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SuPèrenova
Si au cours des trente dernières années, de nombreux projets, services et programmes visant à
valoriser le rôle et la place du père ont vu le jour au Québec et au Canada, encore trop peu de
projets visant spécifiquement les pères ont été réalisés dans le contexte de protection de la
jeunesse (Bolté, Devault, St-Denis et Gaudet, 2002; Brown, Callahan, Strega, Walmsley &
Dominelli, 2009; Brown, Strega, Callahan, Dominelli et Walmsley, 2009; Coley, 2001; Dubeau,
Villeneuve et Thibault, 2011; Forget, Devault et Bizot, 2009; Lacharité, 2001; Shapiro, 2010). Les
données de recherche sur les effets de l’engagement paternel sur le développement des enfants
(Allen et Daly, 2007; Burgess, 2007; Lamb, 2010; Paquette et al., 2009), l’évolution de la
perspective du rôle du père au sein de sa famille et les modifications à la Loi sur la protection de la
jeunesse qui prescrivent de tout faire pour que l’enfant soit maintenu dans sa famille naturelle
sont parmi les facteurs qui ont amené des intervenants et des gestionnaires du Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire (CJM-IU) à s’intéresser de plus près à l’implication des pères dans
l’intervention en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
C’est à la suite de quelques rencontres entre les chefs de service des deux équipes à l’enfance à
l’application des mesures du bureau Lafontaine et Daniel Paquette, chercheur à l’Université de
Montréal et affilié au CJM-IU, qu’un groupe d’intérêt s’est formé pour développer un projet
auprès des pères dont un des enfants est suivi en protection. Ce groupe allait donner naissance au
projet SuPÈREnova. Dans chacune des deux équipes, trois intervenants ont été ciblés pour
participer au projet. Les chefs de service et les adjoints cliniques sont aussi partie prenante. Par la
suite, la chercheure Geneviève Turcotte, du Centre de recherche du CJM-IU et une chargée de
projet provenant du Centre d’expertise sur la maltraitance se sont jointes à l’équipe. Le projet
SuPÈREnova fait partie des quelques exceptions qui rejoignent une clientèle de pères suivis dans
un contexte de protection, ce qui lui confère un aspect novateur.

Les objectifs
Le projet poursuit plusieurs objectifs :
 valider la procédure de la situation risquée avec une population clinique;
 développer chez les intervenants de l’équipe une expertise dans l’évaluation de la
relation père-enfant par le biais de deux procédures, la situation risquée et la
situation étrangère;
 faire émerger les retombées sur l’intervention par l’entremise d’un processus de
réflexion critique sur l’action;
 développer une intervention spécifique auprès des pères en protection.

La cible
SuPÈREnova est un projet de recherche mis en place en 2011, qui cible les enfants âgés de 1 à 5
ans et leur père, suivis en protection de la jeunesse. Les pères recherchés pour participer au projet
doivent avoir un contact régulier avec leur enfant, à une fréquence d’au moins deux fois par mois.
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Il pourrait aussi s’agir d’une figure paternelle, que ce soit le conjoint de la mère ou le grand-père
ou tout autre homme qui joue un rôle paternel auprès de l’enfant depuis une période de temps
significative. Aucun dossier n’est exclu en raison du motif de compromission à moins qu’il y ait un
interdit de contact déterminé par le tribunal. Cependant, la présence d’un grand retard de
développement ou d’une déficience intellectuelle chez l’enfant est un critère d’exclusion dans la
mesure où ceci peut interférer avec les résultats.
SuPÈREnova vise le recrutement de 50 dyades père-enfant. Pour rejoindre les pères, les
intervenants dédiés au projet ont misé sur les références provenant de leurs équipes respectives
et d’autres équipes de l’établissement. Pour favoriser le recrutement et la rétention des sujets,
20$ sont remis au père pour leur participation à chacune des deux procédures.

La relation d’attachement et la relation d’activation Deux théories mises de l’avant dans le projet
SuPÈREnova
Deux théories soutiennent le projet SuPÈREnova : celle de l’attachement et de la relation
d’activation. Les deux procédures administrées dans le projet sont directement liées à chacune de
ces deux théories et permettent d’évaluer deux types de relation : la relation d’attachement et la
relation d’activation entre l’enfant et son parent. La relation d’attachement met l’emphase sur le
pôle sécurité et réconfort de la relation parent-enfant : elle est évalué par la procédure dite de
situation étrangère (Aisworth et al. 1978), la mesure traditionnelle de la relation d’attachement.
La relation d’activation s’appuie, quant à elle, sur le pôle exploration : elle permet plutôt de
répondre au besoin de l’enfant d’être activé, de se dépasser et d’apprendre à prendre des risques
tout en ayant confiance d’être protégé des dangers potentiels (Paquette, 2004).
La relation d’activation se traduit par deux rôles paternels directs, l’un consistant à stimuler
l’enfant en le confrontant à l’environnement physique et social pour qu’il développe ses habiletés
et l’autre, consistant à le protéger des dangers de ce même environnement en lui imposant des
limites. La relation d’activation est évaluée par la situation risquée (Paquette et Bigras, 2010). Elle
permet de déterminer si la relation entre le père et son enfant est sous-activée, activée ou
suractivée. Spécifions qu’une relation sous-activée peut indiquer la présence d’un problème de
surprotection alors qu’une relation suractivée pourrait souligner la présence d’un problème de
discipline.
Dans la théorie de la relation d’activation, Paquette (2004) fait référence au lien d’attachement
qui favorise l’ouverture au monde. Le père aurait donc cette fonction d’aider l’enfant à s’ouvrir au
monde extérieur en répondant à un besoin de stimulation par des jeux imprévisibles, ou non
conventionnels et des taquineries où l’enfant est déstabilisé et apprend à réagir aux événements
imprévus et à la nouveauté. Il inciterait également l’enfant à prendre des initiatives, à s’aventurer,
à être plus audacieux et à s’affirmer. En encourageant l’exploration dans les milieux à risque, il
prépare ainsi l’enfant à affronter un certain danger.
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Évaluation de la relation d’attachement et de la
relation d’activation : le déroulement
Lorsqu’une référence est faite au projet, un intervenant de SuPÈREnova rencontre le père à son
domicile pour lui expliquer le projet et lui faire signer le consentement à la recherche. Par la suite,
le père et son enfant doivent se présenter à deux rencontres où le protocole d’évaluation avec la
situation étrangère et la situation risquée sera appliqué. Concrètement, les deux procédures se
déroulent à environ un mois d’intervalle. Celles-ci sont filmées par les membres de l’équipe du
projet, derrière un miroir sans tain pour ne pas interférer dans la relation père-enfant. Chaque
rencontre se déroule au Centre de jour le Tambour. Pour les tournages dans le cadre du projet
SuPÈREnova, les locaux se transforment en laboratoire social et sont aménagés de manière à
respecter le protocole de la situation risquée et de la situation étrangère. L’intervenant relié au
dossier est invité à assister aux tournages des deux procédures dans la mesure où les parents ont
donné leur consentement.
Dans la procédure de la situation risquée, les réactions de l’enfant sont observées à trois
moments clés de la situation de jeu : d’abord, lorsque l’enfant est mis en présence d’un étranger
de sexe masculin qui est progressivement intrusif (présentation d’un risque social), lorsqu’un
escalier lui est dévoilé (présentation d’un risque physique) et enfin, lorsque le père formule un
interdit (réaction à l’interdit). En tout temps, le père peut intervenir pour réconforter ou protéger
son enfant. Cette procédure est la mesure traditionnelle pour évaluer l’attachement.
Lors de la situation étrangère, on assiste à deux courtes séparations père-enfant. Le père sort du
local où il se trouve avec l’enfant, le laissant seul dans la pièce. Il revient ensuite. Il sort une
deuxième fois, augmentant le stress de l’enfant qui est maintenant conscient de la séparation. Les
réactions de l’enfant au retour du père sont observées scrupuleusement car ils sont des
indicateurs nécessaires à l’identification du type d’attachement.
Après le tournage, toute l’équipe du projet SuPÈREnova se réunit pour visionner et décoder les
observations réalisées avec la situation risquée et la situation étrangère. L’intervenant impliqué
auprès de la famille est aussi invité à participer à cette rencontre.
Le décodage de la situation risquée s’effectue à l’aide d’une grille codifiée, élaborée par le
chercheur, qui permet de conclure si la relation d’activation père-enfant est sous-activée, activée
ou suractivée. Un accord inter juges est nécessaire dans le cas de la situation risquée. Concernant
la situation étrangère, les intervenants font le visionnement et donnent ensuite leurs observations
cliniques en lien avec les profils d’attachement. Le profil d’attachement est cependant déterminé
par un expert externe au CJM-IU.
Une discussion clinique fait suite au décodage des situations. Les discussions de cas se font dans
un processus d’aller-retour entre savoirs expérientiels, connaissances du dossier clinique et
connaissances sur les meilleures pratiques auprès des pères. Elles sont également l’occasion d’un
partage de solutions à retenir pour mieux répondre aux besoins de l’enfant en relation avec son
père.
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La discussion clinique est orientée non seulement autour des observations réalisées avec la
situation risquée et la situation étrangère, mais aussi plus généralement autour des besoins du
père dans différentes sphères de sa vie, mais toujours en lien avec la réponse aux besoins de
l’enfant.
La discussion est organisée autour des questions suivantes :
 Quel sens peut-on donner aux résultats du décodage à partir de la
connaissance du dossier clinique: correspondances avec les évaluations?
 Quelles sont les cibles d’action déjà retenues ou à retenir auprès du père (ou
de la mère…ou de la grand-mère….dans ses rapports au père)?
 Quelles sont les actions déjà posées ou à envisager pour favoriser la
mobilisation du père autour des besoins de développement de l’enfant
(besoins de stimulation, de protection, de réconfort)?
 Quelle peut être la contribution du père dans la planification d’un projet de vie
permanent pour l’enfant?
Lors de cette discussion, plusieurs aspects sont abordés, dont les objectifs poursuivis avec la
famille et avec le père en particulier, le travail réalisé auprès de ce dernier, les moyens pour y
parvenir, la place que le père peut occuper auprès de ses enfants, les actions à entreprendre, etc.
Il est possible, et parfois nécessaire, de faire plus d’une rencontre pour compléter les discussions
de cas. Outre l’influence que peut avoir une telle discussion sur les interventions à privilégier
auprès du père et de sa famille, elles permettront d’évaluer les retombées du projet sur les façons
d’intervenir auprès des pères en général. Elles permettront également d’identifier les aspects à
prendre en compte pour développer une intervention spécifique auprès des pères dans un
contexte de protection.

Constats actuels
Jusqu’à ce jour, 39 dyades pères-enfants ont été évaluées. Jusqu’ici, sept cas ont fait l’objet de
discussions cliniques plus approfondies. Des constats commencent à émerger de cette expérience.
Entre autres, les intervenants ont noté un besoin de formation pour approfondir certains thèmes,
tels que ceux de la coparentalité, de l’aliénation parentale ou l’intervention relationnelle. Les
discussions mettent en lumière la place prépondérante dans les cas étudiés des caractéristiques
de la relation entre conjoints ou ex conjoints et notamment du type de communication autour des
enjeux relatifs à l’éducation des enfants. Ces données montrent que, dans l’intervention auprès
des familles, on ne peut pas faire l’impasse sur la dimension coparentale du rôle paternel, une
variable centrale au bien-être des enfants. Les discussions ont fait ressortir le besoin pressant
d’améliorer nos connaissances sur cette thématique ainsi que sur les pratiques susceptibles de
favoriser la collaboration des conjoints et ex-conjoints à l’éducation et aux soins des enfants. Les
intervenants notent également le défi de rejoindre les pères, notamment ceux en difficulté et de
stimuler leur engagement auprès de leur enfant. D’ailleurs, dans SuPÈREnova, des ajustements ont
dû être apportés pour recruter les pères et les garder motivés à participer au projet jusqu’à la
toute fin. Ces ajustements se sont faits, entre autres, par un changement à la procédure de la prise
de contact. Il a été constaté qu’ils doivent être rejoints rapidement, après la référence par un
contact personnalisé. Les intervenants constatent également que le projet leur donne l’occasion
d’accorder plus de place aux pères, de cibler des objectifs et de déterminer des moyens plus
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adaptés. Les intervenants constatent que l’exercice d’évaluation de la relation père-enfant et la
discussion clinique qui suit ont permis d’objectiver et d’aiguiser le jugement clinique porté sur le
père et la relation père-enfant.
La discussion fait ressortir l’importance d’une réflexion sur la spécificité des comportements
paternels en contexte de vulnérabilité, sur la sensibilité et les valeurs de chacun à cet égard. On
s’interroge sur la prégnance, dans nos évaluations, d’une certaine construction sociale de la
paternité en contexte de vulnérabilité autour des thèmes de la passivité, de la démission
(« deadbeat dad »), de l’irresponsabilité voire de la violence.
Dans certains cas, le projet a permis d’intégrer le père dans les activités organisées dans le
quartier de la communauté qui impliquent d’autres pères pour les sortir de leur isolement. Ces
activités doivent non seulement permettre l’émergence de nouveaux réseaux de sociabilité, mais
elles sont aussi l’occasion de mettre les pères en relation avec leurs enfants dans un cadre ludique,
d’échanger de façon souple avec d’autres pères sur le rôle paternel et de voir d’autres pères en
interaction avec leurs enfants. Ceci permet d’identifier des objectifs dans la sphère sociale, ce qui
était rarement fait auparavant. Certaines discussions ont aussi permis de constater que la vision
de la situation peut différer selon le genre de l’intervenant. Aussi, les intervenants ont pris
conscience d’une certaine difficulté à identifier les forces du père et donc à travailler à partir de
ces forces. On s’entend sur l’importance de sensibiliser le père (voire sa conjointe et les membres
de son réseau familial) à la signification et à l’importance du rôle paternel dans la vie de son enfant
et d’amener le père à prendre conscience de son potentiel comme père.
La poursuite des discussions cliniques permettra aussi de mieux adapter notre cadre de référence
à la réalité de notre clinique en protection, ce qui permettra de jeter les bases sur une
intervention spécifique à privilégier auprès des pères en protection.
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