
Prenant appui sur  les  indicateurs de  résultats élaborés par 
les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres 
Batshaw) (voir Branché, vol. 1, numéro 2),  le Centre de re‐
cherche  sur  l’enfance  et  la  famille  (CREF)  de  l’Université 
McGill  et  l’Association  des  centres  jeunesse  du  Québec 
(ACJQ)  ont  suivi  et  analysé  six  indicateurs  d’efficacité  des 
services aux fins du projet Gestion fondée sur les indicateurs 
de suivi clinique (GFISC)1. Le présent article propose de por‐
ter un regard et de faire le point sur le taux de   judiciarisa‐
tion  présenté  pour  la  première  fois  dans  Branché,  vol.  1, 
numéro  4  –  en  incluant  trois  années  supplémentaires  de 
données,  ainsi  que  des  comparaisons  avec  les  moyen‐
nes provinciales2.  

 
Évaluation du recours à la judiciarisation  

Trouver  la meilleure  façon  d’obtenir  la  collaboration  des 
familles, que ce soit par la judiciarisation des cas ou l’appli‐
cation  de mesures  volontaires,  constitue  un  réel  défi  en 
protection de  la  jeunesse. Bien que  le  recours au  tribunal 
puisse parfois être  la solution  la plus appropriée,  la partici‐
pation  volontaire des  familles des usagers  à  l’intervention 
en  protection  de  la  jeunesse  s’inscrit  dans  une  démarche 
beaucoup plus collaborative. Le taux de judiciarisation cons‐
titue un  indicateur utile du degré d’engagement des famil‐
les permettrait d’éviter le recours au tribunal et les confron‐
tations judiciaires éventuelles.  
 
Ce taux peut être évalué de plusieurs façons différentes. Les 
données de fin de mois et de fin d’exercice sur  les services 
indiquent généralement la proportion de cas ouverts à l’Ap‐
plication des mesures  ayant  fait  l’objet d’une ordonnance 
du tribunal. Bien que ces données donnent un aperçu de la 
situation,  elles  ne  représentent  pas  la  judiciarisation  du 
point de vue des usagers dès  leur premier contact avec  la 
DPJ.  La mesure d’évaluation de  la  judiciarisation du GFISC 
examine  toutes  les  interventions  judiciaires  (y  compris  les 
mesures  d’urgence,  provisoires,  intérimaires  ou  finales) 
faites en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 
à  partir  du  point  d’entrée,  c.à‐d.  l’évaluation,  dans  les  36 
mois suivant la rétention du signalement initial. En d’autres 
termes, cet indicateur évalue la probabilité que la situation 
d’un enfant pris en charge en vertu de  la LPJ soit soumise 
au  tribunal  dans  les  trois  années  suivant  la  rétention  du 
signalement.  

Pour faire  le suivi de ces cas, nous avons compilé une  liste 
de 133‐150 enfants de partout au Québec, dont  le signale‐

ment  initial a été retenu à des fins d’évaluation entre 2002‐
2003  et  2009‐2010.  De  ce  nombre,  6  993  recevaient  des 
services des Centres Batshaw. Un suivi de ces cas a donc été 
effectué  pendant  une  période  de  36  mois  pour  voir  s’ils 
avaient  fait  l’objet d’une  intervention  judiciaire en vertu de 
la LPJ. Par exemple,  les enfants  identifiés en 2009‐2010 ont 
été suivis jusqu’en 2012‐2013. Pour éviter que les cas récur‐
rents  soient  comptés deux  fois,  les  enfants  ayant  reçu des 
services au cours des douze mois précédents ont été exclus. 
Les  jeunes  âgés  de  plus  de  15  ans  au moment  du  signale‐
ment  initial ont aussi été exclus,  car  ils auraient atteint 18 
ans durant  les  trois années  constituant  la période de  suivi. 
Ce  choix  impose  certaines  restrictions, en  raison de  la pro‐
portion  relativement élevée de  jeunes  appartenant  à  cette 
catégorie. Des analyses plus poussées pourraient être réali‐
sées sur ce groupe d’âge en particulier, afin de nous permet‐
tre de  comprendre  les profils de  judiciarisation des adoles‐
cents plus âgés. 

Résultats 

Les  résultats des analyses portant  sur  la  judiciarisation des 
cas  aux  Centres  Batshaw  sont  représentés  dans  les  quatre 
diagrammes suivants. Les taux affichés par les Centres Bats‐
haw ont été analysés au fil du temps, comparés à ceux enre‐
gistrés dans l’ensemble de la province, puis ventilés selon le 
motif  d’évaluation  («  alinéa  »)  et  l’âge  de  l’enfant  au mo‐
ment de l’évaluation. 

	1 Le projet intitulé Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique bénéficie du 
soutien financier des centres jeunesse et d’une subvention du Conseil de recher‐
ches en sciences humaines dans le cadre du projet de recherche Building Research 
Capacity with First Nations and Mainstream Youth Protection Services in Québec. 

2  Chaque indicateur compare les Centres Batshaw à l’ensemble du Québec; cependant, les 

Centres Batshaw entrent dans le calcul de la moyenne générale du Québec. 
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le  recours au  tribunal est plus  fréquent aux Centres Batshaw que 
dans l’ensemble de la province pour tous les groupes d’âge et plus 
prévalent chez les enfants de 0 à 1 an et les adolescents. 

 

Discussion 

Les  résultats d’analyses présentés dans  ce numéro  soulèvent des 
questions sur le taux relativement élevé d’interventions ordonnées 
par  le  tribunal aux Centres Batshaw. Bien que  la complexité et  la 
gravité d’un grand nombre des  situations  signalées à  la DPJ puis‐
sent exiger une  intervention  judiciaire,  l’esprit de  la Loi sur  la pro‐
tection de  la jeunesse et nos propres principes relatifs aux bonnes 
pratiques  en  travail  social  favorisent  des méthodes  de  prise  de 
décision  alternatives  qui  intègrent  une  approche  collaborative  et 
contribuent  à  la  mise  en  place  de  mesures  faisant  davantage 
consensus.  Cependant,  avant  de  conclure  à  la  surutilisation  des 
interventions judiciaires aux Centres Batshaw, il importe de procé‐
der à un examen plus poussé des procédures  judiciaires de même 
que des enjeux propres à  la  région de Montréal.  Il  serait  intéres‐
sant  de  comparer  les  taux  de  judiciarisation  d’autres  territoires 
présentant des caractéristiques similaires, afin de vérifier s’ils sont 
eux aussi plus susceptibles de judiciariser les cas. Une analyse qua‐
litative de  la  judiciarisation pourrait également  jeter un éclairage 
intéressant sur les raisons pour lesquelles les intervenants des Cen‐
tres Batshaw ont davantage tendance à orienter les cas vers le tri‐
bunal. Mentionnons que  le  recours au  tribunal ne s’inscrit pas en 
faux contre  la philosophie de collaboration prônée par  les Centres 
Batshaw. Il est entièrement possible et courant de collaborer avec 
les usagers pendant qu’un processus judiciaire est en cours. Il serait 
tout  aussi  intéressant de  connaître  la perception que  les usagers 
ont  du  processus  judiciaire  ainsi  que  le  nombre  de  cas  où  il  y  a 
consensus entre la famille et les Centres Batshaw. Il est également 
important de retenir que la judiciarisation est un indicateur impor‐
tant à  surveiller au  fil du  temps, mais qu’elle ne doit pas être un 
élément de considération dans des cas particuliers, où les facteurs 
cliniques et juridiques devraient guider la prise de décision. Combi‐
né à d’autres indicateurs de résultat, cet indicateur fournit un aper‐
çu des problèmes  complexes qu’éprouvent un grand nombre des 
familles  recevant des  services de protection de  la  jeunesse et ne 
devrait pas être examiné individuellement.   

Le diagramme 1 révèle qu’en moyenne 38 % des signalements 
retenus aux Centres Batshaw sont soumis au  tribunal dans  les 
trois années suivant  le signalement. Comme en  fait  foi  la  ligne 
rouge pointillée, ce taux est demeuré relativement stable au fil 
des ans oscillant entre 34 % et 44 %. 

 
Le  diagramme  2  compare  les  taux  de  judiciarisation  des  cas 
évalués  entre  2002  et  2009  par  centre  jeunesse.  Les  Centres 
Batshaw  enregistrent  l’un  des  taux  de  judiciarisation  les  plus 
élevés  de  tous  les  centres  jeunesse  avec  38,3 %,  la moyenne 
provinciale s’établissant à 28,5 %. Une  tendance à  la baisse se 
dessine  à  l’échelle  de  la  province,  les  taux  de  judiciarisation 
passant  d’une  moyenne  de  30  %  de  2002  à  2005  à  une 
moyenne de  28 % de  2006  à  2010.  Les Centres Batshaw  affi‐
chent  donc  l’un  des  plus  forts  taux  de  cas  judiciarisés  et, 
contrairement au reste des centres  jeunesse de  la province, ce 
taux est demeuré relativement stable au cours de la période.  
 
Le  diagramme  3  examine  le  taux  de  judiciarisation  par motif 

principal d’évaluation des Centres Batshaw et de l’ensemble du 
Québec.  Deux  tendances  marquées  se  dégagent.  Première‐
ment, quel que soit le motif d’évaluation, les taux de judiciarisa‐
tion  sont  supérieurs aux Centres Batshaw, phénomène qui ne 
peut  s’expliquer  par  un  ou  deux  types  de  cas  particuliers. 
Deuxièmement,  tant  aux Centres Batshaw qu’à  l’échelle de  la 
province,  les plus forts taux sont associés à des situations éva‐
luées pour troubles de comportement et négligence, et les plus 
faibles taux, pour maltraitance physique et abus sexuel.  

Le diagramme 4 compare  les taux de  judiciarisation selon  l’âge 
des enfants au moment de l’évaluation initiale. On constate que 

Page 2 



Harley Schwartz, directeur adjoint de la Protection de la jeunesse 
 

Au cours de  la dernière année,  les Centres Batshaw ont commencé à réexaminer  leurs pratiques concernant  l’orientation des familles. 
Bien que plusieurs situations exigent une intervention judiciaire, il nous fallait réfléchir à nos pratiques et nous demander si les objectifs 
recherchés étaient atteints ou si le recours aux mesures volontaires aurait été plus efficace. 

Il y a quelques années, nous avons adopté l’approche collaborative, estimant que cette démarche favoriserait de meilleures relations de 
travail avec les familles et améliorerait ultimement leur sort. Cette démarche nous a permis de privilégier une approche axée sur les for‐
ces qui responsabilise les familles en les faisant participer au processus et facilite l’exécution d’un plan ayant fait l’objet d’un consensus.  

La façon d’aborder les situations de jeunes aux prises avec une dépendance, nécessitant un projet de vie ou présentant des troubles de 
comportement, a évolué dans les dernières années (mesures ordonnées par opposition aux mesures volontaires). Cette évolution, asso‐
ciée au développement continu de nos partenariats communautaires, notamment avec  les écoles et  les CLSC, ainsi qu’au soutien accru 
de divers programmes, tels que le Programme crise‐ado‐famille‐enfance (CAFE), a ouvert la voie à de nouvelles avenues qui sont confor‐
mes à l’esprit de la Loi sur la protection de la jeunesse et qui tablent sur une plus grande participation des familles à la prise de décision. 

À mesure que notre capacité à obtenir la collaboration et la participation des familles s’améliorera, nous devrions assister à une diminu‐
tion du nombre de cas judiciarisés. Nous espérons, par le biais de ces changements et de ces nouveaux partenariats, que les familles ju‐
geront le processus plus utile et seront davantage disposées à améliorer leur situation. Ce sont ces résultats qui devraient régir nos prati‐
ques et non le besoin de suivre les tendances du CJFB et des autres centres jeunesse de la province en matière de judiciarisation. 
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Abus sexuel chez les jeunes hébergés en milieu résidentiel : une comparaison multisource 
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Problème 
L’abus  sexuel  (AS)  à  l’enfance  est  de  plus  en  plus  reconnu 
comme  une  problématique  importante  qui  touche  un  enfant 
sur huit dans  le monde. Toutefois, on ne connaît pas  l’ampleur 
réelle de la situation, puisque beaucoup de victimes demeurent 
inconnues,  n’étant  pas  recensées  dans  les  registres  officiels 
(Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser et Bakermans‐Kranenburg, 
2011).  Il existe une méconnaissance de  la prévalence et de  la 
gravité des AS ainsi que de  la cooccurrence des  types de mal‐
traitance chez les jeunes en milieu résidentiel, dont les troubles 
de  comportement  masquent  fréquemment  des  problèmes 
sous‐jacents liés aux mauvais traitements subis. Ces jeunes sont 
extrêmement vulnérables en raison de problèmes d’intériorisa‐
tion  et  d’extériorisation  multiples  (Baker,  Wulczyn  et  Dale, 
2005;  Brady  et  Caraway,  2002;  Briggs  et  al.,  2012;  Huefner, 
Handwerk, Ringle et Field, 2009), qui, faute de traitement, peu‐
vent devenir  chroniques à  l’âge adulte  (Anda et al., 2006; Bo‐
nanno, Noll, Putnam, O’Neill et Trickett, 2003; Hillberg, Hamil‐
ton‐Giachritsis et Dixon, 2011).  
L’établissement d’un portrait clair des jeunes en milieu résiden‐
tiel ayant  subi des agressions  sexuelles dans  leur enfance  s’a‐
vère primordial, à la lumière de la corrélation entre cette forme 
de violence et les conséquences négatives qui y sont associées, 
dont  la dépression,  le trouble de stress post‐traumatique,  l’an‐
xiété,  la dissociation mentale,  l’altération neurobiologique,  les 
comportements  sexualisés,  l’automutilation,  les  comporte‐
ments  suicidaires  et  la  consommation  de  drogues,  pour  ne 
nommer que ceux‐là (consulter l’examen des méta‐analyses de 
Hillberg et coll., 2011 et ceux de Putnam, 2003, et de Romano 
et Deluca, 2001). Les études  révèlent qu’entre 30 et 50 % des 
jeunes en milieu résidentiel ont subi des AS pendant  l’enfance 
(voir  Baker,  Curtis,  et  Papa‐Lentini,  2006;  Brady  et  Caraway, 
2002; Connor, Doerfler,  Toscano, Volungis et  Steingard, 2004; 
Dale, Baker, Anastasio  et Purcell,  2007)  et qu’ils  sont près  de 

deux fois plus à risque d’en être victimes que  les  jeunes vivant dans 
un milieu non résidentiel (Briggs et coll., 2012). En dépit des recher‐
ches étayant une prévalence élevée d’AS parmi cette population, très 
peu d’études sur le sujet s’appuient sur plusieurs sources, ce qui per‐
met de soulever les limites inhérentes au recours à une seule source. 
On  demande  rarement  aux  jeunes  de  révéler  s’ils  ont  subi  des AS, 
mais  cette  information est essentielle pour dresser un portrait plus 
précis  de  l’ampleur  de  la  problématique  et  fournir  un  aperçu  des 
défis auxquels  ils sont confrontés. Bien qu’on sache que  les victimes 
d’AS  tardent à divulguer ou ne divulguent  jamais  les abus  (London, 
Bruck, Wright et Ceci, 2007), des études  indiquent que  lorsqu’on  in‐
terroge  les jeunes sur  l’AS,  ils sont plus enclins à dévoiler  la violence 
subie  qu’à  la  nier  (London  et  coll.,  2007;  Priebe  et  Sveiden,  2008). 
Mentionnons également que peu d’études sur l’AS pendant l’enfance 
prennent en compte  le point de vue des éducateurs en milieu  rési‐
dentiel qui entretiennent des contacts étroits et presque quotidiens 
avec  les  jeunes et détiennent des renseignements précieux (voir Ba‐
ker et coll., 2006). 

 
Objectifs 
Pour combler ce manque de connaissances sur les violences sexuelles 
subies par  les  jeunes en milieu  résidentiel et  jeter  les assises de  re‐
cherches  futures, cette étude exploratoire vise à examiner  la préva‐
lence et la gravité des AS ainsi que la cooccurrence des types de mal‐
traitance parmi un groupe de  jeunes hébergés aux Centres Batshaw 
en s’appuyant sur plusieurs sources. Nous avons tout d’abord exami‐
né  la  prévalence  de  l’AS  chez  les  jeunes,  en  nous  concentrant  sur 
l’abus,  la gravité et  la cooccurrence des types de maltraitance. Nous 
avons ensuite comparé  les déclarations des  jeunes à celles de  leurs 
éducateurs qui travaillent souvent plus étroitement avec eux. Finale‐
ment, des  comparaisons ont été établies entre  les déclarations des 
jeunes et des éducateurs et les dossiers du  



  Finalement, les données indiquent une très forte cooccurrence des 
types de maltraitance. Tous  les  jeunes qui ont affirmé avoir vécu 
une agression  sexuelle étaient victimes d’au moins un autre  type 
de maltraitance, et 75 % d’entre eux avaient  subi  tous  les autres 
types de maltraitance, y compris  la maltraitance physique,  la mal‐
traitance psychologique et la négligence. Ces données sont particu‐
lièrement  alarmantes,  puisqu’on  sait  que  les  jeunes  soumis  à  de 
multiples formes de victimisation sont exposés à un risque élevé de 
présenter des traumatismes psychologiques (Finkelhor, Ormrod et 
Turner, 2007).  

 

Discussion 
De  façon  générale,  cette  recherche  exploratoire  transversale  a 
permis de recueillir de  l’information pertinente auprès des  jeunes 
et  des  éducateurs  et  de mettre  en  lumière  la  nécessité  d’étayer 
cette  information d’une manière systématique, de façon à assurer 
une prestation efficace et  concertée des  services.  Il est, en effet, 

dif‐

ficile  de  déterminer  dans  quelle mesure  cette  information  serait 
divulguée en dehors d’un contexte de recherche, ce qui plaide en 
faveur  de  la mise  en  place  d’un  protocole  d’évaluation  clinique 
standardisé  pour  les  jeunes  admis  en milieu  résidentiel.  Le  taux 
alarmant de filles victimes d’AS (63 %) offre un argument de taille 
en faveur du dépistage systématique des cas d’AS parmi les jeunes 
hébergés en milieu résidentiel, initiative qui serait conforme à l’ob‐
jectif  d’établissements,  dont  les  Centres  Batshaw,  d’élaborer  des 
modèles thérapeutiques sensibles au traumatisme pour cette clien‐
tèle (Briere et Lanktree, 2008; Igelman et coll., 2007; NCTSN, 2008; 
Taylor et Siegfreid, 2005). L’étude  révèle  la capacité des  jeunes à 
dévoiler les violences sexuelles qu’ils ont subies et celle des éduca‐
teurs  à  identifier  les  victimes  d’une manière  fiable.  Finalement, 
l’étude souligne la nécessité de disposer de profils de maltraitance 
accessibles et complets dans les dossiers de PIJ. Adapter le système 
PIJ de façon à ce qu’il fasse clairement état des différents types de 
maltraitance  (actuels et passés) profiterait aux  jeunes,  tout en ai‐
dant les établissements à mieux connaître leur clientèle et à mieux 
défendre ses besoins. Les recherches indiquent aussi que plusieurs 
victimes  demeurent  réticentes  à  divulguer  cette  information  aux 
autorités, d’où  la nécessité pour  les centres jeunesse et autres or‐
ganismes officiels de repenser leur façon de traiter les déclarations. 

système PIJ, qui renferment notamment  le motif actuel de prise en 
charge en vertu de  l’article 38 de  la Loi sur  la protection de  la  jeu‐
nesse du Québec, pour ainsi trianguler les résultats.  
 
Méthodologie 
Échantillon  Les  jeunes  hébergés  dans  six  unités  résidentielles  aux 
campus de Prévost et de Dorval des Centres Batshaw ont été invités 
à participer  à  l’étude. Des 56  jeunes pour  lesquels  les parents ont 
donné  leur consentement, 53 ont accepté de participer à  l’étude et 
de  fournir un consentement verbal et écrit. De plus, 14 éducateurs 
participants ont également donné  leur  consentement écrit. Tout  le 
matériel de l’étude a été anonymisé et conservé dans un laboratoire 
de  données  sécurisé  à  l’Université  McGill.  Les  garçons,  âgés  en 
moyenne entre 14 et 17 ans, représentent un peu plus de  la moitié 
de l’échantillon (N=29; 54,7 %). Près de 38 % des répondants étaient 
de  race  blanche,  23  %,  d’origine  autochtone  (Premières  Nations, 
Inuits ou Métis), 19 %, de  race noire et 20 % d’origines mixtes ou 
autres origines ethniques.  La grande majorité  (N=44) présentait de 
graves troubles de comportement. 

Mesures  Les  jeunes ont  rempli  le Childhood Trauma Questionnaire 
(CTQ) (Bernstein et Fink, 1998), une auto‐évaluation comportant 28 
items  visant  à  déterminer  la  présence  d’antécédents  d’abus  et  de 
négligence selon quatre degrés de gravité : Nul ou minimal, de faible 
à modéré, de modéré à grave et de grave à extrême. Les éducateurs 
ou les chefs d’unité ont rempli le Child Welfare Trauma Referral Tool 
(CWT)  (National Child Traumatic Stress Network, 2008), conçu pour 
aider les intervenants à prendre des décisions éclairées sur les trau‐
matismes subis afin d’orienter  les  jeunes vers  les services de santé 
mentale les plus appropriés à leur situation. L’éducateur connaissant 
le mieux  le  jeune a  rempli  le questionnaire après avoir examiné  le 
dossier  et  consulté  les  répondants  clés.  Finalement,  le  dossier  du 
jeune dans PIJ a été consulté afin de déterminer  le motif actuel de 
prise en charge en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection de 
la jeunesse. 
 
Résultats 
Des 53  jeunes participant à  l’étude, 20  (38 %) ont affirmé avoir été 
victimes d’au moins une agression sexuelle pendant leur enfance, ce 
qui est presque trois fois plus élevé que dans l’ensemble de la popu‐
lation (Stoltenborgh et coll., 2011). Les filles courent presque quatre 
fois plus de  risques  (63 %) de  subir des AS que  les garçons  (17 %), 
deux fois supérieur aux résultats que l’on trouve en général dans les 
recherches  sur  l’AS  chez  les  filles  (Putnam, 2003). Par  surcroît,  ces 
filles sont  réputées être plus à  risque de présenter des symptômes 
cliniques  de  problèmes  sexuels,  de  TSPT  et de  dissociation  (Collin‐
Vézina, Coleman, Milne, Sell et Daigneault, 2011).  
L’étude  révèle  aussi  une  concordance marquée  entre  les  déclara‐
tions des  jeunes et celles de  leurs éducateurs (voir  le tableau 1). En 
effet, les déclarations des jeunes et celles des éducateurs quant à la 
présence  ou  à  l’absence  d’agressions  sexuelles  concordaient  dans 
70 % des cas. Ce taux bondit à 85 % lorsqu’on y inclut les cas d’abus 
sexuel présumé et est nettement  supérieur à  celui enregistré pour 
tous les autres types de maltraitance. Toutefois, comme la Loi sur la 
protection de  la  jeunesse du Québec ne s’applique qu’à  la situation 
courante et non à  la victimisation subie durant  toute une vie, nous 
ne nous attendions pas à ce qu’il y ait une grande corrélation entre 
les déclarations des jeunes et des éducateurs et les dossiers de PIJ. Il 
a été néanmoins surprenant d’apprendre que des 20  jeunes s’étant 
déclarés  victimes  d’abus  sexuels,  seulement  trois  étaient  actuelle‐
ment  suivis  par  les  Centres  Batshaw  pour  cette  forme  de maltrai‐
tance. Dans deux de ces cas, les trois sources concordaient parfaite‐
ment,  tandis  que  dans  le  troisième,  l’éducateur  soupçonnait  l’AS. 
Près de 60 % des cas affichaient une concordance parfaite entre  les 
trois sources sur la présence ou l’absence d’AS.  

Page 4 

  N % 
Jeunes et éducateurs – OUI (concordance)   8 15 % 
Jeunes et éducateurs – NON (concordance) 29 55 % 
Concordance entre jeunes et éducateurs   70 % 
Jeunes – OUI / éducateurs – PRÉSUMÉ   8 15 % 
Total – concordance entre jeunes et édu‐
cateurs 

  85 % 

Jeunes, éducateurs et dossiers PIJ – OUI 
(concordance) 

  2   4 % 

Jeunes, éducateurs et dossiers PIJ – NON 
(concordance) 

29 55 % 

Concordance globale entre jeunes, éduca‐
teurs et dossiers PIJ 

  59 % 

1
Childhood Trauma Questionnaire    

2
Child Welfare Trauma Referral Tool  



6e Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants et les adolescents 
Stephanie Perron, intervenante sociale — Direction de la protection de la jeunesse 

 
Cet article constitue un commentaire clinique sur un atelier présenté dans le cadre du 6e Colloque québécois sur la maltraitance envers les 
enfants et les adolescents et intitulé Intervention relationnelle . Mme Chantal Cyr et Mme Diane Rivard, du Centre d’expertise sur la maltrai‐
tance – Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, ont animé l’atelier.  
 
L’intervention relationnelle (IR) est une intervention axée sur la théorie de l’attachement et fondée sur la sensibilité des parents, à savoir 
leur capacité à reconnaître, interpréter et répondre de façon opportune et adéquate aux signaux et aux besoins de leur enfant. L’atelier a 
démontré les avantages de l’approche IR sur l’évaluation des capacités parentales ainsi que sur les enfants hébergés et leurs parents.  
Le programme vise à aborder les problèmes relationnels fondamentaux, telles les interactions insuffisantes parents‐enfants, qui posent 
souvent problème lorsque les enfants sont soumis à la maltraitance.  
 
Une revue des études évaluant l’efficacité des programmes d’intervention axés sur la théorie de l’attachement constate des améliorations 
importantes des capacités parentales, notamment la sensibilité chez les parents maltraitants, par rapport à ceux qui font l’objet d’un suivi 
traditionnel des services de protection. Le programme a entraîné la réduction des conséquences négatives de la maltraitance sur les en‐
fants (Moss, Dubois‐Comtois, Cyr et coll., 2010). 
 
Le programme consiste en huit visites à domicile d’environ une heure et demie et cherche à renforcer les comportements sensibles en 
utilisant les principes de la rétroaction vidéo. La visite est divisée en quatre segments : 1) discussion avec le parent, 2) enregistrement de 
jeux parent‐enfant (10‐15 min), 3) commentaires sur le vidéo et renforcement des comportements positifs, 4) résumé de la visite à domi‐
cile et établissement des devoirs et des objectifs pour la semaine suivante.  
 
L’approche IR contribue à consolider les liens et les relations parent‐enfant. Elle aide les parents à améliorer leur capacité d’observer, de 
mieux comprendre et de mieux interpréter les signaux et les besoins des enfants, pour y répondre de façon adéquate. L’approche aide 
également l’enfant à mieux exprimer ses besoins, à développer une plus grande confiance envers ses parents et à raffermir son rôle dans 
la dyade parent‐enfant.  
 
L’enregistrement vidéo offre l’occasion d’échanger de l’information, de favoriser une meilleure collaboration, de se concentrer sur les 
points forts et les limites des parents et de documenter leurs progrès.  
 
L’utilisation de l’IR dans l’évaluation des capacités parentales 
 
L’IR est utilisée pour la prise d’importantes décisions concernant le type de services à prodiguer aux familles; elle contribue à déterminer 
si un enfant doit demeurer confié à ses parents. Lors d’évaluations utilisant l’IR, on s’intéresse en premier aux points forts et aux limites 
des parents, et également à la relation parent‐enfant. La qualité des interactions du parent et de l’enfant et leurs effets sur son dévelop‐
pement sont sérieusement pris en compte. Les éléments‐clés évalués sont:  la capacité du parent à protéger l’enfant, à en prendre soin et 
à changer. D’autres formes d’évaluation peuvent s’avérer incomplètes ou inadéquates, si elles sont seulement basées sur des questionnai‐
res et non sur des observations.   
 
L’utilisation de l’IR auprès d’enfants hébergés et leurs parents 
 
L’approche IR a également été utilisée dans les centres de réadaptation. Pour l’enfant hébergé, cette approche facilite la formation de 
liens importants avec un adulte ; elle l’accompagne dans la gestion de ses sentiments face à la séparation, à de possibles conflits et au 
stress relatif au placement ; elle aide les parents à faire confiance aux intervenants des services de protection, créant ainsi un environne‐
ment moins menaçant et améliorant la capacité des parents à se réapproprier leur rôle parental.  
 
L’approche IR traite d’une façon concrète les problèmes de relations parent‐enfant et illustre la mise en place efficace d’interventions 
axées sur l’attachement. 
 
Si l’exposé sur le 6e Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants et les adolescents vous intéresse, vous pouvez vous en pro‐
curer une copie ainsi que des copies des autres exposés, accompagnés de présentations PowerPoint à la Bibliothèque des Cen‐
tres Batshaw.  
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Madeleine Bérard, directrice de la Protection de la jeunesse 
 

En 2011, les directeurs généraux des centres jeunesse ont adopté un cadre et un plan de mise en application pour l’intégration du 
concept de l’attachement et de programmes connexes à l’ensemble des programmes des centres jeunesse. Par la suite, en 2013, les 
Centres Batshaw ont adopté un plan d’action local. Ce dernier reflète plusieurs des initiatives que nous avions entreprises, comme 
incorporer les notions de l’attachement à notre Programme sur la négligence, assurer une cohérence avec la formation sur le pro‐
gramme Connecting with kids, l’intégrer à la trousse de développement d’activités cliniques, etc. Le plan comprend également des 
activités que nous comptons mener à bien, cette année, comme notre participation à la formation sur l’approche IR.   
 
À  l’automne 2013, grâce au soutien  financier de  la Fondation Lucie et André Chagnon, quelques éducateurs des Programmes de 
préservation de la famille et des Ressources ont pris part à la première partie de la formation offerte par l’ACJQ. Une fois la forma‐
tion terminée, ces éducateurs seront en mesure de former d’autres intervenants et de soutenir la mise en place de cette pratique 
probante dans plusieurs de nos services.  
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Programme de sensibilisation aux victimes  

Vitale Teolis — Services aux jeunes contrevenants  

Cet article est une description sommaire d’un programme d’é‐
tudes  indépendantes  (PÉI) mené dans  le  contexte d’une maî‐
trise  à  l’École  de  service  social  de  l’Université McGill.  Le  PÉI 
s’est concentré sur l’efficacité et la faisabilité du recours à une 
thérapie  axée  sur  le  travail  de  groupe  auprès  d’adolescents 
contrevenants. Nous  avons  survolé  les  points  forts  et  les  fai‐
blesses perçus du travail de groupe auprès de cette population 
dans le cadre du travail social — notamment  le Programme de 
sensibilisation  aux  victimes  (PSV)  offert  par  les  Services  aux 
jeunes contrevenants des Centres Batshaw. Nous avons abordé 
ce  programme  comme  un  exemple  d’intervention  de  groupe. 
Les groupes de PSV consistent en des séances de dix semaines, 
de  deux  heures  et  demie  chacune;  elles  exposent  les  partici‐
pants au développement du raisonnement moral et de l’empa‐
thie. La mission et  l’objectif du programme visent à  inculquer 
un sens moral et de l’empathie chez ces jeunes afin de les invi‐
ter à réfléchir avant de récidiver.  Nous avons extrait un échan‐
tillon parmi les participants au PSV afin de procéder à son éva‐
luation  quant  à  son  efficacité  et  valider  l’intervention  de 
groupe. Nous avons utilisé et compilé  les données sur une pé‐
riode de deux ans — de  janvier 2010 à décembre 2011. Nous 
avons évalué le programme en examinant le taux de récidive et 
la gravité des actes criminels. Nous avancions  l’hypothèse que 
les adolescents centrés sur la délinquance qui suivent et termi‐
nent le PSV sont moins portés à récidiver. S’ils récidivent, leurs 
infractions sont de nature moins grave que celles pour lesquel‐
les ils ont été condamnés, avant de suivre le programme. 
 
Selon une perspective criminologique, certains actes criminels 
sont  plus  graves  que  d’autres.  Divers  professionnels  du  do‐
maine ont  tenté de préciser  ce qui  fait qu’une  infraction  soit 
plus grave qu’une autre. Plusieurs variables peuvent influencer 
la perception d’un acte criminel.  
 
Des valeurs d’ordre sociétal et culturel, la classe socioéconomi‐
que,  l’orientation sexuelle,  la moyenne d’âge de  la population, 
le  genre  et  les  expériences  personnelles  antérieures  sont  au‐
tant de variables qui peuvent influer sur la perception de l’acte 

criminel. De plus, ces perceptions sont en constante évolu‐
tion. Mesurer la gravité de l’infraction peut servir à définir la 
carrière  criminelle  d’une  personne  et  à  évaluer  les  profils 
délinquants. Le public peut partager ses perceptions concer‐
nant  les  actes  criminels  qui  sont  considérés  comme  étant 
plus  graves, mais  le ministère  de  la  Justice  a  élaboré  son 
propre système de classement d’actes criminels, afin d’être 
cohérent  lors de  l’imposition de peines équitables. Aux  fins 
de cette étude, une échelle de gravité pénale élaborée par 
Quirk, Nutbrown et Reynalds (1996) de  l’Institut correction‐
nel  de  l’Ontario  a  été  utilisée  pour mesurer  la  gravité  des 
actes criminels commis.  
 
Dans  le but d’évaluer  le PSV, nous  sommes partis du prin‐
cipe que  si  les participants qui ont  terminé  le programme, 
ont  récidivé et ont  commis des actes  criminels  similaires à 
ceux  qu’ils  avaient  déjà  commis  ou  ont  commis  des  actes 
criminels  plus  graves,  cela  nous  indiquerait  que  le  pro‐
gramme n’a pas eu des effets, ou a eu peu d’effets, et que 
l’adolescent continue d’intensifier sa carrière criminelle. En 
général,  les personnes  impliquées dans des actes  criminels 
graves  commencent  par  commettre  des  délits mineurs  et, 
avant de commettre ces délits, ont des écarts de conduite à 
la maison et à  l’école. Par conséquent, tous  les participants 
de  l’échantillon sont classés selon  la gravité de  l’acte crimi‐
nel. Afin de déterminer si le participant a commis une infrac‐
tion similaire ou plus grave que  l’infraction criminelle origi‐
nale, toutes  les  infractions sont classées par ordre de gravi‐
té. Le comportement criminel avant et après la participation 
au PSV  a  été  codé  et  analysé.  La  croissance ou  la décrois‐
sance du comportement criminel a été calculée pour déter‐
miner l’impact de l’intervention de groupe.  
 
Une étude  comparative avant et après  l’intervention a été 
utilisée pour  capter  l’évolution du  comportement  criminel. 
La  croissance  du  raisonnement  moral  est  une  démarche 
continue qui peut prendre du temps notamment en fonction 
du  niveau  de  compréhension  et  des  distorsions  cognitives 
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des adolescents.  Il  serait  raisonnable de  croire que  ceux qui ont 
commis  des  actes  criminels moins  graves  sont  au  stade  de  l’ap‐
prentissage et que le PSV a pu avoir un effet positif sur eux.  
 
L’échantillon  était  composé  d’adolescents  contrevenants  ayant 
fait  l’objet  d’une  ordonnance  leur  imposant  de  participer  et  de 
compléter  le PSV entre  janvier 2010 à décembre 2011.  Sur  l’en‐
semble  des  participants  potentiels,  74  sujets  qui  ont  assisté  au 
moins  à  la  première  séance,  ont  été  qualifiés  pour  participer  à 
l’étude. Un  total  de  31  participants —  qui  n’ont  pas  terminé  le 
programme —  ont  été  renvoyés  à  la  Cour  et  représentaient  le 
groupe de contrôle, alors que les 43 autres participants ont servi à 
titre de groupe de  traitement. Aux  fins de  l’évaluation du  traite‐
ment (dans  le contexte du PSV), nous avons appliqué  l’échelle de 
gravité de l’acte criminel à l’ensemble des participants. Les analy‐
ses  statistiques  menées  ont  eu  recours  à  des  méthodes  qui 
avaient été évaluées pour leur efficacité et leur validité. 
 
À la suite d’une exposition au PSV (pour tous les sujets, qu’ils aient 
terminé le programme ou non), le taux global de récidive était de 
54 %. Parmi ceux qui ont terminé le programme, 24 % ont commis 
un autre acte criminel, comparativement à 30 % pour ceux qui ne 
l’ont pas terminé. Dans l’objectif d’évaluer l’impact du programme 
de  groupe,  les  données  croisées  suivantes  ne  comprenaient  pas 
seulement  les  participants  n’ayant  pas  récidivé, mais  également 
ceux  qui  ont  commis  des  actes  criminels moins  graves  comme 
étant des personnes qui ont été influencées de façon positive par 
le PSV. Qu’ils aient terminé le programme ou non, ils ont été expo‐
sés dans une certaine mesure au PSV. 
 
À cet égard, 73 % de l’ensemble des sujets ont rdémontré certains 
effets positifs. Ce pourcentage inclut les participants qui n’ont pas 
récidivé ou qui ont commis un acte criminel moins grave. Compa‐
rativement, 27 % d’entre eux n’ont démontré aucune influence ni 
aucun impact. Néanmoins, 49 % des participants qui ont complété 
le programme ont  senti une  influence positive des  interventions 
de groupe contrairement à 24 % de ceux qui ne l’ont pas terminé. 
Par conséquent, les taux de probabilité des répercussions du pro‐
gramme  sont  d’environ  le  double  pour  les  participants  qui  ont 
terminé  le programme par opposition à ceux qui ne  l’ont pas ter‐
miné.   
 
En  analysant  la  répartition  des  actes  criminels  et  l’impact  du 
groupe PSV, les résultats du groupe peuvent varier. Parmi l’échan‐
tillon,  un  total  de  25  participants  représentant  environ  30 %  de 
l’échantillon total ont commis des vols qualifiés. En conséquence, 
17 participants (68 %) qui avaient à l’origine commis un vol quali‐
fié  ont  complété  le  programme.  Parmi  ces  17  participants,  10 
(58  %)  n’ont  pas  récidivé  ou  ont  commis  une  infraction moins 
grave après avoir terminé le programme. De plus,  les participants 
qui ont commis un vol qualifié sans compléter le programme (c.‐à‐
d. un participant, soit   4 %) ont commis un acte criminel égal ou 
plus grave que  l’acte original. Pour  les adolescents ayant commis 
un vol qualifié, il semble y avoir une corrélation significative à l’ef‐
fet que  le PSV a eu un  impact particulièrement  important. Nous 
pouvons avancer  l’hypothèse que  les adolescents qui ont commis 
des actes criminels de nature plus grave, comme un vol qualifié, 

ont profité de ce type d’intervention de groupe.  
 
Selon ces résultats,  il existe une  forte corrélation entre  le PSV 
et le fait qu’il exerce un impact prosocial sur les participants. Le 
programme a démontré son succès grâce à l’utilisation du mo‐
dèle de travail de groupe. Le PSV a réussi à développer l’empa‐
thie et  le  raisonnement moral par  l’utilisation d’une  interven‐
tion de groupe. Bien que cette étude comporte quelques  limi‐
tes, on peut généraliser et dire que  les adolescents concernés 
ont répondu favorablement à l’intervention de groupe.  
 
En examinant  les résultats,  il semble y avoir une plus  large ré‐
partition  de  types  d’actes  criminels  post‐exposition  au  PSV 
comparativement au pré‐PSV. Nous pouvons supposer que  les 
participants ont été en contact avec d’autres contrevenants ce 
qui  a  entraîné  un  partage  de  connaissances  de  nature  crimi‐
nelle  les menant  à  vouloir  faire  l’expérience  et  à  commettre 
d’autres types d’actes criminels.   
 
Bien que nous puissions dégager d’autres conclusions à partir 
de ces données, nous avons pu tirer des informations pertinen‐
tes pour évaluer  le PSV.  Si un  adolescent  contrevenant parti‐
cipe au PSV et suit l’intégralité des séances, il double ses chan‐
ces de ne pas commettre d’autres actes criminels ou d’en com‐
mettre un qui soit moins grave par opposition à un autre ado‐
lescent qui ne suit pas le programme. Par conséquent, l’utilisa‐
tion  du  travail  de  groupe  est  une méthode  efficace  pour  ré‐
duire  le  taux  des  actes  criminels  chez  les  adolescents.  Il  est 
évident  que même  les  participants  qui  n’ont  pas  terminé  le 
programme ont pu  retirer  certains effets positifs des  séances 
de groupe auxquelles  ils ont assisté. Pour cette  raison,  le  ren‐
forcement de  l’intervention de  groupe dans nos pratiques de 
travail  social  auprès  de  cette  population  peut  vraisemblable‐
ment mener à de meilleurs résultats. 
 
Le système judiciaire pour les jeunes et les pratiques de travail 
social ont évolué vers la prescription du travail de groupe dans 
les plans d’intervention auprès des personnes et des familles  ; 
l’intervention de groupe et la thérapie devraient donc être lar‐
gement utilisées. Pour le moment, nous ne possédons que des 
connaissances  limitées  tirées  de  la  recherche  et  des  données 
probantes pour conclure que  le  travail de groupe notamment 
chez  les adolescents  contrevenants est efficace. Cependant,  il 
est devenu évident que le PSV offert aux Centres Batshaw a un 
impact positif sur la clientèle.  
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