suite de la UNE 

Ces études nous rappellent 
donc ce principe fondamen-
tal : un jeune peut être en crise 
parce qu’il vit des mauvais 
traitements à la maison, mais 
aussi parce qu’il est victime 
de taxage à l’école ou d’autres 
formes d’agression dans son 
environnement. « Plus 
l’enfant vit de formes de 
victimisation, plus son 
processus d’adaptation risque 
d’être affecté », fait savoir 
Geneviève Lessard. « C’est 
important de comprendre 

comment ces formes de victi-
misation sont en interaction et 
comment une forme de 
victimisation peut en entraîner 
une autre », ajoute-t-elle. 

Selon Carole Laroche, 
intervenante au CJQ–IU, la 
victimisation est « très 
présente en milieu scolaire ». 

Carole Laroche avait pour 
mandat d’entrer en contact 
avec les parents et les ado-

lescents interrogés dans le 
cadre de la première phase du 
projet. « Les gens ont été très 
réceptifs », mais le sujet de la 
recherche « allait beaucoup 
les chercher sur le plan émo-
tif», souligne-t-elle. 

Les conséquences de la 
violence sur les enfants 

peuvent être multiples : 
troubles de l’attachement, 
problèmes d’anxiété ou de 

santé mentale, faible 
estime de soi, trouble 
déficitaire de l’atten-
tion avec ou sans hy-
peractivité (TDA/H), 
agressivité, troubles 
de comportement (in-
cluant la délinquance 
et la toxicomanie), 
etc. 
 
Les résultats  
de Finkelhor 

Cette initiative no-
vatrice a été rendue 
possible grâce à la 
collaboration d’un 
chercheur du New- 
Hampshire, David 
Finkelhor, qui a 
interrogé 2030 jeunes 
de 2 à 17 ans (ou 
leurs parents lorsque 
les jeunes avaient 
moins de 10 ans). Du 
nombre, 22 % étaient 
polyvictimisés et 7 % 
avaient vécu plus de 
sept formes de victi-
misation. La victimi-
sation émotionnelle 
(paroles blessantes, 
injures ou négligence 
affective) était la plus 
souvent mentionnée. 
« Et pourtant, c’est 
une forme qu’on a 
tendance à négliger 
dans les enquêtes », 
souligne Geneviève 
Lessard. Qui plus est, 
alors que les re-
cherches s’intéressent 

plus fréquemment aux 
violences commises par les 
parents ,  plusieurs des 
agressions mentionnées dans 
l’étude de Finkelhor (géné-
ralement des voies de fait ou 
d’autres crimes « conven-
tionnels ») ont été perpétrées 
par des membres de la fratrie.     

Les jeunes polyvictimisés 
provenaient souvent de 
familles monoparentales, de 
grandes villes, avaient vécu 
plus d’événements trau-
matisants que la moyenne, 
plus de blessures physiques, 
d’abus sexuels et d’agressions 
à main armée. 
 
Prévalence des conduites 
parentales violentes au 
Québec 

Au Québec,  76 % des 
mères soutiennent que leur 
enfant vit au moins un épisode 
annuel de violence psycho-
logique (crier ou hurler après 
son enfant) dans son milieu 
familial et 21 % des mères en 
rapportent plus de trois 
(Clément, Chamberland et al., 
2005). D’après ces mères, 
10 % des enfants québécois se 
feraient traiter de « stupides, 
paresseux ou autres qualifi-
catifs du genre ». Dans la 
même veine, 43 % des mères 
admettent commettre plus 
d’un geste physiquement vio-
lent par année et 6 % avoir 
recours à des formes de vio-
lence physique plus sévères. 

En somme, cette  étude ré-
vèle que le tiers des enfants 
québécois vivent à la fois de 
la violence physique et psy-
chologique dans leur milieu 
familial. En considérant toutes 
les sphères de leur vie, com-
bien de jeunes québécois sont 
polyvictimisés ? Que vivent-
ils et quels effets ont ces 
multiples agressions sur eux ? 
Les études québécoises sur le 
sujet devraient nous éclairer. 

      « Plus l’enfant vit de formes de victimisation, plus son  
       processus d’adaptation risque d’être affecté » 



                                                                                                                                                                                      3 

        Ensemble pour les jeunes et les familles 

Ils ont moins 
de 18 ans. Ils 
sont de « gros-

ses boules d’hormones » en puissance en 
quête d’expériences. Mais pour réaliser 
leurs fantasmes, ils emploient de bien 
mauvaises méthodes. C’est pour cette 
raison qu’ils participent à un groupe de 
traitement pour adolescents abuseurs 
sexuels. « Abuseurs sexuels à l’adoles-
cence : entre l’exploration et la dévian-
ce », tel était le thème de la première des 
trois conférences annuelles du CJQ–IU 
donnée le 29 novembre dernier au Musée 
de la civilisation, à Québec. 

Linda Laplante et Sébastien Patoine, 
responsables du groupe pour Adolescents 
agresseurs sexuels (AAS) au Centre 
jeunesse Chaudière-Appalaches, retrou-
vent quatre styles d’adolescents agres-
seurs sexuels au sein de leur clientèle. Le 
premier se prénomme Tiger, comme le 
golfeur. Son agression est « une erreur de 
parcours ». Il a honte de son crime mais 
il minimise la portée de ses gestes. C’est 
un jeune homme tranquille qui ne semble 
pas avoir de problèmes apparents. Il a des 
compétences sociales mais il est mala-
droit. « Il ne sait pas comment s’y pren-
dre pour séduire ». 

Le second, c’est Albert, le penseur. « Il 
est volubile. Les enfants l’admirent, le 
trouvent drôle ». Comme la plupart des 
abuseurs sexuels, il choisit ses victimes. 
Il jette son dévolu sur des enfants parce 
qu’il est plus à l’aise avec eux. Il est 
obsédé par la sexualité et se questionne 
sur son orientation sexuelle. 

Vient ensuite Dave, le boxeur. « Il joue 
une game, il se bat. Il se présente comme 
un gars au-dessus de ses affaires.  Il est 
fier de ses agressions ». Les abus sexuels 
qu’il a commis s’ajoutent à d’autres dé-
lits. « Il recherche le pouvoir par la 
domination, la violence devient une 
source d’excitation sexuelle pour lui ». Il 
a généralement des problèmes de con-
sommation. Sous cette carapace de re-
belle se cache souvent un être fragile qui 
a été victime d’abus étant gamin. 

Puis, il y a Guy, le jongleur. Guy est né 
dans une famille dysfonctionnelle. Il a 
passé plusieurs années en centre de 
réadaptation. « Ses délits sont impulsifs et 
résultent de déficits importants [troubles 
d’attachement, problèmes d’apprentis-
sage, déficit d’attention, etc.] ».  Il se fout 

des conséquences. « On le sent plus ou 
moins présent ». 

 « Ceux qui abusent d’enfants sont plus 
persuasifs », précise Monique Tardif, 
chercheure à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et à l’Institut 
Philippe-Pinel de Montréal. Ils enjôlent 
des enfants de leur entourage. Tandis que 
ceux qui abusent d’adultes ou de jeunes 
du même âge qu’eux « sont plus 
agressifs ». 
 
L’influence des premières expériences 

En moyenne, au Canada, la première 
relation sexuelle complète se produit vers 
l’âge de 15 ans. La majorité des gens ont 
toutefois « joué au docteur » bien plus tôt 
dans leur vie. « Je suis certain que vous 
vous rappelez le prénom de la première 
personne avec qui vous avez partagé 
votre intimité », lance Sébastien Patoine. 
Mais « si la première expérience n’était 
pas l’fun, ça influence notre perception 
de la sexualité ». Un jeune vivra donc sa 
sexualité différemment s’il a « joué au 
docteur » avec sa petite voisine Patricia 
que s’il l’a fait avec son oncle Patrick. 
 
Attention: danger 

Plusieurs facteurs permettent de 
déterminer si les comportements sexuels 
d’un adolescent sont inquiétants : son 
développement psychosexuel (est-il 
normal compte tenu de son âge ?), la na-
ture des gestes posés (pénétration,  
sodomie et violence sont des signaux 
d’alarme), l’écart d’âge entre les parte-
naires ou leur niveau de développement 
(une personne déficiente intellectuelle ou 
beaucoup plus jeune, par exemple), l’âge 
(sur le plan légal, il est reconnu que les 
enfants de moins de 12 ans ne peuvent 
donner leur consentement) et un intérêt 
envahissant pour la sexualité. La notion 
de consentement est centrale. Il faut aussi 
se demander comment le jeune vit ses 
désirs. Est-il obnubilé par sa petite sœur 
de huit ans ou par une star de cinéma ?  
 
Trop, c’est comme pas assez 

On observe que plusieurs de ces jeunes 
proviennent d’un milieu hyper sexualisé 
ou dé-sexualisé. Il y règne une trop forte 
discipline ou une trop grande promis-
cuité. Souvent, un des parents a des 
antécédents de victimisation. Dans ce 
cas, l’abus sexuel est une dynamique 

intrafamiliale et c’est « extrêmement 
complexe, il y a des conflits de loyauté et 
d’autres problèmes, les parents sont en 
détresse », commente Monique Tardif. 

 
Évaluer une situation 

Pour évaluer une situation, la nature du 
geste posé, les intentions de l’agresseur et 
les effets sur la victime sont à considérer 
(ABC: acte, but, conséquences).  
 
Le traitement 

Les principales cibles d’intervention : 
la responsabilisation (pour que le jeune 
évite de se mettre dans une situation à 
risque, par exemple), une prise de 
conscience de la gravité des gestes posés 
(pour dépasser les résistances et le déni), 
le développement des habiletés sociales, 
l’augmentation de l’estime de soi, la 
compréhension de la notion de frontières, 
l’apprentissage des mythes masculins et 
de l’empathie, la prise de conscience de 
la planification et du choix des victimes, 
les changements à faire, les pièges à 
éviter et la reconnaissance des impacts 
sur le jeune, la victime, les parents et tout 
le réseau de l’adolescent. « Il faut les 
valoriser, les responsabiliser et les 
amener à comprendre qu’ils devront en 
parler », résume Monique Tardif. Par 
exemple, lorsque le jeune aura une vie 
amoureuse, il devra révéler ses anté-
cédents. Comment le faire sans perdre la 
face et l’être aimé ? 
 
Prévalence 

Au Québec, 19 % des auteurs présu-
més d’agressions sexuelles ont entre 12 et 
17 ans. En 2003, « plus d’adolescents 
que d’adultes ont commis des abus ». 

D’après Monique Tardif, plusieurs 
facteurs contribuent à l’explosion du 
phénomène. Par exemple, les nouvelles 
formes de familles qui favorisent les 
rapprochements entre jeunes qui n’ont 
pas de liens de filiation et la technologie 
(50 % des sites web visités par les jeunes 
sont violents et 32 % à caractère sexuel). 

Les adolescents abuseurs sexuels 

Des jeunes en mal d’amour  
Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Linda Laplante, Sébastien Patoine  
et Monique Tardif, conférenciers 
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Les modifica-
tions apportées à 
la Loi sur la 

protection de la jeunesse (LPJ) visent, 
entre autres, à reconnaître légalement les 
mauvais traitements psychologiques 
comme motifs d’intervention de l’État. 
C’est dans ce contexte, à des fins de 
prévention et d’information, que les 
conférenciers invités au colloque du 
Centre de recherche JEFAR (sous la 
responsabilité de Marie-Hélène Gagné) La 
violence psychologique : mots d’adultes, 
maux d’enfants ont fait le point sur le 
sujet. Ce colloque s’est tenu à l’Université 
Laval, le 23 novembre dernier. 

Il est important que les enfants aient 
« quelqu’un ayant un regard positif et 
inconditionnel » autour d’eux, souligne 
Célia Doyle, professeure à l’Université de 
Northampton, au Royaume-Uni. Le sou-
tien d’un adulte significatif est d’ailleurs 
un des plus importants facteurs de 
protection pour les jeunes victimes de 
mauvais traitements psychologiques. À 
« un petit garçon cendrillon, un professeur 
disait souvent « tu es spécial, tu as des 
capacités » et il s’est accroché à ça ». 
Même les animaux peuvent renvoyer une 
image d’amour inconditionnel aux enfants. 
« C’est l’interprétation de l’enfant qui a le 
plus d’impact », indique Marie-Hélène 
Gagné. Celia Doyle a notamment 
mentionné l’histoire d’une petite fille 
violentée physiquement et psychologi-
quement qui a réussi à comprendre que 
c’est son père qui avait un problème, et 
non elle, lorsqu’elle l’a vu frapper son 
petit chien. « Il faut permettre aux enfants 
d’exprimer leurs émotions », rappelle 
Celia Doyle. Cependant, même avec du 
soutien, la souffrance intérieure de ces 
jeunes est importante, fait savoir 

Claudiane Melançon, étudiante au doctorat 
en psychologie. Il est donc primordial de 
leur offrir des moments de répit hors de 
leur milieu familial. 
 
De quoi parle-t-on au juste ? 

Par mauvais traitements psycho-
logiques, on entend (article 38 de la 
nouvelle LPJ): c) « lorsque l’enfant subit, 
de façon grave ou continue, des 
comportements de nature à lui causer 
préjudice de la part de ses parents ou 
d’une autre personne et que ses parents ne 
prennent pas les moyens nécessaires pour 
mettre fin à la situation. Ces comporte-
ments se traduisent notamment par de 
l’indifférence, du dénigrement, du rejet 
affectif, de l’isolement, des menaces, de 
l ’ exp lo i ta -
tion, entre 
autres si 
l’enfant est 
forcé à faire 
un travail 
disproportionné par rapport à ses 
capacités, ou par l’exposition à la 
violence familiale ou conjugale ». Les 
conférenciers ont également distingué la 
violence psychologique par commission (il 
s’agit alors d’abus émotionnel  causé par 
du dénigrement, des menaces, de 
l’exploitation) de la violence psycho-
logique par omission (négligen-
ce émotionnelle se traduisant par de 
l’indifférence, du rejet affectif, de 
l’isolement). Ces formes de 
violence psychologique 
sont associées à des 
dynamiques familiales 
distinctes caractérisées par 
la violence familiale ou 
l’indifférence. « C’est un 
problème de climat et de 
r e la t i o n s  p lu s  q u e 
d’événements » souligne 
Cla i re  Chamber land , 
chercheure et professeure à 
l’École de service social de 
l’Université de Montréal. « La négligence 
émotionnelle est la plus préoccupante », 
ajoute-t-elle, rapportant les résultats de la 
dernière Étude d’incidence canadienne 
examinant près de 200 000 signalements. 

Selon Geneviève Lessard, il faudrait 
traiter différemment les situations de 

violence conjugale, car dans ce contexte 
les principales victimes sont les mères. Et 
les enfants sont des spectateurs impuis-
sants. En ce sens, les besoins des mères 
victimes de violence conjugale et de leurs 
enfants diffèrent. D’où l’importance de 
miser sur une intervention concertée entre 
les intervenants en violence conjugale et 
en protection de la jeunesse. 

Les facteurs à considérer pour évaluer 
une situation de violence psychologique 
ou toute autre forme de mauvais 
traitements  (article 38.2 de la LPJ) :   1) la 
nature, la gravité, la chronicité et la 
fréquence des faits signalés, 2) l’âge et les 
caractéristiques personnelles de l’enfant, 
3) la capacité et la volonté des parents de 
mettre fin à la situation de compromission 

et 4) les ressources du milieu pouvant 
venir en aide à l’enfant et à ses parents. 

« Il serait cependant important d’avoir 
plus de mots, de référents clairs pour 
décrire et évaluer les situations », tant sur 
les plans clinique que juridique, affirment 
plusieurs conférenciers. 
 
Les effets 

Les comportements psychologiquement 
violents ont « un impact toute la vie sur 

les enfants, ils sont moins 
épanouis », indique Celia 
Doyle. Les conséquences 
potentielles sont : des pro-
blèmes intériorisés (anxiété, 
dépression, suicide), des 
problèmes de comportement 
extériorisés (agressions, 
fugues, délinquance), des 
problèmes d’estime de soi, 
des sentiments de révolte et 
de pessimisme face à 
l’avenir, une tendance à se 

blâmer soi-même, des difficultés à 
développer des liens significatifs, des 
problèmes de rejet par les pairs.  

Certains facteurs peuvent toutefois 
contribuer à prémunir les enfants contre 
ces effets : le soutien social et les facultés 
intellectuelles et les connaissances des 

Colloque du Centre de recherche JEFAR 

La violence psychologique : mots d’adultes, maux d’enfants 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Lucie Camiré, Karoline Blais et Marie-Hélène 
Gagné, organisatrices du colloque 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Celia Doyle, professeure à 
l’Université de Northampton 
au Royaume-Uni 

Les comportements psychologiquement  
violents ont « un impact toute la vie sur  
les enfants, ils sont moins épanouis » 
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enfants. Il est donc important 
de refléter aux jeunes la réalité 
telle qu’elle est afin qu’ils ne 
tirent pas de conclusions 
troublantes de leur situation 
basées sur des interprétations 
erronées.  

Les jeunes les plus affectés 
par les comportements psy-
chologiquement violents de 
leurs parents disent vivre de la 
négligence affective et être 
fréquemment critiqués par 
leurs parents. « Ça véhicule 
des messages révoltants et 
douloureux :  tu ne vaux rien 
ou tu ne fais jamais rien de 
correct ». Et on entre dans un 
cercle vicieux. « La violence 
psychologique engendre des 
troubles de comportement qui 
ont un impact à l’école ou 
ailleurs », explique Marie-
Hélène Gagné. Mais « cer-
tains enfants sont tellement 
bons pour camoufler qu’on ne 
s’en rendra pas compte », 
précise Celia Doyle. 
 
Les caractéristiques  
des enfants 

Il n’existe pas de profil type 
d’enfants à risque. Ils 
proviennent de cultures et de 
statuts socio-économiques 
différents.  

D’après les résultats de la 
dernière Étude d’incidence 
canadienne, les filles sont 
toutefois plus souvent expo-
sées au problème que les 
garçons. Et en bas âge, les 
enfants vivent davantage 
d’abus émotionnel que de 
négligence émotionnelle alors 
qu’en vieillissant, ils sont 
confrontés à plusieurs formes 
de violence combinées.  

Toujours selon cette étude, 
il y a de deux à trois fois plus 
de cas de violence psycholo-
gique au pays qu’en 1998. 
 
Les caractéristiques des  
parents ou adultes  

« Souvent, le parent ne va 
pas bien », indique Claire 
Chamberland, qui a publié un 

livre sur le sujet en 
collaboration avec d’autres 
chercheurs intitulé « Enfants à 
protéger, parents à aider ». 

Plusieurs sont aux prises avec 
des problèmes d’alcoolisme, 
de toxicomanie, de santé 
mentale, de violence conju-
gale, d’isolement. « Les 
parents sont violentés ou trop 
vidés pour bien prendre soin 
de leurs enfants », croit Celia 
Doyle. Ils ont donc « besoin 
de systèmes de soutien formels 
et informels ». 

Même les enseignants 
peuvent avoir besoin de 
soutien, souligne de son côté 
Marie-Ève Rouleau, rap-
portant les résultats d’une 
étude réalisée par Mara 
Brendgen. Ils sont parfois 
violents verbalement avec les 
jeunes, surtout lorsque ces 
derniers ont des comporte-
ments antisociaux ou sont 
inattentifs. 
 
Le nouveau cadre légal 

Le Québec s’est enfin mis 
au diapason en reconnaissant 
légalement, à l’instar d’autres 
provinces canadiennes, les 
mauvais traitements psycho-
logiques comme motifs de 
compromission. « Nous avons 
même dépassé les autres 
provinces parce que nous 
avons fait différemment », 
c o m m e n t e  D o m i n i q u e 
Goubau. Le Québec est, avec 
l’Alberta, la seule province à 
légiférer sur « l’action elle-
même plutôt que sur les 
p r é j u d i c e s  c a u s é s  » , 

autrement dit sur des 
comportements déterminés 
plutôt que sur leurs effets. Et 
elle est la seule à le faire en 
s’appuyant sur la notion de 
risque de préjudice plutôt que 
sur celle de préjudice avéré. 

Il est possible qu’il y ait une 
augmentation de signalements 
due à cette modification à la 
loi, mais « il n’y aura pas plus 
d’interventions parce que les 
cliniciens intervenaient déjà » 
via d’autres articles de loi, 
croit Dominique Goubau.  

Depuis l’entrée en vigueur 
de cette nouvelle loi en juillet 
2007, un seul cas de violence 
psychologique a été recensé 
dans la jurisprudence. 
 
Pistes d’intervention 

Des outils ont été déve-
loppés pour intervenir auprès 
de ces jeunes et de leurs 
parents, notamment un Guide 
de soutien à l’évaluation du 
risque de mauvais traitements 
psychologiques et la formation 
qui l’accompagne. « Ils don-
nent des mots pour définir les 
problèmes et permettent de 
baliser les interventions », 
affirment Claire Malo, cher-
cheure à l’École de service 
social de l’Université de 
Montréal et Nancy Houle, 
intervenante au Centre 
jeunesse de Montréal-Institut 
universitaire (CJM-IU). « Une 
intervention précoce pourrait 
permettre de prévenir cer-
tains signalements pour 
troubles de comportement ». 
Le programme « ÊTRE », 
pour augmenter 
l’estime de soi des 
jeunes, et le 
p r o g r a m m e 
« AIDES », pour 
analyser les be-
soins des familles, 
sont d’autres outils. 
« Il faut fournir 
aux jeunes un 
encadrement sou-
ple et chaleu-
reux »,  conclut  
M a r i e - H é l è n e 
Gagné. 

Suite de la page 4... 
La parole  
aux jeunes 

Huit cent cinquante-
sept jeunes québécois 
de 10 à 17 ans ont ré-
pondu à un question-
naire portant sur les 
comportements psy-
chologiquement vio-
lents de leurs parents 
sur le site web de Tel-
Jeunes. Les jeunes de-
vaient répondre en 
ligne aux questions sui-
vantes : « Quand c’est 
arrivé, est-ce que tu 
l’avais mérité ? », pour 
connaître leur tendance 
à se blâmer pour ces 
comportements et 
« Est-ce que tu trouves 
correct qu’un parent 
fasse ça ? » « La majo-
rité des jeunes ne 
croient pas avoir méri-
té ces comportements. 
Et plus ils en vivent, 
moins ils pensent qu’ils 
les ont mérités ». De 
même, « plus ils en vi-
vent, plus ils trouvent 
que ça n’a pas de bon 
sens », résume la cher-
cheure, ajoutant que 
« c’est bon signe », 
qu’ils seront dans ce 
cas probablement plus 
résilients. 

Trente-deux com-
portements  psycholo-
giquement violents ont 
été  examinés dans le 
cadre de cette étude. 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Claire Chamberland, chercheure et 
professeure  à l’École de service 
social de l’Université de Montréal 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Claire Malo, chercheure et professeure à l’École 
de service social de l’Université de Montréal et 
Nancy Houle, intervenante au CJM-IU 
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Dix centres jeu-
nesse (CJ) ont 
réa l i sé  des 

exercices d’exploitation de leurs bases de 
données informationnelles (BDI) grâce au 
projet Multi_Savoirs PIBE, mis sur pied 
par l’équipe d’animation scientifique du 
CJQ–IU. Ces résultats étaient très atten-
dus par les gestionnaires et les respon-
sables du projet.  

Multi_Savoirs PIBE est le premier 
exercice d’exploitation des données infor-
matisées regroupant autant de CJ (10) 
autour de préoccupations cliniques. 
« PIBE offrait un soutien financier aux 
centres jeunesse afin qu’ils répondent à 
une question d’intérêt pour leur 
établissement, à partir des données 
contenues dans leurs bases de données », 
explique France Nadeau, 
coordonnatrice de l’équipe 
d’animation scientifique du 
CJQ–IU et responsable du 
projet Multi_Savoirs PIBE à 
ses débuts. 

Les sujets choisis par les dix 
centres jeunesse qui ont 
répondu à l’appel : les projets 
de vie et les troubles de la 
conduite (CJ de l’Estrie et de 
la Montérégie), la négligence 
chez les jeunes suivis en centre jeunesse 
(CJ Mauricie-Centre du Québec et 
Batshaw), la conformité et la qualité des 
plans d’intervention (CJ Bas-saint-
Laurent, Gaspésie/Les Îles, Québec–
Institut universitaire, Outaouais et 
Saguenay/Lac-Saint-Jean) et la divulga-
tion policière dans les cas d’abus physi-
ques et sexuels (CJ Montréal-IRDS). 
Parce que chaque CJ a des orientations 
organisationnelles et des façons de faire 
différentes, les membres de ces équipes 
« ont réalisé qu’ils pouvaient s’enrichir », 
rapporte France Nadeau. 

Tous les centres jeunesse partenaires du 
projet PIBE ont été invités à participer. Ils 

avaient le choix d’opter pour une formule 
de type autonome (un projet de recherche 
réalisé par un seul CJ), conjointe (un 
projet regroupant plusieurs CJ) ou un  
projet de communication (visant à inviter 
les équipes à communiquer leurs résul-
tats). Avec la formule conjointe, « ce 
qu’on proposait c’est que les centres 
jeunesse puissent s’associer et mettre en 
commun le soutien offert, de l’ordre de 
15 000$, pour augmenter leur marge de 
manœuvre financière et réaliser un projet 
en partenariat », indique France Nadeau, 
ajoutant que les équipes ont trouvé cette 
formule très intéressante.  
 
Exploiter les bases de données 

En exploitant les bases de données, 
« on a un compte rendu réel de ce qui se 
fait dans la réalité », souligne Denis 
Lacerte, chercheur responsable du projet 
réalisé à Québec, très familier avec ces 
bases de données et les analyses 
statistiques. « Qui sont ces jeunes-là ? 
Est-ce que l’information est bien saisie ? 
Ça permet de suivre les jeunes dans le 
temps aussi, les données sont fraîches et 
cumulatives ». Bref, « ce qui est 

intéressant, c’est que toutes ces 
données sociales sont main-
tenant accessibles aux cher-
cheurs : les services, les 
mesures, les placements, les 
familles, les jeunes, etc. ». Les 
centres jeunesse ont donc accès 
à une manne d’informations 
pouvant  être utiles dans une 
perspective d’amélioration des 
services ou de recherche.  

Pour exploiter ces données, 
« PIBE mise toujours sur la collaboration 
des informaticiens et des cliniciens », 
précise Patricia Bouchard, coordonnatrice 
actuelle du projet Multi_Savoirs PIBE. 
 
Les résultats 

La plupart des résultats obtenus par les 
équipes ont été présentés aux 2e Journées 
DSP/DQS sur le soutien et le dévelop-
pement de la qualité des services, les 25 
et 26 octobre dernier, au CJQ–IU. Ces 
journées ont pour objectif de permettre 
aux responsables des services profession-
nels des centres jeunesse de prendre con-
naissance des projets voués au dévelop-
pement de la pratique. Les équipes ont 

aussi rédigé des rapports de recherche qui 
seront bientôt diffusés. 

 
Le projet du CJQ–IU et ses partenaires 

Cinq centres jeunesse souhaitaient 
savoir si leurs plans d’intervention étaient 
de qualité et conformes à la formation 
donnée par le Programme national de 
formation (PNF) 
parce que certains 
d’entre eux avaient 
investi beaucoup 
d’énergie à promou-
voir cet outil. 
« L’idée du projet 
était de mousser 
encore plus cet 
intérêt pour la 
validation des don-
nées », explique 
Danny Côté, coordonnateur de l’équipe.  

Au total, les plans d’intervention 
initiaux et révisés de 7822 usagers ont été 
examinés. « C’est très représentatif, c’est 
rare qu’on a accès à un si gros échan-
tillon, c’est une population », fait savoir 
Denis Lacerte. De plus, « ce qui est 
intéressant, c’est de pouvoir discuter en 
groupe des résultats, ça génère un paquet 
de questions pertinentes ».  

Quelques résultats en vrac : 90 % des 
intervenants rédigent un plan 
d’intervention qui comprend les pro-
blèmes, buts et objectifs de l’intervention. 
Cependant, les objectifs ne sont pas 
toujours formulés clairement et en 
conformité avec les enseignements du 
PNF. De plus, les usagers bénéficient 
d’une meilleure continuité d’approche et 
relationnelle lorsqu’un seul intervenant 
est responsable d’un dossier.  
 
Une autre initiative de PIBE 

« Le programme SEDÉ [Soutien à 
l’exploitation des données par les 
étudiants] sera la prochaine expérience 
d’exploitation des données » découlant du 
projet PIBE, fait savoir Patricia 
Bouchard. Grâce à ce programme, 26 
étudiants gradués bénéficieront d’un 
soutien financier leur permettant de 
réaliser un projet de recherche à partir des 
bases de données informatisées des cen-
tres jeunesse,  désormais ouvertes à la 
communauté universitaire à des fins de 
recherche.  

Le projet Multi_Savoirs PIBE 

Des résultats très attendus  

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

France Nadeau, coordonnatrice de l’équipe 
d’animation  scientifique du CJQ-IU et Patricia 
Bouchard, coordonnatrice du projet 

Denis Lacerte, 
chercheur au  
CJQ–IU 

Danny Côté,  
coordonnateur 
de l’équipe  
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Le sourire écla-
tant, des idées 
plein la tête, 

Claudine Parent, titulaire de la Chaire 
Richelieu de recherche sur la jeunesse, 
l’enfance et la famille, a le vent dans les 
voiles et des projets à revendre. 
Celle qui avait le vertige au début, 
parce qu’elle ne savait pas par quel 
versant escalader cette nouvelle 
montagne de responsabilités, 
« aime de plus en plus ce qu’elle 
fait ». Et le montre bien. 

Parmi tous les projets qu’elle 
mène, la chercheure est particulièrement 
fière du calendrier qu’elle vient de réaliser 
à l’intention des familles d’accueil, qui 
résume à chaque mois une partie des 
connaissances acquises aux cours des 
dernières années sur les enfants placés et 
les familles à risque. Connaissez-vous, en 
effet, un meilleur moyen de rejoindre ces 
familles d’accueil submergées par les 
responsabilités parentales qu’un joli 
calendrier à suspendre au mur ? Ce 
calendrier a été distribué à près de 5000 
familles d’accueil, 325 intervenants et 45 
personnes ayant collaboré au projet. Son 
lancement a clôturé la Semaine des 
familles d’accueil, le 27 octobre dernier, à 
Québec. 
 
Des idées plein la tête 

Des idées originales comme celle-là, la 
chercheure en a plusieurs, mais elle n’ose 
pas encore les divulguer. Elle reçoit 
« l’appui du doyen et du directeur de 
l’École de service social qui sont très 
ouverts à de nouvelles façons de faire ». 

Un livre sur la parentalité est aussi en 
cours de réalisation. Il abordera le rôle de 
parent, les contextes d’exercice de la 

parentalité et le droit et les politiques 
encadrant les principales responsabilités 
parentales. Claudine Parent compte y faire 
une mise à jour des recherches réalisées 
sur la parentalité, la thématique de la 
programmation de la Chaire pour les deux 
prochaines années. Ce livre comprendra 
15 ou 16 chapitres, chacun rédigé par un 
ou plusieurs chercheur(s) et au moins un 
étudiant. J’ai une « visée de formation », 
précise la titulaire. Les représentations des 
rôles maternels et paternels, la 
compétence parentale, l’adoption, les 
croyances et les pratiques éducatives, les 
besoins des jeunes parents, l’homo-
parentalité, les parents immigrants et 
réfugiés, la coparentalité, l’expérience de 
parents ayant un enfant aux prises avec 
des problèmes de santé, la violence 
conjugale et les troubles mentaux en 
contexte de parentalité sont des sujets 

couverts par les auteurs de ce volume. 
Culture et  parentalité est aussi un thème 
que la chercheure a privilégié, puisqu’il 
est peu documenté. Pourtant, « être parent 
au Québec et au Burkina Faso, ce n’est 
pas pareil ! » L’automne prochain, un 
colloque réunissant les auteurs de cet 
ouvrage collectif sera organisé et ce livre 
y sera lancé. 
 
Les recherches de la Chaire 

Le premier axe de la programmation de 
recherche de la Chaire porte sur les 
parents non biologiques, c’est-à-dire les  
parents d’accueil, d’adoption, les beaux-
parents, ou assistants coachs comme 
Claudine Parent les appelle. La cher-
cheure travaille actuellement sur trois 
projets inscrits dans cet axe. Le premier 
porte sur les représentations qu’ont les 
pères, mères et beaux-pères du rôle de 
beau-père. Cette recherche est sur le point 
de se terminer et l’année en cours sera 
consacrée au transfert des connaissances. 
La seconde, qui fait l’objet d’une 
demande de subvention, vise à interroger 
des jeunes adultes qui ont vécu une 
expérience de placement, sur les 

représentations qu’ils 
ont de la famille et les 
liens familiaux qu’ils ont maintenus avec 
le temps. « Ce qui est intéressant avec 
cette recherche-là, c’est qu’on a jamais 
vraiment exploré cette facette-là des liens 
que les enfants créent avec leurs familles 
d’accueil et les impacts que ces liens ont 
dans leur vie actuelle. Est-ce que ces liens 
se maintiennent après le placement ? S’ils 
ne se maintiennent pas, est-ce qu’ils 
voudraient que ça se maintienne ? Et 
quels liens maintiennent-ils avec leur 
famille d’origine ? »  Ce projet s’inscrit 
dans la lignée des objectifs poursuivis par 
la nouvelle Loi sur la protection de la 
jeunesse qui privilégie un milieu de vie 
stable pour les enfants. Enfin, une autre 
recherche est sur le point de débuter. 
Celle-ci porte sur les représentations 
qu’ont les adolescents, les mères et les 

beaux-pères suivis en centre jeunesse de 
l’engagement des beaux-pères de familles 
recomposées.  

Le deuxième axe de recherche est con-
sacré aux services offerts aux parents. Il 
comprend un projet d’évaluation de l’im-
plantation d’une nouvelle résidence pour 
jeunes mères en difficulté (La Colom-
bière). Claudine Parent tracera le profil de 
la clientèle et effectuera une analyse des 
programmes offerts par cette ressource qui 
a pour objectif principal l’insertion profes-
sionnelle ou scolaire. Le programme Trip 
de cœur, visant à éviter la rechute aux 
femmes aux prises avec des problèmes de 
toxicomanie est un des services offerts. 
 
La relève 

L’année dernière, Claudine Parent a 
donné un cours sur l’intervention auprès 
des couples et des familles et elle a mis 
sur pied un colloque étudiant. Au prin-
temps, elle donnera une conférence 
« grand public » pour la Faculté des 
sciences sociales. « C’est un poste qui 
offre beaucoup de possibilités ». Avis aux 
intéressé(e)s:  le mandat est de cinq ans, 
ce poste sera donc vacant en 2010. 

La titulaire de la Chaire Richelieu de recherche sur la jeunesse,  
l’enfance et la famille a le vent dans les voiles  

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Rachel Lépine, professionnelle de recherche 
(JEFAR), Huguette Blais, présidente de la  
Fédération des familles d’accueil du Québec  
et Claudine Parent, titulaire de la Chaire  

« Ce qui est intéressant avec cette recherche-là, c’est 
qu’on a jamais vraiment exploré cette facette-là des liens 
que les enfants créent avec leurs familles d’accueil et les 
impacts que ces liens ont dans leur vie actuelle » 
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G1C 3S2 
http://www.centrejeunesse 
dequebec .qc . ca / in s t i t u t /
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En 2004, un 
reportage sur 
les enfants 

qui ont des comportements sexuels 
problématiques était diffusé sur les ondes 
de Radio-Canada (émission Enjeux). À ce 
moment, Annick St-Amand, aujourd’hui 
étudiante au doctorat en service social, 
était rivée devant son écran. Captivée par 
le sujet, elle a décidé d’en faire son projet 
de doctorat. En collaboration avec des 
experts elle a, depuis ce temps, réalisé la 
première méta-analyse portant sur les 
traitements  destinés à ces enfants.  

Annick St-Amand a d’abord contacté 
l’une des rares sommités dans le domai-
ne, Jane F. Silovsky, exerçant au Center 
on Child Abuse and Neglect à Oklahoma 
City. À l’été 2006, elle y a séjourné deux 
mois dans l’intention de dresser l’inven-
taire des traitements existants pour ces 
enfants. Aujourd’hui, elle est première 
auteure de la première méta-analyse sur 
les comportements sexuels problémati-
ques des enfants et les caractéristiques de 
leurs traitements (réalisée en colla-
boration avec Jane F. Silovsky et David 
Bard). « Les conférences téléphoniques 
étaient en anglais, tout était en anglais, 
c’était un beau défi pour moi », 
commente-t-elle.  

Cette méta-analyse « examine les 
relations entre les caractéristiques des 
enfants, les caractéristiques des traite-
ments et leurs effets à court terme ». Elle 
comprend 11 recherches scientifiques 
évaluant 18 traitements différents. 
Chacun de ces traitements a fait l’objet 
d’un examen approfondi à l’aide des 
manuels officiels de traitement. Vingt-
deux cibles d’intervention ont été recen-
sées (règles concernant les comporte-
ments sexuels, identification des stimuli 
et des contextes qui augmentent le risque, 
estime de soi, etc.). « Il existe différentes 
approches (thérapie par le jeu, cognitivo-
comportementale, etc.), mais on inter-
vient souvent sur les mêmes choses », 
souligne Annick St-Amand. Un article 
scientifique présentant ces résultats pa-
raîtra dans la revue Child Maltreatment.  

Les caractéristiques des enfants 
Ces enfants ont « 12 ans et moins et ont 

des comportements sexuels inappropriés 
compte tenu de leur âge et de leur niveau 
de développement qui sont potentiel-
lement néfastes pour eux-mêmes ou les 
autres enfants. On les situe sur un 
continuum, il y a une gradation dans 
l’intensité et la gravité de ces comporte-
ments ». Ces comportements peuvent être 
dirigés contre eux-mêmes (masturbation 
excessive) ou dirigés contre les autres. 
Dans ce dernier cas, on parle de com-
portements non intrusifs (une obsession 
pour la nudité, par exemple) explicites 
(des relations sexuelles complètes ou 
autres), coercitifs ou agressifs.  

« À l’heure actuelle, on est incapable 
de tra-
cer un 
profil 
type 
de ces 
en-
fants ». Il s’agit d’une clientèle hété-
rogène tant sur les plans des caracté-
ristiques démographiques que des 
troubles concomitants et de l’environ-
nement socio-économique. Ces enfants 
« n’ont donc probablement pas les mêmes 
besoins ». Par conséquent, «  les 
interventions doivent être flexibles ». 
Toutefois, les risques de développer des 
comportements sexuels problématiques 
augmentent lorsque l’enfant a été victime 
d’abus sexuel en bas âge. 

De nombreux adultes abuseurs sexuels 
disent avoir commis leurs premiers 
méfaits à l’adolescence. Néanmoins, une 
étude a démontré que, 10 ans après le 
traitement, ces enfants devenus adoles-
cents ou adultes ne se distinguent pas des 
autres sur le plan des délits sexuels. 
 
Les effets des traitements 

Ce qui semble avoir le plus d’effet sur 
les comportements des jeunes ? Les 
interventions centrées sur les habiletés 
parentales de gestion des comportements. 
Ces résultats amènent  les chercheurs à se 
demander s’il « n’y aurait pas lieu 
d’examiner la pertinence, pour traiter les 
comportements sexuels problématiques, 
des approches d’entraînement aux habile-
tés parentales auxquelles il serait 
possible d’ajouter des interventions 
centrées sur les règles, les comportements 

sexuels problématiques, l’éducation 
sexuelle et les habiletés de prévention des 
abus ». Ainsi, « les résultats mettent en 
lumière le rôle prépondérant des parents 
ou des dispensateurs de soins comme 
agents de changement ».  

 
Pourquoi se comportent-ils ainsi ?  

Deux principaux courants sont 
proposés pour expliquer l’origine de ces 
comportements : 1) les théories de 
l’apprentissage social et 2) les modèles du 
trauma. Le premier s’intéresse aux jeunes 
qui n’ont pas vécu d’abus sexuels. Il 
soutient que ces comportements ont pour 
origine des pratiques parentales défi-
cientes, des problèmes d’attachement ou 
d’autres problèmes que l’on retrouve chez 

les jeunes en troubles de comportement, 
en plus d’une exposition à un environ-
nement sexualisé (pornographie, nudité, 
etc.). Le second s’intéresse aux victimes 
d’abus sexuels, parfois en situation de 
stress post traumatique.  
 
Prévalence  

Très peu étudiée au Québec, cette 
réalité semble néanmoins très présente 
dans les milieux de pratique.  
 
Doctorat  

Marie-Christine Saint-Jacques, directri-
ce du Centre de recherche JEFAR et 
Claudia Tremblay, psychologue au Centre 
jeunesse de Lanaudière, supervisent la 
thèse d’Annick St-Amand. 
 
 

Traiter les enfants qui ont des comportements sexuels problématiques  

D’un reportage à une méta-analyse 

Annick St-Amand, étudiante 
PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Annie Vaillancourt 
Rédactrice 

« les résultats mettent en lumière le rôle  
prépondérant des parents ou des dispensateurs  
de soins comme agents de changement » 


