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Stabilité de placement
Nico Trocmé, Toni Esposito et Lorry Coughlin

Une expérience de placement stable peut 
aider les enfants à développer et à entretenir 
des relations avec leur famille, leurs pairs 

et la communauté. Bien que certains changements 
de ressources puissent s’avérer bénéfiques, les 
placements multiples et non planifiés peuvent 
avoir des conséquences néfastes sur les enfants, 
notamment une incidence accrue de troubles de 
comportement et de piètres résultats scolaires (Barth 
et al., 2007; Price et al., 2008; Unrau, Seita, & Putney, 
2008). Compte tenu des taux relativement élevés 
de replacement en milieu substitut (Kimberlin, 
Anthony & Austin, 2009), la stabilité demeure une 
préoccupation, même après la réintégration des 
enfants au sein de leur famille. 

meSuRe De lA STABiliTÉ De PlACemeNT 
AuX CeNTReS BATSHAW

Dans le cadre du projet Gestion fondée sur les 
données probantes, nous avons suivi la stabilité des 
placements aux Centres Batshaw à l’aide des données 
du SIRTF1 en documentant les changements de 
ressources à la suite d’un placement en milieu 
substitut. Les définitions et interprétations des 
changements de ressources ont été élaborées en 
collaboration avec un groupe de référence composé 
de cadres et de cliniciens de l’établissement. Un 
changement de ressource s’entend de tout nouveau 
placement survenu dans les 36 mois suivant 
un premier placement2. Tous les changements 
sont comptabilisés, à l’exception des placements 
complémentaires (c.-à-d. camp de vacances, 
camp d’été, soins de relève, hospitalisation), des 
réunifications familiales et des cas d’enfants 
confiés à des personnes significatives. Toutefois, les 
placements survenus à la suite d’une réunification 
familiale sont comptés. Jusqu’à maintenant, nous 
avons suivi les changements de ressources de  
1 608 enfants placés en milieu substitut sur une 
période de 36 mois entre 2002 et 2007.  
1 Système d’information sur les ressources de type intermédiaire 

et de type familial
2 Un « premier placement » s’entend du placement d’un enfant en 

milieu substitut pour une période d’au moins 72 heures  
sans antécédent de placement dans les 12 mois précédents.

RÉSulTATS

Le tableau 1 montre que le nombre de déplacements 
moyen sur une période de 36 mois est passé de 2,4 
en 2004 à 1,9 en 2005, sans indication claire d’une 
tendance à la hausse ou à la baisse. Les enfants 
ont connu en moyenne 2,2 placements au cours 
des cinq années  : 30 % des enfants n’ayant connu 
aucun déplacement, 25 % ayant connu deux ou trois 
déplacements et 21 % d’entre eux, quatre ou plus, au 
cours de la période de suivi de 36 mois.

Tableau 1 : Nombre moyen de déplacements par 
exercice financier – 2002 – 2008, Centres Batshaw

Les tableaux 2 et 3 illustrent le nombre de 
déplacements moyen pour l’ensemble de la cohorte 
par groupe d’âge et par motif d’évaluation (alinéa) 
au moment du placement. Une tendance générale 
à la hausse se dégage chez les enfants plus âgés, à 
l’exception des résultats pour le moins surprenants 
montrant que les nourrissons de 0 à 1 an vivent plus 
de changements de ressources que les enfants de  
2 à 5 ans. On note une légère baisse chez les jeunes 
placés à l’adolescence, bien qu’elle soit probablement 
attribuable à leur séjour plus court en milieu 
substitut. On observe, sans grande surprise, que les 
changements de ressources sont plus fréquents chez 
les jeunes placés pour des troubles de comportement 
que chez les jeunes faisant l’objet d’un signalement 
pour maltraitance ou négligence.
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Tableau 2 : Nombre de déplacements moyen  
par groupe d’âge – 2002- 2008, Centres Batshaw

Tableau 3 : Nombre de déplacements moyen par  
motif d’évaluation – 2002-2008, Centres Batshaw

Bien que le taux de placement global semble relativement 
faible, des analyses plus poussées montrent qu’un 
important sous-groupe d’enfants a subi un plus grand 
nombre de changements de ressources que la moyenne. 
En effet, les enfants qui sont toujours placés 36 mois 
après leur placement initial (N = 330) vivent en moyenne  
3,4 déplacements, soit presque deux fois plus que les 
enfants faisant l’objet d’une réunification (N = 926). 
Des résultats particulièrement inquiétants indiquent 
que 38,5% des enfants placés à long terme (N = 127) ont 
connu au moins quatre changements de ressources en 
36 mois. Si ces jeunes étaient suivis sur une plus longue 
période, soit quatre ou cinq ans, il y a fort à parier que le 
taux de déplacements serait encore plus élevé.

DiSCuSSioN

Les enfants placés en milieu substitut changent de 
ressources 2,2 fois en moyenne. À première vue, ce 
taux peut sembler relativement stable, surtout si on le 
compare au taux de déplacements beaucoup plus élevé 
indiqué dans des rapports anecdotiques. Le taux de 
déplacements énoncé ici est comparable à celui révélé 
dans d’autres études, mais il ne dresse qu’une partie 
du portrait. Un cinquième (21 %) des enfants de notre 
cohorte a fait l’objet d’au moins quatre placements en 
36 mois. Il est également surprenant de constater le 
nombre de déplacements dont font l’objet les nourrissons 
de 0 à 1 an. Des analyses plus poussées devraient 
porter sur les antécédents de placement et les profils 
cliniques de ces sous-groupes d’enfants, afin de nous 
aider à mettre en place des stratégies plus efficaces pour 
optimiser l’expérience du placement, tout en leur offrant 
des services répondant mieux à leurs besoins.
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Application de la théorie de l’attachement  
par les intervenants en protection de l’enfance
Le texte suivant résume le mémoire déposé par Rebecca Miller dans le cadre du programme de maîtrise en service 
social de l’Université McGill (2007).

Qu’eST-Ce Que lA THÉoRie De l’ATTACHemeNT?

La théorie de l’attachement postule que, durant ses 
premières années de vie, l’enfant forme des liens 
d’attachement avec son parent; ce lien peut prendre 

jusqu’à trois ans avant de se développer pleinement. 
Les expériences d’attachement et les réponses aux 
besoins de l’enfant jettent les bases des modèles internes 
de représentation qui guident l’être humain de la 
petite enfance à l’âge adulte. Les enfants souffrant de 
maltraitance sont plus susceptibles de développer un 
attachement insécurisant et désorganisé avec leur parent 
et sont donc plus enclins à éprouver des difficultés sur le 
plan comportemental et relationnel durant leur vie. 

Bien qu’il s’avère parfois nécessaire de retirer l’enfant de 
son milieu familial, le placement est également associé 
à un nouvel ensemble de facteurs de risque, y compris 
les retards de développement, un niveau d’instruction 
faible et des comportements intériorisés et extériorisés 
(Stone, 2007). Étant donné que tous les enfants forment 
des liens d’attachement quelle que soit leur situation, 
tout placement en famille d’accueil est susceptible 
de perturber ces liens.  Les déplacements à répétition 
peuvent exacerber les risques associés à un attachement 
insécurisant. Il est également prouvé que les expériences 
d’attachement des familles d’accueil peuvent avoir une 
influence sur les relations d’attachement des enfants qui 
y sont placés (Dozier, Stovall, Albus et Bates, 2001). Cela 
laisse croire que les enfants placés pourraient améliorer 
leur capacité d’attachement, si une attention particulière 
était accordée à la nature de leurs liens d’attachement.

lA ReCHeRCHe

La recherche vise à examiner la place que les intervenants 
en protection de l’enfance accordent aux principes 
de l’attachement dans leur démarche de planification 
et d’intervention auprès des enfants placés. L’auteur 
a examiné 30 dossiers d’enfants de 0 à 3 ans placés en 
familles d’accueil par les Centres Batshaw, en mars 
2007. Elle a analysé l’information sur la planification 
des cas et la prise de décision en lien avec la théorie de 
l’attachement. Des entrevues de suivi semi-structurées 
ont été menées auprès de trois intervenants dont les 
dossiers comportaient, à divers degrés, des références à la 
théorie de l’attachement. 

L’étude a révélé un manque de cohérence dans 
l’application de la théorie de l’attachement dans la prise 
de décision. Dans 13 des 30 dossiers examinés, la théorie 
de l’attachement était prise en compte directement ou 
indirectement, alors que dans les 17 autres dossiers, 
la théorie de l’attachement était abordée de façon 
superficielle ou n’était pas du tout abordée. Dans certains 
cas, cette situation s’explique par le fait que des projets de 
vie avaient été établis très rapidement et que les enfants 
demeuraient avec les parents actuels pour une longue 
période. De façon générale, l’application de la théorie 
de l’attachement semble être liée à l’âge de l’enfant : plus 
l’enfant est âgé, plus le thème de l’attachement est présent. 

Les entrevues avec les intervenants révèlent que 
l’application de la théorie de l’attachement dans la 
prise de décision pourrait être plus importante que ce 
qu’indiquent les dossiers. Deux intervenants ont affirmé 
que les objectifs à long terme, comme l’établissement 
d’un projet de vie permanent pour l’enfant, pouvaient 
parfois avoir préséance sur la considération immédiate 
de la relation d’attachement. Cette façon de faire crée une 
dichotomie entre la notion d’attachement et le projet de 
vie permanent, alors que le principal objectif d’un projet 
de vie devrait être de permettre à l’enfant de former des 
liens d’attachement sains. 

eN RÉSumÉ

Il serait particulièrement important de cibler les enfants 
placés qui éprouvent de la difficulté à former des liens 
d’attachement sécurisants avec les parents d’accueil. En 
faisant cela, les parents d’accueil pourraient être mieux 
équipés pour faire face aux problèmes de comportement 
associés aux troubles de l’attachement que présentent 
les enfants, ce qui pourrait en retour prévenir l’échec 
des placements. Les tests formels d’évaluation du style 
d’attachement sont souvent souhaitables puisqu’ils aident 
les intervenants et les familles d’accueil à cerner certains 
besoins d’attachement des enfants placés. Il serait 
également opportun que les intervenants en protection 
de l’enfance collaborent avec des professionnels, comme 
des psychologues formés pour évaluer la relation parent-
enfant dans un contexte d’attachement, qui guideront 
ensuite les intervenants et les parents dans leurs efforts.
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	 La documentation dont il est question dans Branché  est disponible à la bibliothèque des Centres 
Batshaw. Veuillez communiquer avec Janet Sand à l’adresse électronique Janet_Sand@ssss.gouv.qc.ca.

	 Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le contenu de la présente édition, veuillez 
les adresser à Claude_Laurendeau@ssss.gouv.qc.ca.  Nous accueillons avec plaisir les rétroactions des 
lecteurs!

Sarah Dufour et Chantal Lavergne1 ont 
mené une étude sur la représentation 
des minorités visibles dans le système de 

protection de la jeunesse sur l’île de Montréal. Un 
résumé des résultats a été présenté au Comité sur 
les questions multiraciales et multiculturelles, 
en décembre 2009. Voici quelques faits saillants 
de l’étude portant sur les enfants dont le 
signalement a été retenu par les Centres Batshaw 
entre juillet 2007 et juillet 2008 : 

• Les enfants noirs sont près de trois fois plus 
susceptibles que les enfants blancs de faire 
l’objet d’un signalement retenu. 

• Les enfants blancs font plus souvent l’objet 
d’un placement que les enfants noirs.

• Comparativement aux enfants noirs et 
blancs, les enfants d’autres minorités visibles 
(à l’exclusion des enfants des Premières 
Nations et des enfants inuits) sont sous-
représentés à toutes les étapes du processus, 
du signalement jusqu’au placement, en 
passant par la rétention. 

• Bien que les enfants des minorités 
visibles soient plus souvent signalés pour 
maltraitance physique que les enfants blancs, 
ces derniers font plus souvent l’objet de 
signalements pour problèmes multiples.

• Aucune différence notable n’a été observée 
entre les familles noires et les familles des 
deux autres groupes quant aux facteurs de 
risque connus.

• Les enfants noirs et de minorités visibles 
sont plus susceptibles que les enfants blancs 
d’être signalés par des professionnels (CSSS, 
écoles, policiers) que par des membres de la 
communauté ou de la famille.

Les taux de surreprésentation variaient 
considérablement d’un quartier à l’autre. 
Toutefois, l’étude n’avait pas pour but de 
déterminer si des éléments, comme les facteurs 
de risque associés au quartier ou l’accès à des 
services de prévention, pouvaient expliquer ces 
écarts. Le deuxième volet de l’étude qui couvrira 
une période de trois ans a été entrepris. Nous 
espérons que les résultats nous permettront de 
mieux comprendre ces phénomènes.

Saviez-vous que…  Gérald Savoie

1 Dufour, Sarah, Lavergne, Chantal, et al. La réponse du système de protection de la jeunesse montréalaise aux enfants issus de 
minorités visibles, revue Intervention, numéro 131, Hiver 2009. 

Les intervenants ont besoin de soutien pour intégrer 
les principes de l’attachement à leur intervention et 
aux processus décisionnels et devraient notamment 
recevoir une formation sur l’application de la 
théorie de l’attachement. Une formation fondée 
sur l’expérience clinique et des exemples de cas 
précis pourrait contribuer à améliorer l’expertise du 
personnel et le sort des enfants.  
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