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« Qui sont ces jeunes-là qui sont 
pris en charge pour troubles de 
comportement sérieux ? Que leur est-
il arrivé pour qu’ils développent des 
troubles aussi graves ? » Voilà les 
questions auxquelles souhaitait répon-
dre Marie-Hélène Gagné dans le cadre 
de sa recherche « Interdépendance des 
rôles de victimes et d’agresseurs chez 
les jeunes en difficulté ». 

Les résultats de cette étude révèlent 
que la majorité (80 %) des jeunes de 
14 à 16 ans pris en charge pour trou-
bles de comportement sérieux n’ont 
jamais été signalés pour maltraitance 
auparavant, ou du moins, pas au cours 
des cinq années précédant la collecte 
de données (lorsqu’il n’y a pas de 
nouveaux signalements, les dossiers 
s’effacent après cinq ans). Ils font 
ressortir que « les jeunes qui sont pris 
en charge pour troubles de com-
portement présentent une trajectoire 
de protection moins précoce et moins 
chargée comparés aux jeunes pris en 
charge pour maltraitance ou 
abandon ».  

« Est-ce que ce sont des jeunes 
qu’on aurait dû prendre en charge 
avant ? Le système les aurait-il 
échappés ou on a affaire à des situa-
tions sous-abusives ? », se questionne 
la chercheure, car les recherches 
antérieures le suggèrent : il y aurait 
interdépendance entre les rôles de 
victimes et d’agresseurs. Des si-
tuations sous-abusives, « ce sont 
comme des zones grises ». Il s’agit de 
formes de violence qui ne sont pas 
assez sévères pour être considérées 
comme de la maltraitance, mais qui 
peuvent néanmoins perturber le pro-
cessus de socialisation et d’adaptation 

des jeunes. 
Par exem-
ple : la pu-
nition cor-
porelle et la 
v i o l e n c e 
verbale. 
 
Un motif de protection qui  
en cache un autre ? 

Dans le cadre du premier volet de 
cette recherche, les dossiers de 
318 usagers de 12 à 14 ans suivis à 
l'application des mesures (au CJQ–IU) 
ont été consultés. Plus de 47 % de ces 
jeunes ont vécu au moins un place-
ment d’une durée moyenne de cinq 
ans. 

Ce qui surprend la chercheure c’est 
que, contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, la majorité des adolescents 
des centres jeunesse sont pris en 
charge pour négligence et non pour 
troubles de comportement. « Ce qui ne 
veut pas dire qu’ils n’ont pas de 
troubles de comportement. C’est juste 
qu’on connaît leur histoire », ont tenu 
à préciser quelques intervenants au 
cours de la présentation des résultats à 
la 6e Journée annuelle de la recherche 
du CJQ–IU.  

Cette réaction laisse entendre que le 
motif de protection ne change pas 
vraiment avec le temps et qu’on ne 
peut passer sous silence la proportion 
de jeunes pris en charge pour maltrai-
tance qui ont aussi des troubles de 
comportement. Pour mieux protéger 
les jeunes, les intervenants ont donc 
tendance à laisser le motif de protec-
tion  initial,  mettant  ainsi en évidence 
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les abus dont ils ont été 
victimes, car selon certains 
intervenants, le motif de 
protection peut parfois 
colorer les interventions. 
« Des fois, on est peut-être 
plus tolérants avec ces 
jeunes-là [qui ont été 
maltraités] », disent-ils. Mais 
connaissons-nous bien l’his-
toire des adolescents signalés  
pour troubles de comporte-
ment uniquement ?  

« Il y a une différence entre 
le motif de protection du 
jeune et sa réalité, qui est 
beaucoup plus complexe », 
soutient  la chercheure. En 

effet, un jeune peut être 
signalé pour troubles de 
comportement et avoir été 
maltraité ou s’être retrouvé 
dans une zone grise sans 
qu’on en fasse mention dans 
son dossier, parce que le 
jeune et sa famille n’en 
parlent pas. 

Dans le cadre du second 
volet de cette recherche, 
60 jeunes de 14 ans suivis en 
centre jeunesse depuis l’âge 
de 7 ans, ou plus jeunes 
encore, ont répondu à des 
questionnaires portant sur les 
comportements psycholo-
giquement violents de leurs 
parents, les actes de violence 
qu’ils subissent ou com-

mettent dans leurs relations et 
leur degré d'exposition à la 
violence dans les médias. On 
leur a demandé : As-tu déjà 
battu quelqu’un ? As-tu déjà 
pourchassé ou sérieusement 
menacé quelqu’un ? As-tu 
déjà volé ou taxé quelqu’un ? 
As-tu déjà agressé quelqu’un 
sexuellement ? As-tu déjà 
attaqué quelqu’un avec une 
arme ? En les comparant avec 
autant de jeunes du même âge 
de la population générale, 
« les jeunes interrogés ne se 
distinguaient pas sur les va-
riables de victimisation ou 
d’exposition à la violence. Ce 
qui différencie vraiment les 
jeunes des centres jeunesse, 

ce sont les comportements 
d’agresseurs. Ils en rap-
portent significativement 
plus ». « Ils commettent 
plus de violence dans leur 
entourage », souligne 
notamment la chercheure.  
Précisons toutefois que les 
questions posées dans ces 
questionnaires portaient sur 
l’année précédant la 
collecte de données et que 
ces jeunes étaient alors 
souvent placés en famille 
ou en centre d’accueil. Et 
donc, moins susceptibles 
d’avoir été maltraités. 
« Dans le fond, c’est ras-
surant, puisque ces jeunes 
sont en centre jeunesse 
pour être protégés », 
commente Marie-Hélène 
Gagné.  

Facteurs de risque 
Les études sur le dé-

veloppement de la délin-
quance montrent que les 
comportements destructeurs 
n’apparaissent pas soudai-
nement à l’adolescence. « Il y 
a comme une réaction en 
chaîne d’événements négatifs 
dans la vie des jeunes » qui 
les amène à ébullition, 
jusqu’à ce que la marmite 
déborde.  

« La maltraitance est un 
facteur de risque important 
au développement de troubles 
de comportement », rappelle 
Marie-Hélène Gagné. En plus 
des facteurs d’adversité sur 
les plans personnel, familial 
ou social. « Un manque 
d’encadrement ou un enca-
drement coercitif peuvent 
aussi renforcer ce genre de 
conduite », ajoute-t-elle.  
 
Pistes d’intervention 

« Nos modèles théoriques 
et d’intervention seraient 
grandement améliorés si l’on 
considérait simultanément 
toutes les formes de violence 
et de mauvais traitements 
susceptibles d’affecter les 
jeunes comme victimes, 
témoins ou agresseurs », 
conclut Marie-Hélène Gagné, 
qui admet être restée un peu 
perplexe face à ces résultats 
et espère susciter un intérêt 
dan s  l a  co mmu nau té 
scient i f ique pour  ces 
questions. 

 

VICTIMES-  
Suite de la Une 

Des changements 
de direction scientifique ! 

 
Le Tandem tient à souligner le départ de Richard 

Cloutier du poste de directeur scientifique du CJQ–IU et 
de Sylvie Drapeau, de celui de directrice scientifique du 
Centre de recherche JEFAR. Nous leur souhaitons 
beaucoup de succès dans leurs futurs projets ! 

Mentionnons du même souffle les nominations de 
Michèle Brousseau au poste de directrice scientifique du 
CJQ–IU et de Marie-Christine Saint-Jacques, au poste de 
directrice scientifique du Centre de recherche JEFAR. 
Félicitations et bienvenue dans leurs nouvelles fonctions ! 

  Avis de recherche : Programme SEDÉ  
Cette année, le projet PIBE soutiendra 
financièrement les travaux de recherche de 26 
étudiants gradués. Pour de plus amples 
renseignements :  
www.pibe.qc.ca  
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« Chez les jeunes qui ont un TDA/H, 
il y a des secrétaires qui dorment. 
Elles dorment longtemps et elles ne 

se réveillent pas souvent », a lancé le psychologue Louis Doyon 
au cours d’une conférence du Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire ayant pour titre : « Le jeune hyperactif…ou 
simplement actif ? Mieux comprendre le TDA/H pour mieux 
intervenir ». Cette conférence s'est tenue le 10 avril dernier au 
Musée de la civilisation, à Québec.  

Autrement dit, dans le cerveau des jeunes ayant un TDA/H, le 
traitement de l’information ne se fait pas normalement, car 
certains de leurs neurones somnolent et ne font pas leur boulot. 
C'est à partir de cette image que le psychologue explique aux 
enfants leurs défaillances neurologiques. Celles qui les amènent 
à être impulsifs, inattentifs ou hyperactifs. Il leur expose la 
situation avec, en tête, un souci constant de valorisation plutôt 
que de dévalorisation. Une préoccupation particulièrement 
importante dans ce contexte puisque que l’estime de soi de ces 

jeunes est souvent ébranlée. En effet, les jeunes TDA/H font 
face à des échecs répétés (attentes non répondues, scolaires ou 
autres), se rendent rapidement compte de leurs incapacités et 
sont confrontés à l’incompréhension des gens qui voient à 
travers ces  échecs un manque de bonne volonté. Cependant, ces 
jeunes ne manquent pas de bonne volonté, ils manquent de 
contrôle sur leurs réactions. Et ils en sont peinés. « On demande 
continuellement aux jeunes TDA/H de faire des choses dans 
lesquelles ils ne sont pas bons », rappelle le conférencier. Ces 
malentendus et échecs engendrent des comportements non 
désirés chez les enfants : mensonges, opposition ou manipu-
lation, visant à éviter les conséquences désagréables découlant 
de ces échecs. Ces réactions peuvent avoir un effet « boome-
rang » et se retourner contre eux.   

Les impacts du TDA/H sur la vie des jeunes sont multiples et 
complexes. Ces derniers sont notamment plus enclins à 
consommer (fuite), à avoir une vie sexuelle précoce (recherche 
d’amour), à avoir des problèmes de sommeil (anxiété) et à faire 
des tentatives de suicide (estime de soi). 
 
Qu’est que le TDA/H ? 

Le conférencier définit le TDA/H en ces mots : « Il s’agit 
d’une condition neurologique entraînant des symptômes d’inat-
tention et/ou d’hyperactivité et/ou d’impulsivité inappropriés 
selon l’âge des enfants, qui amène des difficultés d’adaptation 
et nuit de façon significative aux activités quotidiennes ». 
Environ 8 % des jeunes (majoritairement des garçons) et 5 % 
des adultes en sont affectés. Dans 75 % des cas, les causes sont 
génétiques. « Ce qui est prédominant avec le temps, c’est 
l’impulsivité », souligne le conférencier.  
    Le TDA/H ne se guérit pas. On ne peut que contrôler les 
symptômes par une médication appropriée ou des techniques 

d’intervention particu-
lières.  
 
L’importance de tenir 
compte de la situation 
     Certains facteurs peu-
vent occasionner des symptômes similaires au TDA/H : indi-
viduels, familiaux, communautaires, scolaires ou des trauma-
tismes. Par exemple, un jeune peut vivre, en même temps, la 
séparation de ses parents, des conflits parentaux et le décès d’un 
grand-parent. Tous ces événements sont susceptibles de 
l’amener à avoir des réactions impulsives et des périodes 
d’inattention qui pourraient être attribuées à un TDA/H, alors 
qu’il n’en est rien. De même, un jeune peut avoir une vie 
familiale heureuse, un quotient intellectuel supérieur à la 
moyenne, des intérêts variés et être diagnostiqué TDA/H. Ce 
dernier aura cependant des symptômes moins apparents que le 
premier, puisqu’il est moins perturbé dans sa vie familiale et 

sociale. D’où l’importance d'analyser 
attentivement l'ensemble de la  
situation avant de poser un 
diagnostic.  
 

TDA/H et troubles associés 
Dans 70 % des cas, les jeunes ayant un TDA/H ont aussi des 

troubles associés : opposition, anxiété, troubles de l’humeur, de 
la conduite, d’apprentissage, etc. On appelle « troubles associés 
secondaires » les problèmes qui s’avèrent être des conséquen-
ces du TDA/H. Ces problèmes sont généralement provoqués par 
la réaction des jeunes aux échecs répétés (opposition aux de-
mandes irréalistes, anxiété liée à une faible estime de soi, etc.).  
 
Pistes d’intervention 

En intervention, voici les conseils du conférencier : 1) s’as-
surer de la compréhension des consignes (courtes, claires et 
directes, exiger que l’enfant regarde son interlocuteur, utiliser 
un support visuel, donner des exemples et faire répéter les 
consignes), 2) instaurer des routines de fonctionnement (arrivée 
dans la classe, lever, coucher, devoirs, etc.), 3) prévoir et 
planifier les situations à risque, 4) offrir du renforcement 
(recourir à la punition le moins souvent possible), 5) éviter de 
stigmatiser l’enfant (ne pas le reprendre ni parler de sa 
médication devant tout le monde et lui donner des responsa-
bilités) 6) être réaliste et 7) valoriser ses points forts. On 
reconnaît aux jeunes et aux adultes vivant avec un TDA/H les 
forces suivantes: créativité/entreprenariat, énergie/motivation, 
honnêteté, générosité et volontariat. 

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site 
internet : http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/institut/ 
index.html et téléchargez cette conférence de même qu’un 
document réalisé par l’équipe d'animation scientifique du CJQ–
IU: « Trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
et intervention jeunesse » (Émond & Camiré, 2006). Un aide-
mémoire est aussi disponible au Service de soutien 
documentaire du CJQ–IU: (418) 661-6951, poste 1701. 
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Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) : 

Des secrétaires qui dorment ! 
Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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Louis Doyon, psychologue 

« On demande continuellement aux jeunes TDA/H de 
faire des choses dans lesquelles ils ne sont pas bons »  
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Annie Vaillancourt 
Rédaction 
 

Maxime, Éric et Alexandre 
ont des troubles du com-
portement, des troubles de 
déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA/H), 
des problèmes de santé men-
tale, de comportement sur le 
plan sexuel, des troubles du 
lien d’attachement, des 
déficiences intellectuelles et 
physiques majeures et des 
problèmes d’apprentissage. 
Ce sont des cas d’exception, 
mais ils ne sont pas les seuls à 
être confrontés à un cumul de 
problèmes aussi sérieux. Ces 
jeunes se retrouvent en 
situation d’échecs à répéti-
tion, constamment en crise ou 
dans des « vides de services » 

parce qu’on ne sait plus quoi 
faire pour leur venir en aide. 
Ils donnent du fil à retordre à 
leurs parents et aux inter-
venants.  Mais depuis plus de 
quatre ans, il y a une lueur au 
bout du tunnel : les Équipes 
intervention jeunesse (ÉIJ), 
mises sur pied dans le cadre 
de la Stratégie d’action con-
certée pour les jeunes en 
difficulté et leur famille du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).  

« L’ÉIJ a un certain 
pouvoir que personne n’a tout 

seul. Quand ça se passe à 
l’ÉIJ, ça se fait, tout le monde 
est plus ouvert et plus 
mobilisé », rapporte Sté-
phanie Bordeleau, auxiliaire 
de recherche au 
CJQ–IU. Ces 
propos, elle les 
tient des 40 
intervenants in-
terrogés dans le 
cadre de la re-
cherche « L’in-
fluence perçue 
de l’Équipe in-
tervention jeu-
nesse sur les 
pratiques pro-
fessionnelles », 
qu’elle a réa-
lisée avec Sté-
phanie Fortin (sous la res-
ponsabilité de Richard Clou-
tier et Michèle Brousseau). 

Ces équipes, implantées sur 
tous les territoires des CSSS 
de la province, éteignent des 
feux à première vue inex-
tinguibles. « Dans 98 % des 
cas, on trouve des solutions », 
soutient Suzanne Laliberté, 
coordonnatrice d’une des 

quatre ÉIJ de la région de 
Québec, rattachée au CSSS de 
la Vieille-Capitale. Mais, « il 
faut être très hum-
bles en ce qui 
concerne les ré-
sultats », nuance 
Michèle Laro-
chelle, agente de 
liaison au CJQ–
IU. « Si on 
développe au 
m a x i m u m  l e 
potentiel de ces 
jeunes-là, qu’on 
les équipe pour qu’ils soient 

un peu plus fonctionnels et 
qu’on garde les parents 
impliqués, on joue notre 
rôle », précise-t-elle. « La 
réussite, c’est que les gens se 

c o n c e r t e n t 
pour offrir une 
meilleure ré-
ponse  aux 
c l i e n t s  » , 
souligne de son 
côté Suzanne 
Laliberté.  
    Les ÉIJ ne 
font donc pas 
de miracles. 
Elles permet-
tent de dénouer 
des impasses, 
de résoudre les 
problèmes les 

plus urgents des dossiers les 
plus complexes et volumi-
neux, les plus lourds. 

  Entre le 1er avril 2006 et le 
31 mars 2007, les quatre 
Équipes intervention jeunesse 
de la région de Québec ont 
traité 64 situations  (52  gar-
çons et 12  filles). La moyen-
ne d’âge de ces derniers est de 
10 ans et demi. 

Ce qu’en disent les 
intervenants 

   Cette recherche avait pour 
objectif de con-
naître le point de 
vue des interve-
nants en ce qui a 
trait aux  impacts 
des ÉIJ sur leurs 
pratiques profes-
sionnelles. Les 
résultats ? Ils 
« parlent de la 
communication 
qui est améliorée, 

d’une meilleure redéfinition 

des rôles et disent qu’ils 
peuvent aller plus loin et 
développer de nouvelles  
interventions ». « De façon 
générale, l’ÉIJ est vue 
positivement, mais ça ressort 
encore plus quand ils parlent 
de leurs situations spécifi-
ques, ils disent que ça a 
vraiment débloqué », résume 
Stéphanie Bordeleau. 

D'après les intervenants 
interrogés, les effets observés 
sur les usagers sont : des 
résultats concluants, une 
réponse adaptée aux besoins 
des jeunes, des services plus 
accessibles, une plus grande 
mobilisation des clients et 
prise de conscience des 
difficultés, une gestion plus 
efficace des urgences, un 
meilleur suivi des dossiers et 
une amélioration de la qualité 
des services (rapidité et 
stabilité). Ils disent aussi que 
les parents se sentent plus 
soutenus, mieux informés et 
plus engagés dans la réso-
lution des problèmes. « Ils 
n’ont plus besoin de répéter 
leur histoire à tout le 

Les Équipes intervention jeunesse (ÉIJ) 
Au secours des jeunes en très grande difficulté,  
des parents et des intervenants désemparés  

Les critères  
d’admissibilité :  
 
• L’enfant doit être 

âgé de moins de 
18 ans;  

• Avoir un double 
ou un triple  
 diagnostic ou  
de  multiples  

       problématiques;  
• Être suivi dans 

plus d’un  
établissement  
et avoir fait l’objet  

       d’une concertation               
       (plan de services  
       individualisé);  
• Avoir reçu une 
       évaluation  
       psychosociale;  
• Consentir, avec 
       ses parent, à  
       participer à cette  
       démarche. 
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Michèle Larochelle, 
agente de liaison au 
CJQ–IU 

« Quand ils [les intervenants] parlent de leurs situations 
spécifiques, ils disent que ça a vraiment débloqué » 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Stéphanie Bordeleau,  
auxiliaire de recherche  
au CJQ–IU 
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 monde », souligne également Suzanne 
Laliberté. Toutefois, quelques parents 
avouent se sentir embarrassés lors-
qu’ils ont à parler devant un groupe, 
avoir peur de devenir dépendants du 
système et se sentir étouffés par le 
processus.  

De plus, les intervenants soutiennent 
que les rôles de chacun des partenaires 
sont mieux définis, mentionnent que 
leur travail est facilité,  se sentir 
soutenus, apprendre des partenaires et 
avoir une meilleure connaissance des 
ressources disponibles. Ils apprécient 
aussi l’apport important des co-
ordonnateurs, le développement d’al-
liances stratégiques et le fait qu’il y ait 

un meilleur partage du risque. Parce 
qu’avant l’implantation des ÉIJ, aucun 
intervenant ne souhaitait être respon-
sable de cas aussi lourds. « Tout le 
monde se renvoyait la balle ! », 
commente Sébastien Gauthier, inter-
venant au CRDI.  

 
Qui sont elles ? 

Les Équipes intervention jeunesse 
(ÉIJ) de la région de Québec sont com-
posées d’un coordonnateur, d’agents 
de liaison des divers établissements 
fréquemment mis à contribution 
(CSSS, CJQ–IU, CRDI, CRUV, 
IRDPQ, CHUQ et Commissions 
scolaires), des intervenants respon-
sables des dossiers rattachés aux 
différents établissements engagés dans 
les interventions et de partenaires tels 
que les centres de la petite enfance et 
les organismes communautaires.  
 
Comment fonctionnent-elles ?  

L’intervenant  souhaitant faire appel 
aux services d’une ÉIJ consulte son 
chef de service qui évalue la situation 
et contacte, au besoin, l’agent de 
liaison de son établissement. Par la 
suite, l’agent de liaison prend con-
naissance du dossier et décide de le 
soumettre, ou non, à la Table des 
agents de liaison. Le coordonnateur ou 
la coordonnatrice de l’équipe convo-
que aux cinq semaines, à cette table, 
tous ses agents de liaison afin de 

discuter des dossiers et s’assurer du 
bon déroulement des opérations.  Si un 
dossier retenu nécessite un plan de 
services individualisé (PSI), on pro-
cède à la collecte d’informations, à une 
concertation entre gestionnaires et 
intervenants, à l’élaboration du PSI 
avec les intervenants de tous les 
établissements concernés et les parents 
des usagers, à une révision du PSI et, 
au bout du compte lorsque les résultats 
sont concluants, à la fermeture du 
dossier.  

« J’ai la responsabilité, avec l’inter-
venant pivot [principal responsable du 
dossier, le référent en général], de 
suivre l’évolution du PSI et de le 

réviser aux trois ou quatre mois. J’ai 
la responsabilité de déboguer les 
choses », explique Suzanne Laliberté. 
Et donc, de trouver des solutions nova-
trices aux problèmes qui semblaient a 
priori insolubles. Mais elle est n’est 
pas seule, elle est appuyée par toute 
l’équipe.  « On est dans une 
philosophie où on n’est pas dans une 
chasse-gardée du type c’est ma cour 
ou je n’ai pas d’affaire là-dedans, au 
contraire, on est dans un partenariat 
très centré sur la réponse aux be-
soins », fait savoir Michèle Larochelle. 
« On s’est donné un lieu pour 
échanger avec les partenaires sur des 
situations tellement complexes qu’on 
ne sait pas par quel bout les prendre, 
qui ne rentrent pas dans les petites 
cases prévues de la définition des 
missions de chacun, c’est vraiment des 
dossiers en bout de ligne ».  
 
On y tient ! 

« L'Équipe intervention jeunesse 
nous permet de sortir des sentiers 
battus, d’innover », commente 
Sébastien Gauthier. « Je souhaite que 
ça se poursuive ! », 
ajoute-t-il, expri-
mant du coup le 
souhait de nom-
breux  intervenants 
interrogés dans le 
cadre de cette 
recherche.    

 
 

 
 
 
 
 

Les histoires de Maxime, 
Éric et Alexandre 

 
Maxime, 17 ans, déficient 

intellectuel, aux prises avec un 
trouble de l’attachement et des 
troubles de comportement, aban-
donné très jeune par ses parents, a été 
référé à une ÉIJ à l’âge de 14 ans par 
un intervenant des centres jeunesse. 
Il vivait alors en foyer de groupe. Il 
mordait et déchirait ses vêtements, 
étendait ses excréments partout. Bref, 
les éducateurs étaient dépassés par la 
situation. Le défi ? Lui trouver une 
ressource adaptée à sa réalité. « En 
raison de son trouble de l’attache-
ment, il avait besoin de stabilité », 
explique Suzanne Laliberté. Une 
ressource intermédiaire a donc été 
trouvée pour répondre à ses besoins 
particuliers. Par la suite, cette 
ressource est devenue famille  
d’accueil régulière et a gardé 
Maxime avec elle. Aujourd’hui, il 
réussit mieux à l’école et dans 
certaines sphères de sa vie. « C’est 
sûr qu’il a encore des besoins, mais 
il a pu créer un lien affectif; ça l’a 
sécurisé, il a appris à vivre une vie 
plus normale ».  

Éric, 14 ans, placé en centre 
d’accueil jusqu’à sa majorité, a un 
problème de comportement sexuel, 
un TDA/H et un trouble neuro-
logique. Son principal problème ? 
Ses comportements sexuels inap-
propriés. Le CRDI, qui a développé 
une approche intéressante pour ce 
type de difficulté, est interpellé.  

Alexandre a neuf ans et, entre 
autres, des déficiences physiques 
importantes. Sa famille est épuisée et 
ne réussit plus à répondre à ses 
besoins. L’ÉIJ a donc mis en place 
une gamme de services afin qu’il 
puisse continuer à vivre dans son 
milieu familial.  

« L'Équipe intervention jeunesse nous permet de 
sortir des sentiers battus, d'’innover » 

Les Équipes intervention jeunesse — Suite de la page 4 

PHOTO : ANNIE VAILLANCOURT 

Sébastien Gauthier, 
intervenant au CRDI 
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« Tout intervenant est un 
chercheur qui s’ignore », 
soutient Michel Dorais, 
chercheur pour le CJQ–IU 
et professeur à l’Université 
Laval. À preuve : la Jour-
née de la recherche du 
CJQ–IU. Chaque année, de 
nombreux chercheurs et 
intervenants viennent y par-
tager leurs plus récentes dé-
couvertes.  

Plus de deux cents per-
sonnes se sont déplacées le 
26 avril dernier pour as-
sister à la 6e Journée 
annuelle de la recherche du 
CJQ–IU. On le voit, il y a 
un engouement de plus en 
plus grand pour la recher-
che. Ce qui motive  les 
participants ? « Mieux com-
prendre pour mieux aider ».  
 
Le partenariat,  
à l’honneur 

« Le travail des inter-
venants est de plus en plus 
exigeant. Il faut être vite sur 
ses patins. Ça demande 
d’être spécialisé en plein de 
choses », a rappelé Michel 

Dorais. D’où l’importance 
de nouer des relations de 
travail fructueuses et de 
partager ses connaissances 
avec ses collègues. La 
thématique de cette journée 
cette année : le partenariat. 
Partenariat entre inter-
venants et gestionnaires, 
entre intervenants et cher-
cheurs, entre gestionnaires 
et chercheurs, et inter-
établissements; ces allian-
ces sont nécessaires dans un 
monde en mouvement, 
effréné comme le nôtre.  
  
Un franc succès 

Encore une fois, les 
animateurs et organisateurs 
de la 6e Journée de la re-
cherche ont fait preuve 
d’originalité. Notons, par 
exemple, les présentations 
dynamiques et les affiches 
colorées (souvent réalisées 
par les jeunes du CJQ–IU), 
de même que le prestigieux 
décor de l’atelier « Haut les 
voiles », composé d’une 
boussole, d’un phare, d’un 
drapeau, de cartes, de 
bougies, d’une rose des 
vents et d’autres menus 

articles reflétant le thème de 
la navigation en haute mer 
(photo). Ces objets sont 
utilisés dans le cadre du 
programme d’éducation à la 
sexualité destiné aux 
« matelots » de 6 à 12 ans 
suivis en centre jeunesse. 
L’atelier sur le Projet 
d’évaluation des pratiques 
(PEP) a aussi fait voyager 
les participants en images, 
en voulant leur démontrer  
l’importance de prendre du 
recul pour mieux évaluer 
les effets des interventions.  

Enfin, les résultats des 
recherches ont suscité des 
réactions et réflexions fort 
intéressantes, notamment 
sur les questions de l’at-
tachement et des com-
portements problématiques 
des jeunes.  

Les ateliers de  
La 6e Journée de  
la recherche : 
 
1) Controverses liées  
à la garde des enfants en  
situation de concomitance 
2) Analyse de  
l’interdépendance des  
rôles de victimes et 
d’agresseurs chez les 
jeunes en difficulté 
3) Le projet famille : 
intervention familiale en 
négligence 
4) Évaluation de  
l’efficacité des unités  
en Centre jeunesse 
spécialisées dans le 
traitement des  
toxicomanies : Le Dôme  
et La Croisée 
5) Les trajectoires de 
services en protection de la 
jeunesse : mesures  
dynamiques de 
l’adéquation entre la 
demande et l’offre de 
service 
6)  Le Projet d’évaluation 
des pratiques  (PEP) 
7) Prévenir la  
criminalisation des 
adolescents à haut risque 
par l’application de 
l’approche de médiation  
en centre jeunesse 
(PréCrimAdo); 
8)  Programme d’éducation 
à la sexualité destiné aux 
enfants de 6 à 12 ans 
« Haut les voiles » 
9) Intervention fondée  
sur l’attachement en  
protection de la jeunesse 
10) Comportements  
sexuels problématiques 
chez les enfants : les 
composantes communes 
des traitements prometteurs 
11) Identification des 
facteurs sociofamiliaux  
associés aux problèmes  
de comportement  
en protection de la  
jeunesse  

Jean Beaulieu et Isabelle Beaulieu, 
intervenants, Claudia Tremblay, 
chercheure 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

 Annie Vaillancourt 
 Rédaction 

6 e Journée annuelle de la recherche 

Encore un franc  
succès ! 

      
      Colloque étudiant du JEFAR 

Sacha Genest Dufault, Élisabeth  
Godbout et  Marie-Claude Richard,  
le comité organisateur 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

   Le 30 mai dernier s'est tenue, au pavillon Palasis-
Prince de l'Université Laval,  la troisième  édition 
du colloque étudiant du Centre de recherche 
JEFAR, intitulée : « Ça change pas le monde, sauf 
que…Projet étudiant, projet de vie ? »  
    Ce colloque cherche à favoriser le partage 
d'anecdotes, de résultats de recherche et de trucs 
caractérisant le cheminement des étudiants aux étu-
des supérieures en sciences sociales. Les pré-
sentations des conférenciers peuvent être consultées 
sur le site du Centre de recherche JEFAR: 
http://www.jefar. ulaval.ca/centreJefar/index.htm. 
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Inviter les inter-
venants à se 
questionner sur 

leur pratique, mettre sur pied avec eux 
une démarche évaluative adaptée à leur 
contexte de travail afin qu’ils s’appro-
prient le processus de recherche et 
diffusent les résultats dans leur milieu. 
Tel est le défi du  Projet d’évaluation des 
pratiques (PEP) de l’équipe d'animation 
scientifique du CJQ–IU qui s’échelon-
nera jursqu’en 2009. 

Le 30 mai dernier, au cours d’une ren-
contre visant à dresser le bilan de la 
première année d'activités et à accueillir 
les nouvelles équipes, les intervenants de 
la première cohorte du PEP ont partagé 
leur emballement et leurs premiers 
résultats. 

« Notre service va s’être doté d’un 
système d’évaluation continue qui va 
nous permettre des ajustements; un 
système qui pourrait même être répliqué 
dans d’autres services », soutient Réjean 
Lemay de l’unité Multiprogrammes de 
l’Escale, un centre de réadaptation pour 
filles. Les résultats de recherche obtenus 
par les équipes d'intervenants se trans-
mettent très rapidement dans les milieux 
de pratique, fait  savoir Sylvie Bilodeau, 
intervenante au foyer de groupe Du Parc. 
« Ça rapproche les cliniciens de la 
recherche et les chercheurs de la prati-
que, c’est un bel échange d’expertises », 
ajoute Ginette Gauvin, intervenante au 
service d’adoption. « On a alloué un 
local au projet PEP et on a invité les 
éducateurs et intervenants  à venir y 
travailler »,   souligne d'ailleurs Gene-
viève Lamonde, coordonnatrice du 
projet.  

Les équipes 
Les équipes de la première cohorte: 

Multi PEP-formante (Unités de réadap-
tation le Relais du Gouvernail et Multi-
programmes, de l’Escale), Ma nouvelle 
famille : pour la vie (service d’adoption) 
et L’impact RT (foyers de groupe Du 
Parc, Pie XII, Saint-Louis et Pélican). 

L’équipe Multi PEP-formante travaille 
auprès d’une clientèle adolescente héber-
gée pour de courtes périodes (25 jours, 
en moyenne) dans les unités le Relais et 
Multiprogrammes, avant d’être placée ou 
ré-intégrée dans son milieu familial. La 
recherche évaluative réalisée porte sur la 
satisfaction des usagers, collaborateurs et 
collègues et la capacité des intervenants 
à éviter le placement aux usagers. 

L'équipe Ma nouvelle famille : pour la 
vie, du service d’adoption, cherche à 
connaître l’historique de placement des 
enfants ayant une ordonnance de place-

ment de plus de cinq ans et évalue la 
satisfaction des familles Banque mixte 
(qui hébergent des enfants en difficulté 
dans une perspective d'adoption) et des 
collaborateurs. 

Enfin, l’équipe L’impact RT tient à 
connaître les effets de la  thérapie de la 
réalité dans quatre foyers de groupe 
utilisant cette approche depuis plus de 
cinq ans, à évaluer les besoins des 
usagers et la qualité des services. « Ils 
ont fait des entrevues avec presque tous 
les jeunes des foyers de groupe, les 
parents, les éducateurs et plusieurs 
collaborateurs [125 personnes au 
total] ! », fait valoir  Gilles Mireault.  

Les équipes de la deuxième cohorte 
ont été sélectionnées en avril 2007. Il 
s’agit des équipes 0-5 ans Limoilou,  
Polyvalente de Val-Bélair et Polyvalente 
de l’Ancienne-Lorette. La première 
équipe cherche à déterminer les impacts 
du placement en famille élargie et les 
critères menant à cette décision. Selon 
les intervenants, 50 % des placements se 
font en famille élargie, une avenue 
préconisée par la nouvelle Loi sur la 
protection de la jeunessse (LPJ). La 
seconde équipe s’intéresse à l’application 

de l’approche de médiation en protection 
de la jeunesse et à ses effets, car selon la 
nouvelle LPJ les intervenants doivent  
être en mesure d'appliquer des approches 
consensuelles. Enfin, la troisième équipe 
souhaite définir les paramètres de la co-
intervention et évaluer ses effets. 
 
Premiers résultats 

Les intervenants de la première 
cohorte débutent leurs analyses. Il nous 
apprennent, entre autres, que 48 % des 
jeunes suivis par l’équipe Multi-Pep-
Formante retournent dans leur milieu 
familial après leur séjour, que 94,2 % des 
répondants qualifient les services reçus 
par les intervenants des foyers de groupe 
de très bons à excellents et que les 
familles Banque mixte sont agréablement 
surprises de voir que le CJQ–IU se 
préoccupe de ce qu’elles pensent. 

« Depuis que je suis ici, j’ai amélioré 
mon estime de moi et je suis plus 
habile à être en relation », voilà ce 
que retient particulièrement Sylvie 
Bilodeau des propos des jeunes des 
foyers de groupe. De même, ils 

disent avoir besoin d’aide pour contrôler 
leur agressivité, établir de meilleures 
relations avec leurs parents, régler leurs 
problèmes de consommation, se faire des 
amis, ne plus avoir de pensées suici-
daires, être hébergés confortablement. 
« C’est intéressant de voir quels sont les 
besoins des jeunes et ce que les équipes 
vont faire pour y répondre », commente 
Gilles Mireault, chercheur responsable 
du projet. 
 
La sélection des équipes 

Les six équipes participant au projet 
devaient présenter un devis expliquant 
leur question de recherche et leurs 
motivations. Les critères de sélection : 
pertinence pour la pratique, concordance 
avec les valeurs du Programme national 
de formation (PNF), possibilité d’utiliser 
la banque de données informatisées, etc. 
 
Objectif ultime 

Ce projet est une initiative originale 
ayant pour objectif ultime l’amélioration 
continue des services. Il permet de savoir 
« est-ce que ça marche et qu’est-ce qui 
marche en intervention », résume Sylvie 
Bilodeau. 

Le Projet d’évaluation des pratiques (PEP) 
Des intervenants du CJQ–IU réalisent leurs propres  
projets de recherche avec l’équipe scientifique 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

Gilles Mireault, Geneviève Lamonde, Ginette 
Gauvin, Sylvie Bilodeau et Réjean Lemay  

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

« C’est intéressant de voir quels sont les besoins des  
jeunes et ce que les équipes vont  faire pour y répondre » 

Ensemble pour les jeunes et les familles       
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Haïti, 1986. C’est la fin d’une dictature 
de 30 ans, le début de ce qu’on appelle la 
« bamboche démocratique ». À ce mo-
ment, plusieurs enfants quittent leur 
milieu familial à la recherche d’un 
mieux-être dans les rues des grandes 
villes. Cette migration est perçue comme 
un fléau par les autorités qui souhaitaient 
alors « nettoyer les rues » de ces jeunes. 
Mais qu’est-ce qui amène ces enfants à 
vivre dans la rue ? Comment survivent-
ils ? Que vivent-ils ? Que font le gouver-
nement et les organisations non gouver-
nementales (ONG) pour leur venir en 
aide ? Et surtout, qu’advient-il d’eux 
avec le temps ? Irdèle Lubin, étudiante au 
doctorat en service social à l’Université 
Laval, dirigée par Marie-Christine Saint-
Jacques, témoigne. 
 
Leur vécu 

Dix-huit hommes et sept femmes de 18 
à 34 ans ayant arpenté les rues d’Haïti de 
1986 à 1999 ont raconté leur histoire 
dans le cadre du projet de doctorat 
d’Irdèle Lubin. Ces personnes ont reçu 
des services d’hébergement et d’édu-
cation, ainsi que d’autres formes de sou-
tien des ONG mises en place pour leur 
venir en aide et favoriser leur insertion 
sociale. 

Ils avaient à l’époque entre 4 et 15 ans. 
Ils étaient des grapiay (mot créole signi-
fiant « petits nouveaux dans les rues que 
l’on peut facilement flouer »). Ils fouil-
laient dans les poubelles ou les égouts 
dans l’espoir d’y trouver quelque chose à 
manger ou à vendre. Ils aidaient les mar-
chandes, les chauffeurs de taxi ou d’auto-
bus, commettaient des larcins, passaient 
de la drogue ou se prostituaient. « J’en ai 
retrouvé un qui avait 4 ans, moi ça m’a 
choquée. Il disait : j’étais tellement petit 
que je me promenais nu dans les rues. Je 
n’avais pas honte parce que je ne savais 
pas ». 

Ils étaient des enfants, des enfants de la 
rue. Ce qui les y a conduits ? La baston-
nade (violence physique), la bagarre 
(violence verbale), les abus sexuels vécus 
dans leur famille. Mais en toile de fond, 
la cause principale qui n’est pas en voie 
d’extinction, c’est la pauvreté. Des en-
fants de la rue, « ça saute aux yeux qu’il 
y en a beaucoup plus qu’avant ».   

Tous les répondants souhaitaient aller à 
l’école. Les écoles publiques en Haïti 
sont cependant rares et les méthodes 
pédagogiques inadaptées à leur réalité, 
car les enfants de la rue ont une culture 
différente. « Dans la rue, on se bat pour 
survivre, on se bat pour manger, on 
défend son territoire. À l’école, on 
respecte les autres, on obéit aux grandes 
personnes, il faut rejeter ce qu’on a 
appris dans la rue pour s’adapter ». 
Bref, les enfants de la rue ne restent pas 
longtemps sur les bancs d’école. 

 À propos de la scolarisation, l’étu-
diante a démontré dans le cadre de ses 
études de deuxième cycle que les jeunes 
de la rue sont à même de participer à un 
programme scolaire tenant compte de 
leurs caractéristiques. Dans la rue, avec la 
« parole générée », elle a amené 
quelques jeunes « à partir de leur 
vocabulaire, à partir de leur vécu, à faire 
en sorte qu’ils empruntent le chemin de 
la scolarisation ». 

Dans la rue, ces jeunes se sont battus, 
ont été violés. Ils ont consommé des 
substances illicites, se sont fait voler, se 
sont retrouvés en prison, ont vu certains 
de leurs amis se faire tuer. Mais en 
revanche, ils ont connu la solidarité, 
l’amitié, l’amour et ont mis au monde des 
enfants. 
 
Le baz 

Le baz est la structure de solidarité des 
jeunes de la rue. Le réseau qu’ils se sont 
créé pour se protéger entre eux. Ils y 
vivent parfois des conflits, des abus de 
pouvoir, mais ils s’y sentent tout de 
même en sécurité. « Il y a une solidarité 
extraordinaire. En intervention, ce serait 
même pertinent de penser à utiliser cette 
structure. Je pense que ça pourrait 
donner des résultats intéressants ».   

Que deviennent-ils ? 
Irdèle Lubin les séparent en trois 

groupe : 1) ceux qui ne vivent plus dans 
la rue, 2) ceux qui sont retournés dans la 
rue après leur passage dans un centre 
d’accueil et 3) ceux qui se promènent 
entre ces deux « mondes ». 

Onze répondants sur vingt-cinq ont 
quitté la rue et travaillent dans le secteur 
de la construction ou exercent d'autres 
métiers appris en centre d'accueil.  Il y en 
a même un qui est directeur d’une école. 
Mais, « il y a une fragilisation dans ce 
groupe, ils ne sont pas dans la rue mais il 
y a un risque que certains d'entre eux y 
retournent ». Au quotidien, ils ne parlent 
pas de leur vécu dans la rue. C’est un 
sujet tabou parce qu'ils seraient perçus 
comme de mauvaises fréquentations.  

Neuf personnes sont retournées dans la 
rue. Elles se prostituent, lavent des voi-
tures, transportent des marchandises, etc. 
Cinq autres se promènent entre la rue et 
leur chez-soi. Ce sont surtout des femmes 
qui se prostituent pour subvenir aux 
besoins de leur famille. 
 
Que faire pour les aider ? 

 « Il faut définitivement qu’il y ait une 
évaluation de l’intervention faite auprès 
des jeunes de la rue et de l’application 
des modèles d’intervention. De plus, il  
ne faut pas laisser le jeune livré à lui-
même à sa sortie du centre d’accueil. Il 
doit développer des compétences, ap-
prendre les choses de la vie courante 
(payer le loyer, se nourrir, etc.) », sou-
tient Irdèle Lubin, également professeure 
à la Faculté des sciences humaines de 
l’Université d’État d’Haïti. De même, 
« il faudrait intervenir en amont », 
ajoute-t-elle, avec les familles. 
 

  

Que deviennent les enfants de la rue en Haïti ?  
Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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Irdèle Lubin, étudiante 


