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Daniel Turcotte et Marie-Christine 
Saint-Jacques à l'occasion de la 
présentation des résultats de cette 
recherche, aux  Îles Canaries 

Que révèlent les pratiques des intervenants  
à ce sujet ?  Marie-Christine Saint-Jacques et 
Daniel Turcotte, chercheurs et professeurs à 
l'École de service social de l’Université 
Laval, ainsi qu'Ève Pouliot, étudiante au 
doctorat, tous les trois membres du Centre 
JEFAR, ont étudié la question dans le cadre 
d’un projet de recherche visant à examiner  
comment les services psychosociaux 
viennent en aide aux familles en difficulté.  

«Tous les intervenants vont, à un moment 
ou à un autre, faire appel aux forces des 
clients», a souligné en entrevue Daniel 
Turcotte. Ces forces revêtent plusieurs 
formes : émotionnelles, motivationnelles, de 
coping ou interpersonnelles.  

Cette étude fait, entre autres, ressortir que 
la majorité des intervenants ne s’inscrivent 
pas dans un modèle d’intervention unique et 
que certaines différences caractérisent les 
pratiques en CLSC et en centre jeunesse 
(CJ). D’abord, les pères sont plus sollicités 
par les intervenants en CJ, probablement 
parce que la loi les oblige à s’adresser aux 
deux parents. De plus, les intervenants de 
CLSC centrent surtout leurs interventions sur 
les forces des familles ou sur l’empowerment 
alors que les intervenants en CJ misent plus 
sur la résolution de problèmes. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette situation : le 
mandat de l'établissement (les intervenants 
en CJ cherchent d'abord à assurer la 
protection des enfants), les motifs de 
consultation (surtout la négligence parentale 
en CJ et les troubles de comportement en 
CLSC) et les profils des parents, qui 
semblent faire face à de plus grandes 
difficultés en CJ.  

Soixante-dix-sept intervenants ont 
participé au volet quantitatif de cette 
recherche en fournissant une description 
détaillée de leurs interventions et 30 
intervenants (15 en CJ et 15 en CLSC) ont 

été interrogés sur leurs pratiques. Au total, 
118 familles ont participé au projet. 
 
Comment intervenir sur les forces ? 

 «Le concept de force part du point de vue 
que toutes les personnes ont des talents et 
des ressources et qu’elles sont capables de 
les utiliser pour faire face à leurs 
difficultés», a résumé André Beaudoin, qui a 
étudié cette approche dans un autre volet de 
cette recherche portant sur la place des 
parents dans le processus d'intervention. 
«Plutôt que d’aller voir ce que les gens ne 
font pas, ce qui leur manque, allons donc 
voir ce qu’ils ont et essayons d’élargir un 
peu ces zones de compétences», a fait valoir 
M. Turcotte.  

La principale force mentionnée par les 
intervenants est la compétence liée au fait de 
s'engager dans la démarche d'intervention, 
«d’être un bon client»: est-ce que ces gens 
connaissent les ressources de la 
communauté ? Est-ce qu’ils sont prêts à les 
utiliser ? Est-ce qu’ils sont motivés ? «Si les 
parents sont prêts à s’engager dans une 
démarche de changement, c’est un facteur de 
protection pour l’enfant parce que ces 
parents-là pourront cheminer», a expliqué  
M.Turcotte. Viennent ensuite les 
caractéristiques psychologiques des 
personnes : l’estime de soi et la capacité de 
coping, par exemple, de même que le réseau 
social et les qualités personnelles des 
individus. Selon M. Turcotte, les intervenants 
ont cependant une moins bonne connaissance 
des forces qui n'ont pas un lien direct avec 
l'exercice des rôles parentaux, telles que le 
sens de l'humour et la créativité. 

Les forces parentales examinées dans le 
cadre de cette  recherche sont les  
caractéristiques    personnelles   des    parents 
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Les intervenants font-ils appel  
aux forces des parents ? 
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        La recherche au service des intervenants 

Le projet Destination a été mis en place pour un groupe 
d'une dizaine d'élèves de 13 à 15 ans de l’école secondaire 
Saint-Frédéric, à Drummondville, suivis par la direction de la 
protection de la jeunesse pour troubles sévères du 
comportement. Ce modèle d’intervention complexe et 
original vise d’abord et avant tout à mieux orienter et outiller 
les jeunes qui présentent des troubles de comportement afin 
de favoriser leur évolution scolaire, personnelle et sociale. 
Nadia Desbiens, chercheure pour le CJQ–IU et professeure 
au département de psychopédagogie et d’andragogie de 
l’Université de Montréal, et Virginie Houle, professionnelle 
de recherche à l’Université de Montréal, évaluent ce projet.  

Une augmentation considérable des difficultés de 
comportement chez les adolescents, un nombre de plus en 
plus élevé de suspensions, une clientèle de plus en plus 
complexe et multiproblématique et un certain sentiment de 
découragement ont incité les professionnels à revoir leur 
mode de fonctionnement pour venir en aide aux jeunes en 
difficulté, assurer un meilleur partage des ressources et du 
coup, briser leur isolement. L’objectif général de ce projet 
consiste donc à développer et à implanter un mécanisme de 
concertation entre les milieux scolaire et social (CLSC et CJ) 
afin de répondre aux besoins de scolarisation, de réadaptation 
et d’intégration sociale de ces jeunes.  
 
Un modèle à paliers 

Tout a été pensé différemment pour répondre aux besoins 
de ces élèves. Imaginez, ceux qui ont l’habitude des 

suspensions sont désormais tous 
les jours sur les bancs d’école. 
Pour les garder en classe, le mot 
d’ordre est « tolérance ». 
L'anecdote suivante l'illustre 
bien : en cours d’année, trois ou 
quatre adolescents ont provoqué 
les enseignants dans le but avoué 
d'être suspendus. À ce moment, 
les professeurs leur ont rappelé 
qu’ils ne pourraient plus revenir 
à l’école et leur ont demandé si 
c’était vraiment ce qu’ils 
souhaitaient. Tous sont restés en classe (sauf un, qu’un des 
professeurs a finalement pu raisonner). « Ça ne sert à rien les 
révolutions, ils ont été formés pour ne pas nous mettre 
dehors ! », aurait répliqué ironiquement un jeune ce jour-là. 

Pour faciliter la concentration des élèves, des isoloirs ont 
été installés. « Ce n’est pas toujours rose, les isoloirs 
revolent parfois », a commenté Andrée Lauzière, professeure 
dans cette classe. « Mais si un jeune  pète sa coche, l’autre 
enseignant peut sortir de la classe avec lui  », pour éviter les 
dérapages collectifs, a-t-elle précisé. Sur chacun des isoloirs 
des élèves, un chiffre de 1 à 6 est inscrit. À chaque chiffre 
correspond un palier et à chaque palier des habiletés précises 
à développer. Les jeunes doivent maintenir les habiletés 
acquises pendant un certain temps avant de passer au palier 
suivant.   

Nadia Desbiens, checheure 
pour le CJQ-IU 

(personnalité, éducation reçue, valeurs 
véhiculées), les interactions au sein de la 
famille (relations parents-enfants, 
relations entre les parents, relations des 
autres membres de la famille avec 
l'enfant) ainsi que la situation socio-
économique et culturelle de la famille.  

L’exercice du rôle parental est aussi 
soumis aux influences extérieures, c'est-
à-dire à l’entourage et à l’environnement. 
Ces influences peuvent être profitables 
ou nuisibles, c'est pourquoi les 
intervenants hésitent tant à les utiliser. 
Selon les résultats de cette recherche, 
pour atteindre leurs objectifs, les 
intervenants misent principalement sur 
les parents, l’enfant, la famille élargie 
(les grands-parents, surtout) et les 
ressources institutionnelles du milieu.  

Dans cette étude, les démarches 
d’évaluation de la situation problème et 
de formulat ion des object i fs 
d’intervention, réalisées par les 
intervenants, répondaient aux critères de 
l’approche centrée sur les forces, et ce 

tant en CLSC qu’en CJ. Par contre, les 
intervenants en CJ adoptaient plus 
souvent, lors de la mise en oeuvre du 
plan d'intervention, des stratégies qui 
relevaient de l’approche centrée sur la 
résolution de problèmes. Malgré le 
contexte de protection qui orientait leurs 
interventions, certains intervenants en CJ 
accordaient néanmoins une attention 
particulière à la mobilisation des 
familles.  

Selon M. Turcotte, l’approche centrée 
sur les forces permet de travailler plus  
rapidement car elle s’attarde moins 
longtemps à la situation problème pour 
miser surtout sur les aspects positifs de la 
famille. Elle est aussi moins aliénante 
pour les individus car elle met l’accent 
sur leurs compétences et non sur leurs 
limites. Elle peut toutefois être en 
contradiction avec certaines exigences de 
la pratique (CJ). Comment, par exemple, 
faire valoir les points positifs d’un client 
devant les tribunaux lorsque la sécurité 
de l’enfant est compromise ? 
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Le projet Destination, une boussole  
pour les jeunes turbulents 

Comment 
intervenir sur les 

forces ? 
 

1 S’intéresser au vécu du client, 
reconnaître sa souffrance, 
souligner ses compétences et les 
ressources disponibles.   
 
2 Analyser la situation, faire 
ressortir les forces et les 
obstacles, formuler des objectifs 
ciblés par le client, simples, 
modestes, concrets, atteignables 
et traitant de la présence et non 
de l’absence de quelque chose.  
 
3 Mettre en oeuvre le plan 
d’intervention. 



Au premier palier, l’élève doit être 
capable de diriger son attention vers ce 
que les enseignants lui demandent : 
garder le silence et écouter les profes-
seurs, par exemple. Au second palier, 
il doit être capable de manifester son 
i n té rê t ,  d ’ i n t e r ag i r  avec  l e s 
enseignants, de demander de l’aide au 
besoin. Au troisième palier, il apprend 
à respecter les consignes, à effectuer 
les tâches demandées et à organiser 
son travail. Au quatrième palier, il peut 
intégrer des milieux de stage, se 
déplacer dans la classe, sortir de son 
isoloir,  chercher de l’information 
autour de lui sans se désorganiser, ni 
nuire aux autres élèves. Au cinquième 
palier, les isoloirs sont retirés, le jeune 
est capable d’entrer en relation de 
façon satisfaisante, il peut travailler en 

équipe, côtoyer les autres élèves de 
l’école et être progressivement intégré 
dans une classe dite d’arrimage. Au 
sixième palier, le jeune est autonome 
et fonctionne assez bien. En février 
dernier, tous les jeunes avaient atteint 
le palier trois, cinq jeunes avaient 
accédé au palier quatre et un jeune 
avait gradué au palier cinq. 

« On travaille beaucoup avec les 
forces et les compétences des jeunes, 
parce que ces jeunes-là se sont souvent 
fait dire qu’ils ne sont pas bons, pas 
capables », a expliqué Nadia Desbiens. 
Au fil des situations, les intervenants 
sociaux et les professeurs travaillent 
les habiletés sociales de ces 
adolescents, comme l’écoute et 
l’intimidation, un phénomène fréquent 
dans cette classe. Tous les jours, les 
enseignants donnent des « feedback » 
au groupe et  consignent les 
événements importants dans un carnet 
de bord.  

Les élèves ont aussi à l'horaire un 
projet de groupe, un projet individuel 
ou de vie et des ateliers de  production.  
Pour financer leur projet de groupe, 

qui prendra la forme d’un voyage de 
deux jours sur une base de plein air, les 
jeunes ont fabriqué des décorations de 
Noël, du papier parchemin, ils ont 
entrepris un contrat de reliure et ils ont 
confectionné des suçons en chocolat. 
Les projets de vie se concrétisent à 
travers des expériences en milieu de 
stage qui correspondent aux intérêts 
des jeunes. En février dernier, un élève 
avait suivi deux après-midi de cours en 
mécanique automobile, un autre était 
allé dans une étable pour assister 
l’agriculteur dans son travail et donner 
des soins aux petits veaux, un jeune 
allait accompagner des adolescents 
présentant une déficience intellectuelle 
et la seule fille du groupe, qui a 
maintenant quitté le projet, avait passé 
plusieurs demi-journées dans un salon 
de coiffure. En parallèle, de multiples 
activités sont organisées : ski, dîners 
au restaurant, fête de Noël, etc.  

Autour de ces jeunes, toute une 
équipe est mobilisée : une travailleuse 
sociale du CLSC Drummond, une 
éducatrice du Centre jeunesse de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, une 
éducatrice de la Commission scolaire 
des Chênes, deux conseillères 
pédagogiques, dont Martine Leduc, à 
l’origine du projet, et les responsables 
des différents établissements. Chaque 
intervenant est tuteur de deux ou trois 
élèves. Un des principaux défis a 
justement été de concilier les diverses 
façons de faire et les différents agendas 
(cycles scolaires et  semaines 
traditionnelles). « Ce n’est pas facile. 
 On demande à des gens de s’asseoir 
ensemble et de travailler dans le même 
sens, alors que chacun a des façons de 
faire différentes  », a résumé 
Mme Desbiens. Les intervenants se 
rencontrent toutes les semaines pour 
discuter des jeunes, parler de leur vécu 
et planifier leurs interventions.  

Les parents sont également très 
impliqués. Ils consentent dès le départ 
à ce que leur jeune participe au projet, 
signent tous les jours leur agenda et 

rencontrent les intervenants au besoin. 
Les professeurs ont d’ailleurs 
remarqué que plus les parents 
co l l aboren t ,  p lu s  l es  j eunes 
s’investissent. À ce sujet, une étude a 
fait ressortir que l'attitude des parents 
aurait un rôle important à jouer dans le 
développement et le maintien des 
troubles de comportement des jeunes, 
en raison notamment d'une discipline 
abusive ou d 'une supervision 
inadéquate.  
 
Premier verdict 

L’évaluation de mi-parcours révèle 
que : les jeunes jugent le système à 
paliers trop sévère et trouvent pénibles 
le fait de ne pas pouvoir fréquenter les 
autres élèves de l’école. Ils sont 
toutefois conscients de leurs progrès. 
Les parents ont vu des changements 
importants dans le comportement et la 
motivation de leur jeune (ils n'ont plus 
à négocier pour les amener à l'école !) 
et considèrent que ce projet répond à 
un besoin criant. Ils disent aussi que la 
communication est très efficace avec 
les intervenants, que le suivi dans 
l’agenda est très utile et qu'ils 
apprécient les appels faits par les 
professionnels plutôt que le renvoi du 
jeune à la maison. Les intervenants 
sont, de leur côté, en accord avec le 
modèle à paliers mais ils déplorent la 
rigidité de ce type de gestion et la 
surcharge de travail. Ils ont toutefois 
vu des changements marqués dans les 
comportements des jeunes, dans leurs 
apprentissages et leur capacité 
d’attention.  « Je suis très satisfaite de 
l’évolution des jeunes. Il y en a qui ont 
beaucoup cheminé. Il se vit de belles 
choses », a exprimé à ce sujet 
Mme Lauzière.                           

La classe du projet Destination 

« On travaille beaucoup avec les forces et les  
compétences des jeunes, parce que ces jeunes-là  
se sont souvent fait dire qu’ils ne sont pas bons,  
pas capables » 
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suite de la deux 

3 

   La recherche au service des intervenants 



La recherche au service des intervenants 

Changement de cap majeur dans le processus judiciaire en 
matière de protection de la jeunesse au Québec. Pour régler 
certains dossiers litigieux, la magistrature table désormais 
sur la convivialité et le dialogue pour parvenir à une entente 
plutôt que sur des mesures radicales imposées par le 
tribunal. Cette nouvelle méthode de résolution des conflits 
se nomme conciliation judiciaire. Il s’agit d’une démarche 
ultérieure à toute autre forme de règlement à l’amiable, telles 
que les mesures volontaires, offerte uniquement après 
judiciarisation des dossiers. Un projet pilote initié par la juge 
en chef adjointe Paule Gaumond, rendu possible grâce à la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, a été évalué 
par Julie Desrosiers, Dominique Goubau et 
Richard Cloutier, tous chercheurs pour le CJQ–IU, aussi 
professeurs à l’Université Laval et membres du Centre 
JEFAR.  
 
Qu’est-ce que la conciliation judiciaire ? 

La conciliation judiciaire est une forme de règlement à 
l’amiable offerte aux parties (directeur de la protection de la 
jeunesse, enfants et parents), dans le but de régler leur litige 
dans un contexte plus convivial qu’une salle d’audience. 
Elle vise à favoriser une meilleure appropriation des mesures 
et à réduire les délais judiciaires. Sur une base volontaire 
pour les causes qui 
requièrent une demi-
journée ou plus 
d’audience, elle 
s ’ a d r e s s e  a u x 
familles suivies pour 
des problèmes de 
négligence, de mode de vie inapproprié des parents ou 
encore, de troubles de comportement des enfants. La séance 
de conciliation est appelée Conférence de règlement à 
l’amiable.  

La conciliation judiciaire se distingue de la médiation 
principalement par le fait que c'est un juge qui préside la 
séance plutôt qu'un médiateur (avocat, notaire, conseiller en 
orientation, psychoéducateur, psychologue ou travailleur 
social accrédité par un ordre professionnel). À l'instar du 
médiateur, le juge n’a pas pour mandat de trancher la 
question des mesures à prendre mais plutôt d’inciter les 
parties à trouver un terrain d’entente viable qui réponde, 
entre autres, à la notion du « meilleur intérêt de l’enfant » et 
qui soit conforme à la Loi sur la protection de la jeunesse. 
De petites salles adjacentes à la pièce principale dans 
laquelle se déroule la séance permettent aux avocats de 
rencontrer leurs clients en privé.   

Si la conciliation réussie, le juge entérinera l’entente 
finale. Si elle échoue, le dossier sera acheminé à un autre 
juge qui rencontrera les parties au tribunal. 

Résultats de l’évaluation 
L'évaluation du projet pilote portait sur quatre expériences 

de conciliation judiciaire qui se sont déroulées à Québec à 
l’hiver 2004. Dix-sept entrevues ont été réalisées auprès des 
juges et des procureurs impliqués dans ces dossiers. Toutes 
ces expériences se sont soldées par des ententes entérinées 
par les juges conciliateurs. 

« Les juges et les procureurs reconnaissent que la 
conciliation favorise la communication entres les parties, 
des échanges plus authentiques », a fait savoir 
Julie Desrosiers.   Ils   soutiennent  que  cette   démarche   
permet  de  voir  les personnes sous  leur  vrai  jour,  de 
montrer  les  « vraies affaires »,   de percer les dynamiques. 
« On remet en cause les  comportements  des  parents ou des 
adolescents dans des situations de rejet affectif, d’abus ou 
autres. C’est émotionnellement très chargé », a fait savoir 
Mme la juge en chef adjointe Paule Gaumond, interrogée lors 
d’une journée d’information et d’échanges sur la 
conciliation judiciaire, le 26 janvier  dernier,   au   CJQ–IU.  
Plusieurs croient d’ailleurs que les parties adhéreront 
davantage au règlement final puisqu'il ne s'agira pas d'une 
décision imposée par la cour. Cette nouvelle formule 
nécessite donc de bonnes habiletés communicationnelles de 
la part des juges qui mènent les échanges. Selon les 
participants au projet, ce nouveau  mécanisme  facilite le 
dialogue entre les enfants et les parents et permet aux  
parties de prendre part activement au processus de décision. 

Le point sur les premières  
expériences de  
conciliation judiciaire 

Julie Desrosiers, chercheure pour le CJQ–IU et le JEFAR 

« On remet en cause les comportements des parents ou des 
adolescents dans des situations de rejet affectif, d’abus ou 
autres. C'est émotionnellement très chargé » 
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« Plusieurs des désavantages 
soulevés ont trait à un bouleversement 
dans les rôles professionnels », a 
rapporté Mme Desrosiers.  Ces 
changements dans les façons de faire 
déstabilisent et insécurisent les 
professionnels qui ne savent plus trop 
sur quel pied danser. Les procureurs et 
les intervenants sociaux doivent 
apprendre à se faire plus discrets pour 
laisser la parole aux enfants et aux 
parents. « On doit apprendre à 
modifier la façon d’exercer notre rôle. 

Ce n’est pas évident. Il faut mettre de 
côté l’idée que nous nous faisons de 
notre rôle traditionnel », a expliqué 
Mme Gaumond. Les participants à 
l’évaluation du projet ont donc insisté 
sur la nécessité de mieux redéfinir les 
rôles des professionnels impliqués 
dans le processus de conciliation. 

Plusieurs s’inquiètent aussi du 
déséquilibre des forces en présence. 
Les juges et les procureurs ont 
remarqué que « la voix de la direction 
de la protection de la jeunesse portait 
davantage que celle des parents qui 
supplantait, par ailleurs, celle des 
enfants, intimidés par leurs parents ».  

« De voir les parents se chicaner et 
nier, c’était lourd à porter », a 
exprimé Me Myriam Cantin, avocate à 
l’aide juridique–section jeunesse, aussi 
préoccupée par ce  déséquilibre à la 
suite d’une expérience de conciliation 
difficile. Les jeunes clients de 
Me Cantin ont eu ce qu’ils désiraient à 
la suite de la séance mais elle aurait 
aimé que la tribune leur soit donnée 
plus souvent et que les professionnels 
se centrent un peu plus sur leurs 
besoins.  

Les procureurs ont fait savoir que 
plusieurs de leurs jeunes clients ne 
souhaitaient pas assister à la séance de 
conciliation, car ils avaient peur de 
confronter leurs parents.  Ces 
procureurs auraient toutefois aimé que 
leurs clients soient présents ou 
participent plus activement.  

« Ce sont les intérêts de l’enfant qui 
sont au premier plan », a tenu à 
rappeler en entrevue Richard Cloutier, 
chercheur, directeur du CJQ–IU, 
psychologue du développement et 
professeur à l’Université Laval. Ce 
dernier a présenté un exposé sur la 
place de l’enfant en conciliation 
judiciaire lors de la Conférence des 
juges du Tribunal de la jeunesse du 
Québec, le 9 mars 2004, à Bécancour. 
Il y a soutenu que l’implication de 
l’enfant dans le processus de prise de 
décision peut être bénéfique pour ce 
dernier, pour la cour et la qualité de la 
décision finale.  

Selon M. Cloutier, répondre aux 
besoins de l’enfant dans ce contexte 
consistent à le respecter dans sa réalité 
psychologique, à le préparer à ce qui 
va se passer, à l’amener à comprendre 
la situation familiale dans laquelle il se 
trouve, les rôles des acteurs, et ce qui 
l’attend, à lui permettre de s’exprimer, 

à le sécuriser et à lui donner la 
possibilité de reprendre son « agenda » 
d’enfant après cette expérience. Il 
ajoute cependant que des dispositifs 
devraient être mis en place pour bien 
accueillir ces  enfants  et  les  soutenir 
au besoin.    M. Cloutier a aussi précisé 
qu’il existe des moyens d’éviter  de  
les  placer dans des situations 
inappropriées. Les participants à la 
journée d’information et d’échanges 
sur la conciliation  judiciaire ont 
notamment fait ressortir l’importance 
d’assurer   une  meilleure sélection des 
dossiers.   

Certains juges et procureurs 
craignent  par ailleurs que des aspects 
importants soient escamotés en cours 
de route, pour ne pas contrarier les 
parents. Ils déplorent que les points 
abordés lors des séances n’aient pas été 
tout à fait les mêmes que ceux qui 
étaient mentionnés dans les requêtes. 
Ils ont peur « qu’on tourne les coins 
rond ».  

La plupart des juges, avocats et 
intervenants sociaux présents lors de la 
journée d’information  et  d’échanges 
sont   aussi   convaincus  qu’il   « n’y  
a pas   de    compromis   à   faire   sur 
la compromission » (c’est-à-dire le 
constat d’une situation de danger). Ils 
croient qu 'une reconnaissance 
minimale des faits est essentielle. 
Plusieurs d'entre eux suggèrent donc 
que la conciliation se déroule  en  deux 

 
 

...suite page 6 - CONCILIATION... 

Certains juges et procureurs craignent que des 
aspects importants soient escamotés en cours de 
route, pour ne pas contrarier les parents. 

M. Jean Simon Gosselin, chef du contentieux du CJQ–IU, Mme Paule Gaumond, juge en 
chef adjointe, M. Daniel Côté, directeur de la protection de la jeunesse du  CJQ–IU et 
Mme Colette Duford, juge 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 
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temps : une période allouée aux motifs de compromission et une seconde aux 
mesures à ordonner. 

 
Une avenue prometteuse ? 

« Je pense que la conciliation 
j u d i c i a i r e  e s t  u n  m o y e n 
potentiellement très prometteur pour 
l e s  en fan t s ,  l e s  pa r en t s  e t 
l’appropriation des mesures », a 
conclu Mme Desrosiers. Elle pourrait à 
long terme « améliorer le système de 
justice, le rendre plus souple, plus 
accessible ». Par contre, « c’est un 
mécanisme qui n’est pas encore 
rôdé », a-t-elle ajouté. La majorité des 
participants à la journée d'information 
et d'échanges semblent abonder dans 
le même sens. 

En protection de la jeunesse, 75 % 
des cas retenus à l’application des 
mesures finissent par être judiciarisés. 
L’année dernière, le Gouvernement du 
Québec a d’ailleurs recommandé « la 
recherche de moyens permettant de 
f a v o r i s e r  d e s  a p p r o c h e s 
consensuelles » pour réduire le 
nombre de dossiers soumis aux 

tribunaux et, par le fait même, éviter l’allongement des délais judiciaires.  
En Alberta, un processus de conciliation judiciaire similaire existe depuis 

2002. En Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, des médiateurs 
peuvent intervenir avant la judiciarisation des dossiers.                       

Dominique Goubau, chercheur au CJQ–
IU et au  JEFAR 

PHOTO:ANNIE VAILLANCOURT 

Une intention de recherche intéressante  
 

Julie Desrosiers, Richard Cloutier et Dominique Goubau préparent 
un autre projet d’envergure sur le sujet. Ils prévoient étudier 60 
expériences de conciliation judiciaire portant sur des problématiques 
de troubles de comportement (40 %) et de négligence (60 %). À 
l’étude : les critères de sélection des dossiers, les représentations 
préalables des participants (comment perçoivent-ils leurs rôles dans le 
processus de conciliation ?), la détermination de la compromission de 
l’enfant (la compromission doit-elle faire l’objet de discussion entre 
les parties ?), l’équilibre des forces en présence, les perceptions des 
participants à l’issue de la conciliation (justice a-t-elle été rendue ?), 
une analyse juridique comparative (un parallèle avec les modèles 
existant en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse), 
une analyse constitutionnelle (une analyse portant sur les droits des 
enfants versus ceux des parents d’éduquer leurs enfants) et une 
comparaison entre les résultats obtenus lors des séances de 
conciliation et ceux obtenus au tribunal quant à la viabilité des 
mesures et à la réduction des délais d’attente.  

Les   données   seraient   recueillies   à   partir   des dossiers des 
usagers, des grilles d’observation sur les séances de conciliation, des 
ententes entérinées par les juges et des entrevues d’évaluation.  

Du nouveau  
au CJQ – IU... 
 
 
Le nouveau dépliant sur les 
programmes de soutien 
financier du CJQ – IU est 
maintenant disponible. Vous 
pouvez vous le procurer en 
laissant vos coordonnées 
postales à l'adresse suivante :   
 
lucille_grondin@ssss.gouv.qc.ca 

CONCILIATION- suite des pages 4 et 5 
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Vingt-six pères d’enfants de 18 mois 
à 12 ans (18 en CJ et 8 en CLSC) ont 
été interrogés dans le cadre de cette 
recherche complémentaire au projet sur 
l'utilisation des forces des parents dans 
le processus d'intervention (voir à ce 
sujet la première page de ce numéro). 
Ces pères ont été rencontrés à deux 
reprises : en début d’intervention et 
douze mois plus tard. Marie Simard, 
responsable du projet, André Beaudoin, 
Marie-Christine Saint-Jacques et Daniel 
Turcotte, chercheurs et professeurs à 
l'École de service social, ainsi que 
Marie Jacob, chercheure, et Nathalie 
Sasseville, étudiante à la maîtrise, tous 
membres du Centre JEFAR, ont 
participé à ce projet. Voici les résultats 
partiels de cette étude en cours, 
subventionnée par le Fonds Richelieu. 

« Une bonne majorité des pères que 
n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é s  s e 
préoccupaient de leur enfant et 
voulaient améliorer la situation de leur 
jeune », a mentionné d’entrée de jeu 
Marie Simard. Paradoxalement, en CJ, 
« le fait que l’enfant soit en difficulté 
est un élément de protection pour 
l’enfant parce que le père se mobilise 
pour lui venir en aide », a ajouté 
Nathalie Sasseville.  

Les entrevues ont fait ressortir quatre 
principales catégories de facteurs qui 
favorisent ou nuisent à  l’implication 
des  pères  dans  le  p rocessus 
d'intervention. Les facteurs associés 
aux pères (attitude face à la relation 
d’aide et motivation). Les facteurs liés 
à l’intervenant (attitude, capacité 
d’écoute, qualité de la relation d’aide, 
expertise et disponibilité). Les facteurs  
qui renvoient à la stratégie d’aide  
(approches axées sur l’empowerment et 
centrées sur la famille : le soutien à 
l’enfant et la médiation familiale, par 
exemple), plus profitables pour ces 
pères qui disent préférer une aide plus 
concrète (l’empowerment vise, entre 
autres, à accroître les habiletés 

parentales; cette approche consiste à 
outiller, informer, conseiller,  soutenir 
et obtenir la collaboration du parent). 
Enfin, certains facteurs liés au contexte 
organisat ionnel  ont  aussi  é té 
mentionnés : accessibilité (heures 
d'ouverture), mandat de l'établissement 
(contexte d'autorité), discontinuité des 
services (nombre d'intervenants 
rencontrés) et orientation des services 
(axés sur la mère).  

Le contexte d’intervention (CLSC ou 
CJ) a aussi une influence sur 
l'implication des pères en intervention. 
Les pères en CLSC consultent de leur 
plein gré et démontrent, de ce fait, une 
préoccupation évidente pour leur 
enfant. Contrairement à certains pères 
en CJ qui peuvent être contraints à 
collaborer. Les motifs de consultation 
(les troubles de comportement en 
CLSC et  la négligence parentale en 
CJ), teintent par ailleurs leur façon de 
percevoir l’intervention. Lorsque la 
sécurité de l’enfant est compromise 

pour cause de mode de vie inapproprié 
de la mère, les pères (en CJ) « se 
mobilisent rapidement et utilisent les 
services pour protéger leur enfant. Ils 
ont alors beaucoup d’attentes par 
rapport aux services », a indiqué Mme 
Sasseville.  

En cours d’année, plusieurs pères ont 
obtenu la garde de leur enfant. « Leur 
rôle a alors changé, ça demande plus 
d'investissement, plus de sacrifices, 
mais les pères sont heureux de ce 
changement », a précisé Mme 
Sasseville, qui a réalisé son mémoire de 
maîtrise sur la Perception du rôle 
parental chez les pères dont les enfants 
en difficulté reçoivent des services 
psychosociaux, à partir de ce matériel. 

Certains pères ont nettement associé 
l'évolution de la situation de leur enfant 
douze mois plus tard (amélioration, 
s t ab i l i t é  ou  dé t é r i o r a t ion )  à 
l’intervention. Plusieurs pères se disent 
satisfaits de l’aide reçue. Ils considèrent 
que les intervenants leur ont donné des 
trucs, des conseils judicieux. Selon Mme 
Simard, lorsque les intervenants 
outillent leurs clients de la sorte c'est 
une façon de leur dire et de leur 

montrer qu'ils croient en eux et en leurs 
capacités. Ils font donc ainsi référence à 
leurs forces et compétences. 

Plusieurs études ont reconnu que 
l’engagement paternel a un impact 
positif sur les habiletés cognitives et 
intellectuelles de l’enfant. D'autres ont 
sou l igné  que  les  pères  son t 
principalement ciblés par l'intervention 
lorsqu'ils sont à la source du problème. 
Quoi qu'il en soit, même si la loi leur 
prescrit de contacter automatiquement 
les deux parents (en CJ), quelques pères 
soutiennent que les services sont encore 
davantage axés sur la mère et que les 
intervenants sont encore portés à 
s’adresser en premier lieu aux mères. 

Les commentaires les plus mitigés 
proviennent des pères qui se sont 
retrouvés en contexte d’autorité. 
Quelques-uns disent avoir été jugés, 
d’autres ont senti un parti pris pour la 
mère tandis que certains ont exprimé 
« des réserves par rapport à la question 
de l’organisation des services», a 
souligné Mme Simard. 
 
Des pères engagés ? 

Selon Mme  Sasseville, tous les pères 
de cette étude étaient engagés auprès de 
leur enfant, et ce à tous les niveaux : 
apporter des soins quotidiens à l’enfant, 
pourvoir à ses besoins matériels et 
physiques, le protéger, exercer une 
certaine discipline sur lui, lui enseigner 
des choses, lui transmettre des valeurs, 
lui donner de l’affection et passer du 
temps avec lui. Qui plus est, tous les 
pères ont parlé de l’affection qu’ils 
ressentent pour leur enfant.  

Les résultats du mémoire de Mme 

Sasseville indiquent que, 12 mois après 
le début  de l'intervention, 18 pères sur 
26 disent avoir  effectué des 
changements dans leur façon d'exercer 
leur rôle parental.       

PHOTO : ANNIE VAILLANCOURT 

Marie Simard, chercheure et professeure à 
l'École de service social  et Nathalie Sasseville, 
étudiante à la maîtrise 

« le fait que l’enfant soit en difficulté est un  
élément de protection pour l’enfant » 

La place accordée aux  
pères en intervention : 
des pères se prononcent 
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Vivre en famille  
recomposée 
homoparentale  
 

« S’ils avaient le pouvoir de changer 
quelque chose, la majorité des jeunes 
(de familles homoparentales) disent 
qu’ils ne changeraient rien à leur 
f a m i l l e  » ,  a  c o n s t a t é 
Caroline Robitaille, étudiante en 
service social membre du Centre 
JEFAR, à partir de la recension des 
écrits qu’elle vient de réaliser dans le 
cadre de son mémoire de maîtrise sur 
les adolescents et les jeunes adultes de 
familles recomposées homoparentales. 
Ce mémoire est sous la direction de 
Marie‑Christine Saint-Jacques, profes-
seure à l’Université Laval. 

L’étude qu’elle mène présentement 
vise à explorer le vécu d’une dizaine de 
jeunes de familles recomposées 
homoparentales et à examiner si le 
contexte social actuel rend cette 
expérience plus difficile. Interrogés par 
des chercheurs, des parents et des 
beaux-parents de familles recomposées 
homoparentales ont déjà mis en lumière 
certaines difficultés liées aux préjugés 
et aux stéréotypes véhiculés sur 
l’homosexualité, l’homoparentalité et la 
recomposition familiale.  
 
Conjuguer avec ce nouveau  
choix de vie 

Les enfants de familles recomposées 
homoparentales  doivent apprendre à 
vivre avec l’arrivée d’une nouvelle 
personne dans la vie de leur parent mais 
aussi avec le fait qu’il s’agisse d’un 
conjoint de même sexe. Comment 
réagissent-ils à cette nouvelle 
situation ? « Les chercheurs ont cerné 
un éventail de réactions : de la colère, 
du déni, de la culpabilité, de la peur 
aussi…Mais il y a des jeunes qui sont 
soulagés d’apprendre la vérité, qui sont 
heureux de voir que leur parent est 
honnête avec lui-même et avec eux », a 
répondu Mme Robitaille. « Si le parent 
se montre ouvert, qu’il vit bien son 
homosexualité et qu’il a conscience et 
comprend les enjeux de cette différence 
pour lui-même mais aussi pour 
l’enfant, le niveau d’adaptation du 
jeune risque d’être plus élevé », a-t-elle 
précisé.  

Des chercheurs ont aussi remarqué 
que les réactions des jeunes à l'annonce 
de l'homosexualité de leur parent 
varient selon leur âge. Les plus jeunes  
réagissent généralement assez bien à 
cette situation alors que les adolescents 
peuvent réagir plus négativement. Les 
enfants qui réagissaient bien au départ 
manifestent aussi souvent des 
s e n t i m e n t s  p l u s  a m b i g u s  à 
l ’adolescence.  Les  chercheurs 
expl iquent  ce  changement  de 
comportement par une plus grande 
sensibilité des adolescents aux 
préjugés, plus conscients des difficultés 
que cette différence peut occasionner. 
Ce problème semble néanmoins se 
résorber avec le temps. 

Quoi qu’il en soit, « l’attachement 
des enfants prend vite le dessus sur les 
p r é j u g é s  » ,  a  f a i t  s a v o i r 
Charles Bergeron, qui réal ise 
actuellement son mémoire de maîtrise 
sur la paternité homosexuelle, sous la 
direction de Manon Boulianne, 
professeure en anthropologie à 
l’Université Laval.  
 
Question d’homophobie  

La question de l’homophobie 
préoccupe beaucoup les parents 
homosexuels. Ces derniers encadrent, 
supportent et outillent d’ailleurs assez 
tôt  leurs enfants dans le but de les aider 
à surmonter cette possible difficulté. Ils 
s’allient à leur réseau social. Ils 
travaillent de concert avec les 
professeurs. Ils font parler les enfants 
de ce qu’ils vivent.  

Selon une recension des écrits 
réalisée par Manon Boulianne et 
Charles  Bergeron,  le  modè le 
biogénétique qui prévaut actuellement 
en Occident serait à l’origine de 
nombreux   préjugés.  Ce  modèle  nous  
rappelle que la société actuelle accorde 
beaucoup d’importance aux liens du 

sang, à la procréation et aux parents 
biologiques. Or, l’homoparentalité 
remet en cause cette définition 
traditionnelle de la famille. Et en 
ébranle plus d’un. Il suffit de voir à 
quel point les débats sur les mariages 
gais peuvent être controversés ! 

Et pourtant, de nombreux chercheurs 
ont comparé le développement sexuel 
et psychosocial des enfants de parents 
homosexuels à celui des enfants de 
parents hétérosexuels .  Aucune 
différence n’a été relevée quant à leur 
orientation sexuelle, leur concept de 
soi, leur jugement moral, leur 
intelligence... Bref, ces résultats  
laissent entendre que les parents 
homosexuels seraient aussi compétents 
que les parents hétérosexuels pour 
élever leurs enfants. Et que les enfants 
de familles homoparentales ne 
démontreraient pas plus de problèmes 
d’adaptation que les autres. Quelques 
différences soulevées cependant : les 
pères gais paraissent plus attentionnés 
e t  moins at tachés  au succès 
é c o n o m i q u e  q u e  l e s  p è r e s 
hétérosexuels, ils semblent aussi 
réfléchir davantage aux gestes posés 
dans l’exercice de leur rôle parental 
(par crainte des jugements hâtifs, 
interprètent certains chercheurs). 

Pour ce qui est de la question de 
l’identification aux modèles masculins 
et féminins :  « Il n’y a pas juste dans 
la famille immédiate qu’on peut aller 
chercher des modèles. On en trouve 
dans notre famille élargie, dans notre 
voisinage, dans la littérature, à la 
t é l é v i s i o n … » ,  a  f a i t  v a l o i r 
Manon Boulianne.  

Les deux jeunes interrogés à ce jour 
par Caroline Robitaille se disent plus 
tolérants aux différences. Une 
ouverture qu'ils associent à leur 
vécu familial.                                   

Conception, rédaction   
et  réalisation : Annie Vaillancourt 
Coordination : Lucie Camiré et  
  Stéphane Duval 
 
Vos commentaires et suggestions sont les  
bienvenus. Adressez-les à: 
annie.vaillancourt@jefar.ulaval.ca 
 
Adresses du Tandem: 

Centre jeunesse de  
Québec – Institut  
universitaire 
2915, av. du Bourg-Royal 
Beauport, Québec 
G1C 3S2 

Centre de recherche sur  
l’adaptation des jeunes et des 
familles à risque (JEFAR)- 
Pavillon Charles-De Koninck, 
bureau 2446 
Université Laval, Québec 
G1K 7P4 

Caroline Robitaille, étudiante en service social 
membre du Centre JEFAR 
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