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Objectifs de l’ateliers

1) Connaître les objectifs d'intervention du modèle ARC

2) Réfléchir aux besoins de soutien et 
d'accompagnement des familles d'accueil

3) Apprendre des stratégies d'intervention basées sur le 
programme de soutien et d'accompagnement des 
familles d'accueil ARC développé par le CISSS de 
Lanaudière et l'Université McGill



Plan de la présentation

• La clientèle et les problématiques visées
• Élaboration du projet et fonctionnement du 

programme
• Survol de chacune des rencontres
• Les résultats de recherche
• Conclusion



La clientèle et les problématiques visées

• La littérature démontre que les difficultés 
psychiatriques, psychologiques et comportementales 
des enfants en situation de placement sont 
substantielles.
– Dépression, anxiété

– TDAH, difficultés scolaires

– Comportements agressifs et délinquants

– Comportements sexuels inappropriés

– Abus de substances



La clientèle et la problématique visées

• Parmi 2 251 enfants et adolescents en famille 
d’accueil (moy. âge 9.5) (Greeson et al., 2011): 
– 70,4 % rapportent deux formes d’expériences traumatiques 

ou plus.
– 11,7 % rapportent les cinq formes évaluées (abus physique, 

agression sexuelle, abus émotionnel, négligence, exposition à 
la violence conjugale)

– Les enfants qui rapportent deux formes ou plus 
d’expériences traumatiques ont des taux plus élevés de 
problèmes internalisés, d’ÉSPT et de diagnostics cliniques.



La clientèle et la problématique visées

• Les enfants et adolescents placés en famille d’accueil 
requièrent des services substantiels qui visent leurs 
difficultés en santé mentale et les traumas.

• Les personnes qui sont le plus en contact avec ces jeunes 
sont les parents d’accueil, mais ceux-ci peuvent manquer 
d’outils concrets à mettre en place dans les milieux de vie 
pour aider les enfants dont les besoins sont complexes. 



Conceptualisation de l’impact de ARC

Offrir une vision 
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(c) Delphine Collin-Vézina, PhD, Université McGill 2018

Régulation des affects

- Identification
- Modulation
- Expression

Compétences

- Fonctions exécutives
- Identité

- Intégration des traumas

Attachement
- Régulation des affects des adultes

- Communication empathique
- Constance et renforcement

- Routines et Rituels



Élaboration du projet

En réponse à différents besoins :

• Demande de consultation auprès de certaines familles 
d’accueil hébergeant un enfant présentant des 
comportements très problématiques;

• Situations souvent très à risque de mener à un déplacement 
de l’enfant;

• Demandes de services psychologiques pour certains enfants 
présentant un faible potentiel d’investissement ou des 
difficultés très larges.



Critères de sélection

S’adressent aux familles d’accueil :

• Qui hébergent un enfant âgé entre 3 et 11 ans depuis au 
moins six mois, ayant vécu de la négligence, des ruptures 
d’attachement ou des traumatismes en bas âge et qui 
présente des comportements problématiques;

• Qui ne sont actuellement pas en situation d’épuisement ou 
de crise;

• Accueillant un jeune dont le placement est stabilisé dans le 
cadre d’un projet de vie.



Composantes du programme

• Un programme s’échelonnant sur 12 semaines.
• Chaque rencontre, d’une durée de 2 heures et 30 minutes,

permet de couvrir une section spécifique du modèle ARC ainsi
que :
– Un enseignement théorique;
– Des outils d’intervention concrets;
– Un soutien quant au vécu des familles d’accueil.



Composition et fonctionnement de l’équipe

• L’équipe est constituée d’une psychologue, d‘une ARH et 
d’une psychoéducatrice.

• Pendant que l’animation est assurée par les psychologues et  
l’ARH, la psychoéducatrice assiste aux différentes rencontres 
et peut proposer des solutions sur-le-champ.

• La psychoéducatrice assure également un soutien 
psychoéducatif pouvant débuter dès la 6e rencontre de 
groupe.



Soutien psychoéducatif

• Volet intégré :
– Rencontre pré-groupe pour cibler les besoins particuliers

des participants (en compagnie de la personne autorisée
et de l’intervenant qualité);

– Rencontre bilan à la fin du programme ciblant les
difficultés à travailler centrées sur les besoins des enfants
et proposer des pistes d’intervention reliées au modèle.

• Volet optionnel :
– Soutien direct dans le milieu de vie pour faciliter la mise en

place de certains outils ou l’application de techniques
diverses, le tout relié aux thèmes abordés dans les
rencontres.



Les stratégies d’animation

Déroulement d’une rencontre type :

• Période d’accueil et retour sur la rencontre précédente, 
questions, commentaires et besoins particuliers;

• Présentation du thème et des objectifs de la rencontre du jour;
• Présentation de différents concepts et informations théoriques;
• Activités;
• Exercices;
• Tour de table;
• Présentation d’outils d’intervention.



Conditions gagnantes pour la mise en place du 
programme

• Formation essentielle sur l’attachement, les traumas complexes 
et le modèle ARC.

• Mettre de l’avant que le modèle ARC est éclectique et qu’il 
permet différentes applications adaptées à différents types de 
milieux.

• Regrouper des intervenants motivés, qui proviennent de 
différents services et qui connaissent bien la clientèle à qui 
s’adresse le groupe.  Ouverture et soutien de l’organisation et 
prévision des moyens de communications transversales.

• Bien sélectionner les participants à l’aide d’entrevues pré-
groupes, conserver un nombre approprié de participants.

• Animer avec souplesse, maintien de l’empathie pour le vécu 
des participants, rendre accessible les contenus et outils 
présentés.



Les rencontres

Rencontre Thème
#1 Introduction et les traumas complexes
#2 L’attachement
#3 La gestion des émotions (parents)
#4 La communication empathique
#5 La constance de l’encadrement et les renforcements
#6 Les routines et les rituels
#7 L’identification, la modulation et l’expression des émotions – Partie 1
#8 L’identification, la modulation et l’expression des émotions – Partie 2
#9 Les fonctions exécutives
#10 Le développement et l’identité
#11 L’intégration des traumas spécifiques
#12 L’intégration des traumas non spécifiques et bilan



Introduction et les traumas complexes

• Accueil
• Présentation du programme
• Définition du TSPT vs Traumas complexes
• Présentation de l’Iceberg
• Présentation du modèle ARC



Le phénomène de l’iceberg
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L’attachement

• Qu’est-ce que l’attachement?
• Pourquoi est-ce si important?

• Les difficultés d’attachement
• Les comportements problématiques associés



Les croyances de base

• Comment la personne (l’enfant) :
– Se perçoit
– Perçoit ses donneurs de soins
– Perçoit le monde et l’environnement en général



Bloc 1: Gestion des émotions (adultes)
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Éléments clés

• Vigilance de l’enfant : Les enfants traumatisés peuvent interpréter 
les émotions des adultes responsables selon des dichotomies (ex. : 
sécurité/danger, acceptation/rejet, approbation/désapprobation)
– Ils ont des antennes très sensibles, mais peu de ressources pour bien 

interpréter les situations.

• Les adultes responsables doivent identifier et moduler leurs propres 
expériences émotives pour aider les enfants à apprendre à moduler 
les leurs.

• Travailler auprès d’enfants dont les comportements sont excessifs a 
des impacts psychologiques et cognitifs sur les adultes responsables : 
diminution du sentiment d’auto-efficacité, colère et blâme envers 
l’enfant, réactions excessives, etc.



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Reconnaissent les effets du trauma et des comportements 

problématiques que cela déclenche chez l’enfant et de 
l’impact de l’état émotif des adultes sur celui des enfants;

– Dépersonnalisent les comportements des enfants victimes 
de traumas pour ne pas en être affectés au plan personnel;

– Soient davantage capables d’identifier, de gérer et de 
moduler leurs propres états affectifs;

– Soient encouragés à développer divers moyens pour 
prendre soin de soi et pour développer leur réseau.



Connaître son réseau



Bloc #2 Communication empathique
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Éléments clés

• Les enfants communiquent souvent leurs émotions et leurs 
états intérieurs par des comportements plutôt que par des 
mots. 

• Un des défis consiste à être capable de décoder l’émotion qui 
se cache derrière. 

• Souvent, les comportements problématiques sont des 
manifestations des émotions mal ou non régulées.

• Quels sont les déclencheurs?  

• Empathie vs Sympathie définitions  



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Acquièrent une compréhension de la notion d’empathie et

de communication empathique;

– Améliorent leurs habiletés d’écoute et de communication
empathique;

– Soient capables de décoder les réactions de « survie » de
l’enfant et de s’y ajuster.



Les différentes étapes du reflet

1. Accepter et respecter tout les états émotionnels 
de l’enfant.

2. Montrer à l’enfant que vous êtes à l’écoute.
3. Refléter à l’enfant le contenu de sa 

communication.
4. Refléter à l’enfant son émotion :

– Nommer les indices que vous observés;
– Normaliser l’émotion en cause;
– Valider votre compréhension de sa situation et de ses 

émotions avant d’offrir trop rapidement des pistes de 
solutions.



Bloc 3: Constance et renforcement
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Éléments clés

• Des adultes responsables ont peut-être été perçus comme 
hors de contrôle, punitifs et effrayants, ou n’ont pas offert à 
l’enfant des louanges pour ses efforts et ses réussites.

• Des réponses sûres et prévisibles donnent aux enfants un 
sentiment de sécurité, ce qui lui permettra de relâcher une 
partie de sa surveillance et de son contrôle.

• Par contre : Les enfants traumatisés peuvent être réactifs à 
l’établissement de limites et à la louange, lesquels sont des 
éléments déclencheurs pour eux.

• Égalité vs Équité   



Objectifs

• Que les parents d’accueil…

– Connaissent les réactions particulières que peuvent avoir 
les enfants ayant vécu des traumas complexes face à 
l’encadrement, la discipline, et les renforcements;

– Acquièrent des outils pour améliorer leur gestion des 
comportements difficiles chez l’enfant;

– Améliorent l’utilisation qu’ils font des compliments et des 
renforcements.



Quelques techniques d’interventions
Ignorance intentionnelle

L’utilisation de 
l’humour

La proximité
L’utilisation 
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Temps d’arrêt 

(en retrait)
Temps d’arrêt 

accompagné (Time-in)



Bloc 4: Routines et rituels

Attachement

Gestion des 
émotions 
(adultes)

Communication 
empathique

Constance et 
renforcement

Routines et 
rituels

Régulation 
des émotions

Identification

Modulation

Expression

Compétences

Fonctions 
exécutives

Identité

Intégration 
des traumas



Éléments clés

• Le trauma est souvent associé à l’imprévisibilité, le chaos et la 
perte de contrôle.

• Les enfants peuvent avoir de fortes réactions au changement 
et aux transitions, et ils peuvent parfois faire preuve de 
rigidité dans leurs tentatives de se contrôler eux-mêmes, 
autrui et leur milieu.

• Des routines cohérentes et prévisibles au quotidien aident à 
diminuer l’insécurité et la vulnérabilité.

• Au lieu d’être concentrée sur la « survie », l’énergie peut être 
dirigée vers les tâches développementales.



Éléments clé

• Les rituels :
– Permettent une connexion avec les membres de la famille, 

mais également avec des groupes plus larges;
– Permettent de développer un sentiment d’appartenance;
– Permettent de forger l’identité familiale (ex. : chez moi 

c’est mon père qui fait…).
– Peuvent être appliqués à plusieurs niveaux :

-Personnel;
-Familial ou relationnel;
-Communautaire.



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Soient en mesure de mettre en place des routines 

adaptées à l’âge et la situation de l’enfant;

– Puissent élaborer des rituels familiaux ou spécifiques à 
l’enfant en relation avec eux;

– Connaissent les différents éléments de base qui favorisent 
l’établissement d’un lien d’attachement de l’enfant à son 
donneur de soins;

– Aient une meilleure connaissance des bénéfices associés à 
l’établissement d’une routine stable.



Routines importantes et moments critiques



Blocs 5à7: Régulation des émotions
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Éléments clés

• Conscience limitée de l’expérience émotive, soit parce que les 
compétences n’ont jamais été acquises, soit parce que 
l’expérience traumatique a déconstruit les compétences 
existantes.

• Faible tolérance par rapport aux émotions; les émotions elles-
mêmes semblent menaçantes.

• Difficulté à :
• faire la différence entre ses propres états affectifs;
• décoder les émotions des autres;
• communiquer ses émotions de façon appropriée;
• utiliser des stratégies de modulation efficaces pour gérer les 

émotions intenses et difficiles. 



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Utilisent leurs habiletés d’écoute et de communication de leur empathie afin 

d’aider l’enfant à mieux identifier ce qu’il vit, à mieux moduler ses émotions et 
les exprimer;

– Développent des outils pour évaluer le niveau d’activation et apprennent des 
techniques concrètes pour aider l’enfant à moduler ses émotions;

– Aident l’enfant dans l’apprentissage de l’expression de ses émotions en lui 
transmettant des habiletés, et en renforçant positivement ses progrès dans 
l’expression de ses émotions;

– Aident l’enfant à comprendre ses réactions émotionnelles en lien avec les 
déclencheurs reliés aux traumatismes.



Quelques outils



Bloc 8: Les fonctions exécutives

Attachement

Gestion des 
émotions 
(adultes)

Communication 
empathique

Constance et 
renforcement

Routines et 
rituels

Régulation 
des émotions

Identification

Modulation

Expression

Compétences

Fonctions 
exécutives

Identité

Intégration des 
traumas



Éléments clés

• Fonctions exécutives : « le capitaine du navire cognitif ».
• Permettent de naviguer dans le monde de manière réfléchie, 

en étant orienté vers un but.
• Aident à donner un sentiment de contrôle et de maîtrise.
• Se développent dans l’enfance et l’adolescence (cortex 

préfrontal).
• Le trauma donne la priorité au système de survie clé 

(limbique) par rapport à l’activation préfrontale.
• Les jeunes traumatisés ont souvent des difficultés 

en lien avec la réflexion critique et la résolution de 
problèmes.



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Soient en mesure de soutenir l’acquisition des 

compétences chez l’enfant (interpersonnelles, 
intrapersonnelles, cognitives, et capacité à s’auto-réguler);

– Soutiennent l’enfant dans le développement de ses 
fonctions exécutives;

– Accompagnent l’enfant dans la résolution de problèmes au 
quotidien.



La résolution de problème



Bloc 9: L’identité
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Éléments clés

• Les enfants traumatisés intériorisent des expériences 
négatives et se voient eux-mêmes comme indignes d’être 
aimés, impuissants ou endommagés.

• Ils peuvent employer des méthodes d’adaptation dissociatifs 
(fragmentation et déconnexion de leurs expériences).

• Difficulté à intégrer un sens cohérent de soi à travers leurs 
expériences et états affectifs.

• Ils utilisent le mensonge et la fabulation pour maintenir un 
sens de soi plus positif.

• Ils limitent souvent l’exploration afin de se sentir en sécurité, 
comptant plutôt sur le contrôle rigide et la répétition.



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Soient mieux outillés pour favoriser le développement de

l’estime de soi de l’enfant;

– Soutiennent la construction de l’identité de l’enfant;

– Soutiennent la capacité de l’enfant à se projeter dans un
éventail de possibilités futures.



Impact et développement de soi

Le Moi Unique Le Moi Positif

Le Moi Cohérent
Le Moi Futur



Bloc 10: Intégration des traumas
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Éléments clés

• Concept de résilience

• Accompagnement lors du dévoilement d’un enfant ayant vécu 
un trauma spécifique

– Rôle privilégié de la ressource sans jouer le rôle du psychologue

• Intégration des traumas non spécifiques

• Importance de revenir sur le sens du placement

• Bilan



Objectifs

• Que les parents d’accueil…
– Comprennent la façon dont les enfants peuvent intégrer 

leurs expériences traumatiques;
– Comprennent l’importance de l’intégration des traumas et 

où cela se situe dans le modèle ARC;
– Comprennent les deux types d’intégration des traumas : 

spécifique et général;
– Apprennent et partagent des outils d’intervention auprès 

des enfants;
– Soient sensibilisés à l’impact de leur propre histoire dans 

l’accompagnement des enfants.



PÉRIODE DE QUESTIONS
ET D’ÉCHANGES
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