
Qu’est‐ce que le trouble de la personnalité lim‐
ite? 

Le trouble de la personnalité limite (TPL) est une mala‐
die mentale  qui  prend  la  forme  d’une  instabilité  des 
pensées, des émo ons, de  l’image de  soi et des  rela‐
ons.  Selon  le Manuel diagnos que et sta s que des 

troubles mentaux (DSM‐5), le TPL se caractérise par des 
efforts  pour  éviter  l’abandon;  des  rela ons  interper‐
sonnelles  intenses pouvant osciller entre  l’idéalisa on 
et la dévalorisa on; un comportement impulsif autode‐
structeur, telles  la toxicomanie ou  l’automu la on; un 
comportement suicidaire; l’humeur changeante, y com‐
pris la colère et les sen ments de désespoir, de vide ou 
de solitude; et parfois de la paranoïa ou de la dissocia‐
on en période de stress (APA, 2013). Les émo ons et 

les  comportements  qui  sont  propres  au  TPL  peuvent 
mener  à  une  incapacité  fonc onnelle  considérable 
sous  de  nombreux  rapports  (Skodol  et  coll.,  2007). À 
tre  de  fournisseurs  de  services  sociaux,  nous  avons 

pour tâche d’aider les personnes ayant le TPL à trouver 
la stabilité. 

 

Le projet de recherche sur le TPL chez les mères 
dans le cadre du programme Catalyseur 

En 2011, nous avons entrepris une étude pour examin‐
er  l’ampleur de ce  trouble dévastateur au sein des  fa‐
milles  suivies par  les  services de protec on de  la  jeu‐
nesse  dans  les  deux  principaux  centres  jeunesse  à 
Montréal :  les  Centres  de  la  jeunesse  et de  la  famille 
Batshaw  (Centres  Batshaw)  et  le  Centre  jeunesse  de 
Montréal‐Ins tut universitaire (CJM‐IU). Le TPL est une 
maladie  mentale  grave  qui,  selon  les  es ma ons, 
touche  de  1 à 2 %  de  la  popula on  adulte  dans  son 
ensemble (Lenzenweger et coll., 2007) et de 10 à 15 % 
des pa ents adultes dans  les services des urgences et 
les  cliniques  psychiatriques  externes  (Zimmerman  et 
coll.,  2008).  Bien  qu’il  existe  très  peu  de  travaux  de 
recherche sur  la prévalence et  l’incidence du TPL chez 
la  clientèle des  services de protec on de  la  jeunesse, 
des  études pilotes  antérieures  indiquent que  le prob‐
lème  se  pose  avec  plus  d’acuité  dans  ce  groupe 
(Laporte, 2007; Perepletchikova, 2012).  

 

Notre  présente  étude  révèle  qu’environ  21 %  des mères 
dont  les enfants  sont  suivis par  les  services de protec on 
de  la  jeunesse présentent des  symptômes du  TPL ou ont 
reçu un diagnos c en ce sens – ce qui correspond en gros 
aux pa ents des services psychiatriques en milieu hospital‐
ier (Laporte, et coll., 2014).  

 

Les objec fs de ce projet sont divisés en trois volets, à sa‐
voir :  1)  déterminer  la  nature  et  l’importance  des  prob‐
lèmes  de  santé mentale,  en  par culier  du  TPL,  chez  les 
mères des enfants suivis par les services de protec on de la 
jeunesse; 2) comprendre comment les intervenants sociaux 
décèlent  la maladie mentale;  et  3) comprendre  les  prob‐
lèmes  des  mères  a eintes  du  TPL  et  leurs  besoins  en 
ma ère de service.  

 

La première étape de la démarche de recherche a consisté 
dans  l’administra on  d’un  ques onnaire  à 
291 intervenants sociaux (69 aux Centres Batshaw) afin de 
recueillir les renseignements sur la santé mentale de 2 270 
mères d’enfants suivis par  les services de protec on de  la 
jeunesse (dont 548 aux Centres Batshaw). Les intervenants 
sociaux  ont  également  eu  la  possibilité  de  formuler  des 
commentaires; ceux‐ci ont généralement déploré ne pas en 
savoir  assez  sur  la  santé  mentale  des  mères  auprès 
desquelles ils travaillent. Plusieurs intervenants sociaux ont 
men onné précisément l’absence d’informa on sur la san‐
té  des  parents  dans  les  dossiers,  soulignant  que  la  com‐
préhension  de  la  dynamique  familiale  aide  à mieux  com‐
prendre  les  comportements de  l’enfant. Plus de  la moi é 
des  intervenants  sociaux ont exprimé  le désir de  recevoir 
plus  de  renseignements  sur  la  santé mentale  et  une  for‐
ma on  par culière  en  ce  domaine  pour mener  les  inter‐
ven ons auprès de ce e clientèle. Le présent ar cle vise à 
amorcer  le  dialogue  sur  la  ques on  suivante  qui  a  été 
soulevée  par  plusieurs  intervenants  sociaux :  « Comment 
pouvons‐nous travailler auprès de mères a eintes du trou‐
ble de la personnalité limite? » 

 

Sur la même longueur d’onde : nouer une alliance efficace avec les mères  

ayant le trouble de la personnalité limite 
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Rétroac on des par cipants 

La  deuxième  étape  de  la  démarche  de  recherche  était 
consacrée à  l’analyse d’un échan llon de dossiers. Nous avons 
examiné les dossiers de 375 enfants, liés à 245 mères (140 en‐
fants de 90 mères aux Centres Batshaw) parmi  lesquelles nous 
avons  interrogé un sous‐échan llon de 72 mères  (32 aux Cen‐
tres Batshaw) pour obtenir des renseignements par culiers sur 
leur  santé mentale  et  pour  connaître  de  façon  plus  générale 
leurs besoins  en ma ère de  services  et  leur  expérience  à  cet 
égard aux Centres Batshaw. Les femmes interrogées ont répon‐
du  facilement  aux  ques ons  et,  chose  intéressante,  leurs  ré‐
ponses concordaient avec certaines des observa ons des inter‐
venants  sociaux.  Les  commentaires  des mères  ont  été  tran‐
scrits, codés et analysés à l’aide de logiciel NVivo aux fins de la 
recherche  qualita ve.  Certains  résultats  sont  présentés  ci‐
après.  

 

Les  mères  interrogées  ont  longuement  parlé  de  leur propre 
expérience émo onnelle à l’égard des services de protec on de 
la  jeunesse,  se  rappelant  le  plus  souvent  les  situa ons  néga‐
ves. Parmi les plaintes principales figurent le mécontentement 

par  rapport au  système de protec on de  la  jeunesse et à  son 
inflexibilité qui ne souffre aucune excep on et à ses règles en 
apparence arbitraires, et le sen ment de ne pas être soutenues 
et d’être inéquitablement représentées par l’intervenant social 
ou encore d’être  incomprises de celui‐ci. Compte tenu des ca‐
ractéris ques de leur maladie, il n’est pas vraiment surprenant 
de noter que 18 mères a eintes du TPL ayant été  interrogées 
aux  Centres  Batshaw  avaient  tendance  à  me re  davantage 
l’accent sur leur expérience émo onnelle néga ve, puisqu’elles 
éprouvent plus de colère et ont plus l’impression d’être traitées 
injustement de manière générale.  
 

Les mères ayant le TPL ont été les seules à traiter de s gma sa‐
on et de sen ments de honte. Lorsque les mères échan llon‐

nées ont été invitées à offrir des commentaires construc fs sur 
les services des Centres Batshaw, plus de  la moi é des propos 
recueillis avait trait à la rela on avec leur intervenant social. Les 
mères a eintes du TPL ont demandé davantage de sou en, de 
collabora on, de constance, d’empathie, de communica on et 
d’informa on.  

 

La rela on 

Le  Manuel diagnos que et sta s que des troubles mentaux 
(DSM)  indique  que,  d’abord  et  avant  tout,  les  personnes 
a eintes du TPL  recherchent ardemment « des  liens  significa‐
fs, du réconfort et du sou en » (p. 664, APA, 2013). Une mère 

ayant  le  TPL  l’a  confirmé  en  disant qu’«  il  est  très  important 
d’être  sur  la  même  longueur  d’onde  et  de  s’entendre  avec 
l’intervenant social et d’établir des liens ».  

 

Les mères ont men onné de  façon  constante que  la qualité 
de  leurs  rapports  avec  leur  intervenant  social  représente  le 
facteur le plus déterminant de leur collabora on avec les ser‐
vices de la protec on de la jeunesse. En effet, il est indiqué à 
maintes  reprises dans  la documenta on  (voir Laporte, 2007; 
Paris, 2008; Yeomans et coll., 1994) que la dimension de trai‐
tement qui influe principalement sur le résultat et sur la pré‐
ven on de l’abandon est la qualité de la rela on, non pas une 
quelconque modalité ou technique. Bien que ce ne soit pas le 
rôle de  l’intervenant  social de «  traiter »  les parents auprès 
desquels  ils  interviennent,  ils  ont  quand même  avantage  à 
établir  une  bonne  rela on  professionnelle  afin  de mobiliser 
les parents en vue d’opérer un changement.  

 

L’établissement  d’une  rela on  professionnelle  posi ve  avec 
les mères ayant le TPL n’est pas une mince tâche, puisque ce 
trouble  se  caractérise  par  des  rela ons  interpersonnelles 
chao ques et intenses. La rela on avec l’intervenant principal 
ne  fait pas excep on. Contrairement à d’autres  fournisseurs 
de soins, les intervenants sociaux font face à la difficulté sup‐
plémentaire d’équilibrer  le double rôle d’applica on de  la  loi 
et d’accompagnement et, comme un intervenant principal l’a 
men onné, le système peut devenir finalement puni f plutôt 
qu’encourageant. Le commentaire suivant d’une mère va en 
ce  sens  : « parfois,  ils ne  cherchent qu’à  s’opposer à vous… 
c’est  leur  travail…  ils  doivent  l’emporter  […  sur]  vous. Vous 
vous  présentez  devant  le  juge  et  ils  sont  vos  adversaires  ». 
Bien que certaines mères de notre étude aient été capables 
de comprendre  les obliga ons  juridiques de  leur  intervenant 
social,  les mères  a eintes  du  TPL peuvent  interpréter  n’im‐
porte  quel  reproche  comme  une marque  d’insensibilité,  de 
rejet  ou  carrément  d’abandon,  ce  qui  déclenche  chez  elles 
des  crises  de  colère  ou  des  tenta ves manipulatrices  pour 
retrouver  l’affec on  de  l’intervenant  principal 
(Neuman, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou en 

Laporte  (2007)  explique  que  les  femmes  ayant  le  TPL 
souhaitent être « entendues, comprises, acceptées et souten‐
ues » (p. 107). Les mères décrivent le sou en dans les termes 
suivants : « se  ranger à mes côtés » ou « être  là pour moi ». 
Selon elles, le sou en est cons tué de deux facteurs : l’écoute 



Néanmoins,  il est  important de se rappeler, comme une mère 
l’a dit, que « ce n’est pas parce qu’on  a une maladie… qu’on 
n’aime pas ses enfants. » En soutenant  les mères ayant  le TPL 
dans  leur  rôle de parent, nous pouvons mieux aider  leurs en‐
fants. Une autre mère s’est exprimée en ce sens :  

 

Vous savez, si je suis heureuse, que je prends soin de moi – que 
je suis stable – mes enfants en bénéficient. Tout ce que je peux 
faire pour améliorer ma vie contribuera à améliorer la leur. J’en 
ai fait ma priorité. Je veux avant tout aller mieux pour être la 
meilleure mère qui soit pour eux… 

 

Stratégies d’interven on auprès des mères ayant le TPL 

Les mères ayant  le TPL ont  la réputa on d’être des personnes 
avec  lesquelles  il  est  difficile  de  travailler,  parce  qu’elles  ont 
tendance à difficilement tolérer une rela on d’aide intense, soit 
en  rejetant ou en  sabotant  l’appui,  soit en blâmant  les autres 
(Laporte, 2007). Malgré ce e concep on courante du TPL,  les 
personnes qui en sont a eintes sont disposées à s’engager et, 
lorsqu’elles  y  sont  invitées, elles par cipent. En effet, dans  le 
cadre de notre étude, 82 % des mères (deux  ers d’entre elles 
avaient  le  TPL)  à  qui  nous  avions  demandé  une  entrevue 
étaient d’accord pour  la rencontre et faire part de  leur expéri‐
ence pendant plusieurs heures. En incorporant à la fois les sug‐
ges ons des mères et celles des intervenants, avec les conseils 
pra ques  indiqués dans  la documenta on,  il est possible d’é‐
tablir une collabora on efficace pour bien travailler auprès d’u‐
ne mère ayant le TPL.  

 

1) Premièrement, il est important d’essayer de comprendre son 
point de  vue, et de  confirmer  ses  émo ons. Cela  suppose de 
s’intéresser ac vement à ce que la personne dit, sans porter de 
jugement  (Laporte,  2007).  De  rechercher  la  bonne  inten on 
derrière ses gestes, et de faire confirmer ce e émo on, même 
si elle manifeste des comportements néga fs. La confirma on 
d’une émo on, comme la colère par exemple, peut rapidement 
désamorcer  les  comportements néga fs. Ce e  confirma on a 
par ricochet un effet sur les enfants. En aidant une mère ayant 
le  TPL  à  mieux  comprendre  ses  émo ons,  celle‐ci  sera  en 
mesure  de  transposer  ce e  prise  de  conscience  dans  sa  vie 
quo dienne. Tout  comme une  rela on  thérapeute‐client peut 
procurer  une  expérience  de  parentage  correctrice  (Byng‐Hall, 
2001), les intervenants sociaux peuvent être en mesure d’offrir 
un modèle d’environnement favorable nécessaire à l’éduca on 
des  enfants,  que  les  mères  pourront  imiter.  Comme  Fraser 
(2012)  le  fait  remarquer,  la  rece e  magique  pour  travailler 
auprès de personnes ayant le TPL consiste dans trois quarts de 
confirma on  et  un  quart  de  contesta on  ou  remise 
en ques on.  

 

 

2) Ne  pas  essayer  de  résoudre  ses  problèmes  à  sa  place.  Il 
vaut mieux  confirmer  d’abord  ses  émo ons,  désamorcer  la 
situa on  et  l’aider  à  retrouver  son  calme.  Lorsque  les  émo‐
ons sont provoquées, les processus de réflexion sont mis en 

veilleuse, aussi est‐il  important de ne pas  communiquer des 
direc ves à la mère lorsqu’elle est en colère, car elle est sus‐
cep ble de ne pas être capable d’entendre ou de traiter effi‐
cacement  ce e  informa on.  C’est  seulement  lorsqu’elle  est 
calme et  récep ve qu’elle est capable d’écoute.  Il est égale‐
ment important de lui demander de résumer ce qu’elle a en‐
tendu  et  compris  –  ce e  récapitula on  aide  à  dissiper  tout 
malentendu par la suite. Comme une mère ayant le TPL s’est 
exclamée : « ils  s’a endent à ce que nous  soyons calmes en 
les écoutant nous parler... mais ils [me] provoquent. » 

 

3) Fixer des règles claires et établir des objec fs  a eignables. 
Laporte  (2007)  souligne  l’importance  d’établir  des  limites 
claires quant aux conséquences  immédiates, par exemple en 
expliquant  le genre de comportement qui est acceptable aux 
réunions. Définir  les conséquences des comportements  inop‐
portuns aide à éviter  la dissocia on en donnant à  la mère  la 
responsabilité de sa conduite, sans quoi elle risque de blâmer 
quelqu’un d’autre comme l’intervenant social (Laporte, 2007). 
Des  limites  et  des  objec fs  clairement  définis  procurent 
également la stabilité et la prévisibilité à la fois pour le parent 
et  l’enfant,  compétences  dont  sont  ordinairement  dépour‐
vues  les personnes ayant  le TPL (Neuman, 2012). Enfin,  il est 
important  de  se  rappeler  que  ces  personnes  peuvent  pro‐
gresser  lentement;  cela dit,  elles  s’améliorent  effec vement 
au fil du  temps  (Paris, 2003).  La pa ence et  l’établissement 
d’objec fs modestes  a eignables  sont  cruciaux.  Comme  un 
intervenant social ayant 20 années d’expérience  l’a déclaré : 
« il faut être pa ent, et avoir la peau dure. » 

 

4)  Établir une  certaine distance  et  respecter des  limites  ap‐
propriées. Les personnes ayant un TPL ont tendance à repro‐
duire  des  rela ons  difficiles  avec  tous  les membres  de  leur 
entourage,  y  compris  l’intervenant  social dont  la  frustra on 
peut  ressembler  à  ce  que  la mère  elle‐même  vit  (Laporte, 
2007). Dans  de  telles  situa ons,  les  intervenants  sociaux  se 
sentent  habituellement  impuissants,  puisqu’une  mère 
a einte du TPL peut  faire naître des sen ments de doute et 
d’incompétence  chez  l’autre,  de  sorte  que  les  intervenants 
tendent à ne pas  suffisamment  s’auto‐protéger et à  trop  in‐
ves r de leur énergie et de leur a en on (Laporte). Évitez de 
vouloir « sauver » la personne en gardant une saine distance, 
et  en  prenant  le  temps  de  s’occuper  de  vous  afin  d’éviter 
l’épuisement professionnel.  

 

 



 Enfin, il est important de comprendre d’où viennent les com‐
portements des mères. Les personnes ayant le TPL adoptent 
des comportements qui semblent manipulateurs ou impulsifs 
pour composer avec des sen ments douloureux. Ces straté‐
gies peuvent avoir fonc onné pendant un moment ou à court 
terme, mais  sont  devenues  inadaptées  et  peuvent  en  effet 
mener à un cercle vicieux de comportement  impulsif qui ag‐
grave davantage l’état de la personne. Une mère ayant le TPL 
essaie simplement de survivre du mieux qu’elle peut; si elle 
savait  comment  mieux  faire,  elle  le  ferait  (Fraser  et  coll., 
2012). Les comportements parentaux qui font problème chez 
ces mères, par exemple, sont souvent à l’image du comporte‐
ment  insensible  ou  même  violent  de  ses  propres  parents 
(Perepletchikova et coll., 2012). 
 

Notre  étude  le  confirme  puisque  73 %  des  femmes  de  l’é‐
chan llon ont  subi de  la  violence ou de  la négligence dans 
leur jeunesse. Un intervenant ayant dix ans d’expérience pro‐
pose que les services de protec on de la jeunesse travaillent 
à « comprendre ce qui est à la base du comportement lié au 
trauma sme ou  à  l’état de  santé mentale…  à  la  colère des 
clients,  car  souvent  l’expression  d’une  perte  ou  d’une 
douleur  légi me  est  trop  souvent  u lisée  contre  les  cli‐
ents... » 

 

Les services de protec on de la jeunesse ont pour mandat de 
protéger les enfants contre les risques à leur santé tant phy‐
sique que psychologique ou à  leur développement. S’inscrit 
dans ce mandat la tâche de guider une mère dans la façon de 
mieux aider ses enfants, à la fois par rapport aux effets con ‐
nus des montagnes russes émo onnelles d’une mère ayant le 
TPL,  et  aux  risques  de  transmission  intergénéra onnelle. 
Nous ne pouvons modifier  les gènes d’un enfant, mais nous 
pouvons probablement casser le moule du parent insensible, 
qui est caractéris que des personnes ayant le TPL, en renfor‐
çant donc la bienveillance et la communica on. L’élément le 
plus efficace de  la boîte à ou ls d’un  intervenant  social est 
l’ap tude à  renforcer  les  liens avec  ses  clients, et  les  inter‐
venants des Centres Batshaw y sont parvenus avec certaines 
des mères a eintes du TPL. Les mots d’une mère ayant le TPL 
sont éloquents en ce sens :  

 

J’ai le même travailleur social depuis cinq ans. Il connaît ma 
famille… il me connaît de a à z. C’est vraiment une personne 
bien. Il est là pour aider les enfants, il ne cherche pas 
seulement à envoyer mes enfants ailleurs et à dire que c’est 
peine perdue parce que je ne vaux rien comme mère. Je reçois 
beaucoup d’aide et mes enfants bénéficient de bons services 
sur toute la ligne. 

 
 
 

Observa on—Floriana Recine, Applica on des mesures  

L’ar cle précédent  fournit un éclairage  ines mable  à  ceux et 
celles d’entre nous, notamment parmi les équipes de l’Applica‐
on des mesures  et de  la Préserva on de  la  famille, qui ont 

souvent affaire à des personnes présentant le groupe de carac‐
téris ques et de comportements propres au TPL dans le cadre 
de leurs interven ons quo diennes, conformément au portrait 
sta s que brossé ci‐dessus. Or, une des fausses  idées  les plus 
dommageables au sujet du TPL est celle que ce e maladie soit 
une « sentence à vie »,  reliquat d’une époque où  la croyance 
populaire voulait que  le traitement des troubles de  la person‐
nalité soit une quête vaine.  

 

Alors  que  certains  troubles  de  la  personnalité  demeurent 
difficiles  à  traiter,  le  pronos c  du  TPL  offre  beaucoup  plus 
d’espoir.  Les  taux  de  guérison  sont  considérablement  plus 
élevés que beaucoup de cliniciens pourraient croire; une com‐
binaison  de  traitement,  de  médica on  et  de  sou en  psy‐
chologique  est  nécessaire.  J’encourage  vivement  les  organ‐
ismes de protec on de  l’enfance à en  tenir compte dans  leur 
concep on du  TPL,  sinon  cela pourrait  avoir des  effets nuisi‐
bles.  

 

Il  convient de noter  en par culier que  la documenta on  fait 
largement état de  l’importance de  l’établissement d’une rela‐
on parmi  les  facteurs d’une  interven on efficace.  Le défi et 

paradoxe  des  intervenants  en  première  ligne  correspond 
toutefois  à  l’une  des  plus  grandes  difficultés  auxquelles  les 
personnes ayant  le TPL font face. Le chaos  interne  intense du 
TPL  a  un  effet  sur  l’interac on  client‐intervenant,  même 
lorsque la rela on est solide. 

 

Point  important à  retenir,  les  intervenants  sociaux ont égale‐
ment des besoins : ils veulent être respectés, appréciés et per‐
çus comme étant compétents. À cet égard, la supervision et le 
souci de  garder  toujours  à  l’esprit  le  contretransfert  sont es‐
sen els.  Il  est  également  essen el  de  prendre  soin  de  soi, 
étant donné  le caractère émo onnellement éreintant du trav‐
ail auprès des personnes ayant le TPL. 

 

L’ar cle porte plus par culièrement sur  les  femmes ou mères 
a eintes du TPL.  Il  serait  intéressant d’explorer davantage  la 
part  des  hommes  ou  pères  ayant  le  TPL  pour  mieux  com‐
prendre  le  rôle  de  plus  en  plus  important  qu’ils  jouent  dans 
l’éduca on  des  enfants.  J’invite  le  personnel  des  Cen‐
tres Batshaw à ne pas hésiter à traiter des ques ons touchant 
le TPL, afin de garder  l’esprit ouvert et de  se défaire de  tout 
préjugé ou supposi on erronée à ce sujet, et de se tenir au fait 
des récentes connaissances publiées dans la documenta on. 
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Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et 
le programme Writers in the Community :  

Les défis d’une évalua on exploratoire 

Jill Hanley, Irene Beeman, Madeline Hannan, Annick McKale et 
Sandy Sjollema 

 

Étant donné  l’importance capitale qu’elle revêt dans  la vie mo‐
derne, l’alphabé sa on a longtemps été perçue à la fois comme 
un défi et une occasion pour les membres des popula ons mar‐
ginalisées  (Movement  for  Canadian  Literacy,  2001;  Neuman, 
2008), y compris les jeunes à risque (Walker, Greenwood, Hart, 
et Carta, 1994; Willms, 1997). Ces  jeunes  font  face à de nom‐
breux obstacles à  leur réussite scolaire, si bien qu’ils ne savent 
pas correctement lire et écrire au sor r de l’école et se butent à 
encore plus de difficultés dans le marché de l’emploi et les com‐
munica ons  avec  les  ins tu ons  publiques.  Ainsi,  aider  les 
jeunes à risque à améliorer  leurs capacités de  lecture et d’écri‐
ture – et, idéalement, à développer une passion pour la lecture 
et  l’écriture  –  peut  non  seulement  éliminer  les  obstacles  pra‐
ques à  l’obten on d’un emploi et à  la par cipa on citoyenne 

dans  l’avenir  (Sta s que Canada, 2006), mais  aussi  contribuer 

fortement  à  l’améliora on  de  l’es me  de  soi  et  à  l’établisse‐
ment de rela ons posi ves avec les pairs, les enseignants et les 
parents  (Chandler,  1999).  L’étude  présentée  dans  le  présent 
ar cle avait pour but d’évaluer un projet communautaire d’al‐
phabé sa on à Montréal, à savoir le programme Writers in the 
Community  (WIC),  car  il est offert à des  jeunes pris en  charge 
par les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres 
Batshaw). Ce e étude cons tue un exemple de partenariat po‐
si f entre  la collec vité et  l’université. Le Centre d’alphabé sa‐
on  (The Centre for Literacy) a mis en branle  le projet en  invi‐

tant des chercheurs de l’Université McGill à réaliser l’évalua on 
et  a  fourni  un  précieux  sou en  en  procurant  des  renseigne‐
ments de base, en facilitant l’accès aux témoins privilégiés et en 
assurant la mise en forme et la publica on du rapport final. 

 

Programme Writers in the Community  

Le programme WIC, mené en partenariat avec la Fédéra on des 
écrivaines et écrivains du Québec  (Quebec Writers Federa on,) 
et  le Centre d’alphabé sa on, est conçu pour me re des ado‐
lescents  socialement marginalisés en  contact avec des auteurs 
qui  leur offrent  la possibilité de s’ini er à  la créa on  li éraire. 
Les ac vités du programme WIC encouragent les jeunes à pren‐
dre part à un exercice d’écriture, leur font mieux apprécier l’ex‐
pression li éraire, les mènent à la produc on d’un résultat con‐
cret,  les  aident  à  acquérir  de  nouvelles  ap tudes,  renforcent 
leur  sen ment  de  fierté  à  l’égard  de  leurs  réalisa ons  et  les 
me ent en  lien avec  la  communauté  li éraire. Né d’un projet 
pilote mis  sur pied à  la fin des années 1990  (Curran, 2009),  le 
programme WIC a évolué et, depuis 2007, est exploité avec l’ap‐
pui de divers établissements hôtes, dont des écoles et des orga‐
nismes  de  la  région  de Montréal.  Entre  un  et  deux  ers  des 
jeunes qui par cipent au programme WIC  le font dans  le cadre 
des  services des Centres Batshaw, organisme qui  collabore  au 
programme WIC  (ou  ses  prédécesseurs)  depuis  les  projets  pi‐
lotes ini aux. 

 

Dans  sa  forme  actuelle,  le programme WIC  rémunère un écri‐
vain‐animateur  pour  fournir  des  ateliers  d’écriture  dans  des 
écoles  alterna ves  et  des  organismes  communautaires  jeu‐
nesse.  Ces  ateliers  de  groupe  sont  offerts  en  sessions  de  dix 
séances hebdomadaires1 à divers endroits à  la fois à  l’automne 
et au printemps.  

 

Chaque  atelier  réunit de 5  à 15 par cipants  âgés de 12 et 17 
ans, selon le cas.  

 

 

 

 

Les Centres Batshaw reçoivent des prix de la LBEC 

 

La  Ligue pour  le bien‐être de  l’enfance du Canada  (LBEC)  a 
décerné  ses  prix  pour  contribu on  excep onnelle  de  2013 
aux  lauréats à O awa en mars dernier. Les Centres Batshaw 
ont  reçu  deux  prix,  soit  le  prix  Jeunesse  pour  contribu on 
excep onnelle et  le prix Excellence de  la recherche. Jasmine 
Ramcharitar‐Brown,  qui  a  déjà  fait  par e  des  usagers  des 
Centres Batshaw, s’est vu décerner le Prix Jeunesse pour con‐
tribu on  excep onnelle.  Jasmine  représente  un  excellent 
modèle de  rôle pour  les  jeunes, ayant été nommée par  ses 
pairs pour les représenter au sein du groupe d’empowerment 
des Centres Batshaw. Elle étudie actuellement en  technique 
d’éduca on spécialisée, en plus d’être bénévole et citoyenne 
ac ve  dans  son milieu.  Le  prix  Excellence  de  la  recherche 
souligne les immenses efforts déployés pour intégrer les con‐
naissances  fondées  sur des données probantes dans  la pra‐
que quo dienne aux divers points de  service. Le projet de 

recherche  dirigé  par  les  Centres  Batshaw  en  collabora on 
avec  le CREF de  l’Université McGill  a  été  récompensé pour 
l’élabora on et  le suivi des  indicateurs de résultats des usa‐
gers et des services. Ce projet de recherche s’étend mainte‐
nant à l’ensemble des 16 centres jeunesse du Québec.  

Saviez-vous que ? 
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lescents  socialement marginalisés en  contact avec des auteurs 
qui  leur offrent  la possibilité de s’ini er à  la créa on  li éraire. 
Les ac vités du programme WIC encouragent les jeunes à pren‐
dre part à un exercice d’écriture, leur font mieux apprécier l’ex‐
pression li éraire, les mènent à la produc on d’un résultat con‐
cret,  les  aident  à  acquérir  de  nouvelles  ap tudes,  renforcent 
leur  sen ment  de  fierté  à  l’égard  de  leurs  réalisa ons  et  les 
me ent en  lien avec  la  communauté  li éraire. Né d’un projet 
pilote mis  sur pied à  la fin des années 1990  (Curran, 2009),  le 
programme WIC a évolué et, depuis 2007, est exploité avec l’ap‐
pui de divers établissements hôtes, dont des écoles et des orga‐
nismes  de  la  région  de Montréal.  Entre  un  et  deux  ers  des 
jeunes qui par cipent au programme WIC  le font dans  le cadre 
des  services des Centres Batshaw, organisme qui  collabore  au 
programme WIC  (ou  ses  prédécesseurs)  depuis  les  projets  pi‐
lotes ini aux. 

 

Dans  sa  forme  actuelle,  le programme WIC  rémunère un écri‐
vain‐animateur  pour  fournir  des  ateliers  d’écriture  dans  des 
écoles  alterna ves  et  des  organismes  communautaires  jeu‐
nesse.  Ces  ateliers  de  groupe  sont  offerts  en  sessions  de  dix 
séances hebdomadaires1 à divers endroits à  la fois à  l’automne 
et au printemps.  

 

Chaque  atelier  réunit de 5  à 15 par cipants  âgés de 12 et 17 
ans, selon le cas.  

 

 

 

 

Les Centres Batshaw reçoivent des prix de la LBEC 

 

La  Ligue pour  le bien‐être de  l’enfance du Canada  (LBEC)  a 
décerné  ses  prix  pour  contribu on  excep onnelle  de  2013 
aux  lauréats à O awa en mars dernier. Les Centres Batshaw 
ont  reçu  deux  prix,  soit  le  prix  Jeunesse  pour  contribu on 
excep onnelle et  le prix Excellence de  la recherche. Jasmine 
Ramcharitar‐Brown,  qui  a  déjà  fait  par e  des  usagers  des 
Centres Batshaw, s’est vu décerner le Prix Jeunesse pour con‐
tribu on  excep onnelle.  Jasmine  représente  un  excellent 
modèle de  rôle pour  les  jeunes, ayant été nommée par  ses 
pairs pour les représenter au sein du groupe d’empowerment 
des Centres Batshaw. Elle étudie actuellement en  technique 
d’éduca on spécialisée, en plus d’être bénévole et citoyenne 
ac ve  dans  son milieu.  Le  prix  Excellence  de  la  recherche 
souligne les immenses efforts déployés pour intégrer les con‐
naissances  fondées  sur des données probantes dans  la pra‐
que quo dienne aux divers points de  service. Le projet de 

recherche  dirigé  par  les  Centres  Batshaw  en  collabora on 
avec  le CREF de  l’Université McGill  a  été  récompensé pour 
l’élabora on et  le suivi des  indicateurs de résultats des usa‐
gers et des services. Ce projet de recherche s’étend mainte‐
nant à l’ensemble des 16 centres jeunesse du Québec.  

Saviez-vous que ? 



Le projet de recherche : des écueils imprévus dans une 
étude simple a priori 

L’objec f principal de l’étude consistait à évaluer l’incidence du 
programme WIC sur  les  jeunes qui ont par cipé au programme 
par l’intermédiaire des Centres Batshaw, et ce, de six à huit mois 
après qu’ils ont terminé le programme, en répondant à la ques‐
on de recherche suivante : 

 

Quelle est l’incidence du programme « Writers in the Community 
(WIC) » sur les jeunes après qu’ils ont terminé le programme (de 
six à huit mois après leur par cipa on) quant à la façon dont ils 
perçoivent leur situa on (p. ex. leur situa on sur les plans sco-
laire, personnel et social)?  

 

Par l’intermédiaire d’entrevues qualita ves, l’étude visait à éta‐
blir  quelles  sont  les  a tudes  des  jeunes  envers  eux‐mêmes, 
leurs familles et  leurs amis,  leur école et  la collec vité. Premiè‐
rement,  il s’agissait de connaître  leurs percep ons à  l’égard de 
l’assiduité  et  du  rendement  scolaires,  de  la  par cipa on  à  la 
collec vité et de  leur avenir en général. L’idée était également 
de cerner la façon dont les jeunes perçoivent leurs compétences 
en  lecture  et  écriture,  ainsi  que  leur maîtrise  des  techniques 
précises  apprises  dans  le  cadre  du  programme  WIC,  comme 
l’édi on de texte,  la mise en page,  le respect des échéances,  la 
cri que li éraire et le travail d’équipe. Enfin, l’étude avait pour 
but  d’évaluer  l’incidence  à  long  terme  des  liens  forgés  entre 
l’écrivain‐animateur et les étudiants. 

 

Les  chercheurs  souhaitaient  recruter  aux  fins  de  l’étude  les 
jeunes ayant par cipé au programme WIC à l’automne 2011 aux 
deux écoles secondaires affiliées aux Centres Batshaw. L’âge des 
jeunes de l’échan llon variait de 12 à 17 ans. On espérait que la 
totalité  des  16  étudiants  ayant  terminé  le  programme  à  ces 
écoles par ciperait à  l’étude. Cependant,  tel qu’il est expliqué 
dans  la sec on suivante sur  le recrutement,  la réalité fut toute 
autre. 

 

Des témoins privilégiés ont également été interrogés : deux écri‐
vains‐animateurs,  la  coordonnatrice  du  programme WIC  et  les 
directrices générales de la Fédéra on des écrivaines et écrivains 
du Québec et du Centre d’alphabé sa on. 

 

Difficultés de recrutement 

Après  l’approba on éthique de  l’étude,  l’équipe a pu commen‐
cer  sa  collabora on  avec  les  intervenants  sociaux des Centres 
Batshaw en septembre 2012, soit plusieurs mois plus  tard que 
prévu. Nous avons ensuite amorcé le processus de recrutement 
en  trois étapes des  jeunes à  tre de par cipants à  l’étude, qui 
s’appuyait  sur  les  intervenants  sociaux des  jeunes,  les parents 
des jeunes et, enfin, les jeunes eux‐mêmes. 

Au cours de  la période de 8 à 12 mois suivant  la session d’au‐
tomne 2011  du  programme  WIC,  de  nombreux  changements 
sont  survenus  rela vement  aux  16  jeunes  ayant  par cipé  au 
programme WIC. En janvier 2013 : 

 

cinq jeunes n’ont pu être joints parce qu’ils étaient soit en 

crise, soit en fugue, selon l’informa on communiquée par 

leurs intervenants sociaux; 

 

trois parents de jeunes ont refusé que leur fille ou leur garçon 

par cipe à l’étude; 

 

un jeune devenu majeur depuis n’a pas répondu à notre  

communica on; 

 

un parent n’a pas répondu à notre communica on; 

 

cinq parents ont donné leur accord verbalement, mais n’ont 

 jamais remis le formulaire de consentement signé sans lequel 

 l’équipe ne peut communiquer avec leur jeune; ils ont finale 

ment cessé de répondre aux communica ons. 

 

Au bout du compte, un seul parent a signé le formulaire de con‐
sentement et le jeune a consen  à l’entrevue, soit le seul jeune 
à par ciper finalement à l’étude.  

 

Le degré élevé d’instabilité et de circonstances nouvelles au sein 
de  l’échan llon de  jeunes et  les étapes du processus d’évalua‐
on qui ne prévoyait pas de tels obstacles ont considérablement 

entravé  l’étude, mais en même  temps ces  impondérables don‐
nent une bonne  idée de  certains des défis de  la presta on du 
programme WIC dans le contexte des Centres Batshaw.  

 

Difficultés de recrutement 

Après  l’approba on éthique de  l’étude,  l’équipe a pu commen‐
cer  sa  collabora on  avec  les  intervenants  sociaux des Centres 
Batshaw en septembre 2012, soit plusieurs mois plus  tard que 
prévu. Nous avons ensuite amorcé le processus de recrutement 
en  trois étapes des  jeunes à  tre de par cipants à  l’étude, qui 
s’appuyait  sur  les  intervenants  sociaux des  jeunes,  les parents 
des jeunes et, enfin, les jeunes eux‐mêmes. 

 

 

 



Au cours de la période de 8 à 12 mois suivant la session d’au‐
tomne 2011 du programme WIC, de nombreux changements 
sont survenus rela vement aux 16  jeunes ayant par cipé au 
programme WIC. En janvier 2013 : 

 

cinq  jeunes n’ont pu  être  joints  parce qu’ils  étaient  soit  en 
crise,  soit  en  fugue,  selon  l’informa on  communiquée  par 
leurs intervenants sociaux; 

trois parents de jeunes ont refusé que leur fille ou leur garçon 
par cipe à l’étude; 

un jeune devenu majeur depuis n’a pas répondu à notre com‐
munica on; 

un parent n’a pas répondu à notre communica on; 

cinq parents ont donné leur accord verbalement, mais n’ont 
jamais remis le formulaire de consentement signé sans lequel 
l’équipe ne peut communiquer avec leur jeune; ils ont finale‐
ment cessé de répondre aux communica ons. 

 

Au bout du compte, un seul parent a signé  le  formulaire de 
consentement et le jeune a consen  à l’entrevue, soit le seul 
jeune à par ciper finalement à l’étude.  

 

Le degré élevé d’instabilité et de circonstances nouvelles au 
sein  de  l’échan llon  de  jeunes  et  les  étapes  du  processus 
d’évalua on qui ne prévoyait pas de tels obstacles ont consi‐
dérablement entravé  l’étude, mais en même  temps  ces  im‐
pondérables donnent une bonne idée de certains des défis de 
la  presta on  du  programme  WIC  dans  le  contexte  des 
Centres Batshaw.  

 

Réflexions sur l’étude 

Comme  il  est  décrit  dans  notre  rapport  complet,  l’étude  a 
rencontré plusieurs écueils. Toutefois, nous avons décidé de 
nous  servir  du  rapport  pour  présenter  le  déroulement  de 
l’étude et  faire part de  la méthode élaborée pour effectuer 
l’évalua on,  car  nous  es mons  qu’elle  peut  servir  aux  pro‐
chains  travaux  en  ce  domaine. Nous  présentons  également 
certains résultats fondés sur le nombre restreint d’entrevues 
réalisées.  L’informa on  fournie  par  les  promoteurs  du  pro‐
gramme et les écrivains‐animateurs est riche. En ce qui a trait 
aux  jeunes,  il est  impossible de généraliser à par r des per‐
cep ons d’une seule personne, laquelle a incidemment expri‐
mé  des  sen ments  et  des  réflexions  posi ves  au  sujet  de 
l’effet du programme. Comme en  témoignent  les propos  re‐
produits ci‐dessous, ce  jeune a  intégré  l’écriture dans sa vie, 
même près d’un an après le programme : 

 

J’ai en fait aimé écrire, montrer aux gens ce que j’ai subi, ce 

dont j’ai été témoin, comment je me sens… Chaque fois que je 

suis en colère ou que j’ai, tu sais, le moral à zéro, je prends 

simplement la plume et je me sens mieux. Ça me rappelle le 

passé, les bons comme les mauvais jours, ça me pousse à aller 

de l’avant, à ne jamais arrêter, à ne jamais abandonner. Et 

puis, quand j’écris, ça sonne plutôt bien… J’écris tout simple-

ment sur l’inspira on du moment, sur ce que je ressens à 

l’intérieur de moi, et quand je me relis après, je me dis 

« Wow! C’est moi qui ai écrit ça! » et ça me fait du bien. 

 

Cependant,  ce  que  ce  projet  pilote  nous  donne,  c’est  une 

bonne indica on des thèmes qui valent la peine d’être explo‐

rés dans le cadre de prochaines évalua ons et une bien meil‐

leure idée de la façon de mener une étude de ce genre dans 

l’avenir. La sugges on  la plus  importante pour améliorer  les 

résultats  des  prochaines  évalua ons  consiste  à modifier  le 

processus  au  début  de  chaque  session  et  d’inclure  dans  le 

consentement  ini al  à  la  par cipa on  au  programme WIC 

une autorisa on à communiquer avec  les par cipants après 

la  fin  du  programme  aux  fins  d’un  suivi  à  plus  long  terme. 

Ce e mesure éliminera  la nécessité de me re en œuvre un 

deuxième  processus  de  consentement  qui  prend  du  temps 

afin d’autoriser les chercheurs à prendre contact directement 

avec les jeunes pour les entrevues de suivi. 

 

La  façon  dont  les  entrevues  sont  actuellement  conçues 

semble offrir un portrait  juste des percep ons des  jeunes à 

l’égard  du  programme,  de  l’effet  du  programme  sur  leurs 

compétences  et  pra ques  en  lecture  et  écriture  et  de  tout 

changement  opéré  dans  leurs  rela ons  avec  les  autres  (y 

compris  l’école).  Elles  demeurent  toutefois  des  percep ons 

et il serait intéressant d’ajouter d’autres indicateurs objec fs 

de l’incidence du programme WIC, par exemple les notes des 

par cipants  ou  leurs  résultats  rela vement  à  des mesures 

plus normalisées de  li éra e au fil du  temps. Ce qui  ressort 

clairement  des  réflexions  des  personnes  interrogées  dans 

ce e étude, c’est que tous les acteurs sont a achés à un pro‐

gramme qu’ils es ment être u le. Rien dans  les résultats ne 

semble indiquer le contraire. ce groupe cible. 

 

 



Par  conséquent,  une  étude  plus  approfondie  des  effets  du 
programme WIC  contribuerait  à  enrichir  les  données  pro‐
bantes en vue de l’avancement des programmes communau‐
taires de li éraire à l’inten on de ce groupe cible. 

 

Note de bas de page :  Le programme  s’échelonnait  sur huit 
semaines au moment de  l’étude. 2 Des renseignements sont 
fournis à l’adresse h p://www.centreforliteracy.qc.ca/ 

 

 

 

Les études d’incidence au Québec et au Canada 

Malak Kamel et Nico Trocmé 

 

L’Étude  canadienne  sur  l’incidence des  signalements  de  cas 
de violence et de négligence envers  les enfants (ECI) est une 
ini a ve  canadienne  visant  à  recueillir  des  données  sur  les 
cas d’enfants  signalés  à  l’a en on des  autorités de protec‐
on  et  de  bien‐être  des  enfants  à  la  suite  d’alléga ons  de 

maltraitance ou de négligence, dans  l’ensemble du Canada. 
La collecte et l’analyse des données portent sur des cycles de 
cinq ans; le premier cycle na onal a été achevé en 1998 et les 
études subséquentes ont été réalisées en 2003 et 2008. 

 

 S’intéressant aux taux de prévalence et aux caractéris ques 
des  enfants  ou  de  la  famille,  les  ensembles  de  données 
offrent  la  possibilité  de  comparer  l’évolu on  de  la maltrai‐

tance des enfants à l’échelle provinciale et na onale au  

Canada. 

 

Selon  les  résultats du  cycle 2008 de  l’ECI, on  es me que  le 
nombre  d’enquêtes  sur  les  cas  de maltraitance  envers  des 
enfants au Canada en 2008 s’élevait à 85 440 (ce que confir‐
ment  les  sta s ques) –  soit un  taux approxima f de 14 en‐
quêtes par 1 000 enfants. Une propor on de 82 % de ces cas 
appartenait à un genre ou une  catégorie de mauvais  traite‐
ments, et les 18 % restants relevaient de mul ples catégories. 
Dans  l’ordre descendant de  fréquence,  les  catégories  indivi‐
duelles ont été classées de  la façon suivante : exposi on à la 
violence  conjugale  (34 %),  négligence  (34 %),  violence  phy‐
sique  (20 %),  violence  psychologique  (9 %)  et  abus  sexuel 
(3 %).  La  combinaison  la  plus  fréquente  de  ces  catégories 
était  la suivante : exposi on à  la violence conjugale et négli‐
gence, et exposi on à  la violence conjugale et violence psy‐
chologique. Le rapport complet sur  le cycle 2008 de  l’ECI est 
accessible au grand public et peut être téléchargé à par r du 
Portail  canadien de  la  recherche en protec on de  l’enfance 
(h p://cwrp.ca/fr).  

 

Des études d’incidence au niveau des provinces et des terri‐
toires  canadiens  sont  également menées  dans  le  cadre  des 
cycles de l’ECI. L’Étude d’incidence québécoise sur les signale‐
ments  évalués  en  protec on  de  la  jeunesse  (ÉIQ)  se  con‐
centre sur  l’incidence au Québec. L’ÉIQ‐2014 est rapidement 
mise en branle et prête à amorcer  la phase de  collecte des 
données. Dans  chacun  des  16 centres  jeunesse  du Québec, 
une  sélec on  aléatoire  des  signalements  reçus  et  évalués 
entre  le  1er octobre  et  le  31 décembre  2014  sera  effectuée 
dans  le  système  PIJ.  La  collecte  de  données  s’échelonnera 
d’octobre 2014 à août 2015 pour perme re aux intervenants 
de terminer  leur évalua on et de décider,  le cas échéant, de 
l’orienta on  des  cas,  avant  de  remplir  le  formulaire  d’en‐
quête  électronique.  L’année 2016  sera  consacrée  au  traite‐
ment des données, à  la prépara on du rapport et à  la diffu‐
sion des résultats 

 

Pour en savoir plus, que ce soit sur  les  rapports d’étude ECI 
(études na onales, provinciales ou des Premières Na ons) ou 
les  feuillets  d’informa on  de  l’ECI  (contenant  des  résumés 
sta s ques  sur  un  éventail  de  sujets  tels  la  violence,  les 
fausses alléga ons et le syndrome du bébé secoué), visitez le 
Portail canadien de la recherche en protec on de l’enfance à 
l’adresse h p://cwrp.ca/fr.  

 

 

 

Les  séminaires  du  Centre  de  recherche  sur  l’enfance  et  la  famille 
(CREF) de  l’Université McGill  sont une occasion pour  les membres 
du corps enseignant,  les chercheurs  invités,  les étudiants diplômés 
et  les  cliniciens d’échanger  sur  leurs  recherches.  Le personnel des 
Centres Batshaw est toujours le bienvenu!  Apportez  votre  casse‐
croûte; du  café et des biscuits vous  seront  servis. Pour obtenir de 
plus amples renseignements ou pour télécharger  les dernières pré‐
senta ons,  veuillez  vous  rendre  à  l’adresse www.mcgill.ca/crcf/fr/
events/seminar. 

 

Le mercredi 29 octobre de 12 h à 13 h 30 – Wilson Hall, salle À DÉTERMINER 

Using qualita ve methods to promote social change: social work research 
as social work prac ce (U liser les méthodes quan ta ves pour favoriser le 
changement social : la recherche en tant qu’élément en travail social) 

Deborah Padge , Université de New York 

 

Le mercredi 26 novembre 2014, de 12 h à 13 h 30 – Wilson Hall,  

Assessment  of  Mentalizing  and  Affect  Regula on  in  Clinical  Research 
(L’évalua on de la mentalisa on et de la régula on de l’affect en recherche 
clinique) Heather MacIntosh 

Séminaires du CREF 
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Groupe d’intégra on clinique sur la violence conjugale 

 

Le groupe d’intégra on clinique sur la violence conjugale (GIC
‐VC)  est  un  groupe  clinique  diversifié  qui  est  composé  de 
membres des divers services cliniques des Centres Batshaw, 
de  représentants  de  partenaires  de  la  collec vité,  comme 
Alison  Henderson  de  l’Auberge  Shalom,  de  la  cour ère  du 
savoir Sophie Boucher de l’Université du Québec à Montréal, 
et de l’adjointe de la recherche Megan Simpson de l’Universi‐
té McGill.  Le  GIC‐VC,  coprésidé  jusqu’à  récemment  par  So‐
phie Alevizos, intervenante à l’accueil au service de Récep on 
et traitement des signalements et superviseure de la Vérifica‐
on terrain, et Lucy Dematos, chef d’unité à l’Applica on des 

mesures,  se  réunit  une  fois  par mois  pour  se  pencher  sur 
l’intégra on  des  connaissances  issues  de  la  documenta on 
récente  à  la pra que  clinique. Un  groupe  clinique diversifié 
offre de nombreuses occasions d’échanges sur les sujets trai‐
tés dans  la documenta on,  y  compris  sur  la  façon de  com‐
prendre  la violence conjugale dans un contexte mul culturel 
et d’intervenir face à de mul ples facteurs de risque (par ex. 
la violence conjugale et la toxicomanie, les troubles de santé 
mentale, ou la négligence).  

 

Au  cours  de  l’exercice 2014‐2015,  la  présidence  du  GIC‐VC 
sera  assumée  conjointement  par  Sophie Alevizos  et 
Brian Voelk, chef d’unité à  l’Évalua on‐Orienta on. À  la  fois 
dans  la documenta on et aux Centres Batshaw,  les  interve‐
nants  sociaux  ont  exprimé  le  besoin  de  disposer  de  lignes 
directrices en ma ère d’évalua on et d’interven on lorsqu’ils 
travaillent auprès des  familles exposées à  la violence conju‐
gale. Au cours de la prochaine année, le CIG‐CV se consacrera 
à l’élabora on d’un guide de pra que clinique pour répondre 
à  ce besoin,  afin de  fournir  aux  intervenants des méthodes 
d’évalua on fondées sur des données probantes et des tech‐
niques d’interven on reflétant les meilleures pra ques. 

 

Kees Maas, publica on d’un ar cle de revue :  

Suicide preven on in child welfare 

 

Au  cours  d’une  année  aux  Centres  Batshaw,  environ  42  situa‐
ons nécessitent un degré élevé de  supervision des  jeunes  en 

raison d’un comportement suicidaire grave, et environ trois fois 
plus  exigent  l’interven on  de  spécialistes  en  santé  mentale 
(Maas, 2014). Depuis  la mise en œuvre du protocole provincial 
de préven on du suicide, les sta s ques révèlent une baisse des 
gestes  et  tenta ves  de  suicide,  témoignant  d’un  sen ment  de 
sécurité et de protec on pour les enfants et leurs familles, ainsi 
que pour  les  intervenants  sociaux  et  le personnel.  L’u lisa on 
du protocole augmente également  le sou en aux  intervenants, 
les protégeant mieux contre le trauma sme indirect.  

 

 

 

Pour un examen plus approfondi du sujet, veuillez vous reporter 
à l’ar cle récent de Kees Maas : Maas, K. (2014). Suicide Preven‐
on  in  Child Welfare:  The Quebec  Experience  Protec ng  Chil‐

dren and Staff.  Interna onal Journal of Child, Youth and Family 
Studies, 1, 144‐157.  

 

 

Marie‐Josée Mercier, publica on d’un roman jeunesse :  

De quoi j’ai l’air? 

 

Marie‐Josée Mercier,  psychologue  aux  Centres  Batshaw,  et  la 
journaliste et auteure Aline Apostolska, ont écrit à quatre mains 
un roman  jeunesse  in tulé De quoi j’ai l’air? Deuxième ouvrage 
publié dans la série « C’est quoi le rapport? », le roman traite de 
l’image  de  soi  chez  les  adolescentes.  En  2014, Marie‐Josée  et 
Aline  ont  remporté  le  Coup  de  cœur  dans  le  cadre  du  Prix 
IMAGE/in 2014, décerné par un jury composé de jeunes. Le prix 
IMAGE/in est remis à des entreprises du Québec ayant mis sur 
pied un projet qui offre une  représenta on  saine et diversifiée 
du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publici‐
té. Si vous désirez y jeter un regard de plus près, un exemplaire 
De quoi j’ai l’air? est  disponible  à  la  bibliothèque  des  Centres 
Batshaw.  

 

Stephen Ellenbogen, publica on d’un chapitre en ouvrage 
spécialisé : Trea ng Youth Aggression and Related Problems 

in a Social Services Agency 

 

Nous sommes fiers d’annoncer qu’un rapport sur l’évalua on du 
programme Family TIES aux Centres Batshaw a  récemment été 
publié  sous  la  forme  d’un  chapitre  de  l’ouvrage  Adolescence : 
Places and Spaces  (Éd. M. F. Taylor,  J. A. Pooley et  J. Merrick). 
Stephen  Ellenbogen  est  le  chercheur  principal  de  Family TIES, 
programme de  traitement mul niveau  à  l’inten on des  jeunes 
vic mes de maltraitance qui présentent de la colère, de l’agres‐
sivité, et des problèmes  interreliés. Fondé sur  la prémisse selon 
laquelle  les  problèmes  des  jeunes  découlent  en  grande  par e 
des  conflits  familiaux,  le  programme  comprend 
a) l’enseignement de compétences prosociales et de ges on de 
la  colère  aux  jeunes;  b)  la  forma on  des  parents  sur  la  façon 
d’encadrer de façon encourageante  leurs enfants; c)  la mise en 
œuvre d’une résolu on de problèmes efficace dans  le contexte 
de séances de groupe mul familiales. Des mesures fondées sur 
les  déclara ons  des  jeunes  et  des  parents  ont  été  effectuées 
avant  et  après  le programme  et  les  résultats  compara fs  indi‐
quent une réduc on de l’agressivité et du non‐respect des règles 
par  les  jeunes,  une  améliora on  de  la  surveillance  par  les  pa‐
rents, et une diminu on des problèmes de dynamique familiale 
dans l’ensemble.   

 



L’évalua on du programme s’appliquait aux Services de pro‐
tec on de  la  jeunesse  et  aux  Services des  jeunes  contreve‐
nants.  

 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web : 

h ps://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?
products_id=51136. 

 

Le chapitre est offert en accès libre grâce au sou en financier 
des Centres Batshaw, du Centre de recherche sur l’enfance et 
la famille de  l’Université McGill et du fonds de recherche de 
Stephen Ellenbogen.  Vous  pouvez  également  faire  une  re‐
cherche à l’aide du  tre de chapitre : Ellenbogen, S., Calame, 
R., Parker, K., Finne,  J. et Trocmé, N.  (2014). Trea ng Youth 
Aggression and Related Problems in a Social Services Agency. 
In M.F. Taylor,  J.A. Pooley et  J. Merrick  (Éd.), Adolescence : 
Places and Spaces (pp. 161‐173). New York : Nova Publishers.  



The Canadian and Quebec Incidence Studies 
Malak Kamel & Nico Trocmé 

 
The Canadian  Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect  (CIS)  is a na onal  ini a ve  to collect data on children who 
come to the a en on of child welfare authori es across Canada due to alleged abuse and/or neglect. The incidence study collects 
and analyzes data on a five‐year cycle; the first na onal cycle was completed in 1998, followed by 2003 and 2008. Examining prev‐
alence rates as well as child or family characteris cs, the datasets provide an opportunity to compare changes in child maltreat‐
ment within provinces and across Canada. 
 
Based on  the CIS‐2008  results,  there were an es mated 85,440  (substan ated)  child maltreatment  inves ga ons  in Canada  in 
2008 – a rate of about 14 inves ga ons per 1,000 children. 82% of these were iden fied under one type or category of maltreat‐
ment, while 18% were  iden fied under mul ple.  In order from most to  least frequent, the single categories were ranked as fol‐
lows: exposure to in mate partner violence (34%), neglect (34%), physical abuse (20%), emo onal maltreatment (9%), and sexual 
abuse (3%). The most frequent combina on of these categories was: exposure to in mate partner violence and neglect, and, ex‐
posure to in mate partner violence and emo onal maltreatment. The full CIS‐2008 Major Findings Report is accessible to all and 
can be downloaded from the website of the Canadian Child Welfare Research Portal (CWRP).  
 
Provincial and territorial incidence studies are also conducted as part of the CIS cycles. The Étude d’incidence québécoise sur l’inci‐
dence des signalements de cas de violence et de negligence envers les enfants (ÉIQ) focuses on incidence in Québec. The EIQ‐2014 
is quickly underway and ready to begin the data collec on phase. From October 1, 2014 to December 31, 2014, within each of the 
16 youth centres of Québec, signalements received and retained for evalua on will be randomly selected from PIJ. Of those ran‐
domly selected, data will be gathered from the Evalua on/Orienta on caseworkers between October 2014 and April 2015 to al‐
low for adequate  me to complete the Evalua on, and if appropriate the Orienta on, before responding to an electronic survey.  
The following year will be dedicated to data analysis, preparing the ÉIQ‐2014 report, and dissemina ng the results. 
 
For more informa on, be it CIS study reports (na onal, provincial, and First Na ons studies) or CIS informa on sheets (containing 
short sta s cal summaries on an array of topics such as da ng violence, false allega ons and shaken baby syndrome), check out 
the CWRP website at h p://cwrp.ca.  
 
 

Clinical Integration Group on Conjugal Violence 
 
The  Clinical  Integra on Group  on  Conjugal Violence  (CIG‐CV)  is  a  clinically  diverse  group  com‐
posed of members  from  across Batshaw Centres’  clinical  services,  community partners  such  as 
Alison Henderson  at  the  Auberge  Shalom,  knowledge  broker  Sophie  Boucher  at Université  du 
Québec à Montréal, and research assistant Megan Simpson at McGill University. The CIG‐CV has 
been co‐chaired by Sophie Alevizos, RTS Intake Worker and Supervisor of Verifica on Terrain, and 
Lucy Dematos, Program Manager of Applica on of Measures, mee ng once per month to  focus 
on  integra ng knowledge  from  the current  literature  into clinical prac ce. Having a clinically di‐
verse group creates ample opportunity for discussion on current issues in the literature, including 
understanding conjugal violence within a mul cultural context and working with mul ple risk fac‐
tors (i.e. conjugal violence and substance abuse, mental health, or neglect).  
 
During the 2014‐2015 year, the CIG‐CV will be co‐chaired by Sophie Alevizos and Brian Voelk, Pro‐
gram Manager  of  Evalua on/Orienta on. Both  in  the  literature  and  at  Batshaw  Centres,  case‐
workers have expressed a need  for assessment and  interven on guidelines when working with 
families exposed to conjugal violence. During the coming year, the CIG‐CV will be working towards 
developing prac ce guidelines to address this need, aiming to provide caseworkers with evidence‐
based assessment methods and best‐prac ce interven on techniques. 

Did you know ? 
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