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Préambule 
 

Le Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire a mandaté un groupe de développement pour 

élaborer un cadre de référence sur l’intervention clinique destinée aux enfants 6-11 ans et à leurs 

parents admis ou inscrits au CJM-IU (Thomassin, 2005). À la suite de ces travaux, l’offre de service 

pour les enfants inscrits et leurs parents s’est précisée. Le document « Programmes et activités 

offerts aux enfants 6-11 ans et leurs parents en territoire » (Young, 2006) décrit cette offre de service. 

En s’appuyant sur le cadre de référence sur l’intervention, sur les précisions apportées à l’offre de 

service ainsi que sur le programme Négligence développé pour les 0-5 ans et leurs parents 

(Paquette, Malenfant, Young, 2006), nous avons développé ce guide de soutien à la pratique en 

négligence pour les enfants 6-11 ans et leurs parents afin de soutenir les intervenants dans leur 

pratique. Le programme Négligence porte maintenant le nom suivant : 

 

« Des racines et des ailes, un programme d’aide aux familles » 
 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce 

guide.  

 

Ce guide a pour objectif de : 

 

 Proposer aux intervenants des repères cliniques. 

 Se doter d’un modèle d’intervention multidimensionnel. 

 Se partager des normes de qualité quant à nos interventions. 
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Introduction 
 

Être parent d’un enfant âgé entre 6 et 11 ans soulève des moments de grands bonheurs, mais aussi 

parfois des questionnements sur la façon de jouer son rôle de parent ou de comprendre certains 

comportements. Cette période de l’enfance est riche d’expériences au plan de la camaraderie, des 

apprentissages scolaires, de l’autodiscipline, de l’affirmation de soi, pour n’en nommer que quelques-

unes. Les parents sont conviés à accompagner leur enfant en le valorisant, en lui témoignant de 

l’affection tout en lui offrant un cadre de vie souple, mais qui comporte des règles claires et certaines 

contraintes qui contribuent à façonner une personnalité harmonieuse. Pour la plupart des parents, 

les défis à relever sont stimulants et source de fierté même si certains jours, le doute, l’inquiétude ou 

la frustration sont au rendez-vous. 

 

Pour d’autres parents, il en va autrement.  

 

Pour Johanne, être parent de Myriam et de Steeve s’avère être une tâche exigeante et épuisante. 

Johanne se rappelle comment ses propres parents l’ont élevée et elle ne trouve pas de modèle qui 

l’inspirerait. Elle se sent déprimée, seule, dépassée par la tâche qui l’attend. Son conjoint n’est pas le 

père, ne veut pas jouer ce rôle et des disputes orageuses surviennent, une séparation est 

imminente. Johanne ne travaille pas, est peu scolarisée, sort peu de chez elle et a connu plusieurs 

déménagements en peu de temps. Elle a besoin d’être accompagnée à développer le goût 

d’apprendre à être parent et d’exercer différents rôles auprès de ses enfants pour répondre à leurs 

besoins. Pour ce faire, elle doit améliorer ses conditions de vie, son état personnel et ses 

compétences comme parent.  

 

Le rôle des intervenants est de l’aider à développer un désir, un besoin de changement, à reprendre 

du pouvoir sur sa vie, à la guider dans ses apprentissages, mais aussi à assurer un certain cadre qui 

garantit la sécurité et le développement de ses enfants. Johanne et ses enfants ont besoin d’être 

investis, encouragés et stimulés. 

 

Nous espérons que le présent guide de soutien à la pratique s’avère un outil utile pour tous les 

intervenants qui ont la responsabilité d’accompagner les parents et les enfants aux prises avec une 

problématique de négligence. 
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 1. Définition de la négligence 

 

La négligence est l’omission ou l’échec du parent à donner à 
l’enfant les soins requis pour sa sécurité et son 
développement physique, psychologique, affectif ou social (CJ 

Montérégie, 2001). 

 
En négligence, les 

parents ne donnent 

pas les soins 

appropriés tandis 

qu’en abus, il y a une 

action de la part du 

parent, non 

accidentelle, qui est 

de nature physique, 

sexuelle ou 

psychologique. 

En négligence, nous avons deux paramètres à considérer, soit : 

Les attitudes et comportements des parents et les conséquences chez 

l’enfant. 

 

Dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse actuelle, les 

enfants signalés pour négligence le sont en vertu de l’article 38B. Lorsque 

les parents ou gardiens ne répondent pas aux besoins fondamentaux ou 

qu’il y a un risque sérieux qu’ils ne répondent pas, voici les motifs qui 

peuvent être retenus : 

i. Au plan physique : besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, 

d’hygiène ou de logement compte tenu de leur ressource. 

ii. Au plan de la santé : soins de santé physique ou mentale. 

iii. Au plan éducatif : surveillance, encadrement inapproprié, ne 

prennent pas les moyens pour assurer la scolarisation. 

 

Au 31 mars 2008, à la prise en charge, 81,5 % de notre clientèle 6-11 ans 

est aux prises avec une problématique de négligence : 

 42,6 % des enfants 6-11 ans vivent dans leur famille naturelle; 

 57,4 % sont placés, dont : 

o 69 % vivent en familles d’accueil; 

o 20,9 % sont placés en hébergement de réadaptation; 

o 10 % autres ressources. 
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 2. Description de la problématique et des besoins de 
la clientèle 

 
La négligence, un 

phénomène 

multidimensionnel. 

Les conduites 

négligentes doivent 

être considérées en 

tenant compte de 

l’influence de chacun 

des facteurs. Les 

parents ne portent 

pas seuls la 

responsabilité. 

 

Les familles les plus 

vulnérables vivent de 

l’exclusion sociale.  

2.1 Les facteurs de risque associés à la négligence sont 
multiples 
 
Selon le modèle de Éthier (2000), trois grands facteurs de risque 
sont en cause :  
 

 Facteurs sociopolitiques : 
 La qualité des conditions de vie des familles n’est pas une 

priorité. 
 Les services à la famille ne sont pas assez nombreux. 

 
 Facteurs psychosociaux : 

 Services inadéquats : inexistants, inaccessibles, limités, trop 
à court terme. 

 Pauvreté. 
 Absence d’emploi. 
 Absence de soutien (conjoint, amis/voisins, famille élargie). 

 
 Facteurs individuels : 

 Rupture des liens d’attachement en bas âge. 
 Passé d’abus, de négligence. 
 Placement durant l’enfance. 
 Dépression. 
 Stress. 
 Problèmes de santé mentale. 
 Déficience intellectuelle. 
 Toxicomanie. 
 Faible scolarisation. 

 
Les difficultés 

personnelles des 

parents (santé 

mentale, 

toxicomanie, 

immaturité, etc.) 

affectent leurs 

capacités parentales. 

 Ces facteurs percutent les familles : 
 Pauvreté au niveau économique, intellectuel, social, culturel. 
 Mode de vie chaotique. 
 Nombreux facteurs de stress. 
 Manque d’appui, isolement social. 
 Méconnaissance des ressources. 
 Déficits au niveau des habiletés sociales. 
 Difficultés personnelles : santé mentale, toxicomanie, 

violence conjugale, déficience. 
 Peu de préparation à la maternité et au rôle de parent. 
 Absence, pauvreté ou inadéquacité de modèles parentaux. 
 Attentes irréalistes par rapport à l’enfant. 
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2.2 Les manifestations de la négligence 
 
Elles peuvent être regroupées de la façon suivante : 

 La négligence physique. 
 La négligence en matière de soins de santé. 
 La négligence éducative. 
 La négligence affective ou psychologique. 

 
Les parents 

négligents se 

distinguent dans leur 

difficulté à composer 

avec l’émotion, le 

niveau de 

développement et le 

comportement de 

l’enfant. 

2.3 Les types de négligence 
 

 Négligence résultant d’une non-perception des besoins de 
l’enfant : pas d’interaction avec l’enfant, les parents ne 
perçoivent pas les émotions, les enfants finissent par ne plus 
faire de demandes. 

 Négligence résultant d’une interprétation incorrecte des 
demandes de l’enfant : ils perçoivent les demandes, mais les 
évaluent mal et jugent qu’il n’est pas nécessaire de réagir. 

 Négligence résultant d’une difficulté à choisir une réponse pour 
répondre aux besoins : ils perçoivent et interprètent 
correctement les émotions et demandes de l’enfant, mais se 
sentent impuissants à y répondre et à trouver des solutions 
efficaces. 

 Négligence résultant d’une difficulté à agir : ils saisissent les 
émotions et besoins, savent comment y répondre, mais ne 
peuvent réagir adéquatement en raison d’un environnement 
chaotique ou d’une désorganisation personnelle (ex. : liée à la 
consommation abusive d’alcool ou de drogue, à la difficulté pour 
une famille immigrante de s’intégrer, etc.). 

 
Quoique certains 

enfants présentent 

une bonne capacité 

de résilience, d’autres 

ont beaucoup de 

difficulté à composer 

avec les émotions, les 

pulsions, la réalité et 

les relations.  

2.4 Les impacts de la négligence sur les enfants 
 

 Dans l’interaction avec l’enfant : perturbation sévère de la 
relation d’attachement parent-enfant, difficultés de partager des 
activités favorables au développement de l’enfant. 

 
 Dans le développement de l’enfant : 

 Retards scolaires. 
 Anxiété, dépression, immaturité sociale. 
 Graves problèmes extériorisés du comportement : 

agressivité, opposition, consommation1, comportements 
sexuels inappropriés2, etc. 

 Problème d’attention. 

                                                      
1 Selon Pauzé (2000), 41 % des enfants de 9 à 11 ans ont fumé des cigarettes et 49 % ont déjà consommé de 

l’alcool. Deux enfants sur cinq présentent des comportements sexuels inappropriés. 
2 Idem. 
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L’enfant a besoin 

d’un parent 

disponible à lui 

apprendre à avoir 

confiance en lui, à se 

structurer par des 

règles, à établir des 

relations satisfaisantes 

et à s’intégrer dans 

différents milieux. 

2.5 Les besoins de l’enfant 
 

 Avoir des conditions de vie adéquates. 
 Recevoir des soins adaptés à ses besoins. 
 Être aimé. 
 Être stimulé au plan physique, psychologique, social. 
 Faire des apprentissages propres à son étape de 

développement. 
 Vivre dans un environnement qui assure sa sécurité et son 

développement. 

 
Afin d’amener les 

parents à modifier 

certaines attitudes et 

certains 

comportements, il 

faut d’abord s’assurer 

de la réponse 

concrète à leurs 

besoins de base. 

2.6 Les besoins des parents 
 

 Développer des habiletés parentales et des compétences3 pour 
accomplir son rôle parental dans le respect des étapes du 
développement de l’enfant. 

 Augmenter l’estime personnelle, se connaître, se reconnaître 
des forces et des valeurs personnelles. 

 Rompre l’isolement et se créer un réseau permanent d’aide 
formelle ou informelle. 

 

 

                                                      
3 Les capacités parentales réfèrent au potentiel actualisé ou latent des parents leur permettant d’exercer leur rôle. 

Les compétences parentales réfèrent aux attitudes et conduites actuelles des parents. 
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 3. Les postulats cliniques (Thomassin, 2005) 

 
L’enfant en difficulté 

est d’abord considéré 

comme un enfant. À 

ce titre, les services 

offerts devront tenir 

compte de ses besoins 

comme enfant. 

 

1- Les principaux enjeux de développement propres à la période de 
6 à 11 ans résident, pour l’enfant appartenant à cette tranche d’âge, 
dans le fait :  d’évoluer dans un milieu familial aussi stable et 
permanent que possible tout en maintenant des liens affectifs 
significatifs avec les personnes en faisant partie;  d’être bien 
intégré à l’école en plus d’y vivre des succès;  d’avoir des ami(e)s; 

 d’être stimulé et d’éprouver du plaisir lors de jeux ou d’activités 
destinés à lui faire réaliser des apprentissages de même qu’à 
découvrir ses compétences.  
 
Il importe, en contexte d’application de la LPJ, de tenir compte de 
ces enjeux de développement et d’assurer une réponse qui, dans le 
respect du mandat de protection, s’avère à tout le moins 
minimalement satisfaisante aux divers besoins venant d’être 
identifiés. La qualité de l’intégration sociale (plus ou moins réussie) 
de l’enfant 6-11 ans s’en trouvera influencée lorsque celui-ci sera 
parvenu à l’âge de sa majorité.  

 
Des interventions qui 

s’adressent aux 

parents, aux enfants 

et à la dyade. 

 

2- La tranche d’âge des 6-11 ans en est une qui commande une 
intervention ciblant tant les parents que leurs enfants. 
 
Les parents sont les premiers responsables de la réponse à 
apporter aux besoins de leur enfant. À ce titre, il leur appartient de 
mettre à la disposition de ce dernier l’ensemble des moyens évalués 
nécessaires à son bon développement.  
 

Un rappel quant à 

l’importance de 

développer des liens 

avec la 

communauté. 

 

3- Le centre jeunesse constitue l’un des moyens mis à la 
disposition des parents afin de les aider à exercer leurs 
responsabilités à l’égard de leur enfant.  
 
Les enfants qui y sont référés le sont majoritairement pour motif de 
protection. Attendu que la responsabilité de protéger les enfants en 
est une qui est collective et partagée, son rôle consiste à offrir des 
services s’inscrivant en complémentarité avec ceux disponibles au 
sein de la communauté. 
 

 4- L’enfant âgé de 6 à 11 ans témoigne déjà d’un fort enracinement à 
son milieu familial d’origine. Pour cette raison, il importe de tout 
mettre en œuvre afin d’identifier les forces en présence dans son 
milieu et de travailler avec ces dernières (ses parents naturels au 
premier chef, puis sa famille élargie, son école…) de façon à ce 
qu’elles permettent d’assurer la sécurité ainsi que la reprise ou la 
poursuite du développement de cet enfant au sein de son milieu 
d’origine (s’il y va dans son intérêt). 
 

 5- L’enfant de 6 à 11 ans porte en lui des caractéristiques 
personnelles résultant à la fois de facteurs endogènes (ou 
internes) ainsi que de facteurs exogènes (ou externes) ayant pu 
influencer son développement physique, cognitif, affectif, social et 
moral durant sa période de croissance. 
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 6- Les difficultés présentées par les enfants appartenant à cette 

tranche d’âge ne doivent pas faire oublier l’important potentiel de 
changement qui est le leur de même que leur capacité à prendre 
une part active à leur développement. Il en découle la nécessité de 
rendre ces enfants « parties prenantes » de l’intervention à réaliser à 
leur endroit, notamment au moyen d’un accompagnement destiné à 
les aider à « donner un sens » à toutes situations ou évènements les 
concernant. 
 

7- Le besoin premier de l’enfant appartenant à ce groupe d’âge est 
d’évoluer au sein d’un milieu familial. À cet égard, il importe 
d’avoir à l’esprit que ni une ressource intermédiaire ni aucune 
ressource d’hébergement institutionnelle - peu importe que cette 
ressource relève du CJM-IU ou d’un autre établissement du réseau - 
ne saurait être considérée comme pouvant tenir lieu de milieu de vie 
stable et permanent pour un enfant âgé de 6 à 11 ans.  
 

Insistance sur la 

nécessité de 

rechercher des 

solutions pour les 

enfants qui n’arrivent 

pas à évoluer 

positivement dans les 

ressources familiales 

telles que nous 

connaissons. 

8- La responsabilité d’assurer un projet de vie permanent, dans le 
cas des enfants 6-11 ans admis ou inscrits au CJM-IU, doit être 
partagée par l’ensemble des acteurs de l’établissement. En ce sens, 
l’exercice de cette responsabilité implique une concertation étroite 
entre le DPJ (incluant son personnel direct), les directions clientèle 
concernées par les enfants appartenant à cette tranche d’âge ainsi 
qu’un soutien des autres instances de l’organisation mandatées pour 
développer ou accompagner des ressources ou élaborer les 
protocoles ou processus susceptibles d’aider à la qualification des 
interventions. 
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Considérer la 

motivation au 

changement comme 

un objectif 

d’intervention. 

 

4. Les principes cliniques 
 

 La philosophie d’intervention est basée sur le développement 
de la mobilisation des parents, l’empowerment et la recherche 
de solutions : accompagner au niveau de la motivation4, renforcer 

le pouvoir d’agir des parents, souligner les petits succès, amener les 

parents à prendre conscience du développement de leurs habiletés 

et compétences ainsi que des choix qui se présentent à eux5. 
 

 Les objectifs choisis pour mettre fin à la compromission sont 
importants pour la famille, simples, réalisables, ils sont vus 
comme un ajout (non comme une lacune à combler), ils 
correspondent à de nouveaux comportements à développer 
(non au rejet d’un comportement indésirable) et ils demandent un 
certain travail de la part de la famille6.  

 
 

                                                      
4  Se référer à l’annexe 3 Processus de changement. Différentes étapes du processus de motivation et les 

interventions appropriées y sont présentées. 
5 Inspiré de Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en 

contexte de vulnérabilité. [Résumé du cadre de référence]. MSSS. 2004, page 14. 
6 Ibid, page 20. 
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 5. Les attitudes 

 
 Les attitudes des intervenants témoignent, entre autres, d’un non-

jugement parce qu’ils considèrent que le mode de fonctionnement 

actuel des parents constitue la meilleure solution qu’ils ont trouvée 

dans leur contexte, avec les moyens dont ils disposaient7. 
 

 Les intervenants font preuve d’ouverture et de souplesse pour 

s’approprier une intervention dispensée en collaboration avec 

d’autres intervenants. 

 
 L’organisation du travail favorise différentes modalités d’intervention, 

selon les besoins et les stratégies choisies : en solo, en duo, en 

concerto. Cette dernière modalité fait appel à un changement de 

pratique. « Mon dossier » devient « notre dossier », de sorte que la 

personne autorisée est supportée par ses collègues dans l’analyse 

des situations, l’élaboration d’hypothèses cliniques et les moyens à 

prendre pour corriger la situation. Également, les responsabilités 

liées à l’intervention directe auprès des enfants et des parents sont 

partagées entre les intervenants, ce qui favorise une intensité 

d’intervention, permet de partager la gestion du risque et offre des 

possibilités de briser l’isolement des intervenants et de diminuer le 

sentiment d’impuissance. 

 

                                                      
7 Inspiré de Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en 

contexte de vulnérabilité. [Résumé du cadre de référence]. MSSS. 2004, p. 17. 
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 6. Les caractéristiques du programme identifiées à 

partir des pratiques les plus efficaces 
 

Les enfants seront 

motivés à changer et 

donc, à développer 

des compétences 

sociales et 

relationnelles, 

seulement  s’ils en 

voient les 

avantages. 

 Le programme « Des racines et des ailes, un programme d’aide 
aux familles » s’inscrit dans la suite des orientations théoriques 
et conceptuelles retenues dans le Cadre de référence sur 
l’intervention pour les enfants 6-11 ans et leurs parents admis 
ou inscrits au CJM-IU, soit l’attachement, l’intégration sociale, le 
modèle écologique et la perspective développementale.  
 
« L’attachement sécurisant contribue à une bonne socialisation chez 
l’enfant au sens où il lui permet de développer son intérêt réel à 
s’identifier à des règles et valeurs prosociales » (Richters et Waters, 
1991). 
 

 L’approche est multimodale. Les interventions comprennent des 
activités destinées à la fois aux enfants, aux parents en tant 
que parent et en tant que personne, à la famille et selon 
plusieurs modalités : intervention individuelle et de groupe, suivi à 
domicile, etc. 
 

Les défis à 

relever : 

 

Éviter de se centrer 

uniquement sur les 

symptômes. 

 

S’inspirer des outils 

proposés sur le 

processus de 

changement pour 

déployer des 

interventions 

adaptées à chacun 

des parents. 

 La motivation au changement pour les parents est un objet 
d’intervention. Il est important d’identifier avec les parents leur 
positionnement quant à la reconnaissance des difficultés, à 
l’identification de leurs possibilités de changement et de leurs 
solutions. Cet élément d’évaluation permet d’être situé dans leur 
processus de changement et de choisir des interventions qui les 
aideront à progresser. Le cheminement des parents en terme de 
rythme doit cependant correspondre à l’intérêt de l’enfant. 
 
Ces étapes sont (voir annexe 3) : 

 « Ils ne peuvent pas ou ne veulent pas changer » (La 
précontemplation). 

 « Ils ne savent pas quoi changer » (La contemplation). 
 « Ils ne savent pas comment changer » (La préparation). 
 « Ils essaient de changer » (L’action). 
 « Ils appliquent les changements » (Le maintien). 
 « Ils ont changé » (L’intégration). 

 
Des interventions spécifiques sont proposées pour chacune des 
étapes à titre de repères pour aider les parents, mais aussi les 
enfants à cheminer. 
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Amener les parents à 

s’engager et à 

maintenir leur 

engagement.  

 Suite à une évaluation des besoins et des particularités, les 
services requis sont offerts de façon systématique à tous les 
parents et ils sont mis en place le plus tôt possible. Ils sont 
élaborés dans un plan d’intervention qui précise à la fois les 
engagements des parents et des intervenants. 
 

Passer d’une 

pratique individuelle 

à une pratique en 

partenariat. 

 Les actions concertées de plusieurs partenaires, l’utilisation des 
ressources de la communauté le plus possible, en début, au 
cours et à la fin de notre intervention. 
 
L’intervention en négligence doit impliquer tout le réseau. Compte 
tenu de la complexité de la problématique et de l’ampleur des défis 
au niveau de l’intervention, nous ne pouvons pas faire cesser la 
compromission et éviter qu’elle ne se reproduise par notre seule 
intervention. Il faut que la famille puisse être soutenue, encouragée 
et aidée par un réseau de services et de personnes (parenté, amis, 
etc.). 
 

Offrir une intensité, 

une constance et de 

la souplesse dans la 

dispensation des 

interventions. 

 
 

Distinguer le besoin 

de service du besoin 

de protection. 

 

 Suite à la déclaration de compromission, interventions 
immédiatement accessibles, intensives, régulières et flexibles 
(s’adaptent aux besoins selon les moments), avec une intensité 
d’intervention durant les six premiers mois et 
accompagnement dans la communauté dès le début de 
l’intervention pour favoriser la réussite de l’intervention en 
négligence. 
 
Chaque famille présentant un profil différent, il conviendra d’évaluer 
les interventions les plus appropriées pour chacune et de réviser 
périodiquement aux trois mois les résultats atteints. 
 

L’analyse rigoureuse 

des besoins, forces et 

difficultés, permet de 

mieux cibler et de 

prioriser les 

interventions. 

 Les dimensions qui seront abordées sont : la mobilisation des 
parents, le contexte sociofamilial, le développement de l’enfant, 
l’attachement, l’intégration à l’école, à un groupe d’amis, aux loisirs, 
les compétences parentales, le contrôle des impulsions, la 
reconnaissance de la responsabilité, l’amélioration des facteurs 
personnels affectant les compétences parentales (état 
psychologique, estime de soi, habiletés interpersonnelles), la qualité 
des relations sociales, l’intégration sociale des parents. 
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Bien connaître, tenir 

compte des ressources 

déjà impliquées et 

bien utiliser les 

ressources du milieu. 

 Diversification de l’intervention :  
a) par le biais de ressources dans la communauté (ex. : pour aide 

psychologique, pour thérapie familiale, pour suivi médical, pour 
auxiliaire familiale, pour certains groupes de support, etc.); 

b) par le biais d’activités données au CJM-IU (ex. : certains 
groupes support, certaines activités de groupe, interventions 
dans le milieu, etc.). Les activités de groupe permettent à la 
fois d’observer, d’évaluer et de traiter.  

 
Il faut tenir compte des services déployés dans chacun des 
secteurs de CSSS (CLSC).  
 

Développer des 

compétences à 

animer des groupes, 

à accompagner 

concrètement, à 

mettre en 

application les 

approches  

d’empowerment, de 

collaboration, de 

recherche de 

solutions, à travailler 

en équipe, etc. 

 Accompagnement sous différentes formes par les intervenants 
psychosociaux et de réadaptation : modeling, faire avec, faire 
faire, conseil, etc. 
 
Ayant investi beaucoup dans des modèles d’intervention sous forme 
de counselling, nous devons diversifier nos façons d’intervenir. Ce 
modèle répond bien pour certains parents, pour d’autres, une 
approche plus concrète, plus pratique est requise principalement en 
négligence. 
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7. Le processus clinique 
 

Étape 1 - APPRÉCIER LES BESOINS 
 
 
 
 

1. ÉVALUER 
 

À partir de :  
Histoire antérieure de la famille 

Développement de l’enfant 
Désir et capacité des parents à répondre aux besoins 

 
 
 
 

2. DÉTERMINER SI RISQUE DE DÉRIVE DU PROJET DE VIE 
 

À partir de : 
Problèmes vs parents comme parents 

Problèmes vs parents comme personnes 
Problèmes de l’enfant 

Désir et capacité des parents 
Attitudes vs problèmes de l’enfant 

Mobilisation 
 
 
 
 

3. ORIENTER 
 

Scénario 1 : Maintien dans la famille naturelle 
Scénario 2 : Placement temporaire, perspective de retour dans la famille naturelle 

Scénario 3 : Placement temporaire, déplacement permanent 
Scénario 4 : Placement permanent 

 
 

Étape 2 – PRÉCISER LES OBJECTIFS D’INTERVENTION 
 
 
 
 

Actualiser l’intervention en fonction des niveaux de gravité de la problématique 
 

Programme « Des racines et des ailes, un programme d’aide aux familles »,  
axes 1, 2, 3 avec différentes possibilités : 

Suivi psychosocial, de réadaptation 
Référence à des activités de la communauté 

Référence à « Grandir ensemble » 
Référence à « Ces années incroyables » 

IRI cas actifs, suivi intensif avec hébergement 
Utilisation de l’hébergement, autres… 
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8. Le modèle d’intervention dans le programme « Des racines et 
des ailes, un programme d’aide aux familles » 
 
Nous reprenons ici l’illustration de l’intervention en négligence. Pour chacun des axes 
d’intervention, les intervenants psychosociaux et de réadaptation ciblés interviennent auprès 
des parents et de l’enfant selon ce qui est pertinent pour la famille. Quelques intervenants 
ciblés travaillent donc en complémentarité et en concertation, à partir de leur spécifique comme 
intervenant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1
Assurer la sécurité physique de l’enfant 

 
Cibles d’intervention vs conditions de vie 

Cible : Assurer la sécurité physique de 
l’enfant 

 
Préalable : 

 Connaître les ressources ou utiliser 
l’expertise d’un intervenant 

 Avoir créé une collaboration avec les 
partenaires ou utiliser l’expertise d’un 
intervenant 

 
Les interventions : 

 Renforcer l’utilisation d’une ressource 
qui serait déjà impliquée 

 Accompagner les parents dans une 
ressource 

 Assurer une référence personnalisée 
dans une ressource 

 Assurer un suivi pour que les parents 
maintiennent leur motivation et leur 
implication 

Clientèle : Les parents 
 
Modalité : Intervention en individuel 
 
Intervenants dédiés : 

 Personne autorisée 
 Intervenant de la cellule, 
psychosocial et de réadaptation 

 Intervenants de la communauté 
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Interventions, activités : 
 

 Référer à « Ces années incroyables » et 
intervenir en collaboration 

 Référer à « Grandir ensemble » et 
travailler en collaboration 

 Référer à des groupes support pour 
parents, à des ateliers sur compétences 
parentales, etc., dans la communauté et 
travailler en collaboration 

 Accompagner à la maison 
 Etc. 

Clientèle : Parents, dyade parents-
enfant, enfant 

 
Modalités : En individuel, en groupe 
 
Intervenants : 

 Personne autorisée 
 Intervenants de la cellule, intervenant 
psychosocial et de réadaptation  

 Intervenants de la communauté 

AXE 2
Assurer la poursuite ou la reprise du 

développement de l’enfant et le développement 
des compétences parentales 

 
Cibles d’intervention : 

L’enfant, les parents, la dyade 

Évaluation des 
compétences parentales et 

du potentiel de 
changement 

 
Développement de la 

sensibilité parentale et des 
compétences parentales 

Évaluation du 
développement de 

l’enfant 
 

Stimulation du 
développement et  

récupération des retards 
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Activités : 
 

 Groupe support vs le parent comme 
personne 

 Références ou suivi pour des 
problématiques personnelles (ex. : 
toxicomanie, milieu psychiatrique, etc.) 

 Ateliers (ex. : gestion du stress, etc.) 
 Loisirs 
 Travail 
 Mesures de répit 
 Etc. 

Clientèle : Parents 
 
Modalités : En individuel, en groupe 
 
Intervenants : 

 Personne autorisée 
 Intervenants de la cellule, 
psychosocial et de réadaptation 

 Intervenants de la communauté 

AXE 3
Assurer l’amélioration de l’état psychologique 

des parents 
 

Cibles d’intervention : 
 

Les problématiques personnelles des parents 
L’intégration dans la communauté : 

la connaissance et utilisation des ressources du milieu 
pour lui-même et pour l’enfant 
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 9. L’évaluation en négligence 

 
L’évaluation 
devrait permettre 
de : 

 cibler les forces à 
utiliser dans 
l’intervention; 

 identifier les 
limites; 

 cibler les 
apprentissages à 
faire; 

 doser les défis; 

 choisir les services 
appropriés selon 
les niveaux de 
gravité de la 
problématique. 

 Qu’est-ce qu’on évalue?8 
 Le niveau de motivation, de reconnaissance du problème, de 

mobilisation des parents9. 
 Le risque de dérive du projet de vie. 
 Les catégories et les types de négligence (voir page 5). 
 Le développement de l’enfant (forces, difficultés, retards dans 

toutes les sphères). 
 Les forces et difficultés personnelles des parents (ex. : capacité 

de gérer leur stress, capacité d’apprendre, problème de santé 
mentale, problème de toxicomanie, etc.). 

 Les forces et difficultés du couple (stabilité, violence conjugale, 
etc.). 

 Les forces et difficultés au niveau du fonctionnement familial 
(communication, gestion des conflits, relations parents-enfant, 
compétences parentales, etc.). 

 Les conditions de vie et les besoins en terme d’intégration 
sociale10. 

 Les forces et difficultés du milieu (services en place ou pas, 
présence d’un réseau formel et informel, etc.). 

 Le niveau de gravité de la problématique. 
 

  Qui évalue? 
 L’intervenant à l’étape évaluation-orientation. 
 La personne autorisée et les autres intervenants de la cellule. 

 
  Quels sont les outils d’évaluation? 

 L’outil d’évaluation de la situation familiale, de la dynamique et 
des besoins de l’enfant. 

 

                                                      
8 Voir l’annexe 2 pour des pistes d’observation en contexte de problématique de négligence. Tiré du document Du plus 

petit au plus grand! Suzanne Young. CJM-IU. Septembre 2004. 
9 Voir annexe 3 : Outil de support sur le processus de changement pour accompagner les parents à évoluer dans leur 

motivation à changer. 
10 Pour les parents immigrants, être attentifs aux besoins particuliers et voir à la pertinence d’utiliser un interprète, un 

consultant interculturel, etc. 
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 Quelles sont les modalités d’évaluation? 

 L’observation à la maison. 
 L’entrevue. 
 L’observation en activités de groupe au CJM-IU. 
 L’observation lors de visites supervisées. 
 L’observation en activités dans la communauté ou cueillette des 

observations faites par les partenaires. 

 

Certaines familles 

devront d’abord être 

accompagnées en 

individuel avant de 

pouvoir intégrer 

graduellement 

d’autres modalités, 

alors que pour 

d’autres familles, il 

sera pertinent de les 

intégrer à une 

activité de groupe 

dès le début. 
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 10. L’intervention en négligence 

 
Un préalable à l’intervention est d’avoir estimé la mobilisation des parents 
et avoir identifié les interventions qui permettront de les supporter dans 
leur processus de changement. 
 

 Que vise l’intervention? 
L’axe 1 vise à assurer la sécurité physique de l’enfant. 

L’axe 2 vise à assurer la poursuite ou la reprise du développement 
de l’enfant et le développement de compétences parentales. 

L’axe 3 vise à assurer l’amélioration de l’état psychologique des 
parents. 

 
 Quelles sont les normes de pratique? 

Dans les premiers six mois d’intervention, l’intensité se traduira 
par un accompagnement dans le milieu, minimalement une fois 
par semaine et, selon les besoins identifiés, la famille recevra aussi 
des services au CJM-IU par le biais d’activités de groupe, selon le 
moment où elles sont offertes ou par des services dans la 
communauté. Des contacts et des bilans réguliers seront faits avec 
les partenaires impliqués. Les trois axes d’intervention seront 
investis. 

 
Appliquer une 

mesure d’urgence si 

la sécurité immédiate 

de l’enfant n’est pas 

assurée. 

10.1 Dans l’axe 1, qu’est-ce qu’on cible comme 
interventions? 
 
Dans l’axe 1, on s’assure que les conditions de vie sont en 
place pour assurer la sécurité de l’enfant. Le résultat devrait 
être que les parents répondent aux besoins de base : 

 Nutrition suffisante et adaptée à l’âge de l’enfant. 
 Sommeil suffisant. 
 Vêtements suffisants, adaptés à la saison, en condition 

acceptable et de la bonne taille. 
 Logement salubre. 
 Soins de santé adéquats (vaccination, reconnaissance des 

symptômes, consultation, application de traitement). 
 Hygiène adéquate (adaptée à l’âge de l’enfant, supervisée). 
 Sécurité satisfaisante (lieux physiques, surveillance et 

protection, gardiennage). 
 Besoins spéciaux bien répondus (le parent voit à ce que 

l’enfant reçoive les soins, le cas échéant). 
 
Voir l’annexe 1 pour plus d’informations sur les compétences 
attendues à l’égard des enfants et des parents. 
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 Quels sont nos objectifs d’intervention? 

 Développer la capacité de résoudre des problèmes de la 
vie quotidienne. 

 Améliorer les conditions de vie. 
 Diminuer le stress. 
 Amener les parents à connaître et utiliser les ressources. 

 
 Comment assure-t-on la sécurité de l’enfant? 

 En s’assurant que les parents maintiennent les conditions 
minimales de sécurité par : 

 un accompagnement des parents dans les ressources 
(faire avec); 

 un soutien de leurs démarches; 
 un suivi du maintien des efforts et de l’appropriation de 

moyens appropriés (laisser faire); 
 une surveillance accrue, selon les situations, en faisant 

des visites à certains moments de la journée en 
semaine ou en fin de semaine. 

 En connaissant bien les ressources des réseaux public et 
communautaire et en établissant des liens de complicité 
avec ces ressources. 

 
Les parents vont assurer la sécurité de leur enfant dans la 
mesure où ils améliorent leurs conditions de vie, d’où 
l’importance de les accompagner à ce niveau : comptoir 
vestimentaire, banque alimentaire, compagnies de téléphone et 
d’électricité, CSSS, centres hospitaliers, organismes susceptibles 
d’aider au niveau des prestations sociales, de l’obtention de 
logements sociaux, etc. 
 

 Qui intervient? 
 La personne autorisée et les intervenants de la cellule, 

selon la répartition des tâches. 
 Les partenaires. 
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 10.2 Dans l’axe 2, qu’est-ce qu’on cible comme interventions 

pour l’enfant maintenu dans son milieu? 
 
La relation parent-enfant 
 
On établit d’abord un constat au niveau de la compétence 
parentale et on évalue le potentiel de changement du parent et sa 
motivation. L’intervention consiste à développer la sensibilité 
parentale et les compétences parentales dans le domaine 
personnel (ex. : avoir une attitude positive avec l’enfant, exercer 
une discipline appropriée, etc.), dans le domaine sociorelationnel 
(intégration familiale, à l’école, à des groupes d’amis) et dans le 
domaine moral (ex. : intégration des normes de conduite).  
 
Voir l’annexe 1 pour plus d’informations sur les compétences 
attendues à l’égard des enfants et des parents. 
 
Le développement de l’enfant 
 
On établit d’abord un constat de ses forces, difficultés et retards. 
L’intervention consiste à amener les parents à développer des 
moyens pour stimuler leur enfant, pour l’amener à récupérer 
ses retards et à réduire les difficultés. 
 

Valoriser les parents à 

exploiter les zones de 

compétence 

préservées. 

 

Reconnaître le désir 

des parents d’agir 

dans l’intérêt de 

l’enfant. 

 

Les aider à 

comprendre les 

besoins de leur enfant 

et les moyens pour y 

répondre. 

 Quels sont nos objectifs d’intervention? 
 Améliorer la sensibilité parentale. 
 Augmenter la connaissance des parents par rapport à leur 

enfant. 
 Apprendre aux parents à voir l’enfant de façon plus 

positive. 
 Amener les parents à mieux répondre à l’ensemble des 

besoins de l’enfant et à ajuster leurs méthodes éducatives 
et en expérimenter de nouvelles. 

 Amener les parents à utiliser des moyens appropriés pour 
réduire les retards ou troubles présentés par l’enfant. 

 Amener les parents à utiliser des lieux et des occasions de 
socialisation pour l’enfant.  
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  Comment assure-t-on le développement ou la reprise du 
développement de l’enfant? 

 En accompagnant les parents par des interventions à 
la maison afin d’intégrer, d’actualiser les apprentissages 
faits lors des activités. 

 En utilisant une approche collaborative centrée sur 
l’utilisation des forces, l’empowerment, la recherche 
de solutions. 

 En offrant des activités de groupe, lorsqu’un besoin 
est présent, dans la mesure de nos moyens (ex. : « Ces 
années incroyables », « Grandir ensemble », etc.). 

 En utilisant les ressources du milieu à chaque fois que 
c’est possible : ateliers en CSSS (CLSC) ou autres 
ressources. 

 
 Qui intervient? 

 La personne autorisée et les intervenants de la cellule, 
selon la répartition des tâches. 

 Les partenaires. 
 

 Quelles sont les modalités d’intervention? 
 Le modeling (faire avec, vécu partagé). 
 L’entrevue. 
 Les activités de groupe. 
 L’accompagnement et le suivi. 

 
 10.3 Dans l’axe 2, qu’est-ce qu’on cible comme interventions 

pour l’enfant placé? 
 
La relation parent-enfant 
 
On établit d’abord un constat au niveau de la compétence 
parentale et on évalue le potentiel de changement du parent et sa 
motivation. L’intervention consiste à développer la sensibilité 
parentale et les compétences parentales dans le domaine 
personnel (ex. : avoir une attitude positive avec l’enfant, exercer 
une discipline appropriée, etc.), dans le domaine sociorelationnel 
(intégration familiale, à l’école, à des groupes d’amis), dans le 
domaine moral, afin d’assurer la réussite du retour de l’enfant 
dans son milieu naturel. 
 
Voir l’annexe 1 pour plus d’informations sur les compétences 
attendues à l’égard des enfants et des parents. 
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 Si le projet de vie de l’enfant se définit en dehors de son 
milieu naturel, la relation parents-enfant doit être redéfinie et 
les parents contribuent, selon leurs possibilités, à favoriser la 
réussite de l’intégration de l’enfant dans son milieu de vie 
substitut. 
 
Le développement de l’enfant 
 
On établit d’abord un constat de ses forces, difficultés et retards. 
L’intervention consiste à amener les parents, si pertinent (ou à 
assumer pour un temps), à développer des moyens pour 
stimuler leur enfant, afin de récupérer ses retards, à 
développer ses compétences et à lui assurer un mieux-être à 
tous les points de vue. 
 

  Quels sont nos objectifs d’intervention pour l’enfant 
placé? 

 Accompagner les parents en regard de la décision de 
placement et les soutenir en regard de la qualité 
d’engagement attendue de leur part afin qu’ils puissent 
contribuer à l’intégration de leur enfant au sein de son 
milieu familial substitut. 

 

Rôle de l’intervenant psychosocial Rôle de l’intervenant de la 
réadaptation en hébergement 

 Susciter un sentiment de sécurité 
chez l’enfant et le soutenir face 
aux problèmes qu’il rencontre 
personnellement ou dans ses 
interrelations familiales ou 
sociales. 

 Si, en cours de placement, il 
s’avère que l’enfant ne peut 
retourner dans sa famille 
naturelle, entreprendre les 
actions nécessaires afin de 
garantir l’élaboration et l’actua-
lisation d’un projet de vie qui 
réponde à ses besoins. 

 Restaurer les domaines de 
développement arrêtés ou 
ralentis. 

 Renforcer les domaines pré-
servés. 

 S’assurer que l’enfant et les parents comprennent le sens et la finalité 
du placement; au besoin, bien recadrer les fausses perceptions. 

 Soutenir les parents au plan d’une actualisation des compétences 
parentales. 

 Soutenir l’enfant et les parents à rétablir des liens positifs et 
satisfaisants.  
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  Comment assure-t-on le développement ou la reprise du 
développement de l’enfant? 

 

Rôle de l’intervenant psychosocial Rôle de l’intervenant de la 
réadaptation en hébergement 

 Aider l’enfant et les parents à 
comprendre le sens du 
placement, à situer ce qui 
appartient à chacun. 

 Les accompagner dans leur 
recherche de solutions, dans 
l’établissement de relations le 
plus satisfaisant entre eux, avec 
le milieu de réadaptation et le 
milieu de vie éventuel, dans 
l’actualisation de leurs compé-
tences parentales. 

 Accompagner les parents à 
reconnaître la problématique et 
les impacts sur le jeune, changer 
(travail sur la motivation), identi-
fier et appliquer des moyens, 
trouver des solutions qui tiennent 
compte de tous les membres de 
la famille. 

 Référer l’enfant et les parents à 
des activités de loisirs ou autres 
de leur quartier en concertation 
avec l’équipe de réadaptation (vs 
enfant). 

 

 Référer et/ou accompagner la dyade à des activités visant à renforcer la 
relation parents-enfant pendant le placement et durant les premières 
semaines après le placement. 

 
 Qui intervient? 

 La personne autorisée, les intervenants de la cellule, selon 
la répartition des tâches, les intervenants de réadaptation 
en hébergement, les intervenants de réinsertion sociale. 

 Les partenaires. 
 

 Quelles sont les modalités d’intervention? 
 Le modeling (faire avec, vécu partagé). 
 L’entrevue. 
 Les activités de groupe. 
 L’accompagnement et le suivi. 
 La rencontre d’accompagnement. 
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 10.4 Dans l’axe 3, qu’est-ce qu’on cible comme 

interventions? 
 
L’amélioration de l’état psychologique des parents 
 
Les problématiques personnelles (ex. : santé mentale, 
toxicomanie, déficience intellectuelle, mode de vie, difficultés liées 
à l’immigration ou changement de région, violence conjugale, etc.) 
doivent être considérées et nous devons apporter de l’aide, soit à 
partir de nos ressources, soit à partir de celles dans la 
communauté (ex. : Centre Dollard-Cormier-Institut universitaire sur 
les dépendances, etc.). Les parents doivent arriver à prendre les 
moyens pour s’assurer de contrôler, stabiliser leurs problèmes 
personnels afin d’être en mesure d’assurer la sécurité et le 
développement de l’enfant et pour leur bien-être personnel. Selon 
l’évaluation de l’ensemble de la situation et selon les orientations 
prises, les parents assumeront l’enfant à partir de modalités 
identifiées (fréquence, lieu, moments du quotidien, etc.) ou dans 
certains cas, un arrêt des contacts sera privilégié. 
 
Voir l’annexe 1 pour plus d’informations sur les compétences 
attendues à l’égard des parents. 
 
La connaissance et l’utilisation des ressources du milieu pour 
le parent et pour l’enfant 
 
La famille a besoin d’offrir de la stimulation et de l’encadrement à 
l’enfant, de briser l’isolement, d’accéder à du support, à de l’aide, 
de se distraire et d’obtenir du répit pendant le processus de 
réinsertion de l’enfant dans son milieu naturel et en vue d’une 
intégration complète, si cela est approprié.  

 
Les parents ont 

besoin de développer 

une disponibilité 

émotionnelle 

suffisante pour porter 

attention et répondre 

adéquatement aux 

besoins de leurs 

enfants. 

 Quels sont nos objectifs d’intervention? 
 Soutenir les parents à améliorer leur état psychologique : 

estime de soi, sentiment de compétence, habiletés 
interpersonnelles, mode de vie (ex. : toxicomanie), 
problèmes personnels (ex. : dépression, isolement, 
violence conjugale, etc.). 

 Amener les parents à expérimenter des méthodes de 
résolution de problèmes, des façons de communiquer, de 
gérer la colère, de développer un meilleur contrôle de soi. 

 Favoriser l’intégration de la famille dans la communauté. 
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Ils ont aussi besoin 

d’être mieux intégrés 

dans leur 

communauté pour 

être soutenus et pour 

offrir différentes 

possibilités de 

socialisation à leur 

enfant
11

. 

 

Le maintien des 

acquis demande une 

poursuite de 

l’intervention en 

négligence, au-delà 

de celle du CJM-IU. 

D’où l’importance de 

la référence 

personnalisée en 

début d’intervention 

vers les ressources du 

milieu. 

 
 Comment assure-t-on l’intégration dans la communauté? 

 En offrant une qualité d’écoute aux parents (besoin des 
parents d’exprimer ce qu’ils ressentent). 

 En référant et en accompagnant les parents dans les 
ressources du milieu (ex. : groupes support, ateliers, 
loisirs, recherche d’emploi, mesures de répit, garderie en 
milieu familial, centre de la petite enfance, etc.). 

 En s’assurant de consolider le lien entre la 
communauté et la famille avant la fin de l’intervention par 
le CJM-IU. 

 
 Qui intervient? 

 La personne autorisée, les intervenants de la cellule, selon 
la répartition des tâches. 

 Les intervenants de réadaptation en hébergement. 
 Les intervenants de réinsertion sociale. 
 Les partenaires. 

 
 Quelles sont les modalités d’intervention? 

 L’entrevue. 
 La référence personnalisée. 
 L’accompagnement et le suivi. 

                                                      
11 Inspiré de la conférence Les enfants négligés, besoins multiples, pistes d’action et enjeux de services de Carl 

Lacharité et Pierre Nolin, Groupe de recherche et d’intervention en négligence. Congrès ACJQ. 2004. 
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 11. L’offre de service aux enfants 6-11 ans  

 
La présence d’une situation de négligence est majeure chez notre 
clientèle (81,5 %). Nous constatons que, lorsque d’autres problématiques 
sont retenues, par exemple en abus ou en troubles de comportement, il 
est fréquent de retrouver des indices de négligence dans la famille. Dans 
la plupart des cas, le programme « Des racines et des ailes, un 
programme d’aide aux familles » peut servir de base de traitement tout en 
rendant possible des interventions bien spécifiques lorsque la clientèle 
présente des problématiques précises comme l’abus sexuel ou l’abus 
physique, par exemple.  
 
Nous devons tenir compte de ce qui est déjà en place au CJM-IU, nous 
aurons donc la préoccupation d’intégrer les programmations existantes, 
soit « Grandir ensemble » et « Ces années incroyables ». Le programme 
« À chaque enfant son projet de vie permanent » nous apparaît 
« transcender » l’ensemble des programmes ou activités à offrir 
lorsqu’une solution de risque de dérive est présente. Sans l’appliquer 
intégralement, compte tenu qu’il est destiné davantage pour les enfants 
0-5 ans, nous tenterons tout de même d’utiliser les éléments du 
programme qui apparaissent essentiels et sont applicables pour les 6-11 
ans.  
 
11.1 Schéma de l’offre de service en externe 

 
Nous vous présentons ici un schéma qui tente d’illustrer le 
déploiement de différents programmes qui visent à répondre aux 
besoins de la clientèle suivie en externe, à l’étape de la prise en 
charge.  
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* Intervention intensive avec hébergement 
 

Selon 

Niveau de 
gravité 1, léger 

 
Niveau de 
gravité 2, 
modéré 

 
Niveau de 
gravité 3, 
sévère 

 
Niveau de 
gravité 4, 

sévère et /ou 
urgent avec 

retrait du 
milieu (a-b-c) 

Aller ponctuellement soutenir 
une situation fragile 

Aller exercer une surveillance 
accrue 

Accompagner et référer dans 
communauté 

Programmations : 
« Ces années incroyables » 

(niveau 2) 
« Grandir ensemble » 

(niveau 3) 
Interventions dans le milieu 

Accompagner et référer dans 
communauté 

Autres activités à 
développer 

Axe 1 
Sécurité 

de l’enfant

Axe 3 
État 

psychologique 
des parents 

Axe 2 
Développe- 

ment de 
l’enfant et 

compétences 
parentales 

Intervention dans le milieu 
Accompagner et référer dans 

communauté 

Abandon (à développer) 
 

Accompagnement dans le 
changement/enfant/parents/FA 
substitut milieu élargie ou autres 

Program
m

e 
IR

I volet cas actifs (niveau 2) 
Volet IIAH

* (niveau 4a) 

 
Préoccupation constante autour du projet de vie et de l’intégration sociale 

DES RACINES ET DES 
AILES, UN 

PROGRAMME D’AIDE 
AUX FAMILLES 
Axes 1-2-3 

Mauvais traitement 
psychologique 

Troubles de 
comportement

Abus 
sexuel 

Abus 
physique 
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 11.2 Déterminer les services offerts à partir de l’évaluation du 

niveau de gravité de la problématique 
 

Les niveaux de gravité 1, 2 et 3 concernent les enfants 
maintenus dans leur milieu et leurs parents. 

 
L’intervention psychosociale et de réadaptation peut être 
offerte quel que soit le niveau de gravité de la problématique. 
Des services plus particuliers seront offerts, soit en raison du type 
de problématique, de la dynamique ou de l’intensité requise. 
 

 Niveau de gravité 1, léger 
 Les parents présentent des fragilités au niveau de leur 

situation familiale et personnelle, mais présentent des 
forces dans certains secteurs de compétences parentales. 

 Les parents ont certaines ressources personnelles dont le 
potentiel pourrait être actualisable maintenant. 

 Les parents répondent bien à des interventions de type 
« faire faire » même s’ils peuvent avoir besoin à certains 
moments d’interventions plus soutenues de type « faire 
avec ». 

 L’enfant fonctionne dans certaines sphères, il n’est pas en 
arrêt de développement. 

 
Ce niveau de gravité est peu présent au début d’une 
intervention en protection de la jeunesse. On retrouve un 
niveau de gravité léger à la fin de l’intervention ou après 
qu’un certain cheminement soit fait et qu’il reste certains 
objectifs à atteindre dans un délai plus ou moins long terme. 
La problématique est cernée et en partie résolue. La sécurité 
physique de l’enfant, axe 1 du programme, est très exception-
nellement en cause dans ce niveau de gravité. 
 
Exemple de services plus spécifiques : 

 Accent sur l’accompagnement « faire avec » pour assurer la 
poursuite du développement de l’enfant et le développement 
des compétences parentales. Référence et soutien par un 
accompagnement plus de type « faire faire » pour utiliser les 
ressources de la communauté afin d’améliorer leur état 
psychologique. 

 
  Niveau de gravité 2, modéré 

 Les parents présentent des forces personnelles, mais ils 
ont besoin de support pour actualiser certaines 
compétences parentales. 
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 L’enfant fonctionne bien dans certaines sphères et peut 
éprouver certaines difficultés dans d’autres, mais il est 
capable d’un certain contrôle de ses émotions (il se 
contient). Cependant, l’ampleur, la gravité et l’intensité des 
difficultés ne compromettent pas ou peu son maintien dans 
sa famille, à l’école ou dans son environnement.  

 
Ce niveau de gravité peut être présent à la suite d’une 
intervention intensive, si la problématique est plus ou moins 
intense, si la famille peut s’appuyer sur un certain réseau, 
etc.  
 
Exemples de services plus spécifiques :  

 Dans l’axe 1, certaines interventions pourraient être déployées, 
mais la sécurité physique devrait être une préoccupation 
mineure. 

 Dans l’axe 2, possibilité de référer à « Ces années 
incroyables » ou à un groupe dans la communauté. 

 Dans l’axe 3, accompagner à utiliser une ressource dans la 
communauté (ex. : santé mentale). 

 Possibilité d’utiliser les services IRI cas actifs. 

 
  Niveau de gravité 3, sévère 

 Les parents présentent des difficultés personnelles 
importantes. 

 La relation parents-enfant est détériorée. 
 Ils sont dépassés par les comportements de leur enfant, ils 

peuvent envisager un placement. 
 Ils ont besoin de développer des compétences parentales 

principalement par rapport aux rôles éducatif, affectif et au 
niveau de l’encadrement par un accompagnement de type 
« faire avec » ou de modeling. 

 L’enfant présente des comportements difficiles (ex. : 
opposition) et des habiletés sociales peu développées ou 
inadéquates. 

 L’enfant présente des risques d’être exclus de sa famille, 
de son école et de son milieu environnant. 

 
Ce niveau de gravité peut se retrouver en début 
d’intervention, lorsque le projet de vie est à clarifier, s’il y a 
risque de placement, si la problématique est complexe et/ou 
importante.  
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 Exemples de services offerts : 
 Dans l’axe 1, interventions à domicile pour soutenir une 

situation fragile, exercer une surveillance accrue, accompa-
gnement à utiliser des ressources qui amélioreront les 
conditions de vie de la famille, etc. 

 Dans l’axe 2, possibilité de référer à « Grandir ensemble » ou à 
un groupe dans la communauté. 

 Dans l’axe 3, assurer un lien étroit avec les ressources de la 
communauté et supporter les parents à maintenir leur 
implication. 

 Possibilité d’utiliser les services IRI cas actifs. 
 

 Le niveau de gravité 4 concerne les enfants placés. 
 
Ce niveau de gravité implique la concertation entre les 
intervenants en territoire et ceux de réadaptation en 
hébergement.  Le cadre de référence sur l’intervention auprès des 
enfants 6-11 ans et de leurs parents s’applique à tous les secteurs 
d’intervention, aussi bien en territoire qu’en ressources 
d’hébergement. Nous avons donc les mêmes prémisses cliniques 
et les mêmes repères au niveau de l’intervention (axes 1, 2 et 3). 
 
La préparation au placement prend ici toute son importance, 
entre autres la clarification de ce qui est vécu, le sens qu’il prend 
pour chacun et l’orientation à définir, doivent être des sujets 
d’échanges, de questionnements, de recherche de solutions et 
d’alternatives au placement de la part de la famille et des 
intervenants. 
 

  Niveau de gravité 4, sévère 
A) NIVEAU DE GRAVITÉ SÉVÈRE ET/OU URGENT, AVEC 

INTERVENTION DE RETRAIT DU MILIEU (placement 0-30 jours) 
 Les parents ne présentent pas de potentiel actualisable 

à court terme ou sont incapables de prendre soin de 
leur enfant pour une période temporaire ou encore, se 
trouvent dans une situation extrême et imprévisible 
(incarcération, hospitalisation des parents, etc.). 

 L’enfant vit un tel danger au niveau de sa sécurité 
physique ou affective qu’il doit être retiré de sa famille 
naturelle sans délai pour une courte période (entre 
0-30 jours). 

 L’enfant et les parents ont besoin d’une distanciation 
pour une courte période (entre 0-30 jours) compte tenu 
de tensions importantes et non traitables dans 
l’immédiat à la maison. 

 L’enfant présente des difficultés de comportement 
telles qu’il se met en danger ou met en danger autrui 
ou encore met en échec ses parents ou le milieu de 
façon importante.  
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Exemples de services offerts : 

 Lors de situations de retrait en urgence, faute de pouvoir 
préparer l’enfant et les parents avant le placement, des actions 
seront entreprises pendant ou après le placement pour réduire 
les impacts d’un retrait : clarification de ce qui est vécu, sens 
que le placement prend pour chacun, orientation à définir, 
préservation des liens. Ces éléments doivent être des sujets 
d’échanges, de questionnements, de recherche de solutions et 
d’alternatives au placement.  

 Possibilité d’utiliser les services IRI suivi intensif avec 
hébergement. 

 
 B) PLACEMENT TEMPORAIRE AVEC PERSPECTIVE DE RETOUR 

DANS LA FAMILLE NATURELLE OU DANS LE MILIEU SUBSTITUT 
(placement plus de 30 jours) 

 Les parents présentent un potentiel actualisable à 
moyen terme (généralement plus de 30 jours) qui 
permet d’entrevoir la réussite d’une réinsertion de 
l’enfant malgré la présence de difficultés importantes.  

 L’enfant a besoin de recevoir des services dans le but 
de restaurer les domaines de compétence arrêtés ou 
ralentis par la suite de difficultés et de renforcer les 
domaines de compétence préservés12. 

 L’enfant et les parents ont besoin d’une distanciation 
pour une certaine période afin de développer une 
relation plus satisfaisante. 

 
Exemples de services offerts :  

 Interventions dans les axes 1, 2 et 3. 
 Dans l’axe 2, possibilité de référer à « Ces années 

incroyables ». Il pourrait aussi être possible pour certains cas 
(priorité aux cas maintenus dans leur milieu) de référer à 
« Grandir ensemble » lorsque le projet de réinsertion est bien 
défini (les parents assument suffisamment l’enfant à certains 
moments pour appliquer des apprentissages et une intensité 
est requise). 

 
C) PLACEMENT PERMANENT DANS LE MILIEU FAMILIAL 

SUBSTITUT 
LE PROGRAMME « DES RACINES ET DES AILES, UN 
PROGRAMME D’AIDE AUX FAMILLES » NE S’APPLIQUE PAS DANS 
CES SITUATIONS.  

 Les parents ne présentent pas de potentiel actualisable 
suffisant.  

                                                      
12 Guide de soutien à la prise de décision sur le niveau d’encadrement requis lors de l’hébergement d’un enfant 

6-11 ans. Guide et outil (formulaire SP-079A). CDPPP. Novembre 2003. 
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 L’enfant a besoin de recevoir des services dans le but 
de restaurer les domaines de compétence arrêtés ou 
ralentis par la suite de difficultés et de renforcer les 
domaines de compétence préservés.  

 L’enfant et les parents ont besoin de redéfinir leur 
relation dans un contexte où l’enfant sera placé dans 
un milieu permanent. 

 
Exemples de services offerts en place dans certains secteurs ou à 
développer : 

 Ateliers de support aux familles d’accueil (ex. : compréhension 
du développement, méthodes éducatives, éducation sexuelle, 
préparation à la pré-adolescence, etc.). 

 Interventions spécifiques de prévention des situations 
conflictuelles entre enfants et familles d’accueil (période 
critique pour plusieurs enfants autour de l’âge de 10 ans, 
remise en question du placement). 

 Support à l’enfant pour le maintien de l’intégration scolaire et 
sociale. 

 Etc.  

 
 11.3 Programmations « Grandir ensemble » et « Ces années 

incroyables » 
 
Voici un aperçu des programmations existantes qui sont intégrées 
au programme « Des racines et  des ailes, un programme d’aide 
aux familles » et viennent préciser des services possibles en 
regard de l’axe 2 « Assurer la poursuite ou la reprise du 
développement de l’enfant et le développement des compétences 
parentales ». 
 

 « Grandir ensemble » 
 Programmation d’activités qui s’adresse aux enfants de 6 à 

11 ans et aux parents. 
 Utilisation d’un outil d’observation, fiche d’inscription, 

programmation intégrée au PI. 
 Développement des habiletés sociales des enfants, 

amélioration de la relation parents-enfant et le 
développement de compétences parentales. 

 Accompagnement de la dyade à travers les évènements 
du quotidien en utilisant du « faire avec », du modeling. 
Interventions diversifiées (individuelles, de groupe) et 
intensives (jusqu’à 3 fois semaine). 

 Session de 23 semaines comprenant : 
o des interventions à domicile après la référence pour 

travailler la motivation, entre autres; 
o des activités de groupe (12 semaines) pour les enfants; 
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o des activités de groupe enfants-parents (12 semaines), 
accent sur la dyade; 

o des interventions dans le milieu pour consolider les 
acquis et favoriser l’intégration dans la communauté, 
au cours des activités de groupe et pendant quelques 
semaines, à la suite des activités de groupe. 

 
 « Ces années incroyables » 

 Programmation d’activités qui s’adresse aux parents 
d’enfants de 5 à 10 ans. 

 Outil d’observation, fiche d’inscription, programmation 
intégrée au PI. 

 Amélioration de la relation parents-enfant et le 
développement de compétences parentales. 

 Session de 16 semaines, comprenant : 
o une intervention à domicile avant les activités pour 

travailler la motivation; 
o des activités de groupe pour les parents; 
o des interventions dans le milieu pour consolider les 

acquis. 
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  Quelles sont les clés de succès de l’intervention en 

négligence? 
 Distinguer le comportement de la personne. Donc, 

distinguer ce que la personne fait de ce qu’elle est. 
 Tenir compte du fait que les parents ont besoin d’être 

aidés, déculpabilisés, responsabilisés et protégés de 
l’épuisement. 

 Identifier clairement les attentes des parents. 
 Savoir utiliser l’humour, dédramatiser les situations, miser 

sur le développement d’interaction positive avec l’enfant. 
 Reconnaître que l’on ne peut, tout seul, changer le monde, 

que notre intervention a des limites et que les parents sont 
responsables de leur évolution et de leurs choix. 

 Accepter les régressions comme des périodes normales 
faisant partie du cheminement. 

 Bien cibler et prioriser les interventions nécessaires. 
 Miser sur la collaboration avec les partenaires. 
 Accompagner les parents dans leur processus de 

changement : identifier à quelle étape ils sont et ajuster les 
interventions. 

 Travailler en équipe, utiliser l’expertise et les compétences 
des intervenants de la cellule. 

 Avoir un langage simple et accessible. 
 Être rigoureux dans nos processus. 
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Compétences attendues chez les enfants 6-11 ans et leurs parents 

 
Besoins devant être minimalement 

répondus chez l’enfant 
Compétences minimalement 
attendues chez ses parents2 

DOMAINE PERSONNEL : objectifs liés à la satisfaction des besoins primaires de l’enfant 

 L’enfant habite un logement salubre et sécuritaire. 

 Il est alimenté adéquatement et dort suffisamment. 

 Il est vêtu convenablement. 

 Sa propreté (corporelle, vestimentaire) fait l’objet d’une 
supervision satisfaisante. 

 Ses déplacements font l’objet d’une surveillance 
adéquate. 

 Il reçoit des soins de santé appropriés (lorsque requis) de 
la part de ses parents. 

 Une bonne partie de ses jeux répondent à son besoin de 
se dépenser physiquement. 

Savoir répondre aux besoins de base 

 Nutrition suffisante et adaptée à l’âge de l’enfant. 

 Sommeil suffisant. 

 Vêtements suffisants, adaptés à la saison, en condition 
acceptable et de la bonne taille. 

 Logement salubre. 

 Soins de santé adéquats (vaccination, reconnaissance 
des symptômes, consultation, application des 
traitements). 

 Hygiène adéquate (adaptée à l’âge de l’enfant, 
supervisée). 

 Sécurité satisfaisante (lieux physiques, surveillance et 
protection, gardiennage). 

 Besoins spéciaux bien répondus (le parent voit à ce que 
l’enfant reçoive les soins, le cas échéant). 

DOMAINE PERSONNEL : objectifs liés au développement du langage et de la communication 

 L’enfant a une connaissance de base des structures de 
sa langue natale ainsi que de celle parlée dans sa 
communauté. 

 Il dispose d’un vocabulaire suffisant. 

 Ses constructions de phrases sont acceptables. 

 Il s’exprime d’une manière intelligible. 

Savoir échanger avec l’enfant 

 Le langage utilisé par les parents rend compte d’un désir 
de discuter et d’échanger avec leur enfant (écouter, 
répondre aux demandes, partager l’information, fournir 
des avis, transmettre des consignes claires…). 

 Ce langage ne vise pas que la simple transmission 
d’injonctions ou de consignes « fonctionnelles » (ex. : « Va 
te coucher! Ne fais pas ça! »). 

DOMAINE PERSONNEL : objectifs liés au développement affectif 

Les besoins de l’enfant sont minimalement répondus 
en regard : 

 De celui d’avoir développé une sécurité de base. 

 De celui d’avoir développé un lien d’attachement 
sécurisant avec à tout le moins une personne adulte 
significative. 

Offrir une réponse et un engagement 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Partager du temps avec l’enfant. 

 Avoir des contacts physiques adéquats (en fréquence 
suffisante, pas brusques, ni érotisés, ni fusionnels). 

                                                      
1 Tiré de Cadre de référence sur l’intervention clinique destinée aux enfants 6-11 ans et à leurs parents admis ou 

inscrits au CJM-IU. André Thomassin, CDPPP, DSP-AU, CJM-IU. Novembre 2005. 
2 Les compétences parentales identifiées à l’intérieur des tableaux suivants sont principalement extraites du 

Guide d’évaluation des capacités parentales : adaptation de la grille de Steinhauer pour les enfants âgés de 0 à 
5 ans. CJM-IU (2003, rév. 2006), ainsi que du document Du plus petit au plus grand! Outil de soutien à 
l’observation et à l’accompagnement des enfants de 0 à 18 ans. Suzanne Young, DSPR, CJM-IU. 2004. 
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Besoins devant être minimalement 
répondus chez l’enfant 

Compétences minimalement 
attendues chez ses parents2 

 De celui d’avoir développé une estime de soi de même 
qu’un sentiment de compétence. 

 De celui de contrôler ses impulsions. 

 De celui d’interagir positivement avec les membres de 
son entourage. 

 Avoir des contacts spontanés (pas forcés, ni robotisés ou 
mécaniques). 

 Réagir positivement lorsque l’enfant tente d’établir un 
contact. 

 Communiquer à l’enfant le plaisir qu’il éprouve en sa 
compagnie. 

 Répondre aux demandes ou aux questions de l’enfant. 

 Porter attention à l’enfant (l’enfant est présent dans la 
tête du parent). 

 Permettre le jeu spontané (ne gêne pas, ne contrôle pas, 
ne décide pas pour l’enfant). 

 
Avoir une attitude positive avec l’enfant 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Se montrer chaleureux et affectueux avec l’enfant. 

 Le valoriser (souligner les qualités de l’enfant). 

 L’encourager. 

 S’intéresser aux réalisations de l’enfant. 

 Se montrer patient et compréhensif (pas trop irritable 
avec l’enfant). 

 Faire preuve de tolérance (peu d’agressivité). 

 Accepter l’enfant (absence de rejet). 

 Manifester des attentes raisonnables et adaptées à l’âge 
de l’enfant (pas de rigidité). 

 
Considérer et traiter l’enfant comme une entité distincte 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Considérer l’enfant pour lui-même (n’utilise pas l’enfant 
pour répondre à ses propres besoins). 

 Distinguer ce qui appartient à l’enfant et ce qui lui 
appartient en propre (tant en termes de besoins que de 
problèmes). 

 Reconnaitre que les besoins de l’enfant ne sont pas 
identiques aux siens. 

 Favoriser l’autonomie, la spontanéité, l’expression de 
l’enfant, lui donner de la place, de l’espace. 

 Reconnaitre que l’enfant possède ses propres raisons 
pour agir comme il le fait. 

 Attribuer à l’enfant des raisons d’agir appropriées à la 
situation (ne prête pas de fausses intentions). 

 Permettre à l’enfant d’avoir des relations avec d’autres 
(pas possessif ou fusionnel). 

 Assumer son statut parental (ne considère pas l’enfant 
comme un ami ou un confident). 

 Assumer ses responsabilités (ne requiert pas de l’enfant 
une aide inappropriée pour son âge). 

 Être conscient de la différence de développement avec 
son enfant (ne considère pas l’enfant comme un pair, 
n’entre pas en compétition avec lui dans une situation de 
jeu). 



  Annexe 1 - Page 3 

Besoins devant être minimalement 
répondus chez l’enfant 

Compétences minimalement 
attendues chez ses parents2 

 Établir un cadre de vie et assurer une supervision 
adéquate 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Instaurer une routine. 

 Fixer des limites appropriées à l’enfant. 

 Assurer sa surveillance et sa protection. 

 Superviser ses activités. 

Exercer une discipline appropriée 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Assumer correctement sa position d’autorité (accorde 
des permissions et pose des interdits). 

 Assurer le suivi relatif aux limites fixées. 

 Renforcer positivement les comportements désirés ou 
attendus de la part de l’enfant. 

 Négocier fructueusement avec l’enfant. 

 Utiliser des stratégies pour éviter la confrontation ou 
l’escalade. 

 Imposer des conséquences proportionnées et 
cohérentes en rapport avec les écarts de conduite de 
l’enfant. 

 Fournir des explications adaptées à l’âge de l’enfant 
lorsqu’il lui donne des conséquences. 

 Appliquer des méthodes éducatives autres que la 
punition physique pour se faire écouter. 

DOMAINE PERSONNEL : objectifs liés au développement intellectuel 

 L’enfant a le gout d’apprendre. 

 Il est minimalement capable d’attention, de 
concentration, de planification (ou d’anticipation) et de 
flexibilité (ex. : est capable de s’adapter lorsque la règle 
d’un jeu est modifiée). 

 Il maitrise les rudiments de la lecture et de l’écriture. 

 Les dessins et les jeux (symboliques notamment) 
occupent une part importante de ses temps libres. 

 Il est bien situé dans le temps et dans l’espace de même 
que par rapport aux personnes. 

Répondre aux besoins intellectuels de l’enfant 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Connaitre les besoins intellectuels et éducatifs associés à 
l’âge de l’enfant (stimulation et socialisation). 

 Procurer une stimulation adéquate, créer et s’approprier 
des occasions d’apprentissage. 

 Fournir du matériel, encourager les activités et le 
développement d’habiletés. 

 Réagir positivement face aux découvertes de l’enfant. 

 Reconnaitre les difficultés dans le rendement intellectuel 
ou l’apprentissage. 

 Être sensible au retard de développement et aller 
chercher de l’aide le cas échéant. 

DOMAINE SOCIORELATIONNEL : objectifs liés au volet de l’intégration familiale 

 L’enfant est bien accepté au sein de sa famille. 

 Il y est traité de façon égalitaire par rapport à ses frères et 
sœurs. 

 Accepter l’enfant. 

 Reconnaitre ce qui fait sa spécificité au sein du 
groupement familial. 
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Besoins devant être minimalement 
répondus chez l’enfant 

Compétences minimalement 
attendues chez ses parents2 

 Sa participation à la vie familiale (tâches, corvées…) est 
adaptée à son âge et à son niveau de développement. 

 En cas de séparation ou de divorce entre les parents : 
l’enfant jouit de la possibilité de maintenir et de préserver 
des liens avec les membres de sa famille immédiate 
(père, mère, frère, sœur) et élargie (oncles, tantes, 
grands-parents). 

 Solliciter son avis eu égard à toutes décisions 
importantes le concernant ou concernant l‘ensemble de 
la famille. 

 Lui confier des responsabilités que son niveau de 
développement le rend apte à exercer. 

 En cas de séparation ou de divorce entre les parents : 
favoriser le maintien et la préservation des liens établis 
avec l’enfant avec les membres de sa famille immédiate 
ou élargie. 

DOMAINE SOCIORELATIONNEL : objectifs liés au volet de l’intégration à l’école 

 L’enfant fréquente l’école sur une base régulière. 

 Il y réalise des apprentissages tout en vivant certains 
succès. 

 Le rapport établi avec son enseignant(e) est satisfaisant. 

 Son comportement et son rendement en classe sont 
jugés acceptables. 

 Le parent s’assure que son jeune fréquente l’école. 

De plus, il démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Se montrer intéressé pour ce qui se passe à l’école. 

 Témoigner de la considération pour l’école (pas de 
blâmes pour les difficultés de l’enfant, pas de plaintes 
multiples, pas de demandes pour changer l’enfant de 
groupe, pas de discrédits ou de compétition avec les 
professeurs). 

 Tenir compte de l’avis des enseignants. 

 Assister aux rencontres de parents avec les enseignants. 

 Favoriser la continuité du groupe d’appartenance de 
l’enfant à l’école. 

 Soutenir l’enfant dans ses activités académiques 
(incluant la réalisation des devoirs) en l’aidant au besoin. 

DOMAINE SOCIORELATIONNEL : objectifs liés au volet de l’intégration à des groupes d’amis 

 L’enfant s’est lié à un(e) ou des ami(e)s de qui il est 
généralement bien accepté. 

 Il éprouve habituellement de la satisfaction à jouer avec 
eux. 

 Les situations de conflits, modérément fréquentes, ne 
donnent pas lieu à une agressivité trop exacerbée. 

Favorise la socialisation de l’enfant 
Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Connaitre les besoins de socialisation associés à l’âge de 
l’enfant. 

 Aider à gérer les relations et conflits avec les autres 
enfants. 

 Encourager les activités favorisant le développement 
d’une compétence sociale chez l’enfant. 

DOMAINE MORAL3 : objectifs liés au volet de l’intégration des normes de conduite 

L’enfant âgé de 6 à 11 ans a besoin d’être 
accompagné afin d’apprendre progressivement : 

 À obéir (plutôt qu’à se rebiffer ou à obtempérer à  
contrecœur). 

 À reconnaitre la responsabilité de ses actes (avoir de 
moins en moins tendance à blâmer les autres et à se 
justifier pour une faute qu’il a personnellement 
commise). 

Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Afficher un mode de vie, un comportement ainsi que des 
attitudes qui représentent des modèles ou encore des 
exemples à suivre, pour leur enfant, eu égard à ce qui est 
moralement considéré comme acceptable au sein de 
notre société. 

                                                      
3 Tel que défini par Arnold Gesell, le développement moral réfère « au développement progressif de l’aptitude à 

distinguer, dans les pensées et les actes, le bien du mal ». Gesell, A. et Ilg, F.-L.. L’enfant de 5 à 10 ans. Paris : 
Presses universitaires de France. 1963, p. 425. 
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Besoins devant être minimalement 
répondus chez l’enfant 

Compétences minimalement 
attendues chez ses parents2 

 À saisir que les règles sont indispensables à un 
fonctionnement harmonieux en société.  

 Doser les exigences éducatives en conséquence du fait 
que le sens moral en est un qui s’acquiert 
progressivement chez l’enfant. 

 Reconnaitre que l’enfant apprend par l’expérience 
(notamment par ses erreurs). 

 Utiliser des motivateurs positifs (approbation, louange, 
récompense…) plutôt que le blâme et les critiques. 

 Faire preuve de constance et de clarté dans la définition 
et le suivi des règles. 

 Offrir une « zone tampon » à l’enfant afin de l’aider à 
obéir. 

 Devant la nécessité de sanctionner une conduite 
inacceptable : utiliser un langage non blessant et éviter 
de critiquer l’enfant devant public.  

DOMAINE MORAL : objectifs liés au volet de l’intégration des notions de bien/mal, vérité, 
honnêteté, respect, tolérance… 

L’enfant âgé de 6 à 11 ans a besoin d’être 
accompagné afin d’apprendre progressivement : 

 À différencier ses besoins de ses désirs. 

 À reconnaitre les avantages à tirer de relations vraies et 
respectueuses. 

 À saisir l’importance des « partenariats » à bâtir. 

Le parent démontre des compétences minimales pour ce qui 
concerne les aspects suivants : 

 Se comporter en modèle au sens de faire preuve de 
congruence entre ses paroles et ses actions, entre ce 
qu’il exige de l’enfant et ce qu’il démontre par ses 
propres paroles, gestes et attitudes. 

 Aider l’enfant à comprendre le sens des notions morales 
ainsi que les avantages qu’il retirerait en y adhérant. 

 Soutenir l’enfant dans la définition de ses besoins, de ses 
projets et de ses choix de même qu’en regard des 
responsabilités en découlant (tolérer les délais / accepter 
les efforts et les renoncements que commande la 
poursuite d’un objectif).  
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Pistes d’observation en contexte de problématique de négligence2 
Éléments de l’histoire des parents : 

 Passé familial de négligence. 
 Peu ou pas de préparation à assumer les soins et l’éducation des enfants. 
 Tendance dépressive élevée, faible estime de soi. 
 Faible niveau intellectuel, faible scolarité, exclusion du marché du travail. 
 Difficulté à se mettre en action, dépassé par les évènements. 
 Stress élevé souvent conséquent à plusieurs facteurs : abus de médicaments, drogue, alcool. 
 Violence conjugale, potentiel d’abus physique, pauvreté, conditions de vie inadéquates, etc. 

 
Dynamique actuelle de la famille : 

 Interaction parents-enfant problématique; difficulté à élaborer et à maintenir des processus interactifs 
parents-enfant et des activités favorables aux enfants. 

 Changements de partenaires; les enfants connaissent une série de figures parentales. 
 
Compétences parentales : différencier le type de négligence : 

 Négligence résultant d’une non-perception des besoins de l’enfant : pas d’interaction avec l’enfant, ne 
perçoivent pas les émotions, les enfants finissent par ne plus faire de demandes. 

 Négligence résultant d’une interprétation incorrecte des demandes de l’enfant : perçoivent les demandes, 
mais les évaluent mal et jugent qu’il n’est pas nécessaire de réagir. 

 Négligence résultant d’une difficulté à choisir une réponse pour répondre aux besoins : perçoivent et 
interprètent correctement les émotions et demandes de l’enfant mais se sentent impuissants à y répondre 
et à trouver des solutions efficaces. 

 Négligence résultant d’une difficulté à agir : saisissent les émotions et besoins, savent comment y 
répondre, mais ne peuvent réagir adéquatement en raison d’un environnement chaotique. 

 
Caractéristiques et développement de l’enfant : 

 Plus d’enfants prématurés, de petit poids à la naissance. Retards de croissance de cause non-organique. 
 Problèmes de santé, suivi médical déficitaire. 
 Problèmes d’hygiène. 
 Sous-stimulation : retards dans différentes sphères de développement. 
 Développement de troubles affectifs ou de comportement face à une absence d’implication des parents : 

anxiété, comportement « adulte », opposition, aucune confiance en l’adulte, dépendance affective, non-
respect des règles, inhabiletés au niveau des compétences sociales, etc. 

 
Interactions famille/environnement : 

 Isolement social, réseau pauvre et conflictuel. 
 Demande d’aide aux services, mais difficulté à les utiliser. 

                                                      
1 Tiré de Du plus petit au plus grand! Outil de soutien à l’observation et à l’accompagnement des enfants de 0 à 

18 ans. Suzanne Young, DSPR, CJM-IU. 2004. 
2 Tiré de P.A.I.N. Programme d’aide intersectoriel en négligence. M. Bonneau, S. Gauthier, CJ Montérégie. Mars 

2001. 
 P.A.P.F.C. : Programme d’aide personnelle, familiale et communautaire. R. Ménard, P. Pinard, CJ Mauricie Bois 

Francs. 1997. 
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Processus de changement1 
Accompagnement et intervention auprès des parents 

 
 
  

 

 

 

La motivation au changement représente en soi un objectif clinique. Elle n’est plus considérée 
comme acquise ou préalable à l’intervention. Elle est objet d’intervention. Nous devons développer 
des interventions qui concordent avec les différentes étapes de motivation afin d’avoir un impact plus 
important et plus durable sur l’évolution des problématiques familiales rencontrées. Une meilleure 
connaissance de ces étapes nous aidera peut-être à développer des interventions qui tiennent mieux 
compte du cheminement et du rythme des parents, dans la limite cependant de l’intérêt de l’enfant. 
C’est pourquoi nous vous proposons quelques pistes d’intervention. 
 

Pourquoi les personnes ne changent pas? 
 
Des auteurs (James O. Prochaska et Janice M. Prochaska) se sont penchés sur cette question 
cruciale qui nous confronte bien souvent dans nos interventions.  
 
Les personnes ne changent pas parce que : 

 Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. 
 Ils ne savent pas quoi changer. 
 Ils ne savent pas comment changer. 

 
Les personnes traversent différentes étapes qui les conduisent vers un réel changement. 
Connaissant mieux les étapes qu’elles traversent, nous sommes plus en mesure de bien les 
accompagner. Il faut savoir qu’un processus de changement implique souvent des périodes de 
progression, mais aussi des périodes de régression. 
 
Les étapes présentées illustrent comment créer le désir de changer, de prendre conscience des 
problèmes qui obligent un changement, de soutenir les efforts, d’amener les personnes à consolider 
le changement. 
                                                      
1 Tiré de l’article Why don’t continents move? Why don’t people change? James O. Prochaska, et Janice M. 

Prochaska. Journal of psychotherapy Integration, vol. 9, Nº 1. 1999. 
 Tiré du document Usage et abus de drogues : Guide d’accompagnement et d’intervention. Lise Durocher, Pierre 

Desrosiers, Sylvain Pelletier, Pierrette Trudeau-LeBlanc, CJM-IU et le Centre Dollard-Cormier. 2001, 2004. 
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Étape 1 : La précontemplation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques : ignorance et découragement 
 

 Ils vous diront : « Je n’ai pas de problème, je n’ai pas vraiment besoin d’être 
ici »; « Pourquoi je changerais? ». 

 Ils ne sont pas conscients que certains comportements causent un problème. 
 Ils ne sont pas conscients de leurs attitudes défensives. 
 Dans les faits, ils ont peut-être essayé de changer mais ils ont échoué. Ils ne croient 

pas qu’ils peuvent changer alors ils ne veulent même pas y penser. À cette étape, ils 
ne veulent pas changer. 

 Les personnes qui commencent une thérapie, un engagement dans une intervention, 
cessent prématurément (93 %). 

 
 

Des pistes d’intervention 
 

 Accueillir les parents en favorisant un climat de confiance, comprendre les réalités de 
la famille. 

 Faire ressortir les compétences et les qualités des parents. 
 Les aider à préciser leur système de valeurs et leur perception de leurs rôles 

parentaux et de qui ils sont comme personne. 
 Les amener à nommer une conséquence fâcheuse liée à la négligence. 
 S’assurer que les parents reçoivent une information juste sur les facteurs de risque 

reliés à la négligence. 
 Identifier avec les parents les raisons pour lesquelles l’entourage pense qu’ils ont un 

problème. 
 Susciter l’espoir en demeurant réaliste. 
 Les aider à libérer leurs émotions. 

Ils ne peuvent pas ou ne veulent pas changer 
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Étape 2 : La contemplation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques : l’ambivalence des contemplatifs chroniques 
 

 Ils vous diront : « J’étais décidé(e) à changer mais je ne suis pas allé(e) à la 
première rencontre, thérapie, intervention parce que je doute des avantages à 
changer »; « Changer quelque chose, oui mais… quoi? ». 

 Ils ont l’intention de changer dans un avenir de moins de six mois. 

 Ils ont une meilleure confiance en leurs possibilités de changement qu’à l’étape 
précédente. 

 Ils évaluent que les efforts pour changer ne seront pas compensés par les avantages 
du changement. 

 Ils ne veulent pas suffisamment changer pour prendre le risque de se mettre en 
action. 

 
 

Des pistes d’intervention 
 

 Aider les parents à prendre conscience autant des avantages que des inconvénients 
à changer leur façon de jouer leurs rôles parentaux et de s’assumer comme 
personne. 

 Rappeler les risques pour leur enfant liés à la problématique (ex. : négligence). 

 Permettre aux parents d’identifier les contextes où ils rencontrent plus de difficultés. 

 Identifier les personnes qui peuvent être supportantes. 

Ils ne savent pas quoi changer 
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Étape 3 : La préparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques : l’ambivalence non résolue, centration 
sur le futur et sur les solutions 
 

 Ils vous diront : « Je veux changer mais comment? ». 

 Ils ont plus confiance de pouvoir contrôler leurs problèmes qu’à l’étape précédente. 

 Ils ont l’intention de se mettre en action dans un futur à court terme, d’ici un mois. 

 Ils ont un plan concret pour changer, se donnent des défis gradués pour changer de 
comportement. 

 Ils ne savent pas comment changer. Certains vont prendre action dans les prochains 
six mois mais vont échouer et revenir à leurs anciens schèmes. 

 
 

Des pistes d’intervention 
 

 Amener les parents à des prises de conscience sur leurs comportements et à 
apprendre à évaluer leur situation. 

 Aider les parents à traduire concrètement leur désir de changement, préparer 
l’action. 

 Identifier les obstacles possibles et aider à trouver les solutions. 

 

Ils ne savent pas comment changer 
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Étape 4 : L’action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques : l’application de moyens concrets 
 

 Ils vous diront : « J’ai essayé d’utiliser les moyens que j’ai appris, des fois ça 
marche, des fois pas du tout ». 

 Ils mettent du temps et de l’énergie pour changer. 

 Les changements sont visibles par l’entourage. 

 L’entourage reconnaît les efforts. 

 
 

Des pistes d’intervention 
 

 Établir une relation d’aide et utiliser des stratégies de changement de 
comportement : donner des défis concrets, etc. 

 Intervenir intensivement et sur une période suffisamment longue pour que de réels 
changements s’inscrivent (au moins six mois). 

 Aider les parents à développer des moyens concrets pour améliorer leurs 
compétences personnelles. 

 Aider les parents à utiliser leurs ressources et partir de leurs intérêts. 

 Souligner tous les petits succès. 

 Prévoir des solutions en cas de périodes plus fragiles. 

Ils essaient de changer 
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Étape 5 : Le maintien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques : la consolidation des acquis 
 

 Ils vous diront : « Je réussis, ça marche pas mal bien, ça va beaucoup mieux ». 

 Ils consolident leurs acquis pour éviter les risques de récidive. 

 Ils n’ont pas à travailler pour changer, ils profitent d’une stabilité. 

 Ils appliquent les stratégies de changement apprises. 

 Ils apprécient les avantages du changement. 

 Ils prennent confiance en eux. 

 
 

Des pistes d’intervention 
 

 Aider les parents à identifier les situations à risque. 

 Supporter les parents à maintenir les nouveaux comportements et à valider les 
changements. 

 Favoriser les commentaires positifs de l’entourage. 

Ils appliquent les changements 
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Étape 6 : L’intégration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques : se redéfinir autrement 
 

 Ils vous diront : « J’ai changé, ce n’est plus comme avant, je suis bien content(e) 
de ce que je suis devenu(e) ». 

 Ils concentrent leur énergie sur le développement d’attitudes, de valeurs et 
d’habitudes de vie qui renforcent une image positive et une confiance en soi. 

 Ils ne sont plus tentés d’utiliser d’anciennes habitudes. 

 Ils sont fiers des changements apportés à leur vie. 

 
 

Des pistes d’intervention 
 

 Reconnaître et valider les changements. 

 Favoriser que l’entourage reconnaisse et valide les changements. 

 Encourager la poursuite d’un processus de croissance. 

 
 

Ils ont changé 
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