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« À l’âge adulte, les adolescents qui 
avaient des problèmes de comportement 
extériorisés  continuent d’en avoir. Chez 
les filles, à ces problèmes s’ajoutent de la 
dépression et de l’anxiété. Elles sont 
aussi moins présentes au collège que les 
garçons », indique Julie Marcotte, cher-
cheure en psychopédagogie à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, rapportant 
les résultats de ses études postdoctorales. 
Cependant, une autre recherche réalisée 
par la chercheure démontre que plusieurs 
adolescents en difficulté se démarquent 
positivement à l’âge adulte.  

Cette dernière étude réalisée dans huit 
écoles aux adultes de la province révèle 
que, comparés aux autres étudiants, les  
adultes qui ont été suivis en centres jeu-
nesse et placés en familles d’accueil ou en 
centres de réadaptation se posent plus de 
questions sur eux-mêmes. Ils sont moins 
portés à faire comme tout le monde. Ils 
sont plus ouverts d’esprit et plus enclins à 
la découverte. Ils ont une longueur 
d’avance en ce qui concerne la recherche 
identitaire. « C’est peut-être parce qu’ils 
n’ont pas de modèles significatifs. Ils ont 
donc la liberté d’essayer toutes sortes de 
choses », suggère la chercheure. « Ce sont 
des résultats préliminaires, mais c’est 
intéressant, je veux approfondir le sujet. 
La question de la recherche identitaire 
est centrale au passage à la vie adulte ».  

Selon les statistiques, le tiers des jeunes 
en troubles de comportement et 16 % des 
usagers des centres jeunesse se retrouvent 
à l’école aux adultes. La clientèle de ces 
écoles étant composée de 40 % de jeunes 
ayant présenté des difficultés d’apprentis-
sage ou de comportement et de 50 % 
d’ex-décrocheurs.  

 
Les points tournants  

En général, les études sur l’avenir des 
jeunes en troubles de comportement 

démontrent qu’ils continuent de présenter 
des problèmes de comportement à l’âge 
adulte. Ce qu’observe également Julie 
Marcotte. Dans certains cas, on peut 
même parler d’une aggravation des 
problèmes pouvant se conclure par une 
« descente aux enfers ». La littérature 
souligne toutefois que certains jeunes 
passent par des « points tournants » 
constructifs; des périodes charnières qui 
les amèneront à prendre leur vie en 
mains.  Pour les populations très à risque, 
« accéder à l’âge adulte permet une 
certaine émancipation par rapport aux 
étiquettes qui leur ont été apposées à 
l’adolescence, un certain recul, et ça peut 
devenir un point tournant.  Le jeune peut 
se dire que plus personne ne va décider 
pour lui et qu’il va s’organiser », 
explique Julie Marcotte. « Il y a de belles 
histoires de réussite »,  ajoute-t-elle.  

La chercheure garde donc en mémoire 
pour ses prochaines recherches cet a 
priori à l’effet que les jeunes en difficulté 
peuvent se démarquer positivement et 
avoir des forces que les autres n’ont pas.  
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Les filles,  plus à risque  
Les résultats de Julie Mar-

cotte révèlent aussi qu’à 
l’école aux adultes, les fem-
mes présentent plus de problè-
mes d’anxiété et de dépression 
que les garçons, et qu’à l’ado-
lescence, les filles aux prises 
avec des problèmes de com-
portement extériorisés mani-
festent plus de problèmes inté-
riorisés (dépression, anxiété, 
etc.) que leurs semblables 
masculins. Les filles seraient 
donc plus à risque de déve-
lopper des problèmes in-
tériorisés que les garçons. 

Ce constat n’est pas nou-
veau. Mais, « ce qui dérange, 
ce sont les garçons ». Et les 

services offerts 
aux jeunes en 

troubles de comportement sont 
adaptés aux besoins de la 
majorité (les deux tiers des 
jeunes en troubles de com-
portement sont des garçons). 
Selon la chercheure, il  fau-
drait donc revoir les services 
offerts à ces jeunes en 
considérant les différences 
fondamentales qui existent 
entre les deux genres. 
 
Les études de la chercheure 

À l’heure actuelle, les 
études de Julie Marcotte ont 
été réalisées auprès de 
populations générales. Pour 
son post-doctorat, la cher-
cheure a fait passer des ques-
tionnaires à 93 jeunes pro-

venant de huit écoles secon-
daires de la Mauricie, de 
l’Estrie et de la région de 
Québec, ayant obtenu des 
résultats plus élevés que la 
moyenne à une mesure de 
problèmes de comportement 
extériorisés. Elle a comparé 
ces résultats à ceux de 93 
jeunes sans problèmes de 
comportement extériorisés 
possédant les mêmes carac-
téristiques (sexe, type de 
famille, région de provenance, 
revenu). Ces questionnaires 
portent sur les habiletés 
sociales, la dépression, la dé-
linquance et l’adaptation au 
collège.         

   Cet échantillon est issu de 
la recherche longitudinale à 
mesures répétées visant à 

évaluer la réussite scolaire 
et l’adaptation des élèves à 
risque de décrochage de 
Fortin, Marcotte, Potvin et 
Royer (1996-2007) (ÉLD-
ASS). Mentionnons que 
peu de jeunes de cet 
échantillon ont décroché 
aujourd’hui. Ils sont 
encore moins nombreux à 
être inactifs. « C’est 
encourageant »,  soutient 
la chercheure. 
     La seconde recherche, 
réalisée dans diverses 
écoles aux adultes des 
mêmes régions, dresse un 
portrait personnel, familial 
et scolaire de 400 étu-
diants, dont une centaine 
ont fait l’objet d’analyses 
plus approfondies. Les 
dimensions examinées : 
l’ajustement psycholo-
gique et social (détresse 
psychologique, anxiété, 
dépression, délinquance, 
abus de drogues et 
d’alcool, risque suicidaire, 
emploi, etc.), l’expérience 
de scolarisation (dossier 
scolaire au secondaire, 
réussite actuelle, etc.),  le 
vécu familial (type de 

famille, présence de conflits 
familiaux, relations avec les 
parents, etc.) et les projets de 
vie (aspirations scolaires, 
professionnelles et familiales, 
motivations, valeurs, etc.).  

Le deuxième volet de cette 
étude vise à vérifier si les 
services offerts à ces jeunes 
correspondent à leurs besoins, 
car la clientèle a complète-
ment changé ces dernières 
années. Les étudiants sont de 
plus en plus jeunes. 
 
La vie adulte émergente  
des jeunes en difficulté 

Il n’y a pas si longtemps, 
très peu de chercheurs s’in-
téressaient à cette période de 
transition que constitue le 
passage à la vie adulte; ce que 
les chercheurs appellent la vie 
adulte émergente. Ils sont au-
jourd’hui un peu plus nom-
breux à s’y intéresser.  

Ces chercheurs observent 
que les 16-24 ans ne vivent 
pas les mêmes réalités qu’au-
trefois. Ils demeurent plus 
longtemps chez leurs parents. 
Ils ont  plus de liberté et moins 
de responsabilités. On parle 
même dans certains cas 
« d’adulescents ».   

Pour les jeunes en difficulté, 
ce n’est pas toujours aussi 
rose. Ces derniers sont plus 
souvent confrontés à la dure 
réalité des factures à payer et 
des comptes à rendre, parce 
que leurs parents ne sont pas 
toujours aptes à les aider. Ils 
ont  moins de liberté et plus de 
responsabilités. Comment vi-
vent-ils cette période ? No-
nobstant les questions re-
latives à l’insertion socio-
professionnelle, essentielles 
mais plus souvent  abordées 
dans les écrits, comment se 
sentent-ils ? Quels liens ont-ils 
maintenus avec leur famille ? 
Quelles sont leurs  principales 
aspirations ? Julie Marcotte 
s’intéresse à ces  questions. 

POSITIVEMENT– Suite de la Une... 

ERRATUM– Dans le dernier numéro, à la page 3 (3e pa-
ragraphe), il aurait fallu lire Paul Arcand plutôt que Denys 
Arcand. Nous en sommes sincèrement désolés... 
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Ce n’est pas 
toujours facile 
d’être parent, 

particulièrement lorsque des problèmes 
de santé, personnels, relationnels ou éco-
nomiques surgissent. Alors, imaginez ce 
que c’est pour une personne aux prises 
avec un  trouble mental ! Les risques de 
négligence envers les enfants augmentent. 
Que vivent ces familles ? Tel était le 
thème de la conférence de Marc Boily, 
candidat au doctorat à l’École de service 
social de l’Université Laval et chef 
intérimaire du service social à l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine. Cette conférence du 
CJQ–IU a été donnée le 22 avril dernier, 
au Musée de la Civilisation, à Québec. 

« Quand on a commencé à rencontrer 
les familles, là, ça a été un choc ». 
Plusieurs d’entre elles vivent énormément 
de détresse et d’isolement et, selon le 

conférencier, les services offerts sont 
inexistants ou inadéquats. « Lorsqu’un 
parent est hospitalisé, il n’y a pas de salle 
de rencontre pour la famille ». Se 
retrouver tout d’un coup sur l’aile 
psychiatrique d’un hôpital, c’est assez 
déstabilisant pour un enfant. « Ça peut 
être épeurant ».  Il y a des enfants qui 
« vont s’imaginer toutes sortes de 
choses aussi, c’est important de leur 
expliquer ce qui se passe ».  
 
Des facteurs de risque et de protection 

Plusieurs facteurs influencent la ré-
ponse offerte aux besoins de l’enfant : les 
caractéristiques personnelles des parents, 
des facteurs reliés à la maladie tels que la 
nature du trouble, la gravité et la chroni-
cité des symptômes, la cooccurrence, 
l’abus de substances, la reconnaissance 
du problème et l’environnement, c’est-à-
dire les ressources financières, le milieu 
de vie, l’accès aux programmes sociaux et 
le soutien social. Il est également im-
portant de distinguer les capacités pa-
rentales parfois perturbées par les mani-
festations des troubles ou des événements 
stressants des compétences parentales, qui 
sont acquises. Lorsque les parents sont en 
crise, ils peuvent être incapables de bien 
s’occuper de leurs enfants. Mais « les 

compétences  demeurent après les pério-
des d’incapacité ».  

 
Ce que vivent les parents 

 « Les mères vont aller chercher de 
l’aide seulement si elles sont convaincues 
que ça va aider l’enfant », parce qu’elles 
ont peur d’en perdre la garde. Certaines 
études indiquent d’ailleurs que 60 % de 
ces parents n’élèveront pas leurs enfants.  

Selon les 30 parents interrogés dans le 
cadre des études doctorales de M. Boily, 
les principales manifestations des troubles 
sont : l’anxiété, une baisse d’énergie,  la 
tristesse, le retrait social, les idéations 
suicidaires, l’irritabilité, une baisse 
d’intérêt, des perturbations de l’attention, 
l’agressivité, des difficultés de résolution 
de problèmes, des troubles du sommeil, 
des idées délirantes, du désespoir, des 
problèmes de mémoire, une faible estime 

de soi, une 
diminution 
de l’ap-
pétit, des 
hallucina-

tions, un problème de consommation de 
drogues ou d’alcool, « l’affect plat » (un 
système émotionnel paralysé), l’obsession 
et l’idéation d’infanticide. En plus de ces 
manifestations, ces parents sont égale-
ment confrontés à la stigmatisation so-
ciale et à des événements  stressants tels 
que l’hospitalisation, la perte de la garde 
de l’enfant  et  son placement. 
 
Ce que vivent les enfants 

Un parent ayant un trouble anxieux 
peut « réveiller l’enfant pendant son 
sommeil pour s’assurer qu’il est encore 
vivant ». Un parent délirant qui s’imagine 
que la fin du monde approche peut 
transmettre cette croyance à l’enfant.  
« Voir un parent tout le temps couché, 
c’est inquiétant aussi ». Cependant, les 
symptômes qui ont le plus d’impact sur 
les enfants sont la baisse d’énergie, 
l’anxiété, la tristesse et l’irritabilité.  

Sur le plan émotionnel, les enfants 
peuvent vivre de la peur, de l’anxiété, de 
la confusion et de la solitude, engendrés 
par les comportements imprévisibles du 
parent en crise et le secret entourant la 
maladie.  En ce qui concerne son déve-
loppement, l’enfant peut être affecté sur 
les plans physique et psychologique. Il 
peut manifester des problèmes de 

comportement intériorisés comme la 
dépression et  l’anxiété ou extériorisés 
comme l’agressivité et la délinquance. Il 
peut aussi développer des problèmes 
d’ordre psychosocial tels que des 
difficultés scolaires ou sociales, des 
troubles d’apprentissage ou des troubles 
de conduite à l’école. 

Ces enfants sont également confrontés 
à des événements très stressants. L’hospi-
talisation exige de grandes capacités 
d’adaptation pour surmonter la crise 
précédant l’hospitalisation, l’inquiétude 
engendrée par  cette situation, les  sépara-
tions nécessaires et les visites à l’hôpital. 
Le placement est aussi un stresseur 
important. Enfin, ces enfants sont souvent 
l’objet de parentification, c’est-à-dire un 
renversement des rôles qui amène l’enfant 
à assumer des  responsabilités parentales. 
 
Quelques pistes d’intervention 

Dépister rapidement les parents aux 
prises avec des troubles mentaux, leur 
offrir un traitement médical et psycho-
social adéquat, organiser des groupes de 
soutien et mettre sur pied des inter-
ventions visant le maintien des com-
pétences parentales sont des pistes 
d’intervention suggérées par le conféren-
cier. Il est important de soutenir les en-
fants et leurs proches, de leur expliquer ce 
qu’est le trouble et ses manifestations et 
de préserver le lien parent-enfant pendant 
l’hospitalisation. Les patients et leurs 
proches doivent être renseignés sur la 
maladie et savoir quoi faire en cas de 
crise. Enfin, un soutien économique 
devrait être envisagé et les services mieux 
arrimés. « Ça n’a pas de bon sens que des 
enfants et des parents se retrouvent assis 
entre deux chaises, entre deux services ».  

Ces résultats sont issus des travaux du 
Comité de la santé mentale du Québec et 
des études de M. Boily. Pour de plus 
amples informations :  Au-delà des trou-
bles mentaux, la vie familiale. Regard sur 
la parentalité (2006). 

Marc Boily, conférencier 

Être parent et avoir des problèmes de santé mentale :  
comment composer avec ces deux réalités 
Annie Vaillancourt 
Rédaction 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

« Quand on a commencé à rencontrer les  
familles, là, ça a été un choc » 
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Quels sont les impacts des modifications 
qui ont été apportées en juillet 2007 à la 
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 
sur la stabilité et les conditions de vie des 
jeunes ? Ces modifications affectent-elles 
les familles des usagers, les familles 
d’accueil et la pratique en général ? 
Observe-t-on des effets non désirés ? 
Comment se déroule l’implantation de ces 
changements dans les milieux de 
pratique ? Voilà les questions examinées 
par 14 chercheurs universitaires et d’éta-
blissement collaborant à la recherche 
intitulée « Évaluation des impacts de la 
nouvelle Loi sur la protection de la 
jeunesse », sous la responsabilité de 
Daniel Turcotte, Sonia Hélie et Sylvie 
Drapeau.  

Mais d’abord, pourquoi ces modifi-
cations ont-elles été apportées, quels sont 
les principaux changements et les enjeux 
sous-jacents ? 
 
Contexte 

Les modifications apportées à la LPJ ont 
été demandées par différents acteurs œu-
vrant dans le milieu de la protection de la 
jeunesse (via le « rapport Dumais ») dans 
le but de répondre à divers besoins clinico-
administratifs. Elles donnent suite aux 
principaux constats suivants :  1) les en-
fants suivis en centre jeunesse vivent 
plusieurs déplacements (d’une ressource 
d’accueil à une autre ou parce qu’ils font 
des allers-retours dans leur milieu naturel). 
Ces déplacements peuvent nuire à leur 
capacité d’attachement et à leur dévelop-
pement; 2) les délais judiciaires s’allon-
gent en protection de la jeunesse; 3) les 
centres jeunesse servent souvent de porte 
d’entrée dans le système de services, 
notamment pour les jeunes en troubles de 
comportement; 4) le Directeur de la 
protection de la jeunesse (DPJ) n’avait pas 
toujours accès à l’information nécessaire 
pour bien intervenir, parce que certains 
renseignements confidentiels ne lui étaient 
pas transmis; 5) les processus judiciaires 
devaient être modernisés et; 6) le recours à 
l’encadrement intensif (une intervention 
qui consiste à isoler un jeune dans une 

unité d’hébergement spéciale pour assurer 
sa sécurité et celle des autres) devait être 
balisée et considérée comme une mesure 
exceptionnelle.  
 
Les principales modifications  

En ce qui concerne les besoins de 
stabilité des enfants, les nouvelles disposi-
tions de la LPJ imposent des durées ma-
ximales de 
placement 
(12 mois 
l o r s q u e 
l’enfant a 
moins de 2 
ans, 18 mois lorsqu’il a de 2 à 5 ans et 24 
mois lorsqu’il a plus de 6 ans). Dans les 
premiers mois du suivi, les intervenants 
ont donc le devoir de tout mettre en œuvre 
pour aider la famille naturelle à se 
reprendre en main. Mais s’ils réalisent que 
les interventions ne permettent pas le 
retour du jeune dans sa famille, ils doivent, 
avant l’atteinte des durées maximales de 
placement, envisager un projet de vie pour 
l’enfant. Lorsqu’il est question de projet 
de vie, dans les milieux de pratique on 
pense surtout à l’adoption (les familles en 
banque mixte des centres jeunesse). 
Cependant, les nouvelles dispositions de la 
loi prévoient également le recours à la 
tutelle. Il s’agit de la seule modification 
qui n’était pas encore en vigueur au 
printemps dernier, parce qu’il restait, 
semble-t-il, encore plusieurs questions de 
fond à régler. Elle l’est depuis le 7 juillet 
2008. Désormais, les enfants suivis en 
centre jeunesse peuvent donc être placés 
jusqu’à leur majorité ou davantage chez un 
tuteur à qui l’on confie légalement 

l’autorité parentale, moyennant rétribution 
de la part de l’État. Le montant accordé au 
tuteur se rapproche des montants versés 
aux familles d’accueil. Il varie de 11 200$ 
à 26 000$ par année (2008), en fonction de 
l’âge de l’enfant et de ses besoins.  
   Les nouvelles dispositions de la LPJ 
préconisent aussi le recours aux méthodes 
consensuelles, pour favoriser la participa-
tion de l’enfant et de ses parents aux me-
sures entreprises et éviter le plus possible 
la judiciarisation des dossiers.  

Lorsqu’ils procèdent à une mesure de 
protection immédiate, les intervenants 
disposent aujourd’hui de 48 heures (plutôt 
que 24) pour justifier leurs décisions 
devant les tribunaux. « C’était un peu trop 
serré 24 heures », commente Dominique 
Goubau, chercheur spécialisé en droit de la 
famille et en protection de la jeunesse. 

De plus, les motifs d’intervention 
(article 38 de la LPJ) ont été redéfinis et 
regroupés en six catégories : 1) abandon, 

2) négligence, 3) mauvais traitements 
psychologiques, 4) abus sexuels, 5) abus 
physiques et 6) troubles de comportement 
sérieux. Ces changements  permettent de 
reconnaître légalement une  problémati-
que qui n’apparaissait pas clairement dans 
la loi auparavant, les mauvais traitements 
psychologiques, et de resserrer les con-
ditions d’intervention (par exemple les 
troubles de comportement doivent être 
sérieux, graves et continus).  

Enfin, certaines modifications permet-
tent au DPJ d’avoir accès à l’information 
nécessaire pour bien intervenir tout en 
respectant les questions relatives à la 
confidentialité et à la vie privée. Les 
processus judiciaires ont été modernisés et 
le recours à l’encadrement intensif a été 
balisé. Il n’est d’ailleurs plus possible de 
recourir à cette mesure pour des raisons 
disciplinaires.  
 
Quelques enjeux  

« Dans la LPJ, on propose une vision de 
ce qu’est l’intérêt de l’enfant qui sous-

Le point sur les modifications apportées  
à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)  
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Daniel Turcotte, chercheur 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

En ce qui concerne les besoins de stabilité des  
enfants, les nouvelles dispositions de la LPJ  
imposent des durées maximales de placement  
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entend qu’à prime abord il est 
préférable de le retourner le 
plus vite possible dans sa 
famille », indique Dominique 
Goubau. Mais il est au-
jourd’hui possible de lire la loi 
« avec deux lunettes bien 
différentes » : nous devons in-
tervenir massivement dans la 
famille d’origine et nous 
devons offrir le plus tôt pos-
sible un milieu de vie stable et 
sécurisant à l’enfant. « Le 
débat qu’on a eu sur on 
investit dans le milieu naturel 
ou on désinvestit ce milieu, je 
pense que ce débat-là va 
continuer ». Cependant, les 

modifications apportées « in-
vitent à regarder plus rapi-
dement un projet de vie à 
l’extérieur de la famille ». 
Donc, « le danger, c’est de 
lire la loi comme une auto-
risation de désinvestissement 
dans les familles multi-
problématiques (qui sont sou-
vent des anciens usagers des 
centres jeunesse) au profit de 
milieux plus stables et plus 
favorisés ». Un des effets de 
cette nouvelle loi pourrait 
alors se traduire par un 
nombre plus important d’en-
fants confiés à l’adoption. 
« On me dit que c’est déjà le 
cas », souligne Dominique 
Goubau. 

La tutelle soulève égale-
ment bien des question-
nements. «On a calqué ce 
concept sur la loi ontarienne. 
Le problème, c’est qu’on a 
minimisé le fait que c’est une 
institution qui existe déjà dans 
le code civil. On va avoir des 
problèmes d’arrimage et peut-
être même constitutionnels ». 
Parce qu’au Québec, le mot 
tuteur désigne celui qui est 

responsable de gérer les biens 
d’un enfant ou de le repré-
senter devant les tribunaux. Il 
n’a pas la même signification 
qu’en protection de la jeu-
nesse. Les tuteurs québécois 
ont des comptes à rendre au 
Curateur public. Or, selon les 
modifications proposées en 
2007, lorsqu’un enfant est 
confié à un tuteur, son dossier 
est automatiquement fermé et 
le tuteur n’a aucune reddition 
de comptes à faire. « Donc, ça 
veut dire qu’un enfant plus 
fragile que les autres se fait 
confier à un tuteur qui n’est 
pas contrôlé par un conseil de 
tutelles, contrairement aux 
autres tutelles, et que la 

protection de la jeunesse se 
retire du dossier, moi je dis : 
danger, danger », car s’il n’y 
a pas de surveillance, les 
risques d’abus et de mal-
traitance sont plus élevés. 

D’autant plus que, contraire-
ment à l’adoption en banque 
mixte, le tuteur est rémunéré. 
Précisons néanmoins qu’en 
juillet dernier, les centres 
jeunesse ont reçu le mandat  
d’administrer le programme 
d’aide financière versée aux 
tuteurs.  

Autre question pertinente, 
dans le code civil, un enfant 

ne peut être confié qu’à un 
seul tuteur. « Tu désignes qui, 
l’homme ou la femme dans un 
couple ? » 

Un autre grand débat con-
cerne le maintien des liens 
avec la famille d’origine après 
l’adoption. Mentionnons  à ce 
sujet qu’un comité de ré-
flexion a recommandé qu’on 
reconnaisse légalement  cette 
pratique appelée « adoption 
ouverte ».  
 
La recherche 

Selon les dispositions de la 
LPJ, il est prévu qu’on évalue 
les impacts de ces modifica-
tions au cours des cinq pre-
mières années d’implantation.  

    Le premier volet de cette 
évaluation vise à analyser les 
impacts sur la stabilité et les 
conditions de vie des enfants 
suivis en protection de la 
jeunesse. Les banques de 
données informationnelles des 
centres jeunesse seront 
utilisées pour répondre à des 
questions telles que : est-ce 
que l’enfant a changé de 
milieu ? Combien de fois ? 
Est-ce qu’il fait l’objet d’un 
projet de vie ? Dans quel 
milieu vit-il ? Est-ce que le 
réseau naturel de l’enfant est 
mis à contribution ? De plus, 
« on va aller voir des forma-
teurs, des intervenants, des 
familles d’accueil et peut-être 
même des familles, via le 
comité des usagers, pour 
savoir ce qu’ils ont entendu, 
ce qu’ils pensent de la loi et 
quels impacts ils voient 
jusqu’à maintenant. On veut 
essayer de dépister le plus 
rapidement possible les effets 
non prévus dans la loi : 
comme un désengagement des 
parents naturels, de la 
résistance de la part des 

familles d’accueil qui pour-
raient croire qu’on remet en 
question leurs compétences, 
une perte d’autonomie pour 
les  intervenants, une percep-
tion menaçante des nouvelles 
dispositions par les familles 
naturelles », explique Daniel 
Turcotte, chercheur respon-
sable de l’ensemble du projet. 

Le second volet de la 
recherche consiste à évaluer 
l’implantation des nouvelles 
dispositions de la loi dans les 
milieux de pratique. Pour ce 
faire, quatre principales 
sources d’information sont 
utilisées : 1) le plan de 
diffusion et les outils d’in-
formation développés par le 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), y 
compris les activités de 
formation offertes par le 
Programme national de 
formation; 2) les rapports des 
Agences de la santé et des 
services sociaux qui ont la 
responsabilité de coordonner 
l’implantation de ces nou-
velles dispositions dans les 
milieux de pratique; 3) les 
documents et les formations 
donnés en centres jeunesse et; 
4) les informations transmises 
dans les CSSS. Dans un pre-
mier temps, un survol provin-
cial sera effectué. Puis, une 
étude de cas sera réalisée dans 
trois centres jeunesse.  

Les résultats de cette 
recherche devraient être dif-
fusés en 2011. 

 
Conséquence transitoire ? 

Le Directeur de la pro-
tection de la jeunesse a 
annoncé au printemps dernier 
qu’il était trop tôt pour se 
prononcer sur les effets de ces 
modifications. Cependant, 
« les milieux de pratique ont 
déjà observé que de ne pas 
recourir à l’encadrement 
intensif pouvait avoir pour 
effet une augmentation du 
nombre de fugues. Mais à mon 
avis, il ne s’agit que d’une 
conséquence transitoire », 
commente Daniel Turcotte. 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Dominique Goubau, chercheur 

« Le danger, c’est de lire la loi comme une autorisation de  
désinvestissement dans les familles multiproblématiques (qui 
sont souvent des anciens usagers des centres jeunesse) au 
profit de milieux plus stables et plus favorisés » 

Suite de la page 4... 
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Recherche sociale et culture d’urgence sont-
elles deux réalités conciliables ? Tel était le 
thème de la 7e Journée annuelle de la recher-
che du CJQ-IU, le 17 avril dernier.  

Et cette question est vraiment d’actualité. 
Les instituts universitaires se rapprochent des 
milieux de pratique pour faire de la recherche 
adaptée aux besoins des clientèles des établis-
sements désignés. Les gestionnaires et les 
intervenants s’ouvrent davantage aux milieux 
de recherche. Mais il y a un monde qui les 
sépare. Les cliniciens ont un rythme de travail 
effréné imposé par un contexte d’urgence 
tandis que les chercheurs doivent s’arrêter 
pour réfléchir, mesurer et analyser des 
données complexes issues des milieux de 
pratique. Un processus rigoureux qui prend du 
temps et...de l’argent.  

« Rien ne sert de se dépêcher », a toutefois 
fait savoir Raymond Lemay, directeur des 
services aux enfants et adultes de Prescott-
Russel, au cours de la conférence d’ouverture. 
En 1997, des sommes importantes ont été 
investies dans le système de protection 
ontarien et des changements majeurs visant à 
répondre plus rapidement et plus efficacement 
aux besoins des jeunes et des familles en 
difficulté ont été effectués. Or, des résultats de 
recherche démontrent que certaines de ces 
mesures ne sont pas efficaces. Les résultats de 
recherche permettront donc d’apporter des 
correctifs appuyés sur une évaluation scienti-
fique des pratiques. Pour maximiser les 
retombées, « les intervenants doivent être 
impliqués dans les projets de recherche », 
précise cependant Raymond Lemay. 
 
L’alliance recherche-pratique 

Au cours de son atelier portant sur les effets 
de l’intervention familiale sur des familles 
négligentes et à risque, la directrice scien-
tifique du CJQ-IU, Michèle Brousseau, rap-
pelle également « l’importance d’une collabo-
ration étroite recherche-pratique à toutes les 

étapes du processus de recherche ». Avec le 
Projet d’évaluation des pratiques (PEP), le 
CJQ-IU est même avant-gardiste, car ce sont 
les intervenants eux-mêmes qui évaluent leurs 
pratiques, sous la supervision de l’équipe 
d’animation scientifique.  

En présentant ses résultats préliminaires sur 
la polyvictimisation des jeunes suivis en 
centre jeunesse, Geneviève Lessard a invité 
les intervenants à lui transmettre leurs besoins 
en matière de transfert de connaissances. Une 
initiative qui permettra d’adapter les outils de 
transfert de connaissances aux réalités des 
milieux. Avis aux chercheurs et professionnels 
de recherche qui voudraient  faire de même : 
les informaticiens de l’équipe d’animation 
scientifique du CJQ-IU ont mis au point un 
modèle de questionnaire informatisé permet-
tant de réaliser des sondages sur mesure, 
accessibles en ligne.  
 
Le choc des cultures 

Le choc culturel existe bien. Mais tout 
indique que les avantages de ces rapproche-
ments « multiculturels » ne sont pas 
négligeables. Les intervenants et les gestion-
naires peuvent améliorer leurs pratiques à la 
lumière des résultats de recherche. Ils 
apprennent à transmettre leurs savoirs et la 
rigueur intellectuelle scientifique en partici-
pant aux projets de recherche. Alors que les 
chercheurs et les professionnels de recherche 
sont plus au fait de ce qui se vit dans les 
milieux et plus à même de contribuer à 
l’amélioration des pratiques. À chacun donc, 
de s’adapter au rythme de l’autre. 
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7e Journée annuelle de la recherche du CJQ-IU 

Le choc des cultures   

Les ateliers de la 7e  
Journée de la recherche 
 
1) La réadaptation en  
internat : un projet de  
recherche et développement  
 
2) La polyvictimisation  
des jeunes suivis en CJ 
 
3) Évaluation et suivi de  
l’implantation du programme 
de mesure probatoire 
 
4) Le service intensif de  
crise pour adolescents  
(SICA) de la région de  
Portneuf  
 
5) Effets de l’intervention 
familiale sur des familles 
négligentes et à risque   
 
6) Qu’est-ce qui influence  
les décisions prises à la  
réception des signalements  
et à l’évaluation ? 
 
7) Jeunes en besoin de  
protection sociale et  
troubles mentaux 
 
8) Intervention différentielle 
en partenariat auprès des  
jeunes âgés de 6 à 11 ans 
 
9) Résultats du Projet d’éva-
luation des pratiques (PEP) 
au CJQ-IU 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Guylaine Frenette, Michèle Brousseau, Marie-Reine 
Patry, Sylvie Bilodeau et Yvan Laprise, ont contribué à 
la réalisation de cette journée 

 
Le 4e colloque étudiant du Centre de recherche JEFAR intitulé 

« Enjeux éthiques de la pratique et de la recherche : guides ou 
obstacles » s’est tenu le 22 mai dernier, au pavillon  Palasis-Prince  
de l’Université Laval.  

Les présentations des conférenciers sont disponibles sur le site 
internet du Centre de recherche JEFAR, à l’adresse suivante :  
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/index.htm (sous l’onglet 
étudiants). 

Cynthia Brière, Isabelle Dufour, Marie-Claude Richard et 
Élisabeth Godbout, le comité organisateur 
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Julie a six ans. 
De sa nais-
sance à deux 

ans, elle a habité avec Manon et 
François. Ces derniers ont eu recours à 
l’insémination artificielle pour mettre au 
monde Julie. Julie avait deux ans 
lorsqu’ils se sont séparés. Aujourd’hui, 
Julie vit avec Manon et Florent, le 
conjoint de Manon. Une fin de semaine 
sur deux, Julie est accueillie chez 
François et sa conjointe, Suzanne, qui a 
accouché de l’enfant biologique de 
François. Pas facile à suivre, non ?  Mais 
selon vous, qui sont les véritables 
parents de Julie ? Manon, Florent, 
François, Suzanne et/ou le donneur ?  

Cette situation fictive a servi de fil 
conducteur tout au long de la conférence 
Familles recomposées : qui sont mes 
véritables parents ? de Claudine Parent, 
titulaire de la Chaire Richelieu de re-
cherche sur la jeunesse, l’enfance et la 
famille, pour démontrer la complexité 
des trajectoires familiales actuelles et les 
diverses représentations collectives du 
rôle parental. Cette conférence organisée 
par la Faculté des sciences sociales de 
l’Université Laval a été donnée le 4 avril 
dernier au Grand Salon du pavillon 
Desjardins, à l’Université Laval. 
 
L’importance du lien d’attachement 

Dans la salle, le public est unanime. 
Manon est la mère de Julie, puisqu’elle 
est sa mère biologique et vit à temps 
plein avec elle. Et le donneur n’est pas le 
père, même s’il est le géniteur, parce 
qu’il est absent de sa vie. En ce qui 
concerne les autres adultes dans la vie de 
Julie, les avis sont partagés. « Ça dépend 
de leur relation avec Julie », lance une 
personne.  

Cette réaction illustre bien l’impor-
tance accordée au lien d’attachement 
dans les diverses  représentations socia-
les du rôle parental. Plusieurs adultes de 
familles recomposées interrogés dans le 
cadre des recherches de la conférencière 
parlent d’affection, de respect et d’auto-
rité lorsqu’ils décrivent la relation 
existante entre les enfants et leur beau-
père. « Le lien est différent de celui qui 
existe avec le parent biologique, mais 
cela n’empêche pas la création d’une 

relation de qualité. Certains beaux-pères 
se sentent plus proches des enfants de 
leur conjointe que de leurs enfants 
biologiques ». 

 
Trois niveaux d’engagement 

La toute dernière recherche de Clau-
dine Parent et de ses collaborateurs met 
en lumière les représentations sociales de 
huit mères, douze beaux-pères et neuf 
pères concernant l’engagement du beau-
père en famille recomposée. Selon ces 
derniers, le beau-père joue un rôle : 1) de 
parent remplaçant, 2)  de parent addi-
tionnel ou 3) de faux parent auprès de 
l’enfant de leur conjointe.  

Le parent remplaçant apporte un 
soutien affectif aux enfants.  Il contribue 
à leur éducation, les protège et subvient à 
leurs besoins.  Il joue un rôle parental à 
tous points de vue. Le parent additionnel 
assume moins de responsabilités. Il 
soutient la mère dans son rôle parental, 
mais c’est elle qui a le dernier mot en 
matière d’éducation ou de discipline. 
Enfin, le faux parent n’a pas la légitimité 
d’intervenir auprès des enfants. Il est 
davantage perçu comme un ami ou le 
conjoint de la mère.  

La plupart des personnes interrogées 
croient qu’il est préférable de discuter de 
l’engagement souhaité auprès des 
enfants en début de relation, qu’il est 
nécessaire d’aborder le sujet régulière-
ment et de s’ajuster, au besoin. Surtout 
en début de relation, « le beau-père doit 
éviter de donner l’impression qu’il veut 
prendre la place du parent », souligne 
certains pères et beaux-pères.   

Le niveau d’investissement du beau-
père peut s’expliquer de différentes 
façons. « En général, le beau-père prend 
la place qui est laissée vacante », 
résume la conférencière. Par exemple, si 
les enfants sont adolescents lorsqu’ils 
rencontrent leur beau-père pour la 
première fois, ce dernier jouera  un rôle 
plus effacé. Il préférera soutenir la mère 
en ce qui concerne l’éducation des 
enfants et la laisser intervenir en matière 
de discipline. Lorsque les enfants ont 
vécu de nombreuses recompositions, 
« on peut supposer que c’est le parent 
biologique qui joue le véritable rôle de 
parent », souligne Claudine Parent. 
Lorsque la garde est partagée, « on 
constate généralement une plus grande 
implication du père ». Enfin, si le père 
biologique est absent de la vie des en-
fants, le beau-père sera davantage porté à 
jouer un rôle de père remplaçant. 

Quoi qu’il en soit, « la plupart des 
beaux-parents se retrouvent dans une 
situation parentale et jouent un rôle 
éducatif auprès des enfants de leur 
conjointe », indique Claudine Parent. Et 
souvent, le niveau d’engagement aug-
mente naturellement avec le temps. 
 
Un plus un égale… trois ou quatre  

« On parle de moins en moins de 
parents et de plus en plus de paren-
talité », ou de pluriparentalité, explique 
la chercheure, car ce sont des termes qui 
englobent les diverses configurations 
familiales actuelles.  

« Aujourd’hui, les enfants risquent de 
connaître plusieurs personnes qui 
joueront des rôles parentaux dans leur 
vie. Une addition de figures parentales, 
ça peut être très positif », soutient la 
conférencière. S’il n’y a pas de conflits 
entre les parents, car les disputes peuvent 
être très dommageables.  
 
Le point de vue des adultes et des 
enfants des centres jeunesse 

Claudine Parent commence une 
recherche qui vise à obtenir le point de 
vue des mères, des beaux-pères et des 
enfants de familles recomposées suivies 
en centre jeunesse concernant leurs 
principales difficultés familiales. À 
suivre... 

PHOTO: ANNIE VAILLANCOURT 

Claudine Parent,, titulaire de la Chaire Richelieu 
de recherche sur la jeunesse, l’enfance et la  
famille 

Conférence de Claudine Parent à l’Université Laval  

Qui sont les véritables parents de Julie ? 
Annie Vaillancourt 
Rédaction 
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Centre de recherche sur  
l’adaptation des jeunes et des 
familles à risque (JEFAR) 
Local 2458, Pavillon Charles-
De Koninck,  
1030, avenue des Sciences 
humaines 
Université Laval  
Québec (Québec) G1V OA6 
http://www.jefar.ulaval.ca/
centreJefar/ index.htm  

Centre jeunesse de  
Québec – Institut 
Universitaire (CJQ–IU), 
Équipe d’animation  
scientifique 
2915, avenue du Bourg-
Royal– 3e étage 
Québec (Québec) G1C 3S2 
http://www.centrejeunesse 
dequebec.qc.ca/institut/
index.html 

Un parent qui déverse sa colère contre 
son ex sur son enfant, conditionne l’en-
fant à penser comme lui, l’incite à ex-
clure ce parent de sa vie même si l’enfant 
l’aime, qu’il n’est ni dangereux ni mal-
traitant : voilà ce qu’on appelle l’aliéna-
tion parentale. Élisabeth Godbout, étu-
diante à la maîtrise en service social diri-
gée par Claudine Parent, a rencontré six 
adultes qui ont vécu cette situation étant 
plus jeunes. 

« Je me suis intéressée à trois étapes 
du développement de cette problémati-
que-là, c’est-à-dire comment on devient 
aliéné d’un parent, comment on vit cette 
situation-là et comment les relations fa-
miliales évoluent avec le temps ». Le 
parent aliénant étant, dans quatre cas sur 
six, la mère de l’enfant.  

Mais d’abord, « je ne pense pas qu’il 
faut voir ça comme il y a un bon et un 
méchant parent. Ce n’est pas parce 
qu’une mère est dite aliénante qu’elle est 
méchante, qu’elle a complètement tort, 
c’est vraiment une question d’interac-
tions, ce sont des dynamiques familiales 
complexes », commente Élisabeth God-
bout. Autrement dit, dans ces situations, 
il y a lavage de cerveau de la part d’un 
parent, mais il y a également manque de 
jugement de la part de l’autre parent, 
problèmes d’alcool ou de drogue, attitu-
des désinvoltes ou blessantes, qui mettent 
en rogne le parent aliénant et l’enfant.  
 
Comment devient-on aliéné  
d’un parent ? 

Dans la plupart des situations analysées 
par l’étudiante, les enfants étaient té-
moins de conflits intenses et fréquents 
entre leurs parents. La rupture a été hou-
leuse et provoquée par un élément dé-
clencheur qui deviendra un argument 
« anti-autre parent ». Par la suite, cons-

ciemment ou non, le parent aliénant in-
culquera à l’enfant des valeurs contraires 
à celles de l’autre parent. Il lui reprochera 
ses défauts, lui fera croire qu’il est dange-
reux ou, au mieux, qu’il ne peut rien lui 
apporter de bon. C’est le début de la cam-
pagne de dénigrement. « C’est souvent 
basé sur des faits véridiques exagérés à 
l’extrême ou auxquels on a ajouté des 
éléments de mensonge », indique Élisa-
beth Godbout. Cela crée des distorsions 
dans la tête de l’enfant, qui se construit 
une image complètement faussée de l’au-
tre parent. 

Ensuite, le parent sabote les contacts 
avec l’autre parent. Il intercepte les ap-
pels, ne 
transmet 
pas les 
m e s s a -
ges et déforme les conversations. Petit à 
petit, l’enfant en vient à croire que le 
parent aliénant a raison. Il rompt donc les 
ponts. 
 
Comment vit-on cette situation ? 

Les répondants d’Élisabeth Godbout 
ont refusé de voir un parent pendant plus 
de six mois. Ils ont démontré une hostilité 
totale à son endroit. Mais certains d’entre 
eux se sont sentis coupables du rejet. Ils 
étaient animés par des sentiments contra-
dictoires, parce que sous le glacier de la 
haine, timidement, leur cœur battait en-
core pour ce parent.  

Certains parents aliénants vont tenter 
d’effacer complètement l’autre parent de 
la mémoire de l’enfant. En situation d’a-
liénation parentale, l’identité de l’enfant 
est donc bafouée. « Dans certains cas, ça 
va jusqu’à couper les têtes des parents 
sur les photos ». « Ça m’a vraiment 
ébranlée, je trouvais ça violent, c’est 
comme si on te disait qu’une partie de toi 
est mauvaise », commente l’étudiante. 
Trois répondants sur six ont même chan-
gé de nom de famille à la demande du 
parent aliénant. 

Certains enfants ont dû témoigner au 
tribunal contre un parent. Comment pré-
server l’intérêt de l’enfant dans ce 
contexte ? « Ça peut être extrêmement 
traumatisant pour l’enfant », soutient 
Élisabeth Godbout, qui souhaiterait abor-
der ce sujet dans le cadre de son doctorat. 
Dans une de ces situations, le jugement a 

exacerbé le conflit et dans l’autre, le pa-
rent a été déchu de son droit parental, 
même s’il n’avait rien fait de grave. L’en-
fant n’a plus eu aucun contact avec lui. 

Lorsque la famille élargie prend parti, 
c’est également un facteur aggravant. 
« Ça conforte l’enfant dans son image 
négative ».  
 
Comment les relations évoluent-elles ? 

La plupart des répondants ont un jour 
ou l’autre réussi à faire la part des choses 
et à se réconcilier lentement mais sûre-
ment avec le parent rejeté. Le glacier de 
haine a fondu. Ce qui a aidé ? Lorsque ce 
parent a laissé une porte ouverte à l’en-

fant en lui disant qu’il serait toujours là 
pour lui. « Ce qui arrive à l’âge adulte, 
c’est l’impression d’avoir manqué quel-
que chose, d’avoir perdu du temps avec 
un parent et ce temps est perdu à ja-
mais ». Puis, le vent a tourné. Leur colère 
s’est retournée contre le parent aliénant. 
Mais ils comprennent que ce dernier était 
souffrant et qu’il a, maladroitement, vou-
lu les protéger.  

Aujourd’hui, la majorité des répon-
dants sont capables de s’affirmer et de 
demander au parent aliénant de ne plus 
parler en mal contre l’autre parent. Cer-
tains ont consulté un thérapeute et un 
répondant a décidé de reprendre son an-
cien nom pour se réapproprier son passé. 
« Mais il y en a qui ont encore des doutes 
face à ce parent-là. Lorsqu’ils reviennent 
dans leurs anciennes pensées, ils doivent 
se ressaisir. Ça laisse des traces ». 
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Élisabeth Godbout, étudiante 

Annie Vaillancourt 
Rédaction 

« Dans certains cas, ça va jusqu’à couper les 
têtes des parents sur les photos » 

Perdre son identité  
Points de vue sur l’aliénation parentale 


