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Résumé 

 

Ce mémoire se veut une étude portant sur l’engagement des jeunes et de leurs parents lors d’un 

placement en centre de réadaptation pour troubles de comportement. L’étendue des recherches sur ce 

sujet démontre que les jeunes présentant des troubles de comportement sont à risque de vivre de 

multiples placements. Plus spécifiquement, elle met en lumière l’existence d’une corrélation entre 

l’apparition des problèmes de comportement et les difficultés familiales. Ainsi, il importe de mettre 

en place des stratégies d’intervention qui s’adressent à la fois aux jeunes et aux parents. Les études 

démontrent aussi qu’il est essentiel de considérer la complexité de l’intervention en protection de la 

jeunesse en raison du contexte d’autorité dans lequel elle s’inscrit. L’objectif de ce mémoire est 

d’identifier ce qui favorise ou fait entrave à l’engagement  des acteurs (jeune, parents, intervenant) 

par l’analyse des relations qu’ils entretiennent entre eux. Pour ce faire, le cadre théorique utilisé 

repose sur le concept d’engagement dans une perspective systémique. Se basant sur une recherche de 

type qualitative, 9 personnes (jeune, parent, intervenant) affiliées au Centre jeunesse de Montréal- 

institut universitaire ont été rencontrées.  Les entrevues semi-structurées ont permis d’explorer quatre 

dimensions de l’engagement soit : 1) la perception des services 2) la perception des relations 3) la 

participation et 4) la communication. Considérant que cette recherche constitue une étude de cas, 

l’approche méthodologique privilégiée est : l’étude de cas multiples de Yin et l’analyse des résultats 

est spécifiquement basée sur les trois groupes de personnes (jeune, parent, intervenant) rencontrées. 

Les résultats de la recherche démontrent que le niveau d’engagement de chaque partie a un impact 

sur l’engagement des autres, que certains types d’intervention favorisent l’engagement du jeune et 

des parents et que l’engagement découle d’une certaine reconnaissance des difficultés. L’analyse des 

groupes, quant à elle, illustre que les dynamiques relationnelles ont une influence considérable sur 

l’engagement. Celle-ci permet aussi l’identification de trois profils d’engagement (engagement 

fluctuant, engagement progressif et super engagement) qui possèdent leurs propres caractéristiques 

relationnelles.  
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Introduction 

L’engagement des jeunes, des parents et des intervenants lors d’un placement en 

centre de réadaptation pour trouble de comportement. 

 

Au Québec, les problèmes de comportement constituent, après la négligence, le deuxième 

motif de signalement le plus important à être soumis à l’attention des services de la protection 

de la jeunesse (MSSS, 2014).  Les jeunes suivis pour troubles de comportement font partie 

de la population qui est non seulement la plus à risque de vivre un placement dans un milieu 

substitut (Drapeau, Hélie, Turcotte et al., 2015), mais également à risque de vivre de 

multiples déplacements (Drapeau et al., 2015 ; Esposito, 2014 ; Savard, 2008). En effet, il 

arrive que dans certaines situations, pour divers motifs, le maintien du jeune dans sa famille 

naturelle soit impossible. Dans ce contexte, le placement en famille d’accueil, en foyer de 

groupe ou en ressources de réadaptation s’avère nécessaire afin d’assurer le développement 

et la protection des jeunes.  

La littérature démontre que les mesures de placement et surtout, la récurrence et l’instabilité 

de celles-ci, peuvent avoir des conséquences considérables sur le développement des 

adolescents (James, 2004 ; Lanctôt, 2016 ; Newton, Lotrownik et Landsverk, 2000 ; Turcotte 

et al., 2010). Sachant que cette problématique a des impacts négatifs sur les jeunes et leur 

famille, il est primordial de trouver des solutions pour contrer la récurrence des placements 

et favoriser la réunification familiale. À cet effet, le MSSS, (2013) et OTSTCFQ (2012) 

mentionnent l’importance d’impliquer activement tous les acteurs pouvant jouer un rôle 

favorable à la stabilité et au maintien des liens familiaux. Afin d’examiner de plus près le 

rôle des acteurs concernés en contexte de placement, cette étude vise à mettre en lumière ce 

qui favorise ou fait entrave à l’engagement1 des jeunes, des parents et des intervenants lors 

d’un placement en centre de réadaptation pour trouble sérieux de comportement.    

                                                           
1 Dans le cadre de cette étude, l’engagement est défini ainsi : « L’engagement est un processus qui se construit, 

qui est en constante évolution et qui peut prendre du temps. Il se caractérise par une implication volontaire ou 

non dans un processus partagé où tous les participants ont un rôle à jouer, notamment en raison de leur 

réciprocité. Il vise une participation active vers l’atteinte d’un objectif commun dans un désir d’avancement et 

de réussite. Pour ce faire, la communication, spécialement la circularité de l’information entre tous les acteurs 

est indispensable. Enfin, l’engagement va au-delà des comportements et des actions, il fait référence à une 

manière de penser, à des perceptions qui démontrent une certaine conscientisation face à leur situation. » Les 

précisions concernant cette définition sont présentées au 3ième chapitre du mémoire.  
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Le premier chapitre aborde la problématique des placements en milieu substitut en regard 

de : la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), des adolescents vivant des troubles de 

comportement et de la récurrence des placements. Il justifie, entre autres, la pertinence de 

s’intéresser à ce phénomène. Le deuxième chapitre présente l’état des connaissances sur les 

modèles d’intervention utilisés auprès de la cliente en protection de la jeunesse, plus 

spécifiquement les jeunes présentant des problèmes de comportement et leurs parents. Dans 

un premier temps, il met en lumière les différentes caractéristiques retrouvées chez les jeunes 

présentant des problèmes de comportement et les trajectoires associées à leur placement. Par 

la suite, il fait état des différentes stratégies d’intervention utilisées auprès des jeunes et de 

leur famille. Le troisième chapitre, cadre théorique, aborde la notion d’engagement selon une 

perspective systémique dans un contexte de suivi avec la protection de la jeunesse. Le 

quatrième chapitre présente les éléments entourant la méthodologie utilisée pour cette étude : 

le type de recherche, la méthode de collecte et d’analyse des données ainsi que les 

considérations éthiques de la recherche. Le cinquième chapitre met en lumière les résultats 

obtenus lors des entrevues avec les participants. Ceux-ci sont présentés en fonction des 

différents thèmes : 1) perception des services 2) perception des relations 3) participation 4) 

communication et à partir du point de vue de chacune des parties (intervenant, parents, jeune). 

Le sixième chapitre présente l’analyse des résultats de chacun des cas, tel que suggéré pour 

une étude de cas. Finalement, le dernier chapitre est composé de la discussion des résultats. 

Il constitue la mise en lien entre les résultats de l’étude et ceux qui existent déjà.  
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Chapitre 1 : Problématique 

1.1 Le placement chez les jeunes qui présentent des troubles graves de comportement. 

L’instabilité et les vulnérabilités associées à la période de l’adolescence rendent les jeunes 

plus propices à vivre des difficultés d’ordre relationnel, comportemental et d’adaptation 

sociale, notamment l’adoption de comportements à risque (Courtois, 2011; Dumas, 2002). 

Lorsque les difficultés comportementales sont récurrentes et persistantes, elles ont une 

influence sur le développement et le bien-être des jeunes, ce qui peut nécessiter la mise en 

place de services de la direction de la protection de la jeunesse. En 2020-2021, c’est la 

situation de 3 610 jeunes âgés de 13 à 17 ans qui a été prise en charge par la direction de la 

protection de la jeunesse du Québec pour motifs de troubles de comportement (MSSS, 2021). 

Ceci est sans compter les 2 102 jeunes qui ont reçu des services en regard de la Loi sur la 

justice pénale pour adolescents (LSJPA) en raison de leurs comportements problématiques 

(MSSS, 2021).  

Le placement en milieu de vie substitut peut s’avérer nécessaire afin d’assurer le 

développement et la protection du jeune (Drapeau, Hélie, Turcotte et al., 2015 ; Turcotte et 

al., 2010). L’entrée en vigueur des modifications de la loi sur la protection de la jeunesse en 

juillet 2007 a, semble-t-il, amené des changements positifs en ce qui a trait aux placements 

en milieu substitut. L’étude de Drapeau et al., (2015) démontre qu’il y a eu une diminution 

des signalements retenus concernant les jeunes âgés de 12 à 17 ans, notamment pour motif 

de troubles de comportement. Il y a eu une légère baisse (6 %) du nombre d’enfants ayant 

vécu un placement au cours des quatre années d’observation (septembre 2007 à décembre 

2012). Ils ont aussi constaté que lorsqu’il y a possibilité d’un retour dans le milieu familial, 

le projet de vie s’actualise plus rapidement, ce qui a contribué à une baisse de la durée 

moyenne des placements (moyenne durant la période d’observation = 9 à 13 mois contre 17-

18 mois pour les jeunes qui ont une ordonnance de placement à majorité).  

Cela dit, il y a encore un nombre significatif d’adolescents recevant des services de la 

protection de la jeunesse, entre autres, un retrait du domicile familial. Plus précisément, on 

parle de 2 558 jeunes placés en Centre de réadaptation ou en ressource intermédiaire durant 

l’année 2020-2021, ce qui équivaut à 8 % des jeunes pris en charge par la protection de la 

jeunesse (MSSS, 2021). Selon Esposito et al., (2014), ce sont les jeunes de 12 ans et plus qui 

sont le plus à risque de vivre un retrait du milieu familial et d’être placés en institution. On 
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sait que, les impacts potentiels de la mesure placement sont non-négligeables (Drapeau et al., 

2015), surtout qu’il est impossible d’assurer avec certitude les résultats de celle-ci 

(Steinhauer, 1996 ; Turcotte et al., 2010). Cette transition peut générer beaucoup de stress 

pour le jeune et sa famille en raison des différentes adaptations qu’elle exige (Drapeau et al., 

2015). En effet, elle engendre des changements drastiques dans le quotidien de ces jeunes 

(Turcotte, 2010). Ceux-ci doivent s’adapter à un nouveau milieu de vie, à de nouvelles 

personnes, à de nouvelles règles et à la vie en groupe. La plupart du temps, le jeune change 

de quartier et d’école, ce qui nécessite une adaptation supplémentaire. Ces impacts peuvent 

être encore plus préjudiciables dans des situations de déplacements multiples (Turcotte, 

2010). On parle alors d’une récurrence des placements (Beaulieu-Grenier, 2006), 

problématique qui peut avoir des impacts considérables sur le bien-être et le développement 

des adolescents.  

 

1.2  Cercle vicieux des placements en Centre de réadaptation. 

Le placement dans une unité de réadaptation, mesure qui est considérée comme la forme la 

plus intensive d’intervention (Collin-Vézina et Milne, 2014) « vise à protéger l’enfant ou le 

jeune de ses propres comportements à risque et, parfois, d’un environnement familial 

inadéquat. Des services structurés et un encadrement important lui sont offerts dans une 

perspective de réadaptation et d’intégration sociale » (Laurent et al., 2021 : 55). Cette mesure 

exceptionnelle est notamment utilisée pour offrir un suivi thérapeutique au jeune ainsi que 

pour permettre à la famille de se réorganiser et de se préparer au retour de celui-ci (Carignan, 

2007). Pour certains, le suivi offert favorise une évolution positive de la situation de 

compromission et mène à la réunification familiale. Pour d’autres, les difficultés 

comportementales persistent et peuvent parfois s’intensifier, malgré la mise en place 

d’interventions (Beauregard, 2018). Dans certaines situations, la persistance et la 

détérioration des problèmes de comportement peuvent engendrer une récurrence des services 

de protection (Beauregard, 2018). Effectivement, la population d’adolescents présentant des 

problèmes multiples2 dans les Centres jeunesse du Québec est plus à risque d’expérimenter 

des épisodes multiples de service ou d’être déplacée. Par conséquent, la mesure de placement 

s’avère beaucoup moins efficace lorsqu’elle est récurrente ou marquée par des déplacements 

                                                           
2 Problèmes multiples ou troubles concomitants. Cela mène souvent à de multiples motifs de compromission.  
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multiples. Ces sources de stress supplémentaires rendent le jeune plus vulnérable à vivre des 

difficultés d’adaptation (Drapeau et al., 2015 ; Savard, 2008 ; Turcotte et al., 2010) et moins 

disponible à travailler sur ses difficultés, ce qui fait obstacle à la réunification familiale.  

Cette problématique de récurrence des placements chez les jeunes recevant des services de 

la protection de la jeunesse (Beauregard, 2018 ; Drapeau et al., 2015 ; Esposito, 2014 ; 

Goyette, Blanchet et Bellot, 2019 ; Laurent et al., 2021 ; Savard, 2008 ; Turcotte et al., 2010) 

est particulièrement présente chez les adolescents aux prises avec des problèmes de 

comportement sérieux3 (Drapeau et al., 2015 ; Esposito, 2014 ; Savard, 2008). Le jeune entre 

donc dans un cercle vicieux où les problèmes de comportement mènent à un placement en 

centre de réadaptation et où le placement favorise la persistance et l’intensification des 

problèmes de comportement. À cet égard, il n’est pas rare de voir un jeune placé en protection 

de la jeunesse à plus d’une reprise, de voir des déplacements multiples ou encore une 

migration d’un suivi par la protection de la jeunesse vers la justice pénale pour adolescent 

(Beauregard, 2018 ; Hélie et Laurier, 2012). Une prise en charge en raison des troubles de 

comportement a 39,7 % de chance de migrer vers les services judiciaires pour adolescents 

(Pineau-Villeneuve, 2015). On sait que les jeunes desservis par les centres jeunesse du 

Québec présentent déjà des difficultés sérieuses, les mettant à haut risque d’inadaptation 

psychosociale future (Hénault, 2008). Leurs trajectoires de vie empreintes d’instabilité et de 

ruptures relationnelles et émotionnelles les rendent déjà plus susceptibles de développer des 

problèmes comportementaux. Lorsque « les placements se prolongent et se succèdent, cela a 

un impact très important sur la santé et le bien-être des jeunes ainsi que sur leur capacité de 

vivre et de fonctionner dans la société » (Laurent et al., 2021 : 55). Ainsi, la récurrence des 

services a pour effet d’aggraver les comportements problématiques déjà existants 

(Beauregard, 2018 ; Pineau-Villeneuve, 2015). 

                                                           

3 Trouble du comportement 

« Action ou ensemble d’actions qui est jugé problématique parce qu’il s’écarte des normes sociales, 

culturelles ou développementales et qui est préjudiciable à la personne ou à son environnement social ou 

physique. » https://sqetgc.org/qui-sommes-nous/definitions-de-tc-et-de-tgc/ 

 

Trouble de comportement sérieux en regard de l’article 38 f) de la LPJ  

«Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité 

physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires 

pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. »  

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/brochure_signalement_DPJ_FR.pdf 

 

https://sqetgc.org/qui-sommes-nous/definitions-de-tc-et-de-tgc/
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/brochure_signalement_DPJ_FR.pdf
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1.3 Conjuguer avec deux principes : le meilleur intérêt de l’enfant et la primauté de la 

responsabilité parentale 

Le but premier de la LPJ est d’assurer la protection des enfants au Québec. Cependant, il 

existe plusieurs défis lorsque vient le temps d’appliquer celle-ci (Dumais et al., 2004). D’un 

côté, les grands principes soulignent l’importance de mettre l’intérêt de l’enfant et le respect 

de ses droits en avant-plan. De l’autre côté, ils soulignent la primauté de la responsabilité 

parentale et du maintien de l’enfant dans son milieu familial. Lorsque vient le temps 

d’appliquer la loi, il peut être ardu de trouver un juste milieu entre ces deux principes, surtout 

que celle-ci met l’accent sur l’évaluation des incapacités parentales (Parent, Drapeau, 

Brosseau et Pouliot, 2008) et des comportements à risque (Choquette, 2004 ; Hénault, 2008 ; 

MSSS, 2010). Par conséquent, l’évaluation et l’intervention dans un contexte d’expertise 

peuvent facilement se diriger vers les problèmes et les déficits des personnes (OTSTCFQ, 

2012), plutôt que vers l’identification et le développement des compétences parentales 

(Laurent et al., 2021 ; Parent, Drapeau, Brousseau et Pouliot, 2008) et du jeune. 

En ce qui a trait à la primauté de la responsabilité parentale, la LPJ somme le réseau de la 

santé et des services sociaux d’aider les parents à assurer leur rôle de premiers responsables 

de la sécurité et du développement de leurs enfants (Carignan, 2007 ; Laurent et al., 2021). 

L’optique étant d’utiliser toutes les stratégies alternatives au retrait de l’enfant de son milieu 

naturel. La LPJ sous-tend que le placement en famille d’accueil, en foyer de groupe ou encore 

en centre de réadaptation doit être utilisé de manière exceptionnelle (Drapeau, Hélie, Turcotte 

et al., 2015). Pourtant, tout comme Steinhauer (1996), Toupin et al., (2002) évoquent que 

l’admission d’un jeune en placement est trop souvent considérée comme une fin en soi autant 

pour les intervenants que pour le milieu familial. Selon eux, le placement doit être considéré 

comme un moyen et non une fin. Par conséquent, avant d’utiliser cette mesure temporaire, 

une réflexion importante doit être faite. Les parents et les intervenants doivent s’assurer que 

le retrait du milieu familial soit bénéfique pour l’adolescent et ils doivent déjà réfléchir à la 

finalité de celui-ci (où ira l’adolescent par la suite ?). La mesure de placement, 

particulièrement celle en Centre de réadaptation devrait être utilisée qu’après avoir 

réellement essayé toutes les autres mesures sans connaître de résultats valables pour autant. 

(Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, 2008 ; Drapeau, et al., 2015 ; 

Steihnauer, 1996 ; Turcotte et al., 2010). Dans les situations où le placement s’avère 

nécessaire, la primauté de la responsabilité parentale devrait toujours être au cœur de 
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l’intervention. Le parent doit conserver sa responsabilité, son droit de pourvoir aux soins et 

à l’éducation de son enfant (Dumais et al., 2004 ; Laurent et al., 2021). Cela signifie que 

même lorsqu’un jeune est placé dans une ressource de réadaptation, les parents doivent 

continuer à exercer leurs responsabilités parentales et les interventions doivent avoir pour 

objectif de favoriser leur engagement (Laurent et al., 2021). Pourtant, « certains parents ont 

l’impression d’être dans l’incapacité de jouer leur rôle de parent, que leurs demandes, leurs 

besoins de parents ne sont pas entendus ou sont simplement ignorés » (Laurent et al., 2021 : 

258). 

Les pratiques d’intervention actuelles prennent en considération les vulnérabilités des 

personnes et de la complexité des situations rencontrées en contexte de la protection de la 

jeunesse (OTSTCFQ, 2012). Elles sont influencées par des approches centrées sur les 

compétences des familles (Laurent et al., 2021 ; Parent, Drapeau, Brousseau et Pouliot, 2008) 

pour lesquelles la prémisse de base stipule que la famille naturelle est le milieu de vie le plus 

susceptible d’assurer le développement harmonieux des jeunes. Il y a donc nécessité pour les 

services sociaux, notamment la protection de la jeunesse de reconnaître et de soutenir 

l’expertise, le pouvoir des familles (Parent, Drapeau, Brousseau et Pouliot, 2008). Comme 

les problématiques actuelles sont donc davantage considérées comme une manifestation du 

fonctionnement de l’interaction entre les jeunes, leur milieu immédiat (soit la famille) et la 

société (Laurent et al., 2021) plutôt que comme un problème strictement individuel 

(appartenant à l’enfant) (Belpaire, 1993), il importe de favoriser l’engagement de tous et 

chacun.  

« Nous savons que des échecs dans les tentatives de réintégration du milieu familial ou 

substitut (famille d’accueil), après le placement, peuvent conduire à plus d’instabilité et à 

des bris de réunification ultérieurs. Il est donc primordial que l’intervention en centre de 

réadaptation implique les parents de façon plus significative. Il faut miser sur 

l’engagement des parents et en faire des partenaires dans la réadaptation de leur enfant, 

tout en s’assurant de les soutenir au niveau de leurs habiletés parentales. » (Laurent et al., 

2021 : 258) 

Cela étant dit, l’équilibre peut s’avérer difficile à trouver entre un processus judiciaire qui 

peut amener les intervenants à cibler les difficultés et les faiblesses et une philosophie 

d’intervention qui se centre sur les familles et leurs compétences (Laurent et al., 2021). Chose 
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certaine, plusieurs jeunes présentant des problèmes de comportement sont à risque de vivre 

un ou plusieurs placements en Centre de réadaptation et cela n’est pas sans conséquence. 

 

1.4 Pertinence sociale et scientifique 

Au Québec, le système de protection est l’un des seuls systèmes de protection de l’enfance à 

considérer les troubles de comportement sérieux comme un motif justifiant une intervention 

de protection (Beauregard, 2018). Au cours des dernières années, les modifications apportées 

à la LPJ ont permis de diminuer de quelque peu la prise en charge des adolescents présentant 

des problèmes de comportement, passant ainsi de 4124 jeunes en 2015-2016 à 3833 en 2020-

2021 (MSSS, 2016 ; MSSS, 2021). Cela signifie que les problèmes de comportement qui 

requièrent des besoins de protection par les centres jeunesse sont plus intenses, plus 

persistants et d’autant plus associés à la décision de recourir au placement (Drapeau et al., 

2015). Par conséquent, les stratégies d’intervention à mettre en place se complexifient. Bien 

que la réunification familiale soit l’option la plus fréquemment utilisée, on ne peut nier les 

défis que comporte le retour de l’enfant dans son milieu familial sachant que ce sont en 

moyenne 13 % à 24 % des enfants réunifiés qui seront retirés à nouveau (Hélie et al., 2020).  

Il est démontré que la qualité de la relation d’attachement parental est intimement liée au 

sentiment de bien-être des adolescents, et ce, malgré l’accroissement de l’importance des 

relations extrafamiliales (Thibaudeau, 2006). Conséquemment, l’attachement étant une 

notion aussi importante à la période de l’adolescence qu’à l’enfance (Dubois-Comtois et Cyr, 

2009), « les parents demeurent la base principale de sécurité d’attachement, jusqu’à la fin de 

l’adolescence, voire même jusqu’au début de l’âge adulte » (Thibaudeau, 2006 : 3). Le retrait 

du milieu familial, bien que temporaire, peut avoir des impacts considérables sur les liens 

qu’entretiennent les adolescents avec leurs proches (Turcotte et al., 2010). En effet, il y a 

plusieurs facteurs entourant le placement qui peuvent venir modifier la relation parents-

adolescent (la distance/la fréquence des contacts, la perception du rôle parental de part et 

d’autre) et affecter le lien d’attachement. Donc, si le placement en centre de réadaptation est 

la mesure qui s’avère nécessaire, on sait que l’implication parentale est sans contredit 

essentielle afin de préserver le lien d’attachement entre l’adolescent et ses parents. Sachant 

que dans bien des situations de placement la relation parents-adolescent est fragile, il est 
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pertinent d’identifier des stratégies d’intervention favorisant le maintien de la relation lors 

d’un retrait du milieu familial. 

La complexité entourant le système la protection de la jeunesse entraine des défis importants 

sur le plan de l’intervention, puisque celle-ci s’exerce en contexte d’autorité. Cette loi 

d’exception qu’est la LPJ permet l’ingérence de l’État dans la vie privée familiale et donne 

un droit de regard sur les responsabilités parentales et sur les choix et actions du jeune. Bien 

qu’il s’agisse avant tout d’un rôle de bienveillance dans les situations où la sécurité et le 

développement des enfants sont compromis (Desjardins et Lemay, 2009), les mesures 

utilisées peuvent être extrêmement restrictives. Il est donc essentiel que les professionnels 

œuvrant auprès des jeunes et de leur famille utilisent des stratégies adaptées à leur clientèle 

afin de favoriser l’optimisation des services. À cet effet, Hénault (2008) souligne qu’en 

traitant le motif « troubles de comportement sérieux » comme étant une problématique 

unique et indépendante de l’histoire familiale des jeunes, il existe un risque que le caractère 

réactionnel du comportement inadapté ne soit pas considéré. Le jeune risque ainsi de se 

retrouver seul à porter le fardeau des mesures de la protection de la jeunesse, alors qu’il existe 

une corrélation importante entre l’apparition des problèmes de comportement et les 

difficultés familiales, notamment les interactions au sein de la famille (Minuchin, 1974). Cela 

signifie que pour comprendre le comportement d’un enfant ou d’un adolescent, il ne faut pas 

seulement se centrer sur ses écarts individuels face aux normes sociales. On sait qu’il est 

aussi nécessaire d’explorer ses modèles d’interactions avec les autres membres de sa famille, 

puisque ceux-ci auront une influence sur l’évolution de la situation, surtout si un retour dans 

le milieu familial est envisagé. Plusieurs études ont d’ailleurs démontré l’importance 

d’intervenir avec le jeune et ses parents (d’origine, d’accueil ou tuteurs) (Drapeau et al., 2003 

; Hénault, 2008 ; Minuchin, 1974 ; Patterson, Debaryshe et Ramsey, 1989 ; Steihnauer, 1996 ; 

Toupin, Pauzé et Déry, 2002). Ces auteurs démontrent que lorsqu’un jeune modifie ses 

comportements durant son placement, mais qu’à son retour à la maison la dynamique 

familiale demeure inchangée, il y a de fortes chances que les problèmes de comportement 

ressurgissent. Inversement, s’il y a des changements positifs au sein de la famille, mais que 

les comportements du jeune demeurent inchangés, il est fort probable que l’équilibre familial 

soit à nouveau ébranlé. C’est pourquoi, la pratique du placement ne doit pas se centrer 

uniquement sur la réadaptation du jeune, une intervention auprès des familles doit également 

être effectuée (Steinhauer, 1996). Cela sous-tend que l’engagement des parents dans un 
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processus visant le changement des comportements est aussi important que l’engagement du 

jeune, afin de favoriser la réussite de la réunification familiale et ainsi éviter la récurrence de 

placement.  

Pour terminer, nous remarquons que les recherches se concentrent davantage sur la 

délinquance (Cheng et Li, 2016 ; Day et Wanklyn, 2012 ; Ryan, Williams, Courtney, 2013). 

Peu d’entre elles portent sur les problèmes de comportement tel qu’entendu par la LPJ 

(Beauregard, 2018 ; Choquette, 2004 ; Helgeland, 2011 ; Hénault, 2008 ; Leathers, 2006). 

Plus précisément, elles s’intéressent à l’étiologie et aux trajectoires de placement et de 

déplacement associées à cette problématique. Rares sont celles qui se concentrent 

exclusivement sur les bonnes interventions à mettre en place pour favoriser l’engagement des 

familles et des jeunes lors d’un placement en centre de réadaptation. Il existe des études 

portant sur l’engagement des parents dans le cadre de l’intervention en contexte de protection 

de la jeunesse. Mais, à notre connaissance, aucune ne porte exclusivement sur la situation 

des jeunes ayant des problèmes de comportement et/ou vivant un placement en Centre de 

réadaptation. 
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Chapitre 2 : Recension des écrits 

 

L’intervention en protection de la jeunesse, notamment l’intervention en centre de 

réadaptation comporte son lot de complexité. D’un côté les intervenants doivent respecter les 

législations régissant les services et d’un autre côté ils doivent s’adapter aux difficultés et 

aux besoins des jeunes et de leur famille. Dans les contextes où les jeunes présentant des 

troubles graves de comportement sont placés en centre de réadaptation, il peut être difficile 

pour les intervenants de trouver des stratégies favorisant l’engagement des jeunes et de leurs 

parents dans le suivi.   

La méthode de recherche documentaire de ce mémoire se centre sur les interventions en 

contexte de troubles de comportement et de la protection de la jeunesse ainsi que sur les 

notions d’implication et d’engagement des jeunes et des parents dans l’intervention. Une 

exploration des écrits portant sur l’adolescence, les problèmes de comportement, la 

protection de la jeunesse, les interventions en protection de la jeunesse et les placements en 

Centre de réadaptation a préalablement été effectuée. Pour ce faire, plusieurs bases de 

données ont été utilisées, telles que PsychInfo, Érudit, Social Works Abstracts, Scopus, 

Familia, Google Scholar, la Bibliothèque Nationale située à Montréal et l’outil de découverte 

de l’Université des Sherbrooke. L’utilisation de plusieurs mots clés, de différentes 

combinaisons de mots clés (Adolescent/teenager ; Troubles de comportement/Problèmes de 

comportement/Behavior disorders/Behavior problems/Behavior difficulties/Disruptiv 

behavior Centre de réadaptation/Centre jeunesse/Youth center/Foster care/Foster care 

system/Rehabilitation center/Child welfare  ; Récurrence des placements ; Placement en 

centre de réadaptation ; Engagement parental/implication parentale/Parental involvement/ ; 

Empowerment) a favorisé la découverte de plusieurs écrits portant de près ou de loin sur le 

sujet ciblé. Finalement, les bibliographies des articles repérés pour l’objet de la présente 

recherche ont été examinées afin de trouver d’autres documents pertinents. Au total, ce sont 

70 articles qui ont été retenus. 

La recension des écrits a pour objectif de mettre en lumière les modèles d’intervention 

existants auprès de la clientèle en protection de la jeunesse, notamment les adolescents 

présentant des problèmes de comportement et leur famille. Dans un premier temps, elle 

présente l’état des différentes recherches portant sur les caractéristiques des jeunes placés en 

centre jeunesse ainsi que sur les trajectoires de placement. Ensuite, elle met en lumière les 
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stratégies d’intervention en deux parties, c’est-à-dire l’intervention auprès des jeunes et 

l’intervention auprès des parents. La littérature démontre qu’il y a deux niveaux 

d’intervention auprès des jeunes soit : la réadaptation et le psychosocial. La recension 

propose donc une analyse de ces deux niveaux d’intervention ainsi que des approches qui les 

guident. En ce qui a trait à la partie faisant état des interventions auprès des parents, il y a 

deux grands concepts qui ressortent dans les écrits, c’est-à-dire : la notion de pouvoir d’agir 

et d’engagement parental. Finalement, la dernière partie porte sur les limites des différentes 

études recensées.  

 

2.1 Des jeunes susceptibles de vivre de multiples placements  

La clientèle retrouvée dans les centres jeunesses représente l’un des groupes sociaux les plus 

à risque de vivre des difficultés d’adaptation. À cet effet, la littérature démontre que l’on 

retrouve plusieurs facteurs biopsychosociaux communs chez les adolescents suivis par la 

protection de la jeunesse, notamment pour motif de troubles de comportement sérieux 

(Hénault, 2008 ; Le corff, Toupin et Pauzé, 2005 ; Messier, 1990).  

Sur le plan individuel, les études indiquent que l’âge et le sexe sont des facteurs de risque 

prédicteurs des problématiques comportementales. L’adolescence est une période qui en soi 

rend les jeunes plus empreints à adopter des comportements à risque (Courtois, 2011 ; Déry 

et al., 2007 ; Dumas, 2002 ; Goodfellow et al., 2017 ; Hénault, 2008 ; Ouellet, 2009). 

Toutefois, c’est l’adoption de comportements difficiles en bas âge qui prédit le mieux 

l’émergence de problème de comportement grave à l’adolescence (Déry et al., 2007 ; 

Goodfellow et al., 2017). Ceci dit, l’adoption de comportements problématiques sur une 

longue période laisse présager que l’intensité de la problématique sera plus significative. Le 

fait d’être de sexe masculin est aussi un facteur de risque. (Day et Wankly, 2016 ; Déry et 

al., 2007 ; Hénault, 2008). De ce fait, les difficultés de conduites, particulièrement de type 

extériorisé, sont deux fois plus élevées chez les garçons que chez les filles (Goodfellow, 

2017).  

En ce qui concerne les facteurs psychosociaux, les études mettent en lumière les impacts 

potentiels des facteurs de risque familiaux (Hénault, 2008 ; Le corff, Toupin et Pauzé, 2005 

; Messier, 1990) et sociaux (Déry et al., 2007 ; Leblanc et Desbiens, 2008 ; Toupin et al., 
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2003) sur le développement des problèmes de comportement. Plus précisément on retrouve 

les facteurs de risque familiaux suivants chez la clientèle en centre jeunesse : les conflits 

relationnels parents-adolescent importants, la dynamique familiale difficile, la violence 

familiale, les pratiques éducatives parentales déficientes, la maltraitance, la négligence et le 

rejet affectif (Hénault, 2008 ; Le corff, Toupin et Pauzé, 2005; Messier, 1990). 

Sur le plan social, il est démontré que les problèmes de comportements sont associés à des 

conditions de vie difficiles telles que la pauvreté ou le faible statut économique des familles 

(Déry et al., 2007). À ce propos, l’étude de Leblanc et Desbiens (2008) atteste que le nombre 

de jeunes présentant des problèmes de comportement est plus élevé dans les écoles situées 

dans les milieux défavorisés. L’étude d’Esposito et al., (2013), quant à elle, souligne que les 

désavantages socioéconomiques du quartier retrouvés chez la population desservie par la 

protection de la jeunesse augmenteraient significativement les risques de placement hors du 

foyer. Les conditions socioéconomiques difficiles sont source de stress pour les familles et 

souvent, synonyme d’isolement et de manque de soutien. Ce contexte fait en sorte 

d’augmenter les difficultés déjà présentes chez les familles vulnérables, de réduire 

significativement la capacité des parents à offrir un environnement sécuritaire et adéquat à 

leurs enfants en plus de rendre les jeunes à risque de subir des pratiques parentales 

défavorables à la maison, notamment de la violence, de la négligence et de la maltraitance 

(Esposito et al., 2013 ; 2016).  

À cet effet, il est démontré que le risque accru de placement des enfants est généralement 

associé aux difficultés familiales (difficultés relationnelles dans la famille, pauvreté, 

problème de santé mentale ou de toxicomanie des parents). Alors que pour les adolescents, 

il est associé aux problèmes graves de comportement. Ce sont deux problématiques 

particulièrement présentent dans les quartiers défavorisés sur le plan socioéconomique 

(Esposito et al., 2013 ; 2016). Toupin et al., (2002) ajoutent que les familles ayant des 

conditions de vie précaires vivent généralement plus de changements, que la cohésion 

familiale est plus difficile, que dans plusieurs cas les soins donnés à l’enfant sont moindres 

et que les pratiques éducatives sont plus punitives. Cela vient expliciter le fait que les 

problématiques des jeunes placés en centre jeunesse ne sont pas qu’individuelles. Il en ressort 

aussi que la sphère sociale entre en ligne de compte.   
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Plusieurs recherches s’intéressent aux trajectoires de placement chez les jeunes recevant des 

services de la protection de l’enfance (Drapeau et al., 2015 ; Esposito et al., 2014 ; Hélie et 

al., 2020 ; James, 2004 ; Leathers, 2006 ; Savard, 2008 ; Toupin et al., 2002 ; Turcotte et al., 

2010). Selon les chercheurs Drapeau et al. (2020 ; 2015), Esposito et al., (2014), Turcotte et 

al. (2010), le parcours de certains jeunes placés est caractérisé par plusieurs déplacements 

d’une ressource d’hébergement à une autre ou encore par des allers-retours entre le milieu 

d’hébergement et le milieu naturel (Beauregard, 2018 ; Pineau-Villeneuve, 2015 ; Leathers, 

2006 ; Savard, 2008). Ils démontrent également que les jeunes présentant des troubles de 

comportement extériorisés, des problèmes de santé mentale et des problèmes émotifs font 

face à un plus grand nombre de déplacements. À cet égard, les résultats de l’étude que James 

(2004) a effectuée dans le comté de San Diego démontrent qu’il y a 20 % (N = 1084) des 

déplacements qui sont liés aux manifestations comportementales. On parle d’un enfant sur 

cinq. Ce qui veut dire que les multiples placements ou déplacements sont révélateurs des 

inadaptations sociales d’un jeune qui rendent la prise en charge par les familles plus difficile, 

réduisant ainsi leurs chances de retourner vivre dans leur milieu naturel (Esposito et al., 

2014 ; James, 2004 ; Newton, Litrownik et Landsverk, 2000). 

Les multiples ruptures et les nombreux changements associés aux déplacements des jeunes 

peuvent eux aussi contribuer à l’exacerbation des problèmes comportementaux. Cette 

instabilité entrainant des ruptures de lien peut compromettre le bien-être et le développement 

des jeunes et affecter leur capacité à se lier avec d’autres jeunes et/ou les adultes responsables 

d’eux (Hébert et Lanctôt, 2016). L’accumulation de difficultés adaptatives engendrées par 

l’instabilité du milieu de vie est prédicteur du maintien des troubles de comportement et 

même de leur apparition (Hébert et Lanctôt, 2016 ; James, 2004 ; Newton, Litrownik et 

Landsverk, 2000). D’ailleurs, on dénote également une proportion plus importante de 

troubles de comportement intériorisés et extériorisés et des problèmes de santé mentale chez 

les adultes qui ont vécu de l’instabilité dans leur parcours à l’enfance et à l’adolescence 

(Turcotte et al., 2010). Beaulieu-Grenier (2006), quant à elle, mentionne que les jeunes ayant 

vécu au moins un placement sont plus nombreux à présenter des retards scolaires. Bien que 

cette étude ne permette pas d’établir une réelle corrélation entre la récurrence des placements 

et le retard scolaire, elle démontre que les retards académiques peuvent être attribuables aux 

multiples déplacements. En somme, les enfants et les jeunes qui reçoivent des services de la 

direction de la protection de la jeunesse courent un plus grand risque de souffrir de détresse 
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psychologique que la population en général et d’avoir des difficultés développementales, 

sociales, émotionnelles, scolaires et d’intégration. 

Au Québec, il y a un nombre important de jeunes qui vivent un deuxième placement ou plus 

en milieux d’accueil (famille d’accueil, ressource intermédiaire ou centre de réadaptation) 

(Goyette, Blanchet et Bellot, 2019), et ce, même dans des situations où une évaluation 

favorise le retour dans le milieu familial (Gauthier, 2011). Certaines hypothèses pouvant 

expliquer ce phénomène sont soulevées dans la littérature scientifique. Fraser et al. (1996), 

attribuent le retour en milieu d’accueil au fait que la réintégration dans le milieu naturel ait 

été effectuée, malgré que la situation ayant mené au placement ne se soit pas résorbée. 

D’autres suggèrent également que les interventions effectuées s’adressent principalement 

aux jeunes, et cela, au détriment des difficultés familiales (Gauthier, 2011). Wulczyn (2004) 

explique les échecs du retour dans la famille « au fait que la réunification semble être la suite 

logique et naturelle de la fin d’un placement » pourtant, dans certaines situations, le retour 

dans le milieu familial est contre-indiqué, voire néfaste pour les jeunes. Durant le placement, 

les cellules familiales évoluent et se transforment, tout comme la situation du jeune. Dans 

certaines situations, la dynamique et/ou la composition familiales peuvent changer (par 

exemple : l’arrivée d’un nouveau-né). Ainsi, les attentes de part et d’autre en ce qui concerne 

le retour du jeune peuvent être irréalistes ou inadaptées (Hélie et al. 2020). Il va de soi que la 

fin d’un placement ne doit pas être spontanée, mais qu’elle doit être préparée. Pourtant, dans 

les pratiques actuelles, les retours au domicile familial ne bénéficieraient pas toujours d’une 

planification ou préparation rigoureuse et systématique (Gauthier, 2011). 

 

2.2 L’intervention auprès des jeunes : la réadaptation et l’intervention psychosociale 

Lorsqu’il est question d’un placement en centre d’accueil, les interventions de réadaptation 

doivent s’effectuer en collaboration et en partenariat avec les interventions psychosociales 

(MSSS, 2013). Elles sont toutes les deux essentielles et les objectifs poursuivis sont 

complémentaires (MSSS, 2013). Elles ont comme mission commune de répondre aux 

besoins et aux attentes de la clientèle et à rétablir des relations satisfaisantes entres les jeunes 

et leur famille (Thomassin et al., 2002). « Les interventions de réadaptation concernent plus 

spécifiquement des cibles touchant le développement des compétences, aussi nommées 

habiletés, des membres de ce système familial, l’enfant ou le jeune en tant que personne en 
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développement et le parent dans l’exercice des responsabilités parentales » (MSSS, 2013 : 

13). Alors que « les interventions psychosociales se centrent particulièrement sur le 

fonctionnement du système familial et social ainsi que les capacités des membres qui le 

composent à jouer les rôles sociaux qui leur sont dévolus » (MSSS, 2013 : 13).   La partie 

qui suit présentera les écrits portant sur ces deux types d’intervention auprès des jeunes. 

 

2.2.1 L’intervention en contexte de réadaptation : 

Au Québec, les centres jeunesse ont développé des modèles d’intervention qu’ils appliquent 

auprès d’un grand nombre d’adolescents présentant des difficultés diverses (Le Blanc et al., 

2002). Les programmes instaurés dans les Centres de réadaptation sont généralement le fruit 

de protocole de recherche, ce qui signifie qu’ils sont validés et qu’ils sont basés sur des 

résultats probants (MSSS, 2013). L’utilisation de ces programmes diffère selon le Centre 

jeunesse désigné, la clientèle (fille/garçon, enfance/adolescence, LPJ/LSJPA) et, dans la 

mesure du possible, selon les problématiques identifiées.  

Le Cadre de référence de pour une pratique rigoureuse de l’intervention en réadaptation 

auprès des enfants, des jeunes et de leurs parents en CSSS et en CJ (2013) définit la 

réadaptation comme suit : « la réadaptation est un processus d’aide permettant à un jeune 

dont le développement est entravé ou compromis par de grandes difficultés d’interaction avec 

son milieu, de renouer avec ce milieu de manière à y puiser les ressources dont il a besoin 

pour poursuivre son développement, utiliser ses capacités à leur plein potentiel et réaliser son 

projet de vie dans la plus grande autonomie » (MSSS, 2013 : 9). Bien qu’elle s’adresse aux 

enfants et aux adolescents, la perspective de l’intervention de réadaptation est beaucoup plus 

globale. En effet, ce processus d’aide est basé sur une intervention de proximité et les 

intervenants doivent tenir compte de la perspective multidimensionnelle de la personne, 

c’est-à-dire : les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques ou 

psychodéveloppementaux et les facteurs sociaux (Masse, 2010). Autrement dit, 

l’intervention réadaptative ne vise pas l’individu seul, elle vise un meilleur ajustement entre 

l’environnement, les personnes et les systèmes auxquels elle s’adresse (MSSS, 2013). 
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2.2.2 Modèle psychoéducatif :  

La philosophie d’intervention la plus retrouvée dans les centres de réadaptation du Québec 

se base sur un modèle de type psychoéducatif. Il y a deux postulats qui découlent de ce 

modèle : 1) l’être humain est constamment en évolution sur tous les plans (affectif, cognitif, 

social, moral et physique). « Le développement implique une étroite interrelation et une 

constante interinfluence entre l’être humain et son environnement » (Le Blanc et al., 2002 : 

28). Dans l’optique de favoriser le développement des adolescents, l’action éducative 

spécialisée met donc l’accent sur les forces de ceux-ci. 2) Il existe de nombreuses interactions 

entre l’intervenant et l’adolescent en difficulté (Le Blanc et al., 2002), ce qui nécessite un 

degré d’investissement élevé de la part de l’intervenant (MSSS, 2013). Cela présuppose que 

les actions posées par l’intervenant doivent être centrées sur l’établissement et le maintien 

d’une relation d’aide ou d’accompagnement, tout en partageant le milieu de vie de 

l’adolescent (Le Blanc et al., 2002 ; MSSS, 2013).   

 

Le contexte entourant l’unité de vie possède un grand caractère structural de par la mise en 

place d’un programme clair qui guide son fonctionnement au quotidien. Ce sont cependant 

les actions éducatives effectuées par les intervenants et guidées par les différents schèmes 

relationnels (confiance, congruence, considération, disponibilité, empathie et la sécurité) qui 

procureront des conditions favorables à leur développement personnel (Centre jeunesse de la 

Montérégie, 2010 ; Keable, 2009 ; Le Blanc et al., 2002). Chaque jeune étant unique et 

empreint d’un parcours de vie distinct, les interventions sont individualisées tout en 

respectant la vie de groupe. Par conséquent, la continuité, la personnalisation, la limitation 

dans le temps et le partenariat (avec le jeune, la famille et les personnes significatives) sont 

les quatre caractéristiques qui favorisent l’optimisation de l’intervention de réadaptation 

(MSSS, 2013). Plus précisément, une intervention de partenariat sous-tend que le 

professionnel inclut le jeune et ses parents dans l’ensemble des décisions entourant les 

objectifs poursuivis et les moyens s’y rattachant (MSSS, 2013). Ceci dit, il est essentiel de 

mettre les parents à contribution dans l’intervention. Non seulement, cela assure une 

continuité entre l’intervention à l’interne et les efforts dans la famille, mais cela permet 

également d’outiller les parents (Leblanc et Trudeau-Leblanc, 2012).    

En somme, les interventions réadaptatives utilisent différentes stratégies afin de favoriser la 

mobilisation et l’engagement des jeunes et des parents.   
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2.3 L’intervention psychosociale 

Beal et al., (2019), Helgeland (2011), le MSSS (2013) et l’Ordre des travailleurs sociaux et 

des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (2012) démontrent que l’engagement et 

la participation4 des jeunes dans l’intervention psychosociale sont primordiaux puisque c’est 

ce qui permet d’assurer une continuité au terme du placement.  

Tel que mentionné précédemment, l’intervention psychosociale s’intéresse particulièrement 

au fonctionnement du système familial et social (MSSS, 2013). Plus concrètement, « elle vise 

la reprise ou la poursuite du développement d’un jeune, en travaillant à recréer des liens 

positifs entre ce jeune et son milieu, peu importe que le service soit offert en interne, à 

l’externe ou à domicile. Elle suppose une action devant être menée à trois niveaux : auprès 

du jeune lui-même, auprès de son milieu de vie (de ses parents) et dans la mise en relation de 

l’un avec l’autre. Toutes les fois où cela paraîtra indiqué, l’action des intervenants 

privilégiera une intervention dans le milieu de vie des jeunes, « là où se vivent leurs 

difficultés » (MSSS, 2013, : 5). Le soutien, l’écoute et l’accompagnement des intervenants 

sociaux auprès des jeunes et de leur famille durant le placement ainsi que durant le processus 

de réunification favorisent une expérience positive. À l’inverse, une intervention minimale 

et rudimentaire auprès des acteurs concernés peut être un facteur de risque à la réunification, 

tout comme le changement d’intervenant (Gauthier, 2011). 

L’intervention psychosociale en contexte de protection de la jeunesse, bien que circonscrite 

par la LPJ, ne peut reposer que sur le cadre légal et normatif. Comme tout autre acte 

professionnel, elle est basée sur des savoirs pratiques, des connaissances scientifiques et des 

assises théoriques. L’ordre professionnel des travailleurs sociaux souligne l’importance 

d’impliquer activement l’enfant et ses parents à la prise de décision et au choix des mesures 

qui les concernent pour mettre fin à la situation de compromission (OTSTCFQ, 2012). À ce 

propos, l’étude d’Helgeland (2011) démontre que pour les jeunes présentant des problèmes 

graves de comportement, leur participation dans le suivi est quelque chose de beaucoup plus 

important que la protection que celui-ci peut leur amener. Pour cet auteur, la participation 

                                                           
4 Dans les recherches explorées, beaucoup d’auteurs parlent de la participation des jeunes et des parents dans 

le suivi tout en expliquant des notions faisant référence au thème de l’engagement. Comme il n’y a pas de 

consensus clair sur la distinction entre participation et engagement, le terme participation sera préservé pour 

respecter l’idée originale des auteurs.  
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des jeunes au processus signifie qu’ils prennent part aux décisions et aux activités avec les 

autres (parents, intervenants, professionnel juridique), qu’ils font partie intégrante de tout le 

processus d’interaction (Helgeland, 2011). Certes, le but des services est avant tout de 

protéger les jeunes du danger, mais cela devrait s’effectuer tout en favorisant leur 

participation au processus et aux prises de décision, tel que mentionné par Beal et al. (2019) 

et Helgeland (2011). Beal et al. (2019) va un peu plus loin en démontrant que les adolescents 

souhaitent être entendus lorsque vient le temps de prendre une décision qui les concerne, 

mais ils ne désirent pas être la seule voix (Drapeau et al., 2015). L’intervention psychosociale 

doit donc viser à renforcer la capacité d’agir des personnes dans l’exercice de leurs droits, 

l’accomplissement de leurs rôles sociaux, leurs relations interpersonnelles et leur 

participation à la vie de la société (OTSTCFQ, 2012). La participation est une démarche qui 

peut prendre du temps, particulièrement auprès des jeunes présentant de graves problèmes de 

comportement (Helgeland, 2011). En effet, le contexte d’autorité dans lequel s’inscrivent les 

interventions peut engendrer des résistances de la part des jeunes (Centre jeunesse de la 

Montérégie, 2013). La participation dépendra donc en grande partie de la compréhension du 

jeune et de ses interprétations des situations, des expériences et du monde environnant 

(Helgeland, 2011). Afin de promouvoir la participation et l’engagement de ceux-ci, il est 

fondamental d’expliquer les raisons pour lesquelles leurs opinions et leurs souhaits ne seront 

pas respectés, si tel est le cas (Helgeland, 2011). En somme, la participation des jeunes au 

processus est une notion essentielle, un apprentissage social nécessaire (Helgeland, 2011).  

Enfin, la relation jeune-intervenant est sans aucun doute l’un des facteurs qui facilite ou qui 

fait obstacle le plus à l’engagement des jeunes aux interventions psychosociales. Celle-ci se 

joue à deux niveaux (l’intervenant et le jeune). Lorsque l’intervenant psychosocial joue un 

rôle de facilitateur, qu’il communique avec le jeune (c’est-à-dire qu’il fournit toutes les 

informations), qu’il le soutient, qu’il l’incite à donner son avis, à exprimer ses besoins et à 

prendre part aux décisions, l’engagement de celui-ci au suivi est généralement meilleur 

(Drapeau et al., 2015). La capacité d’écoute du professionnel et le lien de confiance établi 

avec le jeune sont également des éléments favorables à la participation (Drapeau et al., 2015 ; 

Helgeland, 2011). Il y a aussi la transparence et le respect de la confidentialité entourant les 

échanges qui sont des éléments capitaux pour la création et le maintien du lien de confiance 

jeune-intervenant (Drapeau et al., 2015). L’engagement étant un processus interactif, les 

attitudes et les comportements des jeunes y jouent un rôle important (Drapeau et al., 2015). 
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En effet, certains jeunes sont méfiants face au système de la protection de la jeunesse et aux 

intervenants qui le représentent, ou encore, ont peur des conséquences de leur prise de parole. 

D’autres éprouvent de la difficulté à exprimer clairement leurs besoins, ce qui les amène à 

adopter une attitude passive. « D’autres revendiquent avec plus ou moins d’habileté leur 

espace décisionnel, ce qui peut les marginaliser si les adultes ne décodent pas bien leurs 

besoins de participation » (Drapeau et al., 2015, : 36). Par conséquent, si l’intervenant 

psychosocial arrive à surmonter ces différents obstacles de sorte à créer une relation de 

confiance, il y a de fortes chances que l’engagement du jeune dans le processus se voit 

augmenté.  

 

2.4 L’intervention auprès des parents : 

Il existe une corrélation importante entre l’apparition et le maintien des problèmes de 

comportements et les facteurs de risque familiaux (Day et Wankly, 2016 ; Déry et al., 2007 ; 

Drapeau et al., 2003 ; Goodfellow et al., 2017 ; Hénault, 2008 ; Ryan, Williams et Courtney, 

2013 ; Smith, Ireland et Thorneberry, 2005). À ce propos, les paradigmes entourant 

l’intervention auprès des familles en difficulté et en contexte de protection de la jeunesse 

changent tranquillement de perspective depuis quelques années. Antérieurement, la pratique 

sociale était basée sur une vision paternaliste (Saint-Jacques et al., 2000), alors 

qu’aujourd’hui elle est davantage centrée sur les ressources et le pouvoir d’agir des personnes 

(OTSTCFQ, 2012). Le rôle des intervenants de la protection de la jeunesse n’est plus de se 

substituer aux parents, mais plutôt de soutenir leur présence auprès de leurs enfants et leur 

implication active dans la planification de l’intervention. Comme souligné par Gendreau 

(1995), les professionnels de la nouvelle ère considèrent beaucoup moins les problèmes des 

jeunes comme étant simplement le résultat des carences parentales. Leur philosophie 

d’intervention sous-tend l’importance d’amener les parents à devenir partenaires de 

l’intervention (Villeneuve, Maltais et Pouliot, 2012). Il s’avère donc primordial de favoriser 

des interventions qui ne se centrent pas exclusivement sur les problèmes du jeune, mais 

également sur les compétences parentales et le lien parent-enfant (OTSTCFQ, 2012). 

Le système familial a un rôle considérable à jouer dans le développement des adolescents. 

La capacité des milieux familiaux à répondre à leurs besoins et à assurer un encadrement 

juste et adapté sera notoire dans l’évolution des comportements, de l’intégration sociale et de 
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l’adaptation scolaire des adolescents (Fortin et Stayer, 2000). À cet effet, plusieurs 

chercheurs sous-tendent l’importance de l’implication de la famille lors du placement d’un 

jeune (Darlington et al., 2010 ; Drapeau et al., 2003 ; Drapeau et al., 2015 ; Gladstone et al., 

2012 ; Maltais et al., 2019 ; Saint-Jacques et al., 1998, ; Steinhauer, 1996 ; Beaudoin et al., 

2005,). Les parents font partie intégrante de la situation problématique et de la solution à ce 

problème. Ce sont eux qui comprennent et qui connaissent le plus les difficultés vécues. 

Nonobstant leur engagement dans l’intervention, on sait que la continuité relationnelle entre 

le jeune et sa famille d’origine est importante. L’étude de Drapeau et al. (2015) basée sur les 

points de vue des jeunes démontre que le sentiment d’appartenance qu’ont les adolescents 

envers leur famille est non négligeable. Peu importe la fréquence des contacts, même s’ils 

reconnaissent les difficultés éprouvées par leurs parents, la grande majorité souhaite 

préserver les liens affectifs. Aussi, les jeunes qui maintiennent des liens avec leurs parents 

s’adapteraient mieux à leur situation de placement et fonctionneraient mieux lors de leur 

retour au domicile familial (Poirier, Simard, Vachon, 1998). 

 

2.4.1 Le pouvoir d’agir  

La profession du travail social se démarque par sa pratique axée sur les relations humaines 

et sur le pouvoir d’agir. L’intervention sociale, qu’elle soit en contexte d’autorité ou non, 

devrait toujours favoriser l’utilisation d’approches axées sur la capacité d’agir des personnes 

dans l’exercice de leur droit (OTSTCFQ, 2012). Cela signifie qu’il est primordial de mettre 

à contribution les personnes concernées qui dans ce cas-ci sont les parents. L’implication 

active et la collaboration des parents dans l’intervention sont des principes forts intéressants. 

Toutefois, le contexte d’autorité dans lequel s’inscrivent les pratiques de la protection de la 

jeunesse peut être une barrière importante au lien de confiance et au travail de collaboration 

entre les parents et les intervenants (Villeneuve, Maltais et Pouliot, 2012). Rares sont les 

situations où les parents demandent eux-mêmes l’aide de la protection de la jeunesse, bien 

que ce soit plus fréquent lorsque les jeunes ont des problèmes de comportements (Mirick, 

2012). Lorsqu’ils sont dans l’obligation de recevoir des services de la protection de la 

jeunesse, les gens font souvent face à un sentiment de honte et de culpabilité (Darlington et 

al., 2010) ou de méfiance. Cependant, le placement en milieu substitut peut être vécu comme 

un soulagement, lorsque les parents comprennent que cela sera favorable au bien-être, à la 

sécurité et au développement de leur enfant (Saint-Jacques, Noël, Turbide, 2015). Bien que 
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la relation intervenants-parents ne dépende pas que du praticien, les recherches ont démontré 

qu’il existe des stratégies pour favoriser des relations de travail positives et productives 

(Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, Hardiman, 2009 ; Darlington et al., 2010 ; Le Bossé et al., 

2002 ; Lemay, 2007 ; Lemay et al., 2015 ; Platt, 2008). 

Les notions de pouvoir d’agir et d’empowerment sont des principes reconnus pour leur 

efficacité en relation d’aide, particulièrement en contexte d’autorité. La recherche de l’égalité 

des acteurs (jeunes, intervenants, parents) est la prémisse de base de cette philosophie 

d’intervention. Le contexte législatif entourant l’intervention de la protection de la jeunesse 

influence les relations entre professionnels et parents par le biais de pratiques fondées sur la 

force (Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, Hardiman, 2009). Afin d’arriver à une intervention 

davantage axée sur l’autonomisation plutôt que sur la prise de contrôle, les professionnels 

doivent assurer un certain équilibre des pouvoirs (Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, Hardiman, 

2009). Pour ce faire, les professionnels utilisent des stratégies d’intervention axées sur le 

développement du pouvoir d’agir et sur les forces des gens afin d’améliorer leur capacité 

d’adaptation (Le Bossé et al., 2002) pour en arriver à une relation plus égalitaire. Les 

pratiques d’intervention sont donc guidées par la présomption des compétences des 

personnes, sur la reconnaissance des capacités d’autodétermination et sur une relation 

professionnel-client basée sur l’égalité, les échanges et la prise de décision partagée (Lemay, 

2007 ; Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, Hardiman, 2009). Cette notion d’égalité et de respect 

est sans doute l’une des postures d’accompagnement les plus favorables à la collaboration.  

Les résultats d’études démontrent que les intervenants qui se représentent le parent comme 

étant quelqu’un de compétent et qui peut agir auprès de son enfant ont tendance à utiliser des 

stratégies d’intervention s’inscrivant dans une perspective d’empowerment (Saint-Jacques, 

Lessard, Beaudoin, Drapeau, 2000). Plus concrètement, il s’agit de reconnaître le parent non 

seulement comme un acteur compétent, mais également important. De reconnaître qu’il peut 

agir auprès de son enfant au même titre que l’intervenant, qu’il joue un rôle clé dans la 

résolution de problèmes, puisque c’est lui qui détient les meilleures connaissances concernant 

le jeune (Saint-Jacques, Lessard, Beaudoin, Drapeau, 2000). À cet effet, les praticiens 

utilisant les notions d’empowerment sont non seulement en faveur de la prise de décision 

participative en contexte de protection, mais ils considèrent cette position comme étant une 

valeur centrale à l’intervention et comme étant un moyen d’obtenir de meilleur résultat pour 

le bien-être et la protection des jeunes (Darlington et al., 2010). La mise en application de 
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cette stratégie se voit faciliter lorsque les intervenants prennent le temps avec les parents. 

C’est-à-dire qu’il travaille avec les parents afin de les amener à comprendre les besoins de 

leurs enfants et à leur offrir des services qui les aident à faire ressortir leurs compétences et 

qu’ils augmentent leurs capacités décisionnelles (Darlington et al., 2010).  

 

2.4.2 L’engagement parental :  

La littérature en sciences sociales démontre l’importance d’utiliser des stratégies 

d’intervention afin de favoriser l’engagement des parents (OTSTCFQ, 2012), car celui-ci 

comporte plusieurs avantages : le rétablissement du lien parent/enfant, la revalorisation du 

parent par l’amélioration de ses compétences, la diminution des résistances, la réduction de 

la durée des placements tout en augmentant l’efficacité des interventions et l’atténuation de 

la lourdeur des tâches des intervenants (St-Jacques, Lessard, Beaudoin, Drapeau, 2000). Plus 

concrètement, l’engagement parental est un élément dynamique pouvant varier (Drapeau et 

al., 2015) et qui inclut la notion de participation (Gallagher et al., 2011).   

Les études de Gladstone et al. (2012) et Saint-Jacques, Noël et Turbide (2015) ont exploré 

ce que signifie l’engagement parental dans l’intervention de la protection de la jeunesse. Les 

résultats démontrent que les perceptions qu’entretiennent les intervenants en regard de 

l’implication parentale influent sur le niveau d’engagement des parents. Autrement dit, 

l’engagement parental ne repose pas que sur les parents, il est également le résultat de la 

relation parent-intervenant. Dans cette optique, les travailleurs qui comprennent que la 

majorité des clients ne sont pas volontaires et qu’ils se méfient de la protection de la jeunesse 

interprètent les messages des parents comme une défense plutôt qu’une attaque (Gladstone 

et al., 2012). Ces intervenants sont ainsi plus enclins à des réponses empreintes d’empathie, 

ce qui améliore la relation et joue sur le degré d’engagement. Gladstone et al. (2012) vont un 

peu plus loin en indiquant que l’engagement des travailleurs influe sur l’engagement des 

parents et vice versa. Lorsque les intervenants sont plus impliqués, les clients sont plus 

impliqués, et inversement. Autrement dit, les intervenants et les parents peuvent promouvoir 

un engagement mutuel. Cela appuie les résultats de l’étude de Dumbrill (2005) qui sous-

tendent que l’opinion et la réaction qu’ont les parents à l’égard de l’intervention sont 

grandement influencées par la manière dont ils perçoivent le pouvoir utilisé par l’intervenant. 

En ce sens, les parents qui perçoivent le pouvoir utilisé comme une forme de contrôle plutôt 
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que comme une forme de soutien auront tendance à être moins collaboratifs et moins engagés. 

Il est donc primordial que les intervenants soient conscients de l’impact de leur pouvoir sur 

l’interaction parent-intervenant et qu’ils interviennent de manière à favoriser l’équilibre du 

pouvoir afin d’avoir un meilleur engagement des parents (Dumbrill, 2010 ; 2005).  

Les chercheurs Maltais et al., (2019) soulignent eux aussi que le manque d’engagement des 

parents est un obstacle important à la réunification familiale suite au placement. Leur étude 

a identifié les interventions les plus efficaces pour promouvoir l’engagement et la 

réunification familiale. Les résultats des huit études recensées (n= 2996 familles) ont 

démontré que les parents ayant été exposés à des interventions axées sur des objectifs 

d’engagement parental ont montré un engagement plus important et une probabilité plus 

significative de réunification familiale que les parents ayant reçu des services standards. 

Enfin, ce sont les parents ayant participé aux interventions centrées sur la famille qui 

affichaient le taux d’engagement le plus élevé. Plus concrètement, les programmes axés sur 

la famille reposaient sur différentes stratégies ; 1) des stratégies éducatives, en fournissant 

des connaissances pratiques et éducatives concernant la relation parent-enfant et les 

compétences parentales pour répondre aux besoins des enfants. 2) Des stratégies de soutien 

social et 3) des stratégies de résolution de problèmes, de sorte à mettre l’accent sur les 

réalisations et les forces des parents et de l’enfant.  

Bien que plusieurs recherches rappellent l’importance de la responsabilité parentale dans les 

services de la protection de la jeunesse (Drapeau et al., 2015 ; St-Jacques, Lessard, Beaudoin, 

Drapeau, 2000 ; OTSTCFQ, 2012), Steinhauer (1996) attire l’attention sur le fait qu’au 

moment où les centres jeunesse acceptent de prendre la pleine responsabilité de l’enfant ou 

de l’adolescent, il devient plus facile pour les parents de se sentir exclus du processus de 

placement ou encore de croire qu’ils n’ont plus rien à y faire. Pourtant, il y a un risque élevé 

d’aggravation des problèmes familiaux déjà sérieux en excluant les parents naturels du 

processus ou en leur permettant de passer l’entière responsabilité de leur enfant aux 

professionnels des Centres jeunesse. Cela est particulièrement vrai pour les cas de placement 

chez les adolescents, puisque c’est généralement temporaire. Les professionnels doivent donc 

s’assurer que les parents sentent toujours qu’ils ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution 

des problèmes (Steinhauer, 1996). 
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Cela étant dit, il arrive que certaines situations de placement se terminent par du délaissement 

parental (Laflamme, 2018). Ce phénomène est notamment observé chez les familles de jeune 

présentant des troubles de comportement (Laflamme, 2018). Il se manifeste entre autres par 

une diminution considérable de la fréquence, la qualité et la durée des contacts du parent avec 

son adolescent. Un sentiment de détachement dans la relation parents-adolescent est observé. 

Celui-ci ne donne plus de nouvelles, il se rétracte lors des périodes de sorties prévues et il se 

dégage tranquillement de ses responsabilités parentales. « Il s’agit le plus souvent de parents 

qui ne démontrent aucune mobilisation ou motivation à modifier leur mode de vie ou à régler 

leurs difficultés personnelles, des actions nécessaires à la reprise de l’enfant » (Laflamme, 

2018 : 15).  

 

2.5 Limite des études recensées :  

Les études mentionnées ci-haut ont démontré que les interventions familiales, celles 

favorisant l’engagement parental et étant axées sur le pouvoir d’agir sont favorables à la 

réussite d’un placement donc la réunification familiale. Par contre, aucune d’entre elles ne 

portait directement sur la clientèle adolescente vivant un placement en Centre de 

réadaptation. Nous pouvons supposer que les stratégies d’intervention identifiées sont 

transférables à ce type de clientèle spécifique, mais nous ne pouvons le démontrer. Il nous 

apparait pourtant nécessaire d’identifier des stratégies d’intervention, car bien qu’il y ait des 

améliorations, la récurrence des placements demeure problématique chez la clientèle 

adolescente présentant des problèmes graves de comportement. Bien que certaines des études 

explorées ci-haut soient longitudinales et basées sur un grand nombre de répondants, la 

plupart reposent sur un nombre de répondants ne garantissant pas une généralisation possible. 

Finalement, on ne peut affirmer que les stratégies d’intervention soulevées s’adressent à la 

population adolescente, puisqu’elle s’adressait aux familles ayant des enfants de tout âge. 

 

 2.6 But et questions de recherche. 

Depuis plusieurs années, la stabilité des placements chez les adolescents en difficulté est au 

cœur des préoccupations politiques et sociales au Québec (Hébert et Lanctôt, 2016). Plusieurs 

recherches ont permis de démontrer que la récurrence des placements est une problématique 
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toujours existante chez les jeunes présentant des problèmes de comportement graves (Le 

Blanc, Proulx, Grégoire et Trudeau-Le Blanc, 2002). Il existe cependant moins de recherches 

portant sur les solutions pouvant améliorer cette situation, notamment par l’entremise de 

l’engagement de tous les membres de la famille dans le suivi.  

La recherche en travail social se démarque des autres types de recherche en sciences sociales 

de par sa double appartenance ; au monde de la recherche et au monde des pratiques sociales 

et professionnelles (Favre, Jaeger et Jovelin, 2018). Elle se centre particulièrement sur les 

questions d’intervention et, tout comme la philosophie retrouvée derrière la profession du 

travail social, elle s’oriente vers le changement et le développement de relations égalitaires 

(Favre, Jaeger et Jovelin, 2018). L’un des thèmes que l’on retrouve dans ce type de recherche 

est l’analyse des pratiques professionnelles (Fortin, 2010). Elle sous-tend alors que le fait de 

questionner la réalité vécue par les professionnels et/ou les usagers peut être favorable à 

l’émergence de nouveaux savoirs-pratiques (OTSTCFQ, 2012) et, par le fait même, à la 

transformation des pratiques (Favre, Jaeger et Jovelin, 2018). L’objectif de ce mémoire est 

donc de favoriser la production de connaissances en ce qui a trait à l’intervention auprès des 

jeunes ayant des problèmes de comportement graves et vivant un placement en centre de 

réadaptation et de leur famille. Plus spécifiquement le but de cette recherche est d’identifier 

ce qui favorise ou fait entrave à l’engagement  des acteurs (jeune, parents, intervenant) par 

l’analyse des relations qu’ils entretiennent entre eux.  

À partir de la perception de chacun des acteurs, les objectifs de recherche sont les suivantes : 

1— Décrire leur perception au regard de leur engagement.  

2— Comprendre comment leur point de vue à l’égard des services reçus influence la 

perception de leur engagement. 

3— Comprendre comment les dynamiques relationnelles entre les différentes parties 

influencent la perception de leur engagement. 
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Chapitre 3 : Cadre théorique 

 

Les intervenants de la protection de la jeunesse sont amenés à travailler avec les différents 

membres de la famille entourant les jeunes. Il est alors primordial d’utiliser un cadre 

d’analyse qui permet de mieux comprendre les dynamiques familiales entourant les jeunes 

qui présentent des troubles graves de comportement. C’est essentiellement ce qui permet de 

comprendre et d’identifier l’engagement des différentes parties (jeunes, familles et 

intervenants) lors d’un placement en centre de réadaptation. Pour ce faire, le cadre d’analyse 

est basé sur le concept d’engagement dans une perspective systémique. Pour débuter, une 

présentation des grandes lignes de l’approche systémique ainsi que des deux théories sur 

lesquelles elle se fonde est effectuée en plus d’un survol du modèle d’Olson qui aborde les 

typologies familiales. Ensuite seront présentées, les différentes définitions du concept 

d’engagement retrouvées dans la littérature, et ce, pour les jeunes, les parents et les 

intervenants.  

 

3.1 Le concept d’engagement dans une perspective systémique  

Afin de proposer éventuellement des pistes d’intervention aux travailleurs sociaux pour 

favoriser l’engagement des jeunes et des parents lors d’un placement en centre de 

réadaptation, il apparait indispensable de s’appuyer sur un cadre d’analyse qui est significatif 

pour ces professionnels. À cet effet, Caplow (1970) souligne « qu’un cadre est utile s’il 

permet, sur le plan théorique, de donner une signification à un grand nombre de faits et, sur 

le plan concret, s’il nous oriente vers la solution des problèmes sociaux » (Mayer et al., 2000 : 

50). L’approche systémique permet de mettre l’accent sur les interactions réciproques entre 

un individu et son environnement pour expliquer un problème, plutôt que de simplement 

mettre l’accent sur les comportements. De plus, les changements visés par celle-ci ne 

s’adressent pas seulement à la personne et ses capacités adaptatives mais aussi aux divers 

systèmes constituants son entourage (Drolet, 2013). Cette approche est donc pertinente pour 

cette recherche, car elle a le potentiel de fournir des stratégies d’intervention différentes 

pouvant favoriser la réunification familiale par l’entremise de l’engagement des différentes 

parties (jeune, parents, intervenants).    
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3.2 Postulats de base 

L’approche systémique s’inscrit dans une perspective constructiviste sur le plan 

épistémologique (Amiguet et Julier, 2014) et prend assise sur la théorie du système général 

(Bertalanffy, 1901 ; 1972) et la théorie de la communication selon l’École de Palo Alto.     

La théorie des systèmes :  

La théorie des systèmes s’attarde aux interactions et aux relations réciproques entre un 

individu et son environnement. Elle analyse les influences à l’intérieur de chaque système 

afin d’obtenir une vision plus globale de l’individu en interaction dans son environnement 

immédiat ou encore dans la société (Amiguet et Julier, 2014). Elle sous-tend que 

l’environnement ne détermine pas le comportement humain, mais qu’il soumet des limites, 

des contraintes et des opportunités, qui elles, peuvent influer le comportement. Autrement 

dit, « le comportement individuel est décrit comme une adaptation fonctionnelle au milieu 

(Doucet, 2013 : 106) ». À cet effet, Minuchin (1979) soulève que les systèmes familiaux 

dépendent étroitement des changements survenus dans la société. En réponse aux 

changements survenus, les individus qui constituent ce système seront appelés à modifier 

leurs fonctions/leurs rôles en ce qui a trait à la protection ou la socialisation de ses membres 

(Cité dans : Du Ranquet, M., 2006). De ce fait, cette théorie s’intéresse à la nature des 

dynamiques qui module les relations entre les différents systèmes des personnes (Gauthier, 

2011).  

La théorie de la communication : 

L’étude de la communication a pour principal objet, les effets de la communication sur le 

comportement (Amiguet et Julier, 2014). Bien que distincts, ces deux concepts 

(comportement et communication) sont considérés par cette théorie comme étant 

pratiquement synonymes. En ce sens, « tout comportement est une communication, et 

inversement, dans la mesure où tout ce qui est signe, indice verbal ou corporel s’exprime par 

un comportement » (Amiguet et Julier, 2014 : 46). La théorie de la communication sous-tend 

que la communication humaine est composée de deux éléments : la communication 

rationnelle (le contenu des échanges) et la communication relationnelle (la forme/la relation 

entre les acteurs) (Muchielli, 1999). Ainsi, la communication est basée sur deux catégories 

de signes : les signaux digitaux (actions, mots, discours, écrits) qui sont compréhensibles à 
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partir d’un code précis et les signaux analogiques (attitudes, paralangages) (Muchielli, 1999). 

Puisque ces derniers éléments ne renvoient pas à des codes précis, ils favorisent 

l’interprétation. Dans l’intervention, les signaux analogiques sont tout aussi importants, sinon 

plus que les signaux digitaux. Une bonne observation de ceux-ci permettra de mieux saisir le 

rationnel derrière la communication (Muchielli, 1999) et pourra servir de levier 

d’intervention.    

 

3.2.1 Définition d’un système 

Selon Muchielli (1999 : 19) un système c’est : « un ensemble d’objets et de relations entre 

ces objets et entre leurs attributs ». Amiguet et Julier (2014 : 38) abondent aussi en ce sens, 

mais ils offrent une définition plus complète, c’est-à-dire qu’« un système c’est un ensemble 

repérable, composé d’éléments organisés, interdépendants, interagissants, et qui cherche, 

dans un contexte et un temps donné, à atteindre un ou des buts déterminés, qu’ils soient 

explicites ou non, en évoluant et en produisant une ou des activités ». 

 

3.2.2 Principaux concepts de la théorie des systèmes  

Le système est composé de différentes parties. Il inclut des sous-systèmes et est inclus dans 

un ou des systèmes plus larges (Amiguet et Julier, 2014). Il est donc vrai de dire, que tous 

les individus de la famille font partie de différents systèmes, notamment du système familial.   

Un système possède des caractéristiques qui lui sont propres. Elles sont différentes des 

éléments pris individuellement, qui eux, sont interreliés (Amiguet et Julier, 2014). On parle 

ici de dynamiques relationnelles (Muchielli, 1999), c’est-à-dire que « toute modification de 

l’un des éléments entraînera à la fois des modifications des autres éléments et du système 

entier, en termes de fonctionnement, d’interactions, de production » (Amiguet et Julier, 

2014 : 39) et d’organisation (Bertalanffy, 1984). Ces notions font référence au principe de 

totalité qui sous-tend qu’un système est un tout dont chaque élément est lié aux autres. Il y a 

aussi le concept de non-sommativité, qui sous-tend qu’un système ne puisse être défini par 

l’addition ou la déduction des éléments qui composent le tout, car il va au-delà de la somme 

de ses parties. Il est à noter que ce principe est indissociable à celui de totalité (Amiguet et 

Julier, 2014).  
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Le fonctionnement d’un système s’explique davantage par la manière dont il s’organise dans 

le présent que par les éléments du passé. « En d’autres termes, ce qui est déterminant, ce ne 

sont pas les conditions initiales, mais les paramètres d’organisation du système dans le temps 

qui lui est propre » (Selvini-Palazzoli et al. 1980 : 53, cité dans : Amiguet et Julier, 2014 : 

39). Ce principe qu’est l’équifinalité démontre que « non seulement des conditions initiales 

différentes peuvent produire le même résultat final, mais des effets différents peuvent avoir 

les mêmes causes » (Lebber-Berrier, 1988 : 37 cité dans : Amiguet et Julier, 2014 : 39). En 

d’autres mots, l’état final sera forcément modifié si les conditions initiales ou encore, si le 

cours du processus change (Bertalanffy, 1984).  

Aussi, le système cherche à la fois la transformation et la stabilité. La combinaison de ces 

deux fonctions qui maintient le système en équilibre se nomme homéostasie. Elle est en 

quelque sorte un mécanisme autocorrecteur qui a pour but de préserver ce qui existe, 

« notamment en récupérant-incorporant les informations qui pourraient être nuisibles, de 

sorte à conserver la stabilité du système au travers des changements qui le modifient » 

(Amiguet et Julier, 2014 : 40). À l’opposé, l’hétérostasie, qui fait référence à la force du 

changement, s’attarde à la croissance et la transformation du système. Par conséquent, on dit 

d’un système qu’il est en crise lorsqu’il n’arrive plus à garder un équilibre acceptable entre 

le changement et la stabilité.  

Le fonctionnement d’un système est caractérisé par une causalité circulaire. Chemin et al. 

(1992) soulignent que « la causalité circulaire indique une chaîne causale dont les causes et 

les effets se succèdent jusqu’à retourner au premier élément de cette chaîne par un mécanisme 

de rétroaction, pour y conduire un changement, ou le renforcer, ou l’inhiber » (Rothery, 

2008. : 4). En ce sens, l’information et la communication (rétroaction) sont non seulement 

interdépendantes, mais elles sont également des éléments inhérents à la survie des systèmes 

à composantes humaines (Mucchielli, 1999). Plus concrètement, la circularité de 

l’information entre les éléments sert à les mettre en relation. À ce propos, le postulat 

d’Ausloos (2010) sous-tend que « l’information pertinente est celle qui vient de la famille et 

qui y retourne ». On ne parle pas de recueillir de l’information. Cela veut dire : « faire 

découvrir aux membres de la famille des choses qui jusqu’à présent ne savaient pas qu’ils 

savaient sur leur relation » (Ausloos, 2010 : 30). Ceci étant dit, ce sont ces nouvelles données 

qui favorisent l’apparition de changement, par l’entremise de la rétroaction. Plus 

concrètement, « la rétroaction est ce processus de transmission de l’information qui va d’un 
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élément à un autre, en réponse, et qui influence les uns et les autres, corrige l’action en 

fonction de la finalité poursuivie par l’objet » (Amiguet Julier, 2014 : 4). Les réponses sous-

jacentes à cette rétroaction influenceront les uns et les autres et corrigeront l’action en 

fonction de la finalité poursuivie par l’objet (Amiguet et Julier, 2014). On dit de la rétroaction 

qu’elle est positive lorsqu’elle est favorable au changement. Au contraire, elle est négative 

lorsqu’elle tente de réduire l’écart entre ce qui existe et ce que l’information nouvelle peut 

amener comme déstabilisation (Payne, 2005 ; Roy et al., 2013). Il est important de retenir 

que selon l’approche systémique, tout renseignement n’est pas nécessairement information. 

Pour que ce soit considéré comme tel, il faut qu’il amène une différence à ce qui se fait 

actuellement, à ce qui existe (Amiguet et Julier, 2014). Ainsi, la circularité de l’information 

peut permettre aux familles de trouver leurs propres solutions. 

Enfin, chaque système est doté de frontières qui en font un système ouvert ou fermé, à 

différents degrés, tout dépendamment de son organisation et de ses interactions avec 

l’environnement extérieur (Roy et al., 2013). Ces frontières servent non seulement à définir 

le système, mais également à protéger son autonomie (Roy et al., 2013). « Lorsqu’un système 

est ouvert, il y a un échange continu avec l’environnement, l’exposant ainsi à l’imprévisibilité 

découlant des effets de rétroaction. À l’opposé, un système fermé est plus isolé de son 

environnement » (Roy et al., 2013 : 224), ce qui rend les communications plus prévisibles 

(Amiguet et Julier, 2014). On dit d’un système qu’il est fonctionnel lorsqu’il est en mesure 

de s’adapter au changement, que ses frontières sont claires, précises, durables, observables 

et perméables et qu’il est à même d’encadrer ses échanges avec les éléments externes 

(Amiguet et Julier, 2014 ; Roy et al., 2013).  

 

3.2.3 La théorie des systèmes dans les sciences sociales   

La théorie des systèmes est une notion bien connue en sciences sociales, notamment en 

service social. Au cours des dernières années, cette théorie a grandement évoluée sur le plan 

épistémologique en s’inspirant des courants constructivistes. On dit maintenant « qu’un 

système humain n’est pas simplement un système d’individus en relations, mais bien un 

système de constructions du monde en relation » (Elkaïm, 2010 : 172). Cela sous-tend que 

l’intervenant ne peut avoir un regard totalement objectif de la situation familiale, puisque lui-

même, à partir de son expérience personnelle et professionnelle, contribue à la construction 
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et à l’influence de la situation actuelle (Mongeau, Asselin et Roy, 2013). Il n’est donc plus 

question de simple observateur. L’intervenant joue un rôle actif dans le système, puisqu’il 

est maintenant évident que le comportement d’une famille se verra changer en sa présence 

(Albernhe et Albernhe, 2014). Ce vent nouveau permet aussi de considérer l’ensemble des 

acteurs impliqués dans la situation comme des sujets et non des objets de l’intervention. On 

reconnaît le rôle actif des personnes et on les soutient (Drapeau, 2008). Le processus résulte 

ainsi de la participation de chacune des parties du système (intervenant, famille, institutions 

impliquées) dans une optique de co-construction (Mongeau, Asselin et Roy, 2013).  

L’approche systémique moderne soulève l’importance de miser sur les compétences des 

individus plutôt que sur les déficits (Drapeau, 2008). En effet, tel que soulevé par Ausloos 

(2010 : 29), « Une famille ne peut se poser que des problèmes qu’elle est capable de 

résoudre ». Plutôt que de mettre l’accent sur les dysfonctionnements et les problèmes, on fait 

ressortir les compétences des familles (Ausloos, 2010). Cela permet de modifier la position 

de prise en charge par l’intervenant à collaborateur, puisqu’il est face à une famille qui est 

capable de résoudre les problèmes qui se posent à elle (Ausloos, 2010). Il a maintenant de 

nouveaux leviers d’intervention qui permettra à la famille d’observer, d’expérimenter 

(Ausloos, 2010) et qui favorisera leur mobilisation et leur engagement. Dans un autre ordre 

d’idée, la nouvelle ère systémique suggère de ne plus parler de résistance des familles et des 

clients. Ausloos (2010) souligne que les clients ne sont pas résistants, c’est plutôt qu’ils sont 

prudents et qu’ils ont besoin de temps pour évaluer, expérimenter et trouver leurs propres 

solutions. Effectivement, dans le cadre d’un mandat judiciaire, il est évident que les familles 

n’ont pas effectué de demande volontaire. Il ne faut cependant pas confondre l’absence de 

demande avec l’absence de toute motivation face au changement (Mongeau, Asselin et Roy, 

2013). En se rappelant que les personnes ont toujours de bonnes raisons d’agir, la perception 

de l’intervenant change et la conception de la résistance se voit modifier.  

Finalement, tout engagement dans un suivi comporte son lot de complexité. Alors, lorsqu’il 

y a un nombre important d’acteurs qui entrent en ligne de compte le défi est supplémentaire. 

Il peut effectivement être plus difficile de favoriser une communication optimale lorsqu’il y 

a plusieurs sujets concernés. Pourtant, la communication est un facteur important de 

l’engagement (Yatchmenoff, 2005). La théorie des systèmes et, plus précisément l’approche 

systémique, mettent non seulement l’accent sur l’importance de la communication à 
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l’intérieur du système, mais elles perçoivent également ce moyen d’intervention 

communication comme étant favorable à la résolution de problèmes.  

 

3.2.4 Le modèle d’Olson sur les typologies familiales 

Le modèle de David Olson et son équipe (1979) est particulièrement intéressant pour 

comprendre les dynamiques familiales et conjugales. Il sous-tend que les interactions 

familiales se définissent par deux concepts soit : L’adaptabilité et la cohésion. Plus 

spécifiquement, il suggère que pour avoir un bon fonctionnement familial, il est nécessaire 

d’avoir des niveaux équilibrés d’adaptabilité et de cohésion. À l’inverse, des niveaux 

déséquilibrés d’adaptabilité et de cohésion (niveaux très faibles et très élevés) sont 

habituellement associés à des dynamiques familiales problématiques. Ainsi, les auteurs 

proposent seize types de systèmes conjugaux et familiaux tels que présentés dans la figure 

ci-dessous. Les quatre centraux constituent les systèmes les plus équilibrés, alors que les 

quatre externes sont les moins équilibrés (Dumont, 2009).  
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Le modèle circomplexe de David Olson et son équipe  

5 

 

Figure 1 :  Tiré de Olson David H., Joyce Portner et Yoav Lavee. 1983. Faces ill. Family 

Social Science, Minnesota, p.6 et de François Belpaire (1985, document inédit). Adapté par 

Micheline Laître. 
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L’adaptabilité fait référence à la capacité d’un système familial ou conjugal à modifier sa 

structure de pouvoir, les relations de rôle et les règles familiales en fonction des stress 

développementaux ou situationnels vécus (Asselin et Roy, s.d ; Olson, 1989). La stabilité et 

le changement sont deux notions nécessaires au bon fonctionnement des relations familiales. 

Autant la stabilité que le changement sont essentiels dans les relations familiales. C’est la 

capacité de permettre le changement quand il est nécessaire qui distingue les familles 

fonctionnelles des familles dysfonctionnelles (Sanders et Bell, 2011). Trop peu d’adaptabilité 

conduit à la rigidité qui fait référence à l’incapacité de la relation familiale à changer ou à 

évoluer face à un changement. Trop d’adaptabilité entraîne le chaos. Les membres de la 

famille sont dans l’incapacité de créer des accords communs qui régissent leurs actions et 

leurs interrelations, donc il n’y a aucune base solide sur laquelle se tenir. (Sander et Bell, 

2011). Ceci dit, on retrouve les options plus équilibrées ; flexible ou structuré chez les 

familles où il y a une base solide en ce qui a trait à la compréhension des règles et des rôles 

au sein de leurs relations (Sander et Bell, 2011).  

La cohésion est fondée sur deux composantes principales soit le lien émotionnel entre les 

membres de la famille – l’étendue et la nature des liens, des limites et des intérêts communs 

au sein de la famille (Sander et Bell, 2011) et le degré d’autonomie individuelle de chacun – 

indépendance versus connexion (Asselin et Roy, s.d ; Olson 1988). Cette notion est 

également importante puisque des niveaux appropriés de connexion et d’indépendance au 

sein de la famille sont importants pour maintenir des relations saines (Sander et Bell, 2011). 

Trop de proximité entraîne un enchevêtrement, c’est-à-dire : beaucoup de proximité 

émotionnelle et de dépendance entre les membres du système. Trop de séparation provoque 

le désengagement ; peu de proximité émotionnelle, les expériences et activités individuelles 

sont préconisées, les membres du système sont souvent incapables de se tourner les uns vers 

les autres (Sander et Bell, 2011). L’équilibre entre les intérêts individuels et collectifs se 

retrouvant chez les familles séparées ou connectées est ce qui soutient un fonctionnement 

familial optimal (Sander et Bell, 2011).   
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3.3 Définitions du concept d’engagement 

Globalement, l’engagement est « un acte par lequel on s’engage à accomplir quelque chose ; 

c’est une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie » (Larousse, 2019). 

Cependant, lorsqu’il est question d’un suivi psychosocial l’engagement va beaucoup plus 

loin. C’est d’ailleurs un concept qui est omniprésent dans les études portant sur la pratique 

du travail social, plus spécifiquement dans les domaines de la toxicomanie, de la santé 

mentale et de la protection à l’enfance (Yatchmenoff, 2005). Dans la perspective du travail 

social, la relation d’aide est souvent utilisée comme synonyme d’engagement, alors que dans 

les domaines de la psychologie, de la psychothérapie, ce terme se définit par la relation ou 

l’alliance entre le thérapeute et le client (Yatchemenoff, 2005).  

Selon Gallagher et al. (2011), l’engagement a un sens participatif, c’est-à-dire que les 

membres concernés s’impliquent activement dans le processus. Hegleland (2011), parle 

plutôt de participation, mais la définition utilisée peut être intéressante pour ce projet 

puisqu’elle aborde le contexte relationnel de l’engagement. Pour elle, la participation signifie 

de prendre part aux activités avec les autres et de prendre part au processus d’interaction. 

Quant à Gladstone et al., 2011, ils soulèvent que la participation (synonyme de l’engagement) 

est un élément essentiel au processus d’aide. Celui-ci est tributaire d’une bonne 

communication entre intervenants et clients sur les problèmes identifiés ainsi que de la 

formulation des objectifs. Enfin, plusieurs auteurs (Gallagher et al., 2011 ; Gladstone et al., 

2011 ; Helgeland, 2011 ; Mirick, 2012 ;) soulignent que l’engagement est un processus qui 

prend du temps, qui se produit avec le temps.  

L’étude de Yatchmenoff (2005), quant à elle, s’intéresse à la notion d’engagement, et ce, plus 

spécifiquement auprès des parents en contexte de protection de la jeunesse, c’est-à-dire une 

clientèle non volontaire. Selon ses recherches, l’engagement se définit à l’aide de cinq 

dimensions. (1) La réceptivité fait référence à l’ouverture des clients à recevoir de l’aide. Elle 

se caractérise par la reconnaissance des problèmes ou des circonstances ayant mené à 

l’intervention et par la perception d’un besoin d’aide. (2) L’espoir/l’espérance qui sous-

tendent que les clients perçoivent les avantages à recevoir des services. Ils ont le sentiment 

d’être aidés ou encore, ils s’attendent à recevoir de l’aide grâce à l’implication des 

intervenants. Autrement dit, ils ont le sentiment que les choses changent ou changeront pour 

le mieux. (3) L’investissement, c’est l’action de s’engager dans le processus d’aide. Il se 

caractérise par une participation active dans la planification et dans le suivi, une prise en 
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charge des objectifs. Autrement dit, c’est le fait d’être proactif dans l’identification des 

objectifs et dans l’utilisation de l’aide. (4) La relation de travail ; relation interpersonnelle 

entre les clients et l’intervenant qui se caractérise par de la réciprocité et une bonne 

communication. Enfin, il y a la notion de (5) méfiance qui est non-négligeable puisqu’elle 

peut être un obstacle à l’engagement. Elle fait référence à la croyance que l’agence ou encore 

l’intervenant est manipulateur, malveillant, capricieux ou qu’il a l’intention de nuire.  

 

3.4 À quoi reconnaît-on l’engagement du jeune, du parent et de l’intervenant.  

L’engagement étant une notion complexe, particulièrement en contexte de la protection de la 

jeunesse, les caractéristiques qui le représente varient selon le statut des personnes.  Ainsi, il 

est essentiel de mettre en lumière les singularités de l’engagement pour chacune des 

catégories (jeune, parent, intervenant).  

  

3.4.1 Engagement du jeune  

La participation et/ou l’engagement des clients dans l’intervention sont essentiels afin 

d’optimiser les résultats. Cela est d’autant plus véridique lorsque le suivi s’adresse à des 

adolescents puisqu’ils sont dans une période de vie déterminante en ce qui a trait au 

développement de leur autonomie (Hegeland, 2011). 

L’engagement des jeunes fait référence à des actions de collaboration (Altman, 2008). Cela 

signifie que non seulement ils coopèrent avec les services et les intervenants, mais qu’ils 

contribuent aussi à l’identification des objectifs à travailler et des moyens à mettre en place 

dans une optique de changement positif. L’engagement peut être perçu par le biais de la 

participation des jeunes aux décisions qui affectent leur vie (Helgeland, 2011). Pour ce faire, 

il ne leur suffit pas de donner simplement leur point de vue. Il est nécessaire que les jeunes 

s’impliquent dans la démarche de sorte à comprendre les impacts des décisions prises, 

notamment les avantages et les inconvénients, puisque la participation dépend en grande 

partie de leur compréhension et de leurs interprétations adéquates des situations, des 

expériences et du monde environnant (Helgeland, 2011).  

Selon Altman (2008), l’engagement des jeunes va au-delà des actions concrètes. Il fait 

référence à un état d’esprit. Autrement dit, les jeunes doivent présenter un sentiment d’espoir 
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vis-à-vis des résultats du suivi, une reconnaissance des problèmes affectant leur situation et, 

surtout, un désir de changement.  

 

3.4.2 Engagement des parents  

Tout comme l’engagement des jeunes, l’engagement des parents se qualifie aussi par des 

comportements et des perceptions. En d’autres termes, on peut identifier l’engagement de 

ceux-ci par les actions qu’ils posent, mais également par les perceptions qu’ils entretiennent 

à l’égard de la situation menant au placement et à l’intervention de la Direction de la 

Protection de la jeunesse. C’est un processus qualifié de dynamique, c’est-à-dire qu’il peut 

varier au cours de la prise en charge de leur jeune (Drapeau, Hélie, Turcotte et al., 2015). À 

cet effet, il y a des facteurs qui entrent en ligne de compte tel que : le changement de vision 

à l’égard du mandat des intervenants ou des services, la relation intervenant-clients 

(Darlington et al., 2010 ; Dumbrill, 2006 ; Dumbrill, 2010 ; Gladstone et al., 2012 ; Saint-

Jacques, Noël et Turbide, 2015) ainsi que la conscientisation face à la source de leurs 

problèmes et de leurs difficultés (Saint-Jacques, Noël et Turbide, 2015).  

La participation active des parents au suivi se traduit par des actions concrètes, des 

comportements qui font preuve de collaboration. Tout d’abord, on reconnait d’un parent qu’il 

est engagé lorsque non seulement il prend le temps de donner son point de vue sur la situation, 

les décisions et les interventions, mais qu’il participe aux prises de décision qui concernent 

leur jeune (Gallagher et al., 2011 ; Yatchmenoff, 2005). Ensuite, on dit d’eux qu’ils sont 

engagés lorsqu’ils font des efforts pour régler leurs difficultés, qu’ils collaborent avec les 

professionnels en acceptant de faire les changements conseillés et/ou en effectuant des 

démarches pour s’en sortir (Saint-Jacques, Noël et Turbide, 2015). L’engagement peut 

également se percevoir par la proactivité, c’est-à-dire la capacité de demander de l’aide 

lorsque nécessaire. Enfin, il y a aussi la notion de transparence qui découle de l’engagement. 

C’est lorsque les parents font preuve d’honnêteté en disant la vérité et en ne cachant rien aux 

intervenants, que l’on peut voir qu’ils s’impliquent activement dans le suivi (Saint-Jacques, 

Noël et Turbide, 2015). 

Considérant que les services sont mis en place en raison des facteurs de compromission chez 

les jeunes, il est évident que l’engagement des parents concerne également la relation envers 
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leur enfant. Pour ce faire, on dit que les parents sont engagés lorsqu’ils continuent de 

s’impliquer auprès de leur enfant placé, qu’ils font des efforts pour maintenir le lien parent-

enfant (Saint-Jacques, Noël et Turbide, 2015). Pour ce faire, ils peuvent s’efforcer d’offrir 

une présence de qualité au moment d’avoir des contacts avec leur jeune.  

Finalement, l’engagement va au-delà des comportements visibles. Il fait référence à une 

manière de penser, des perceptions vis-à-vis du suivi. L’étude de Saint-Jacques, Noël et 

Turbide (2015) met en lumière des forces que les parents se reconnaissent et qui favorisent 

leur engagement. En premier lieu, il y a la détermination et la volonté de modifier leur mode 

de vie et récupérer la garde de leurs enfants. Ensuite, il y a la force, le courage, la capacité à 

se mobiliser pour aller chercher de l’aide ou encore pour accepter de l’aide. Certains parents 

soulèvent que c’est la foi, concept que l’on pourrait qualifier par de « l’espoir », qui permet 

de surmonter des épreuves difficiles, voire insurmontables, entourant le placement de leur 

enfant.  

 

3.4.3 Engagement des intervenants 

L’engagement des intervenants est assurément celui qui est le plus documenté dans les études 

en sciences sociales. Il fait lui aussi référence à des comportements, mais également à des 

compétences professionnelles et un savoir-être.  

Dans le domaine de la protection de la jeunesse, l’engagement des intervenants sous-tend 

qu’ils sont en mesure de trouver le juste milieu entre la protection et la participation. En 

d’autres mots, malgré qu’il y ait un besoin de protection, ces professionnels sont non 

seulement en mesure de favoriser la participation des jeunes et des parents, mais ils 

considèrent cela comme une nécessité. Concrètement, un intervenant engagé est un 

intervenant qui en outre donne la voix aux jeunes et aux parents (Helgeland, 2011), mais 

aussi qui favorise leur participation aux décisions qui les concernent plutôt que de les laisser 

prendre leur décision seul (Beal, 2019). Un intervenant engagé s’efforce de communiquer 

clairement et avec transparence les informations à leurs clients (Altman, 2008 ; Gallagher, 

2011). À cet effet, celui-ci donne l’occasion aux parents de contester ou de dialoguer 

concernant l’interprétation donnée aux événements ou encore de discuter des plans élaborés 

par les professionnels pour leur famille (Schreiber, 2012). Il tente de comprendre la façon 
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dont les parents et les jeunes perçoivent les problèmes qui rendent nécessaire l’intervention 

(Dumbrill, 2005). Il favorise la participation des clients à l’identification des objectifs et des 

moyens retrouvés dans le plan d’intervention (Dumbrill, 2005) en leur donnant l’information 

nécessaire à la compréhension des services et du processus (Dumbrill, 2010). Il présente 

également de l’ouverture à la négociation en ce qui a trait aux décisions du plan 

d’intervention (Drapeau, Hélie, Turcotte et al., 2015). Par ailleurs, un intervenant engagé 

explique les raisons sous-jacentes aux parties concernées et ce, qu’elles soient positives ou 

non (Helgeland, 2011). Il aborde les problèmes liés au risque, se concentre sur les 

préoccupations familiales, travaille sur leur relation avec la famille et iapporte un soutien à 

leur client (Spratt et Callan, 2004, cité dans Glastone, 2011).  

Tel que mentionné précédemment, l’engagement des intervenants est étroitement relié au 

savoir-être. Plus concrètement, un intervenant engagé est respectueux des personnes et de la 

culture des gens. Il respecte la responsabilité que chaque individu a pour sa propre vie. Cela 

signifie qu’il croit en la liberté de choix et la valeur de chaque humain (Helgeland, 2011). Il 

est digne de confiance et le démontre en respectant les engagements qu’il a pris. Il est 

accessible, prend le temps nécessaire pour les familles à qui il offre des services (Schreiber, 

2013) et respecte le rythme de ceux-ci (Gallagher et al., 2012). Plus concrètement, il peut 

offrir un soutien ponctuel dont les clients ont besoin pour mieux comprendre les 

comportements de leur enfant ou prendre des décisions. Il soutient et accompagne les parents, 

tant sur le plan personnel que familial. Il donne des critiques constructives, fait des 

encouragements, demande au parent ce qu’il pense de la situation et reconnait leurs forces 

(Saint-Jacques, Noël et Turbide, 2015).   

L’engagement de l’intervenant va encore plus loin que les efforts fournis pour mettre à 

contribution les clients. Celui-ci reconnaît qu’il peut y avoir un déséquilibre de pouvoir entre 

lui et les clients. Donc, il tente du mieux qu’il peut d’équilibrer les pouvoirs de manière à ce 

que la situation soit plus juste et adaptée pour tous (Dumbrill, 2005). Celui-ci doit être 

désireux d’aider et de respecter. Il doit faire preuve d’empathie envers les clients et être dans 

le non-jugement (Schreiber, 2012). Non seulement il permet ainsi aux clients de se sentir 

écouter et compris tout en favorisant une bonne relation de travail (Mirick, 2012 ; 

Yatchmenoff, 2005). Peu importe le degré d’engagement des familles, l’intervenant doit se 

centrer sur les forces des clients et éviter la coercition/la confrontation (pouvoir sur les gens, 
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plutôt qu’avec les gens). En d’autres mots, il doit utiliser une approche collaboration (Mirick, 

2012) et favoriser des prises de décision participative (Schreiber, 2013).  

 

3.5 Définition de l’engagement dans le cadre de cette étude 

L’engagement est un processus qui se construit, qui est en constante évolution et qui peut 

prendre du temps. Il se caractérise par une implication volontaire ou non dans un processus 

partagé où tous les participants ont un rôle à jouer, notamment en raison de leur réciprocité. 

Il vise une participation active vers l’atteinte d’un objectif commun dans un désir 

d’avancement et de réussite. Pour ce faire, la communication, spécialement la circularité de 

l’information entre tous les acteurs est indispensable. Enfin, l’engagement va au-delà des 

comportements et des actions.  Il fait référence à une manière de penser, à des perceptions 

qui démontrent une certaine conscientisation face à leur situation.  

En somme, un cadre d’analyse basé sur une perspective systémique s’avère être très pertinent 

pour une recherche abordant les stratégies d’intervention utilisées pour favoriser 

l’engagement des jeunes et de leurs parents. En effet, cette perspective s’attarde à la fois aux 

interactions et aux relations entourant les individus et leur environnement. Elle met en avant-

plan l’importance de la communication, notion qui est notoire, voire indispensable à 

l’engagement. De plus, elle met de l’avant l’importance de considérer l’intervenant comme 

étant un acteur actif et influant dans la situation des gens. Cela dit, il n’est plus considéré 

comme un simple observateur, car sa présence en soi changera la dynamique familiale. Le 

fait de reconnaître le rôle actif de chacun des acteurs (jeune, famille et intervenant) favorise 

la participation de tous et chacun dans une optique de co-construction. Autrement dit, cela 

permet de favoriser l’engagement de tous et chacun.   
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Chapitre 4 : La méthodologie  

Le chapitre qui suit précise la méthodologie utilisée dans le cadre de ce mémoire. L’approche 

privilégiée et le type de recherche, la population à l’étude, les techniques d’échantillonnage, 

le mode de collecte de données, incluant l’opérationnalisation des concepts, la méthode 

d’analyse des données, de même que les considérations éthiques seront détaillés.   

 

4.1 L’approche privilégiée et le type de recherche retenu 

Cette étude repose sur une recherche de type qualitatif à visée compréhensive. La démarche 

compréhensive est particulièrement pertinente puisqu’elle se focalise sur le sens donné à 

notre humanité : « d’une part, les êtres humains réagissent par rapport aux déterminismes qui 

pèsent sur eux ; d’autre part, ils sont les propres créateurs d’une partie de ces déterminismes 

» (Schurmans : 57 dans Charmillot et Dayer, 2012 : 165). Plus spécifiquement, elle accorde 

de l’importance à la signification que les personnes attribuent à leurs actions. Enfin, elle met 

de l’avant « la nécessité d’un dépassement de l’opposition entre explication et compréhension 

» (Charmillot et Dayer, 2012: 165).  

Ceci dit, l’optique de ce mémoire est de produire des connaissances sur un phénomène étant, 

jusqu’à présent, peu étudié (Trudel, Simard et Vonarx, 2007). En effet, il y a peu 

d’informations sur l’engagement des différentes parties (jeune, parents, intervenants), lors 

d’un placement à l’interne pour un adolescent présentant des troubles de comportement. 

Donc, ce type de recherche permet non seulement de clarifier un phénomène sur lequel on 

détient peu d’informations, mais il permet également d’amener des propositions théoriques 

intéressantes (Scheinder, 2007).    

L’approche qualitative est pertinente puisqu’elle a pour but de comprendre ou encore de 

donner un sens à une situation qui, jusqu’à présent, demeure relativement nébuleuse 

(Mongeau, 2011). Plus spécifiquement, elle permet de mettre l’accent sur les effets de la 

situation, sur les interactions sociales ainsi que sur les rôles et perceptions des gens en lien 

avec les normes sociales (Alami et al., 2009). Ceci étant dit, son spectre d’utilisation étant 

relativement large elle mène à une approche plus élargie des problèmes sociaux (Turcotte, 

2000). Elle est favorable à la description d’une situation sociale et permet de parvenir à une 

compréhension plus approfondie d’un phénomène (Turcotte, 2000). La méthode qualitative 
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est généralement utilisée pour étudier des phénomènes touchants des populations plus 

difficiles d’accès ou encore des personnes plus vulnérables (Guest, Bunce et Johnson, 2006). 

« L’accent est placé sur les perceptions et les expériences des personnes ; leurs croyances, 

leurs émotions et leurs explications des événements sont considérées comme étant des 

réalités significatives » (Turcotte, 2000 : 75). Autrement dit, la méthode qualitative sous-tend 

que les faits humains ou sociaux sont porteurs de significations véhiculées par les personnes 

qui eux, font partie prenante d’une situation interpersonnelle (Paillé et Mucchielli, 2005). 

Ainsi, elle est tout à fait indiquée pour l’objet de cette étude. L’idée étant de permettre aux 

acteurs (jeunes, parents et intervenants) de partager leurs expériences/leurs perceptions dans 

le but de décrire et de comprendre ce qui favorise ou non l’engagement, lorsque la protection 

de la jeunesse a recours à un placement en centre de réadaptation.  

Plus spécifiquement, c’est l’étude de cas qui est privilégiée pour cette recherche. C’est « une 

technique particulière de cueillette, de mise en forme et de traitement de l’information qui 

cherche à rendre compte du caractère évolutif et complexe des phénomènes concernant un 

système social comportant ses propres dynamiques (Mucchielli, 2004 : 92) ». Cette approche 

dite empirique permet d’étudier les phénomènes dans leur contexte de vie réelle, et ce, bien 

que les limites entre le phénomène et le contexte ne soient pas nécessairement évidentes 

(Mucchielli, 2004). Dans ce mémoire, l’unité d’analyse utilisée est une triade constituée de 

l’intervenant de la direction de la protection de la jeunesse, du jeune vivant ou ayant vécu 

récemment un placement en centre de réadaptation pour un motif de trouble de comportement 

et d’un ou des parents de ce jeune. « Un des avantages de l’étude de cas est de fournir une 

situation où l’on peut observer le jeu d’un grand nombre de facteurs interagissant ensemble, 

permettant ainsi de rendre justice à la complexité et la richesse des situations sociales. […] 

Le cas lui-même doit donc être traité comme un système intégré » (Mucchielli, 2004 : 92). 

Par conséquent l’important n’est pas la fonctionnalité du cas, mais plutôt sa capacité de 

permettre au chercheur d’avoir une meilleure compréhension du phénomène à l’étude 

(Mucchielli, 2004).  

L’étude de cas multiples de Yin (2009) est la technique sélectionnée pour cette recherche. 

Celle-ci consiste à une « « réplication » du processus de recherche d’un cas à un autre, c’est-

à-dire que chaque cas est étudié selon la même procédure et dans des conditions les plus 

similaires possibles » (Dahl, Larivière et Corbière, 2014 : 75). Le but de cette technique est 

de produire une compréhension plus générale du phénomène (Dahl, Larivière et Corbière, 
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2014) d’engagement dans les services comme moyen de contrer la récurrence des placements 

en centre de réadaptation chez les adolescents présentant des problèmes graves de 

comportement. Dans le contexte de cette recherche, les cas à l’étude sont des triades (parents, 

jeune, intervenant) et les participants doivent avoir un lien entre eux.  

 

4.2 La méthode et les techniques d’échantillonnage 

La méthode d’échantillonnage utilisée est non probabiliste puisqu’il s’agit d’une recherche à 

la fois compréhensive de nature qualitative. Pour ce faire, une sélection de l’échantillon est 

effectuée en fonction de certaines caractéristiques de la population (Ouellet et St-Jacques, 

2000). Évidemment, ces personnes doivent avoir une expérience vécue réelle du phénomène 

étudié dans ce mémoire (Savoi-Zajc et Descamps-Bednarz, 2007). Ceci étant dit, l’optique 

est de rencontrer les adolescents qui vivent ou ayant vécu récemment un placement en centre 

de réadaptation pour trouble de comportement ainsi que les personnes qui sont impliqués 

auprès de ceux-ci (parents et intervenants). On note au passage qu’aucun critère d’exclusion 

n’est ajouté. Pour ce faire, les techniques d’échantillons volontaires et raisonnés sont les 

options privilégiées. L’échantillonnage volontaire s’effectue à partir d’un appel lancé à des 

volontaires (Ouellet et St-Jacques, 2000) et c’est à partir du groupe de répondant que 

l’échantillon est prélevé (Del Balson, Lewis et Lewis, 2007). Enfin, la technique 

d’échantillonnage raisonné consiste à sélectionner les sujets à partir des critères d’inclusion 

et d’exclusion désignés pour cette recherche (Dahl, Larivière et Corbière, 2014) afin 

d’obtenir le groupe le plus représentatif de la population (Del Balson, Lewis et Lewis, 2007). 

« L’échantillon raisonné permet le recrutement de participants pertinents au phénomène à 

l’étude, à partir desquels il sera possible d’en avoir une compréhension plus approfondie 

(Dahl, Larivière et Corbière, 2014 : 81).   

À prime abord, il peut être difficile de déterminer le nombre de cas devant être sélectionné 

pour permettre d’atteindre la saturation théorique. Tel que mentionné précédemment, l’étude 

de cas multiples nécessite le recrutement de cas permettant la réplication de la procédure de 

recherche d’un cas à l’autre (Dahl, Larivière, Corbière, 2014 ; Roy et Prévost, 2015). De plus, 

« ils doivent permettre la comparaison à d’autres situations similaires et, donc, requérir à des 

caractéristiques particulières, mais toutefois semblables à d’autres cas de la réalité (Dahl, 

Larivière, Corbière, 2014). Enfin, pour que les résultats soient transférables, il est essentiel 
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de désigner des cas qui sont reproductibles dans le temps (Dahl, Larivière, Corbière, 2014). 

Selon Martinson et O’brien (2010), l’étude de trois cas peut permettre une variation 

intéressante. Toutefois, d’ordre général, les chercheurs recrutent de six à neuf cas (Dahl, 

Larivière, Corbière, 2014). De son côté, Gagnon (2012) souligne que d’utiliser de quatre à 

dix cas permet « de fournir une riche description du contexte dans lequel les événements se 

déroulent et de mettre à jour la structure profonde des comportements sociaux (p. 41) ». Il ne 

faut cependant pas oublier que chaque cas nécessite une enquête rigoureuse (Gagnon, 2012) 

dont il en résulte une quantité considérable de données (Dahl, Larivière, Corbière, 2014). 

Donc, pour que la réponse à la question de recherche soit validée, le nombre de cas retenu 

doit permettre au chercheur de faire un examen suffisamment approfondi (Gagnon, 2012). 

Ceci étant dit, l’échantillon de cette recherche est composé de 3 cas et d’un intervenant 

supplémentaire.   

 

4.3 Recrutement des répondants  

En premier lieu, le projet fut présenté au comité d’éthique de la recherche — Jeunes en 

difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Une fois fait, le recrutement s’est 

effectué en collaboration avec la personne responsable de la recherche et le coordonnateur 

des services milieu à l’adolescence. Ces derniers ont présenté notre projet de recherche aux 

chefs des équipes de services adolescence. Ces derniers ont recruté des intervenants dont la 

situation correspondait aux critères de ladite recherche. Avant d’officialiser leur 

participation, ceux-ci ont validé l’intérêt des familles (jeune-parents) envers ce projet. À ce 

propos, des feuillets d’informations (Annexe A) expliquant le but et le déroulement ont été 

distribués. Enfin, lorsque tous ont donné leur consentement, nous avons directement contacté 

les répondants pour transmettre de l’information supplémentaire et discuter des modalités 

d’entrevue.  
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4.4 Description de l’échantillon   

L’échantillon est composé de trois jeunes, de quatre intervenants et de trois parents.   Les 

neuf répondants rencontrés composent les cas comme suit :   

- Cas 1 : Intervenante — jeune ;  

- Cas 2 : Intervenante — jeune - mère ;  

- Cas 3 : Intervenante — jeune – mère + père ;  

- Cas 4 : Intervenant. 6 

Les critères étant suffisamment spécifiques, aucun jeune répondant n’a été exclu de la 

recherche.   

                                                           
6 Le cas #1 et le cas #4 ne sont pas complets, car les participants n’ont pas donné suite, malgré quelques 

sollicitations de notre part.  
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Tableau 1 : Profil des répondants 7 

Engagement 

fluctuant 

(Cas 1) 

Engagement évolutif 

(Cas 2) 

Super engagement 

(Cas 3) 

Triade 48 

Guillaume (16 

ans) 

Motifs de 

compromissions :  

-Troubles de 

comportement 

sérieux  

— Négligence sur 

le plan éducatif 

 

Durée du 

placement : Placé 

depuis 18 mois  

 

Antécédents de 

services de la 

protection de la 

jeunesse 2x 

auparavant, dont 

un placement en 

CR 1x.  

Kevin (15 ans) 

Motifs de 

compromissions :  

-Troubles de 

comportement sérieux : 

Passivité/Absentéisme 

scolaire 

 

 

 

 

Durée du placement :  

- 16 mois 

- Est placé depuis 

environ 8 mois.  

 

C’est la première fois 

qu’il reçoit de services 

de la protection de la 

jeunesse et c’est son 1er 

placement.  

Mathis (16 ans) 

Motifs de 

compromission :  

-Troubles de 

comportement sérieux : 

Violence physique et 

verbale/Consommation. 

– Négligence sur le plan 

éducatif : Réactions des 

parents (encadrement et 

cohérence) 

 

Durée du placement :  

- 14 mois  

Âge : 17 ans  

 

Antécédents de services 

de la protection de la 

jeunesse dans le contexte 

de son adoption. C’est 

son premier placement.  

 

 Mère 2  

Mère biologique, 

monoparentale. A déjà 

reçu des services de la 

protection de la 

jeunesse pour sa fille 

ainée.  

Mère 3 et Père 3 

Parents adoptifs, famille 

nucléaire. Ont déjà reçu 

des services de la 

protection de la jeunesse 

lors de l’adoption.  

 

Intervenante 1 

Travailleuse 

sociale de 

formation. Cela 

fait 8 ans qu’elle 

est agente de 

relation humaine. 

Elle a été 

éducatrice durant 

12 ans. Elle suit la 

famille depuis plus 

d’un an. 

Intervenante 2  

Technicienne en travail 

social depuis 4 ans 

pour la protection de la 

jeunesse.  

Elle suit la famille 

depuis un peu moins 

d’un an.  

Intervenante 3 

Baccalauréat en 

psychologie et une 

maîtrise en criminologie. 

Elle travaille comme 

agente de relation 

humaine pour la 

protection de la jeunesse 

depuis 8 ans. Cela fait 2 

ans qu’elle suit la 

famille.  

Intervenant 4  

Baccalauréat en 

psychologie. 

Agent de relation 

humaine depuis 3 

ans. Il fait des 

supervisions 

systémiques 

depuis environ 1 

an. Il suit la 

famille depuis 1 

an 

                                                           
7 Les prénoms sont fictifs.  
8 Le groupe #4 n’est pas utilisé dans l’analyse des cas au sixième chapitre. 



 

56 
 

 

Les jeunes:   

Les trois adolescents sont âgés de 15 à 17 ans. Ils vivent ou ont vécu un placement (sortie 

récente) en Centre de réadaptation par l’entremise du Centre Jeunesse de Montréal Institut-

Universitaire. La durée de celui-ci varie entre 12 et 18 mois. Leur mesure de placement est, 

entre autres, en lien avec le motif de compromission : troubles de comportement sérieux. Plus 

spécifiquement on parle d’absentéisme scolaire, de passivité, de violence verbale et physique 

ainsi que de consommation. Tous les jeunes rencontrés ont aussi comme motif de 

compromission : la négligence sur le plan éducatif. Pour la majorité (2 sur 3), ils en sont à 

leur première mesure de placement et celle-ci n’est pas désirée. Ils ont tous des contacts 

réguliers avec leur famille et leur plan de vie est un retour au domicile familial.   

Les intervenants:  

Les intervenants rencontrés (3 femmes, 1 homme) œuvrent au Centre jeunesse de Montréal 

institut-Universitaire. Trois d’entre eux exercent dans des équipes d’application des mesures 

auprès d’une clientèle adolescente. Ils ont entre 3 ans et 17 ans d’ancienneté en tant 

qu’intervenant au Centre jeunesse. Deux d’entre eux ont fait des études en travail social (1 

technique, 2 baccalauréats). Alors que l’autre intervenant a effectué des études en 

criminologie. La durée actuelle de leur suivi avec les familles rencontrées varie entre 10 et 

24 mois.  

Les parents:  

Les parents des deux familles rencontrées sont âgés entre (40 et 50 ans). L’une est une famille 

nucléaire adoptive, alors que l’autre est monoparentale. Elles sont toutes deux impliquées 

dans le suivi offert par le Centre jeunesse de Montréal Institut-Universitaire. Pour l’une des 

familles, le jeune est de retour au domicile depuis environ 2 mois (au moment de l’entrevue). 

Pour l’autre, elle entretient des contacts réguliers avec son jeune. Elles ont toutes deux reçu 

des services de la protection de la jeunesse par le passé (une pour l’adoption, l’autre pour un 

autre enfant).  
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Concernant le niveau de scolarité et les occupations, les deux parents d’une famille 

répondante ont fait des études post-secondaires (cégep et université) et travaillent à temps 

plein. L’autre répondante a des études secondaires partielles et elle est mère à la maison.  

Le recrutement des familles fut plus ardu. Deux parents et un jeune se sont désistés au 

moment d’effectuer les entrevues. La plupart des entrevues ayant été complétées avec les 

autres parties, la décision de poursuivre avec des triades incomplètes a été prise.  

 

4.5 Le mode de collecte de données  

Habituellement, l’étude de cas s’effectue à l’aide de l’utilisation de sources de données 

multiples (Dahl, Larivière et Corbière, 2014 ; Gagnon, 2012). « En appuyant les résultats sur 

plus d’une source de données et par leur triangulation, l’étude de cas permet d’assurer une 

compréhension en profondeur et valide du phénomène à l’étude ainsi que dans son contexte 

(Dahl, Larivière et Corbière, 2014 : 82). » Dans le cadre de cette recherche, la seule technique 

de collecte de donnée utilisée est : l’entrevue. 

La collecte de données se base sur des entrevues semi-structurées à l’aide de questions 

ouvertes. Elle « permet de recueillir le point de vue et la perception des répondants (Dahl, 

Larivière et Corbière, 2014 : 82) ». Considérant que les thèmes sont déterminés à l’avance, 

la forme d’entrevue est centrée (Mayer et Saint-Jacques, 2000). Cette méthode a l’avantage 

d’offrir un degré de liberté important, tout en cadrant le contenu de l’entrevue (Mayer et 

Saint-Jacques, 2000). Cela permet aux sujets de s’exprimer librement sur leur expérience et 

leurs perceptions, tout en respectant des balises délimitées par les questions (Mayer et Saint-

Jacques, 2000).  

Les neuf entrevues ont été réalisées à l’aide d’un questionnaire semi-structuré qui a 

préalablement été défini pour chacun des participants (jeune, parents, intervenant). Chaque 

questionnaire se terminait par quelques questions sociodémographiques afin de présenter le 

portrait des répondants (voir annexe B-C-D). La durée des entrevues réalisées variait entre 

50 minutes et 1 heure 45. Elles ont toutes été effectuées en individuel auprès de chaque 

participant (jeune, parents, intervenant), à l’exception d’une. D’un commun accord, 

l’entrevue des parents de la triade trois a été réalisée en présence du jeune, qui était là à titre 
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d’observateur seulement.9 La plupart des entrevues se sont déroulées en présentiel (au 

domicile ou au centre jeunesse). Il n’y a que deux entrevues (avec des intervenants) qui ont 

été effectuées via la plateforme zoom. À titre de remerciement pour leur participation, un 

montant de 25$ a été remis aux jeunes et à leurs parents. 

Enfin, à chaque entrevue, l’interviewer a noté de façon régulière ses impressions (ce qu’il a 

ressenti), ses observations (ce qu’il a vu) et ses réflexions (sur la procédure méthodologique 

et ses hypothèses lors de la collecte de données) (Dahl, Larivière et Corbière, 2014 ; Gagnon, 

2012). En effet, les notes de terrain sont non seulement pertinentes pour ce qui se passe dans 

la recherche, mais elles sont également indispensables pour le traitement et l’interprétation 

des données (Gagnon, 2012) parce qu’elles procurent des informations supplémentaires 

(Dahl, Larivière et Corbière, 2014).  

Le but de cette recherche est d’identifier ce qui favorise ou fait entrave à l’engagement des 

acteurs (jeune, parents, intervenant) par l’analyse des relations qu’ils entretiennent entre eux. 

Elle vise à 1) décrire leur perception en regard de leur engagement ; 2) comprendre comment 

leur point de vue à l’égard des services reçus influence la perception de leur engagement ; 3) 

comprendre comment les dynamiques relationnelles entre les différentes parties influencent 

la perception de leur engagement. 

Pour ce faire, la construction du questionnaire d’entrevue comporte donc quatre dimensions ; 

La perception des services, la perception de la relation (clients/intervenant), la participation 

et la communication. Afin de favoriser une meilleure compréhension, la description de 

chacune des dimensions et sous-dimensions est présentée. Ensuite, le lecteur trouvera un 

tableau présentant l’opérationnalisation des concepts.  

 

4.5.2 La perception des services  

Tel qu’indiqué précédemment, la perception des services a un rôle actif à jouer dans 

l’engagement des jeunes (Altman, 2008 ; Yatchmenoff, 2005), des parents (Dumbrill, 2010 ; 

2006 ; Gladstone et al., 2012 ; Saint-Jacques, Noël et Turbide, 2015) et même des 

                                                           
9 Compte tenu que ce mémoire abordait la notion de relation entre les parties et que les parents étaient très à 

l’aise de répondre aux questions en présence de leur fils, nous ne nous sommes pas objecté à ce qu’il soit 

présent à l’entrevue. Ce fût pour nous l’occasion d’observer la dynamique et cela a permis de confirmer 

plusieurs propos rapportés par les parents, notamment au niveau de la transparence.   
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intervenants (Hegeland, 2011 ; Mirick, 2012). C’est donc un aspect important à explorer pour 

cette recherche.  

Jeune/parents 

Les répondants furent invités à parler de leur vision et de leurs sentiments à l’égard des 

services. Afin de reconnaître leur expertise, comme personne bénéficiant des services et 

obtenir d’autres informations au sujet de leurs perceptions, ils furent également invités à 

partager les recommandations qu’ils feraient à une autre famille vivant une situation 

similaire. 

Intervenants :  

Il fût aussi pertinent de recueillir le point de vue des intervenants relativement aux services 

et à la perception de leur client face aux services. Rappelons-le, la vision systémique fait 

référence à des dynamiques relationnelles, des interactions et l’intervenant fait partie prenant 

du système (Albernhe et Albernhe, 2014 ; Mongeau, Asselin et Roy, 2013). 

 

4.5.3 La perception des relations (parents  intervenant/parents  jeune/jeune  

intervenant)  

Pour bien comprendre l’engagement selon une vision systémique, il est impératif de bien 

comprendre les relations entre tous les objets du système (Amiguet et Julier, 2014). En effet, 

cela permet de mieux comprendre les influences qu’a chacun des sujets envers les autres 

(Amiguet et Julier, 2014), notamment en ce qui concerne l’engagement.  

Dans le cas de cette recherche, les systèmes étudiés sont composés de trois sujets, c’est-à-

dire : le jeune, les parents et l’intervenant. Il est alors nécessaire d’avoir la perception de 

chacun des sujets en regard de leur relation avec les autres sujets.  

 

 

 

 



 

60 
 

Système intégrant les trois acteurs 

           Système 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  

 

 

Jeune/parents/intervenant :  

D’entrée de jeu, les sujets furent invités à élaborer sur leur relation avec les différents sujets 

du système. Étant donné que cela ne permet pas nécessairement de tout savoir, ils furent 

également invités à partager leurs attentes et leurs sentiments quant à leur relation avec les 

autres sujets. L’optique étant de mieux comprendre comment les dynamiques relationnelles 

peuvent-elles avoir une influence sur l’engagement de chaque partie.  

 

4.5.4 Participation (actions)  

L’engagement a un sens participatif (Gallagher, 2011). Alors, lorsqu’il est analysé selon une 

vision systémique, celui-ci prétend que tous les membres du système s’impliquent activement 

dans le processus (Gallagher, 2011). Les entrevues avec les sujets devaient donc permettre 

d’identifier et de comprendre quelles actions ils mettent en place pour faire preuve de 

Intervenant  

 

 

 

 

Jeune                           Parents 
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participation dans le processus. De plus, sachant que les sujets ont une influence entre eux 

(Amiguet et Julier, 2014), il était important de recueillir l’information à ce sujet.  

Jeune/parents/intervenant   

À prime abord, les répondants furent questionnés sur les actions qu’ils posent pour faire acte 

de participation dans le processus. Ils furent également questionnés sur les éléments qui les 

influencent à participer activement au processus. L’optique étant de non seulement connaître 

les actions qu’ils posent, mais également de savoir comment les actions des autres influencent 

leur participation au processus.  

 

4.5.5 La communication  

La circulation de l’information est ce qui permet de mettre en relation les différentes parties, 

ce qui est favorable aux changements (Amiguet et Julier, 2014 ; Rothery, 2008).   De plus, il 

est démontré que la communication a non seulement des effets sur les comportements, mais 

qu’elle est également un comportement (Amiguet et Julier, 2014). Cela étant dit, il est fort 

probable qu’elle ait des effets sur l’engagement des différentes parties.  

Jeune/clients/intervenant : 

Afin de bien comprendre le rôle de la communication dans le système, les sous-dimensions 

suivantes seront observées : verbal, non-verbal, circularité de l’information et transparence. 

Encore une fois, il fut pertinent de questionner la communication en général dans le système 

et entre chacun des acteurs.   
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Tableau 2 : opérationnalisation  

Dimensions Sous-

dimensions 

Intervenants Parents Jeune 

Perceptions des 

services 

 Vision à l’égard 

des services. 

 Réceptivité 

(Ouverture à 

recevoir de 

l’aide). 

 Méfiance/ 

Confiance 

 Selon vous, est-ce 

que les services mis 

en place aident ou 

n’aident pas à 

rétablir la 

situation ?  

  

 Selon vous, quelle 

était la perception 

des services au 

début du placement 

des clients ?  

  

 Maintenant, 

comment croyez-

vous qu’ils la 

perçoivent ? 
 Qu’est-ce qui a 

changé ou qu’est-ce 

qui n’a pas 

changé ? 

 

 Est-ce que les 

services mis en 

place aident ou 

n’aident pas à 

rétablir la situation ?  

 Quelle était votre 

perception des 

services au début du 

placement ? 

 

 

 

 Maintenant, 

comment percevez-

vous les services ? 

 Qu’est-ce qui a 

changé ou qu’est-ce 

qui n’a pas changé ? 

 

 

 Si vous deviez 

rencontrer une 

famille qui fait 

place à un 

placement, que lui 

recommanderiez-

vous ? 

 Est-ce que les 

services mis en 

place aident ou 

n’aident pas à 

rétablir la 

situation ? 

 Quelle était ta 

perception des 

services au début 

du placement ?  

 

 Maintenant, 

comment 

perçois-tu les 

services ? 

 Qu’est-ce qui a 

changé ou 

qu’est-ce qui n’a 

pas changé ? 

 

 

 Si tu devais 

rencontrer un 

autre jeune qui 

fait face à un 

placement, que 

lui 

recommanderais-

tu ? 

Perceptions des 

relations :  

-Parents 

— Jeune 

— Intervenants 

 Respect 

 Objectifs 

communs 

 Équilibre des 

pouvoirs 

 Diriez-vous que les 

clients et vous avez 

la même façon de 

voir leur situation 

familiale ? 

 

 Diriez-vous que le 

jeune et les parents 

ont la même façon 

de voir leur 

situation familiale 

 

 Comment 

décririez-vous 

votre relation avec 

vos clients ? 

 Diriez-vous que 

votre intervenant et 

vous avez la même 

façon de voir votre 

situation familiale ? 

  

 Diriez-vous que 

votre jeune et vous 

avec la même façon 

de voir votre 

situation familiale ? 

 

 Comment décririez-

vous votre relation 

avec votre 

intervenant ? 10 

 Dirais-tu que ton 

intervenant et toi 

avez la même 

façon de voir ta 

situation 

familiale ? 

  

Dirais-tu que tes 

parents et toi 

avez la même 

façon de voir 

votre situation 

familiale ? 

 

 Comment 

décrirais-tu ta 

                                                           
10 Question tirée du questionnaire utilisé pour examiner notamment l’engagement des parents dans le cadre de 

la deuxième phase d’évaluation de la Loi de la protection de la jeunesse (Saint-Jacques, Noël et Turbide, 2015 
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 Comment 

décririez-vous la 

relation entre le 

jeune et les 

parents ? 

  

 Quelles sont vos 

attentes envers les 

clients relativement 

à votre relation ? 

 
 Avez-vous le 

sentiment de 

pouvoir aider ou 

non à rétablir leur 

situation (début, 

maintenant) ? 

 

 Avez-vous le 

sentiment que les 

clients peuvent 

aider ou non à 

rétablir leur 

situation (au début, 

maintenant) ? 

 

  

 Pouvez-vous me 

parler des gestes 

que vous avez 

posés qui ont 

démontré votre 

considération 

envers vos clients ?  

 

 À votre avis, 

comment votre 

relation avec vos 

clients influence-t-

elle leur 

participation au 

suivi ? 

 

  

 À votre avis, 

comment la relation 

entre les parents et 

le jeune influence-

t-elle leur 

 
 

 Comment décririez-

vous votre relation 

avec votre jeune ? 

 

 

 Avez-vous le 

sentiment que votre 

intervenant peut 

vous aider ou non à 

rétablir la situation 

(début, 

maintenant) ? 

  

 Avez-vous le 

sentiment que votre 

jeune peut aider à 

rétablir la situation 

(début, 

maintenant) ? 

 

 Quels sont les gestes 

que pose votre 

intervenant qui vous 

démontrent de la 

considération ? 

 

 À votre avis, 

comment la relation 

avec votre jeune 

influence-t-elle votre 

participation au 

suivi ?  

 

  

 À votre avis, 

comment la relation 

entre votre jeune et 

votre intervenant 

influence-t-elle leur 

participation au 

suivi ?  

relation avec ton 

intervenant ? 11 

 

 Comment 

décrirais-tu ta 

relation avec tes 

parents ? 

 

 As-tu le 

sentiment que 

ton intervenant 

peut vous aider 

ou non à rétablir 

la situation 

(début, 

maintenant)? 

  

 As-tu le 

sentiment que 

tes parents 

peuvent vous 

aider à rétablir 

la situation 

(début, 

maintenant) ? 

 

 Quels sont les 

gestes que pose 

ton intervenant 

qui te 

démontrent de la 

considération ? 

 
 

 

 À ton avis, 

comment la 

relation avec tes 

parents 

influence-t-elle 

votre 

participation au 

suivi ?  

  

 À ton avis, 

comment la 

relation entre 

vos parents et 

votre 

intervenant 

influence-t-elle 

                                                           
11 Idem  
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participation au 

suivi ?  
leur 

participation au 

suivi ?   

Participation 

(actions) 

 Perception de 

son engagement 

personnel. 

 Quelles sont les 

démarches, 

actions 

concrètes qu’ils 

font ?  

  

 Prendre part au 

processus de 

décision  

 Prendre 

position.  

 

 Utilisation d’une 

échelle d’auto-

notation sur le 

degré 

d’engagement 

professionnel 

auprès des clients. 

  

 Quelles sont les 

actions ou attitudes 

qui démontrent 

votre degré 

d’engagement ?   
  

 Comment les 

décisions sont-elles 

prises avec les 

clients ? 

 

 Pouvez-vous me 

parler des paroles 

et/ou actions que 

vous avez posés qui 

ont favorisé la 

participation du 

jeune au suivi ? 

 

  

 Pouvez — vous me 

parler des paroles 

et/ou actions que 

vous avez posés qui 

ont favorisé la 

participation des 

parents au suivi ? 

   

 Pouvez-vous me 

parler des paroles 

et/ou actions que 

vous avez posés qui 

ont freiné la 

participation du 

jeune au suivi ? 

  

 Pouvez-vous me 

parler des paroles 

et/ou actions que 

vous avez posés qui 

a freiné la 

 Utilisation d’une 

échelle d’auto-

notation sur le degré 

d’engagement 

personnel dans le 

suivi. 

  

 Quelles sont les 

actions, les attitudes 

qui démontrent ce 

degré 

d’engagement ? 

  

 Comment les 

décisions sont-elles 

prises avec votre 

intervenant et votre 

jeune ?  

  

 Pouvez-vous me 

parler des paroles 

et/ou actions 

qu’adopte votre 

intervenant qui ont 

favorisé ou freiné 

votre participation 

au suivi ? 

  

 Pouvez — vous me 

parler des paroles 

et/ou actions 

qu’adopte votre 

jeune qui ont 

favorisé ou freiné 

votre participation 

au suivi ?  

  

 Pouvez-vous me 

parler des paroles 

et/ou actions que 

vous avez adoptées 

qui ont favorisé ou 

freiné la 

participation de 

votre jeune au 

suivi ?    

 Pouvez-vous me 

parler des paroles 

et/ou actions que 

 Utilisation d’une 

échelle d’auto-

notation sur le 

degré 

d’engagement 

personnel dans 

le suivi.  

  

 Quelles sont les 

actions, les 

attitudes qui 

démontrent ce 

degré de 

d’engagement ? 

   

 Comment les 

décisions sont-

elles prises avec 

l’intervenant et 

vos parents ?  

  

 Peux-tu me 

parler des 

paroles et/ou 

actions 

qu’adopte ton 

intervenant qui 

ont favorisé ou 

freiné ta 

participation au 

suivi ? 

  

 Peux-tu me 

parler des 

paroles et/ou 

actions 

qu’adoptent tes 

parents qui ont 

favorisé ou 

freiné ta 

participation au 

suivi ? 

  

 Peux-tu me 

parler des 

paroles et/ou 

actions que tu as 

adoptées qui ont 

favorisé ou 
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participation du ou 

des parents au 

suivi ?  

 

 

vous avez adoptées 

qui ont favorisé ou 

freiné la 

participation de 

votre intervenant au 

suivi ?  

freiné la 

participation de 

tes parents au 

suivi ? 

  

 Peux-tu me 

parler des 

paroles et/ou 

actions que tu as 

adoptées qui ont 

favorisé ou 

freiné la 

participation de 

ton intervenant 

au suivi ? 

Communication   Verbale  

 Non-verbale 

 Information  

 Transparence 

 Est-ce que vous 

avez l’impression 

que les clients 

comprennent tout 

ou est-ce qu’il y a 

des choses qui ne 

semblent pas 

claires ? 

  

 Pouvez-vous me 

décrire l’attitude de 

vos clients (jeune, 

parents) lors de vos 

rencontres ? 

  

 Est-ce que vous 

partagez tout avec 

le jeune et les 

parents, ou est-ce 

qu’il y a des choses 

que vous préférez 

taire ? 

  

 Est-ce que vous 

avez l’impression 

que les parents 

partagent tout avec 

vous et avec leur 

jeune ? 

Est-ce que vous 

avez l’impression 

que le jeune 

partage tout avec 

vous et avec ses 

parents ? 

 En lien avec votre 

suivi et les services, 

est-ce que vous avez 

l’impression de tout 

comprendre ou est-

ce qu’il y a des 

choses qui ne 

semblent pas 

claires ? 

  

 Pouvez-vous me 

décrire votre attitude 

lors des rencontres 

de suivi ?  

  

 Pouvez-vous me 

décrire l’attitude de 

votre intervenant 

lors des rencontres 

de suivi ?  

  

 Pouvez-vous me 

décrire l’attitude de 

votre jeune lors des 

rencontres de suivi ? 

  

 Est-ce que vous 

partagez tout avec 

votre intervenant et 

votre jeune ?  

  

 Est-ce que vous avez 

l’impression que 

l’intervenant partage 

tout avec vous et 

votre jeune ?  

  

 En lien avec ton 

suivi et les 

services, est-ce 

que tu as 

l’impression de 

tout comprendre 

ou est-ce qu’il y 

a des choses qui 

ne semblent pas 

claires ? 

  

 Peux-tu me 

décrire ton 

attitude lors des 

rencontres de 

suivi ? 

  

 Peux-tu me 

décrire l’attitude 

de ton 

intervenante lors 

des rencontres 

de suivi ?  

  

 Peux-tu me 

décrire l’attitude 

de tes parents 

lors des 

rencontres de 

suivi ? 

  

 Est-ce que tu 

partages tout 

avec ton 

intervenant et 

tes parents ? 
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 Est-ce que vous avez 

l’impression que 

votre jeune partage 

tout avec vous et 

votre intervenante ?  

 Est-ce que tu as 

l’impression que 

ton intervenant 

partage tout 

avec toi et tes 

parents ?  

 

 Est-ce que tu as 

l’impression que 

tes parents 

partagent tout 

avec toi et ton 

intervenant ?  

 

4.6 L’analyse des données  

Avant tout, il importe de souligner que dans l’étude de cas, la collecte des données et 

l’analyse des données se réalisent de manière itérative (Gagnon, 2012) et s’influencent 

mutuellement (Dahl, Larivière et Corbière, 2014). Ainsi, pendant la collecte de données, « le 

chercheur commence à déceler le sens des choses. Il note les évidences, les régularités, les 

tendances, les explications et les configurations possibles (Gagnon, 2000, p.71) ». C’est ici 

que le journal de bord est pertinent. Plus spécifiquement, le traitement de la base de données 

consiste en un va-et-vient de trois activités différentes, c’est-à-dire : l’épuration, le codage et 

l’analyse (Gagnon, 2012). Ceci dit, la codification fût semi-ouverte afin de faire ressortir les 

autres concepts émergents des données.   

 

4.6.1 L’épuration  

L’étude de cas amène un volume important d’informations, c’est pourquoi il fallait d’abord 

épurer et organiser les données. L’optique étant de s’assurer que : 1) les données sont 

pertinentes pour l’étude (Dahl, Larivière et Corbière, 2014) ; 2) « qu’on possède les éléments 

essentiels quant à la source et à la façon dont elles ont été recueillies (Gagnon, 2012, p.72) » ; 

3) que leur format est approprié pour la codification (Gagnon, 2012). Afin d’éviter la perte 

d’informations, toutes les entrevues furent enregistrées et retranscrites dans leur intégralité, 

puisqu’elles provenaient de différentes sources (Dahl, Larivière et Corbière, 2014). 

Considérant que les bases de données qualitatives sont évolutives, il importe de savoir que 

les nouvelles données recueillies viendront « compléter, préciser, mettre en perspective et 

même disqualifier les précédentes (Gagnon, 2000, p.72) ». Ainsi, certaines données furent 



 

67 
 

éliminées en raison de leur manque de pertinence, du fait qu’elles ne soient pas en lien avec 

les thèmes proposés et l’objet à l’étude soit : l’engagement des différentes parties (jeune, 

parents et intervenant).   

 

4.6.2 Le codage  

La codification thématique sert à organiser, trier et extraire (Gagnon, 2012) « les 

informations, relations et significations des données sous une forme plus facile à analyser 

(Dahl, Larivière et Corbière, 2014, p.83) ». Plus concrètement, cette opération consiste « à 

relever les unités d’information directement associées au phénomène étudié (Gagnon, 2012, 

p.72) ». Pour y parvenir, il a fallu identifier et attribuer un code à des passages de textes qui 

ont une signification pour l’étude (Dahl, Larivière et Corbière, 2014). Cela a permis de trier 

et de regrouper plus facilement les données qui avaient la même identification (Gagnon, 

2012). La codification fut effectuée à l’aide du logiciel N’Vivo 12.   

 

4.6.3 L’analyse des données (interprétations)  

Cette étape est la plus importante de toutes car c’est cette partie qui donne un sens à la 

recherche. C’est le moment où « le chercheur fait parler ses données et vérifie si des 

tendances s’en dégagent (Gagnon, 2012, p.76) ». « Il tente de générer une explication 

théorique plus générale du phénomene puis la vérifier à l’aide de la triangulation des données 

afin s’assurer de sa validité (Dahl, Larivière et Corbière, 2014, p.83) ». Le but de cette activité 

est de dégager les thèmes généraux et les relations potentielles entre les différents concepts 

du sujet à l’étude (Dahl, Larivière et Corbière, 2014). Une analyse individuelle de chaque cas 

doit d’abord être effectuée, afin de permettre au chercheur une vue d’ensemble (Gagnon, 

2012). S’en suit d’une analyse intercas permettant de dégager les tendances (patterns) et à 

recontextualiser le phénomène afin de mener à une compréhension en profondeur pour 

chacun des cas (Dahl, Larivière et Corbière, 2014, p.83) ». Le chercheur doit également 

analyser les divergences et les similarités entre les différents cas (Dahl, Larivière et Corbière, 

2014). Finalement, les résultats d’étude sont comparés aux connaissances scientifiques tirées 

de la littérature scientifique.    

  



 

68 
 

Les cas ont été examinés et qualifiés en prenant en considération les dimensions et sous 

dimensions du tableau d’opérationnalisation. Cet exercice a permis de dégager trois profils 

distincts : engagement fluctuant, engagement évolutif et super engagé 

Tableau 3 : classification des cas 

  

    Engagement fluctuant Engagement évolutif Super engagé 

Dimensions  Intervenant Jeune  Intervenant Jeune  Parents  Intervenant Jeune  Parents 

Engagement                 

Niveau d’engagement Entre 7 et 10 7 1\2 7 8 10 8 8 10 

Actions concrètes (+/-) (+/-) (+) (+) (+) (++) (+) (++) 

Prise de décision/prendre 

position 
(+/-) (+/-) (+) (+) (+) (++) (+) (++) 

Services                  

Perception des services (+/-) (-) (+) (+/-) (-) (+) (++) (++) 

Réceptivité face aux services (— ) (-) (+/-) (-) (+/-) (++) (+) (++) 

Méfiance (+) (+/-) (+) ? (+) (+/-) (-) (+/-) 

Confiance (— ) (-) (+) ? (-) (+) (+) (++) 

Dynamique relationnelle                  

Perception des relations  

  (-)   (+/-) (+/-)   (+) (++) 
        Relation avec 

l’intervenant

        Relation avec le jeune 

        Relation avec les parents.  (-)   (+/-)   (+) (+)   (+) 

        Relation 

jeune/intervenant
(-) (+) (+) (+)   (++) (+)   

        Relation 

parent/intervenant
        (+/-)     (+) 

    (-)   (+/-)     (++)   

Respect (mutuel) (+/-) (-) (+) (+/-) (+) (+) (+) (++) 

Objectifs communs (+/-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (++) 

Équilibre des pouvoirs (— ) (-) (+/-) (-) (-) (+) (+/-) (+) 

Communication  
(— ) (+/-) (+/-) (+) (+) (+/-) (+) (+) 

        Informations

        Non-verbale (-) (+/-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

        Transparence  (+) (+/-) (+) (+) (+) (+) (+/-) (+) 
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4.7 Les considérations éthiques 

La recherche ne se limite pas seulement à son caractère intellectuel. Elle est avant tout une 

activité humaine, une expérience dans laquelle le chercheur s’intéresse à différentes 

perspectives sociales et personnelles (Del Balso, Lewis et Lewis, 2007). Il est essentiel 

d’effectuer cette recherche dans le respect de tous et chacun, d’autant plus que le sujet peut 

être délicat, voire douloureux pour certaines personnes. Il est donc de la responsabilité du 

chercheur de traiter les répondants avec respect et dignité. Afin d’assurer la protection des 

participants, ce projet de recherche fut présenté au comité d’éthique à la recherche du 

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal mandaté envers la clientèle jeune en difficulté.  

En ce qui a trait au recrutement et aux entrevues auprès des participants, un formulaire de 

consentement fut présenté et signé (annexe E-F-G). Celui-ci leur permettait de prendre une 

décision libre et éclairée quant à leur désir ou non de participer à la recherche. Cela étant dit, 

comme le sujet abordé par l’étude pouvait être délicat et produire certains inconvénients, il 

leur a été mentionné que la participation à la recherche pourrait faire ressurgir des émotions 

et des souvenirs douloureux. Les participants étaient libres de répondre ou non aux questions 

et, si nécessaire, de mettre fin à l’entrevue à tout moment durant la rencontre. Aussi, s’ils en 

ressentaient le besoin, ils pouvaient être référés vers un service d’aide approprié.  

En conclusion, l’étude de cas fut une approche pertinente pour cette recherche. Elle a permis 

d’étudier en profondeur le phénomène d’engagement dans un contexte de placement en 

centre de réadaptation pour troubles de comportement. À cet effet, la triade, comme unité 

d’analyse, permit d’inclure tous les acteurs du système (jeune, parents et intervenants) et, par 

le fait même, d’observer les différentes interactions entre ceux-ci. Afin de guider la collecte 

de données, quatre concepts découlant de la notion d’engagement furent abordés auprès des 

participants, c’est-à-dire : la perception des services, la perception des relations, la 

participation (actions) et la communication. Ces mêmes concepts ont également servi de 

guide lors de l’analyse des données. Enfin, un comité d’éthique fut sollicité afin d’assurer 

que cette recherche soit effectuée dans le respect de tous les participants.      
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Chapitre 5 : Résultats 

 

Dans l’optique de bien comprendre ce qui favorise ou fait entrave à l’engagement dans le 

suivi lors d’un placement en centre de réadaptation, quatre dimensions ont été examinées : 

1) la perception des services ; 2) la perception des relations ; 3) la participation (actions), et 

4) la communication. Considérant que l’étude de cas est la méthodologie utilisée pour ce 

projet de recherche, une analyse de chaque triade sera effectuée pour croiser les données. 

Toutefois, avant de présenter les résultats pour chacun des cas, les résultats sont décrits 

sommairement pour chacun des acteurs : 1) les intervenants ; 2) les jeunes et 3) les parents. 

Bien que le cas #4 soit incomplet, les données recueillies auprès de l’intervenant sont 

conservées car elles permettent d’obtenir des réponses à plusieurs questions et que celles-ci 

sont pertinentes en lien avec la proposition théorique systémique.   

 

5.1 Perceptions des services :   

Pour examiner la perception des services, selon les acteurs, trois éléments sont pris en 

considération : la réceptivité, le sentiment de méfiance ou de confiance et leur perception des 

services offerts ou reçus. 

 

5.1.1 Le point de vue des intervenants : 

D’ordre général, les intervenants rencontrés sont d’avis que les services mis en place aident 

à rétablir la situation des familles qu’ils suivent, car cela répond aux besoins identifiés (ex. : 

besoin d’aide, fréquentation scolaire, distance entre le jeune et ses parents). Un seul des 

quatre intervenants souligne que les services aident plus ou moins à résoudre la situation 

familiale. À son avis, cela dépend de la relation entre l’intervenant et la famille. « S’il y a un 

bon fit entre la personne qui offre les services pis la personne qui reçoit, c’est sûr que j’ai 

l’impression qu’il y a quelque chose de positif qui va en découler, peu importe, c’est quoi le 

service. » (Intervenante 1)  

Les intervenants perçoivent une assez bonne ouverture des familles à recevoir des services, 

particulièrement les services psychosociaux. On observe que la réceptivité des parents 
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dépend de leur accord concernant la mesure de placement et les difficultés familiales en 

cause. « Ce n’est pas juste la non-reconnaissance (sur les difficultés qu’ils ont présentement), 

c’est que pour eux, ils ne trouvent pas important d’apporter des changements dans leur façon 

de faire. » (Intervenante 1) 

Cela étant dit, la réceptivité ou non aux services n’est pas statique. La méfiance ressentie 

peut émerger de leur méconnaissance des conditions de placement en Centre de 

réadaptation « La mère avait l’impression que d’envoyer son fils là, c’était de l’envoyer 

avec des jeunes qui ont des troubles de comportement plus sévères que Kevin comme la 

délinquance, de la consommation, des gangs de rue. » (Intervenante 2) On observe 

qu’une fois rassuré, le parent peut changer de point de vue. « Y’a fallu beaucoup rassurer 

les parents [...], mais ça pu être quand même travaillé. [...] On avait pu, juste avant le 

placement, visiter [le centre]. » (Intervenante 3) Aussi, la réceptivité et la confiance 

envers les services peuvent s’installer lorsque le parent réalise les bienfaits du placement. 

« La mère depuis cet été elle est plus en mesure de reconnaître que c’est aidant pour son 

fils. [...]Ce qui a changé c’est la confiance envers les services. » (Intervenante 2) On note 

au passage que dans d’autres contextes, la méfiance peut perdurer au cours de la mesure 

de placement, lorsque la perception négative des parents à l’égard du système se 

cristallise. « Leur perception des services de la protection de la jeunesse ce n’est pas tant 

de l’aide concrète. [...] C’est plus de comment tu vas peut-être me squeezer pour que 

j’aille une sanction et puis la sanction c’est que mon garçon soit placé en centre de 

réadaptation. » (Intervenante 1) 

 

5.1.2 Le point de vue des parents  

Les deux familles rencontrées ont des opinions complètement différentes face aux services 

de la protection de la jeunesse. Autant en ce qui a trait au placement qu’à l’intervention 

psychosociale. Deux éléments semblent influencer leurs points de vue : l’accord avec le 

placement et le sentiment d’avoir obtenu de l’aide. À ce propos, un des parents n’était pas en 

accord avec les motifs et la mesure de placement. « J’étais en désaccord. [...]Moi je pense 

que la DPJ aurait dû plus m’aider autrement que directement enlever un enfant de son 

foyer. » (Parent 1) Alors que l’autre famille est plutôt satisfaite des services de la protection 

de la jeunesse, autant au regard du placement en centre de réadaptation qu’à l’égard des 
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services psychosociaux. « Ce qui a beaucoup beaucoup aidé je trouve c’est le placement. 

[...] Nous ça nous a donné un break puis je pense que lui [fils] aussi, ça lui a permis de 

réfléchir. » (Mère, 2)  

La réceptivité (ouverture à recevoir des services) va dans le même sens que la perception des 

services. À ce propos, la famille en désaccord avec les services et le placement était peu 

ouverte « Tant qu’à moi la DPJ devrait rester un service d’exception. Vraiment quand 

l’enfant est en danger. » (Mère 2), alors que les autres parents étaient très réceptifs « Le fait 

que les services soient volontaires c’est sûr que c’était plus facile. Tu sais quand c’est des 

services imposés, souvent c’est déjà en partant, ça part moins bien disons. » (Père 3) 

Si les parents sont moins éloquents sur leurs sentiments de méfiance ou de confiance à l’égard 

du placement de leur jeune en Centre de réadaptation, une répondante mentionne qu’elle se 

sent en confiance malgré la méfiance et la peur qui l’habitaient au départ. « Je pense qu’au 

début c’est toujours un peu de méfiance parce qu’on ne connait pas les gens. [...] J’avais 

peur beaucoup de l’influence négative qui pouvait ressortir de ça. » (Mère 2)  

 

5.1.3 Point de vue des jeunes  

La vision qu’ont les jeunes à l’égard des services varie d’un jeune à l’autre. On remarque que 

ces différences s’observent en fonction de la reconnaissance ou non de la nécessité du 

placement et de la perception de l’aide reçue. À ce propos, un jeune considère que le 

placement en centre de réadaptation n’était pas la solution pour l’aider. « Moi ils ne m’aident 

pas [...]. Il y a des bons traitements ici c’est juste que je ne trouve pas que c’est la meilleure 

place pour moi. » (Jeune 1) Un autre jeune est mitigé. Il considère que le placement est 

bénéfique à certains niveaux, mais à d’autres non. « Moi je suis surtout ici parce que je 

n’allais pas à l’école. Alors, oui ça m’aide pour aller à l’école. Sauf que pour les autres 

raisons [socialisation, obésité], genre non [les services ne m’aident pas]. Tu sais ils disent 

que je suis ici pour apprendre comment socialiser, mais ce n’est pas un endroit à. » (Jeune 2) 

Enfin, le dernier jeune est d’avis que les services de réadaptation l’ont vraiment aidé. « En 

gros le placement a vraiment aidé à ce que je mature, à ce que je fasse moins de niaiseries 

en tant que telles que je sois capable de choisir mes amis. » (Jeune 3) 
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La réceptivité face aux services se module d’un jeune à l’autre. Deux des trois jeunes 

rencontrés soulignent qu’ils n’ont pas de pouvoir sur la situation. La solution qu’il trouve est 

en quelque sorte de se résigner « Je n’aime pas être ici, mais il faut quand même que je m’y 

fasse. [...] Alors, je m’habitue au système de vie. » (Jeune 2). Pour eux, cela signifie qu’il 

faut respecter les attentes/les objectifs identifiés et se conformer aux demandes des 

intervenants, afin que le placement ne soit pas prolongé. « Je me sentais comme obligé de 

[bien faire mes affaires], si je veux sortir dans pas longtemps dans genre 6-7 mois je vais 

être obligé de faire pareil. » (Jeune 1) 

La méfiance n’est pas quelque chose que les jeunes explicitent clairement. Cela dit, un des 

jeunes a appris à faire confiance aux services et à son intervenante avec le temps. Il perçoit 

les services comme étant une surveillance, mais ce n’est pas de la méfiance à proprement dit. 

« [Au début] c’est sûr que je les voyais un peu comme : « ils vont être tout le temps là dans 

ma vie, je vais pu pouvoir rien cacher à mes parents. » Euhh mais en vrai, je suis quand 

même capable de dire des choses à mon intervenante qu’elle ne va pas aller dire à mes 

parents. » (Jeune 3)  

 

5.2 Perceptions des relations :  

Les questions posées ont pour but de connaître la perception de chaque personne à l’égard 

des différentes relations dans le système. Elles abordent plus spécifiquement le respect, les 

objectifs communs et l’équilibre des pouvoirs entre les parties. Ces notions influencent non 

seulement les relations, mais aussi le fonctionnement du suivi.    

 

5.2.1 Point de vue des intervenants :  

Spontanément, les intervenants ont plus de facilité à décrire la relation avec les parents 

qu’avec le jeune. Une des intervenantes avance que lorsque les jeunes sont en Centre de 

réadaptation, le lien est davantage maintenu avec les parents qu’avec le jeune. « Souvent on 

va garder un lien avec les parents de manière plus soutenue. Et puis avec le jeune des fois 

quand ils sont en Centre on perd un peu ce lien-là [...] Ils ont un éducateur qu’ils rencontrent 

intensivement 1x/semaine. » (Intervenante 2) 
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Les intervenants démontrent différentes manières de conceptualiser le respect au sein de leur 

relation avec les familles. Pour certains, cela se manifeste par la présence. Moi je veux être 

disposé quand je les rencontre. » (Intervenant 4) ou la disponibilité. « Tu sais juste de 

retourner les appels, de s’intéresser à eux, d’aller les visiter régulièrement en prenant 

justement soin de prendre le temps de connaître comment ils vont et puis qu’est-ce qu’ils font 

ça influence. » (Intervenante 2). Une autre mentionne plutôt la valorisation ou l’inclusion des 

parents dans le processus d’intervention. « Ma considération c’est plus quand je reflète leurs 

bons coups, que je reflète justement leur collaboration. [...] De ne pas prendre des décisions 

entre intervenants. » (Intervenante 3) 

Pour deux intervenantes, le respect passe par la reconnaissance des besoins prioritaires des 

parents, et ce, même si cela nécessite des actions qui sortent du cadre d’intervention prescrit. 

« J’ai été avec Monsieur l’inscrire à une banque alimentaire, aller faire son épicerie avec 

lui. » (Intervenante 1) Ces petites actions témoignent de la considération pour l’autre, de la 

reconnaissance de sa valeur comme être humain. « Ils voient que je ne suis pas juste une 

police, mais plus une personne qui a le souci de leur bien-être. » (Intervenante 1) Enfin, ces 

moments qui sortent du cadre plus formel offrent aussi des opportunités de développement 

et de maintien du lien de confiance. « Mme un moment donné elle n’a pas d’auto et puis je 

m’en allais par-là, bin j’ai dit : Alors, Mme on va sortir du tribunal pis je vais vous amener 

à la maison. Puis pendant ce temps-là, on parle de tout pis de rien, on oublie l’intervention. » 

(Intervenante 2) 

Selon les intervenants la réciprocité du respect est à la base du lien de confiance, un élément 

essentiel à l’intervention ainsi qu’à la détermination d’objectifs communs. « S’il y a un 

blocage au niveau de notre relation avec eux, bin il y a un blocage dans l’intervention, on 

ne peut pas aller aussi loin. » (Intervenante 3) 

En ce qui concerne l’équilibre des pouvoirs, trois des quatre intervenants rencontrés abordent 

leur rôle spécifique en lien avec le mandat de la protection de la jeunesse. Pour certains, ce 

rôle est une manière de ramener les objectifs du suivi et de rappeler les raisons pour lesquelles 

un suivi d’exception est offert. Ils soulignent qu’il ne faut pas faire fi du contexte d’autorité, 

même si ce n’est pas le rôle qu’elles souhaitent mettre à l’avant-plan. « Leur rappeler que si 

je suis là c’est parce que rendu à la protection de la jeunesse c’est un problème quand même 
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assez important. Il ne faut pas diminuer notre intervention, elle est super importante pis c’est 

là que je ramène aux motifs de compromissions. » (Intervenante 3) 

Si le cadre légal concède certains pouvoirs aux intervenants, la majorité se perçoit comme 

« partenaire/accompagnateur », un rôle d’égal à égal. Pour eux, c’est ce qui permet de mettre 

les familles dans l’action et de soutenir les parents dans leur rôle parental. « Alors, on leur 

présentait souvent comme une équipe » (Intervenante 3) « J’accompagne. [...] je suis 

bienveillant. Je leur offre l’opportunité de s’aider. [...] Ce n’est pas moi qui fait le travail 

c’est eux dans le fond. » (Intervenant 4) Une intervenante, quant à elle, souligne qu’elle est 

dans une relation obligatoire, parfois utilitaire où la famille lui donne un rôle d’autorité de 

par son mandat. Parfois elle se positionne en autorité alors qu’à d’autres moments elle leurs 

laisse plus d’initiatives. « Je pourrais qualifier que des fois je suis très autoritaire puis 

d’autres fois je suis plus dans : je vous remets ça entre les mains. Ça dépend c’est quoi mes 

stratégies et ce que je veux obtenir au bout. » (Intervenante 1) 

 

5.2.2 Le point de vue des parents  

Les parents ont des perceptions très différentes face à leur relation avec leur intervenante. 

Une mère rapporte qu’il y a eu des moments difficiles (ex. : lorsque la mesure de placement 

a été prise). Elle a l’impression que son intervenante et elle n’ont pas la même compréhension 

de la situation problème « Bien déjà on ne voit pas le même problème là [...] pour Jade mon 

fils a un trouble de comportement. Moi mon gars je sais qu’y en a pas » (Mère 1). À un 

moment, elle a eu l’impression que ses compétences de mère n’étaient pas reconnues et 

percevait un manque de compréhension face à sa situation familiale. Enfin, elle souligne que 

dans un contexte où la relation est obligatoire plutôt que volontaire, le lien de confiance est 

plus difficile, mais pas impossible. « Bien je n’ai pas le choix de l’avoir, mais elle sait très 

bien que ce n’est pas moi qui va l’appeler souvent là. Je n’ai pas besoin de la DPJ pour 

savoir quoi faire avec mon fils là. [...] Je ne dis pas qu’est pas fine là. [...]. » (Mère 1)  

Les autres parents rapportent avoir pratiquement toujours été sur la même longueur d’onde 

que l’intervenante « [La relation a toujours été] très bonne. Moi je n’ai jamais eu de 

problèmes avec les intervenants. » (Mère 2) Ils sentaient que celle-ci avait la même 

perception qu’eux de leur situation familiale. La mère associe cela au fait qu’ils ont toujours 
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été très transparents. Cela dit, ils ont l’impression que le fait qu’ils aient une relation parents-

intervenante basée sur le respect et la confiance a été favorable au suivi. Enfin, ils ajoutent 

avoir beaucoup aimé l’approche et le savoir-être de leur intervenante. « La compréhension 

pis y’ont toujours trouvé le moyen de ramener quand il y avait des situations problématiques. 

De trouver des solutions. » (Père 2) 

En ce qui a trait à la perception de la relation avec leur jeune, on observe qu’elle est différente 

d’une famille à une autre. Toutefois, toutes les deux s’entendent pour dire qu’elle s’est 

améliorée avec le placement. « Y’avait un problème à l’école, mais mon fils ne me parlait 

pas. Alors, au lieu de parler, il fuyait. » (Mère 1)  

« Bien je vous dis, on était épuisé donc ce n’était pas forcément une relation. Bien 

on aime énormément Mathis. [...] Mais là aujourd’hui, je vous dis on avait perdu 

confiance aussi. [...] (Maintenant) j’ai plus confiance, mais je me dis aussi que c’est 

fragile » (Mère 2).   

Pour les parents rencontrés, le respect donné par les intervenants passe par l’encouragement, 

l’écoute, la rigueur et la gentillesse. Tous s’entendent pour dire que leurs intervenants n’ont 

jamais fait preuve de manque de considération à leur égard ou à l’égard de leur jeune. « Bien 

je pense qu’elles nous écoutent beaucoup. Je pense surtout. [...] Mais c’est ça ce que 

j’apprécie c’est que j’ai l’impression qu’elles connaissent bien leur dossier. » (Mère 3) 

Les objectifs communs n’ont pas été clairement explicités par les familles. Toutefois, il en 

ressort que le projet de vie était le retour dans le milieu familial. 

La notion de pouvoir dans la relation n’est pas quelque chose d’abordée explicitement par 

les familles. Cependant une d’entre elle laisse percevoir le rôle d’autorité de son intervenante. 

« Elle m’a fait passer à la Cour parce que je lui ai demandé à voir mon fils pendant l’été 3 

jours et non 2. J’ai trouvé ça sans dessin, c’était ridicule. » (Mère 1) Quant à la famille 2, ils 

laissent percevoir un rôle de collaboration, de soutien.  

 

5.2.3 Point de vue des jeunes  

La relation entre les jeunes et leur intervenant est pour la plupart (2 sur 3) fragile. Différents 

motifs seraient à la source de ces relations plus difficiles, notamment le manque d’écoute, de 

considération « J’aime ça prendre le temps de m’exprimer, le temps de m’expliquer puis de 
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démontrer, elle ne me laisse pas le temps. » (Jeune 1), le désaccord avec la mesure de 

placement « Au début je la détestais, car c’est quand même elle qui m’a envoyé ici. Tu sais, 

je ne voulais même pas lui parler. » (Jeune 2)  

La plupart des jeunes rapportent que la relation avec leur intervenant s’est améliorée au fil 

du temps, même durant le placement. Un jeune va plus loin en soulignant qu’il a l’impression 

que la relation avec son intervenante peut l’aider à améliorer sa situation familiale « [J’aime] 

pouvoir lui parler, qu’elle puisse me donner des idées, des solutions pis qu’après je puisse 

les mettre en pratique et puis que ça marche. » (Jeune 3) 

Dans l’ensemble, les jeunes considèrent que la relation avec leurs parents était bonne et que, 

malgré le placement, elle demeure bonne. Un jeune rencontré, quant à lui, avance qu’il a vu 

une amélioration de la relation avec ses parents depuis le placement. Il reconnaît qu’avant 

cette mesure, c’était plus difficile au niveau relationnel, qu’il y avait beaucoup de chicanes. 

« [La relation est] mieux qu’avant, beaucoup mieux. [...] Comme avant mes parents étaient 

épuisés complètement. Pis maintenant je les vois, pis ils sont super, ils sont super là, ils sont 

à l’écoute, ils sont motivés, ils sont réveillés pas comme avant là. » (Jeune 3)  

Tous les jeunes s’entendent pour dire que la relation avec leurs parents a une influence sur 

leur participation au suivi. Celle-ci peut-être autant positive « Elle me motive pis j’ai besoin 

de ma famille pour continuer. [..] je participe parce que ça me tente de retourner chez moi 

avec ma famille. » (Jeune 2) que négative « C’est sûr que ça influence positivement, mais ça 

peut influencer négativement aussi parce que ça dépend des jours. Des fois, je peux avoir 

une bonne relation avec mes parents une journée, pis une autre journée je peux vraiment être 

désagréable avec eux. » Enfin, tous s’entendent pour dire qu’ils peuvent avoir une influence 

sur la participation de leurs parents au suivi en raison de la relation qu’ils entretiennent avec 

eux. « Bien, ma mère m’aime vraiment beaucoup. Alors, elle veut seulement mon bonheur. 

Elle m’aide comme et elle fait ce qu’elle doit faire pour que moi je puisse sortir. » (Jeune 2) 

Pour deux des trois jeunes, la relation avec leur intervenante est empreinte de respect. Cela 

se perçoit entre autres par l’aide qui leur est apportée. Cela dit, ils n’ont jamais perçu de 

manque de considération de leur part. « Alors, ouais elle me montre du respect dans comment 

on a réussi à évoluer, comment on a évolué d’avant qui était ingérable à maintenant qui est 

exceptionnel. » (Jeune 3) Pour l’autre jeune, il y a certains comportements et/ou attitudes 
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adoptés par son intervenante qu’il perçoit comme un manque de respect, de considération. 

Cela semble être relié au fait qu’il se sent confronté et peu écouté.   «   Dans le fond, c’était 

comme vraiment sur son point à elle, elle ne voulait pas changer d’option. [...]. Jusqu’à 

temps que je mette fin à la discussion. » (Jeune 1) 

 

5.3 Participation (actions)  

La participation active ou non de chaque partie du système a non seulement une influence 

sur le suivi, mais aussi sur la participation des autres parties dans le suivi. Les questions 

posées avaient donc pour but d’identifier et de comprendre les actions mises en place par les 

différentes personnes pour démontrer leur participation.   

 

5.3.1 Point de vue des intervenants  

Les intervenants associent leur engagement aux actions concrètes qu’ils mettent en place. 

Pour eux, cela se traduit par l’accessibilité, la proactivité, le respect des engagements et 

l’écoute des besoins « Essayer de répondre à leurs attentes dans le sens quand ils nous 

demandent quelque chose bin de répondre. Quand on n’a pas la réponse, d’aller chercher la 

réponse. Alors, s’ils nous appellent et puis qu’on sent une certaine détresse d’essayer de 

répondre rapidement. Tu sais, pour démontrer que, bin on se soucie de leur bien-être là. [...] 

Les écouter, les valoriser quand ils font quelque chose de bien. » (Intervenante 3) Un 

intervenant ajoute que l’engagement passe aussi par la bienveillance « Tu sais, l’absence de 

jugement, l’accompagnement avec ce qu’eux m’offrent, l’ajustement, si je vois que je vais 

trop vite pour eux, je me réajuste. Le travail que je fais sur moi-même, ça aussi ça l’aide. » 

(Intervenant 4) 

Les intervenants décrivent les démarches ou les actions concrètes qui favorisent 

l’engagement en expliquant les stratégies d’interventions utilisées. Ceci dit, ils ont tous 

comme but commun de s’adapter à la situation et aux besoins des familles. Plus 

concrètement, leurs actions ont pour but de : 1) Mettre à contribution tous les membres de la 

famille. « On l’a tout le temps dit, dès le début : Tu sais le placement-là, Mathis va travailler 

des choses à son unité, mais vous aussi vous allez travailler. À la maison votre travail 

continue et puis après quand Mathis revient, vous aurez tous les deux, bin tous les trois 
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cheminés. » (Intervenante 3) 2) De favoriser la responsabilisation et la mobilisation par la 

réflexion et la mise en action. « La mère c’est beaucoup d’aller vers des réflexions, de 

susciter la réflexion chez elle. [...] Je vais vous demander de réfléchir à cette question-là. Je 

vais vous demander de faire telles ou telles démarches, je vous laisse ce délai-là pour le 

faire. » (Intervenante 2) 3) D’utiliser des interventions stratégiques, adaptées à la situation 

« Bien tu sais moi je pense que qu’est-ce qui a été gagnant pour Guillaume c’est que ça soit, 

que les actions ne soient pas de moi précisément, mais que ça vienne d’un tiers. Alors, soit 

un service du CRDM, soit de son éducateur de suivi, soit de l’éducateur de milieu, c’était 

beaucoup moins menaçant pour lui. » (Intervenante 1) et qui favorisent la création et le 

maintien du lien thérapeutique. « Respecter son rythme. Tsé avec Francis il a fallût que je 

sois patient, pis que je respecter son rythme, puis que je ne le brusque pas. Y’a des rencontres 

qu’on a parlé de musique pendant toute la rencontre. Puis je ne sais pas en quoi ça été utile 

pour lui, mais je sais que ça été utile pour lui. [...] La mère, l’écoute. C’est une mère qui 

avait besoin de ventiler. » (Intervenant 4).  

Les intervenants démontrent qu’ils ont un rôle à jouer pour permettre aux familles de prendre 

part au processus de décision/pour prendre position. Cela consiste entre autres à donner la 

voix aux personnes concernées et à prendre des décisions consensuelles. « Je pense que le 

processus c’est vraiment d’essayer d’aller dans un consensus, pis d’entendre les pour et 

contres de chacun là. » (Intervenante 2) 

 

5.3.2 Point de vue des parents  

Pour les parents, l’engagement signifie être disponible et participer aux rencontres « Si elle a 

de quoi je suis là. Si elle a besoin de me parler, elle m’appelle, je réponds là. Et puis si j’ai 

besoin, bien je la fais venir. » (Mère 1) Une famille va un peu plus loin dans sa description 

de l’engagement. Pour elle, il y a la notion d’implication émotionnelle à l’égard de leur 

enfant, mais aussi le fait d’être cohérent avec ce que l’on dit et de mettre en applications les 

engagements pris (moyens).  

« Moi je m’engage beaucoup. [...] Je vous dis pour moi l’idée c’est d’appliquer. Par 

exemple de prendre, vous savez on a eu les ateliers. Puis moi je prenais les feuilles 

pis là je lui disais, on essayait de répéter en fin de semaine. Je disais par exemple : 

« négocier ». « Tu veux négocier quelque chose bin tu le sais les étapes qu’il faut. 
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Puis tu sais toutes ses habiletés-là, il faut les travailler, il faut les continuer à 

travailler pour toute la vie aussi. » (Mère 2) 

Les démarches et les actions concrètes que les familles peuvent effectuer pour démontrer leur 

engagement consistent à : participer à des ateliers parents-enfants, à travailler en étroite 

collaboration avec les intervenants à l’interne et à l’externe et à mettre en place un cadre. 

C’est aussi, d’ajuster leurs interventions parentales de sorte à ce qu’elles soient cohérentes. 

« L’intervenante a travaillé avec nous deux. Bien sûr nos difficultés parentales parce qu’on 

en avait, sur nos problèmes de cohérences parentales, sur nos problèmes de cadre. » 

(Mère 3), d’accepter de travailler sur leurs difficultés relationnelles parentales et de se 

remettre en question. « Même si c’est difficile on est capable de se remettre en cause pis de 

voir aussi. » (Mère 3) 

Enfin, en ce qui concerne le fait de prendre part au processus de décision, les parents 

rapportent que les décisions (non-judiciaires) sont prises de sorte à respecter un consensus 

mutuel.   Pour la famille qui n’était pas en accord avec le placement, cette décision importante 

n’a pas été prise d’un commun accord. Pour l’autre famille, la prise de décision, aussi grosse 

soit-elle, s’effectue toujours en collaboration avec les différentes parties. Le tout étant dans 

un climat de respect, de confiance où le dialogue est mis de l’avant. « En fait tout le monde 

a eu le droit à la parole [...] Les choses se sont tout le temps faites en douceur pis en 

collaboration. » (Mère 2) 

 

5.3.3 Point de vue des jeunes  

Pour les jeunes, l’engagement personnel se traduit par la mise en action, l’utilisation des 

moyens pour atteindre les objectifs identifiés. « Il y a même des jours comme que ça ne me 

tente pas d’aller à l’école, je suis fatigué, mais j’y vais quand même parce qu’il faut que 

j’aille à l’école. » (Jeune 2), la participation au suivi psychosocial « Je me présente à toutes 

les rencontres qu’on a. Je parle aux rencontres. [...] Je participe tout le temps. » (Jeune 3) 

ainsi que par la démonstration de leur capacité à être autonome et à respecter les attentes. 

« L’autonomie, dans le fond si je suis capable de admettons aller à une sortie au pire chez 

moi tout seul ou me déplacer autonome sans savoir que dans le fond il y a des risques que je 

sois en fugue. »  (Jeune 1) 
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Pour la plupart des jeunes rencontrés, les actions et démarches concrètes qu’ils effectuent 

consistent à respecter les objectifs établis et à utiliser les moyens identifiés (ex. : aller à 

l’école, rentrer à l’heure). Deux jeunes vont un peu plus loin en expliquant que d’entreprendre 

certaines actions les aide non seulement dans le suivi, mais aussi dans leur vie en général. 

« Ça aide parce que je fais ce que je dois faire genre, je vais à l’école, pis je fais ce qu’on 

me demande de faire pis moi je veux juste sortir plus tôt, plus rapidement. » (Jeune 2) 

Tous les jeunes rencontrés rapportent que les décisions générales (pas celles découlant du 

processus légal) se font de manière consensuelle (ex. : les sorties, identification des 

objectifs). « Dans le fond ils me demandaient de me choisir des objectifs, bien dans le fond 

tout le monde choisissait des objectifs ensemble là comme à accomplir pour mon plan 

d’intervention. » (Jeune 2) Quant aux jeunes qui n’étaient pas en accord avec la décision de 

placement, ils n’ont pas eu le choix de se conformer.  

 

5.4 Communication  

La communication joue un rôle très important lorsqu’il est question de l’engagement des 

parties dans un suivi. Les résultats aborderont brièvement cette notion puisque cette 

dimension est examinée dans le prochain chapitre. 

 

5.4.1 Point de vue des intervenants  

La plupart des intervenants avancent que les jeunes et leurs parents comprennent 

l’information pertinente à leur suivi et que si ce n’est pas le cas, ils posent des questions   « La 

base importante, on est là pourquoi, c’est quoi nos objectifs et puis qu’est-ce qu’on vise 

comme but ultime pour qu’on se retire de votre situation familiale. » (Intervenante 3) Il n’y 

a qu’une intervenante qui a l’impression que la famille ne comprend pas toutes les 

informations pertinentes à leur suivi et au processus. « Bien il y a plein de choses qu’ils ne 

comprennent pas tout ou pas claire, mais est-ce qu’ils veulent essayer d’être disponibles et 

d’écouter. » (Intervenante 1) 

D’ordre général les intervenants rapportent une attitude adéquate de la part des familles lors 

des rencontres de suivi. Il n’y a que l’intervenante 1 qui rapporte une attitude agressive des 
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différents membres de la famille (jeune et parents). « Tu sais, des fois ça va être les menaces 

verbales, l’agressivité ou de se dire que je vais partir avant de te frapper ou des choses 

comme ça ou complètement hurler. » (Intervenante 1).  

En ce qui concerne la transparence, tous les intervenants avancent que c’est une pratique 

d’intervention qu’ils utilisent. Pour eux, cela va au-delà de transmettre l’information 

pertinente à la situation des gens. C’est aussi de nommer leurs impressions cliniques et leur 

vision de la situation. « Il n’y a aucune surprise [On se dit tout]. [...] Même quand on se 

rencontre entre intervenants en discussion clinique quand on est dans une impasse on leur 

dit. » (Intervenante 3) Elle se veut aussi un outil pour le lien thérapeutique. Elle favorise non 

seulement la création du lien de confiance, mais c’est également pour les intervenants une 

manière de faire preuve d’authenticité et de congruence. « Je partage tout, même mes 

opinions, mes analyses je les partage. Je vais les valider. Je pense qu’il faut faire du 

modeling. » (Intervenante 2) « Y’a une façon de dire les choses, tout est dit. [...] C’est 

important pour moi d’être transparent avec eux au niveau du processus. Puis je pense que 

c’est ce qui fait en sorte que le lien thérapeutique et donc le travail avec la famille est 

possible. » (Intervenant 4) 

La plupart des intervenants perçoivent que les parents ne partagent pas tout de leur situation 

mais qu’ils partagent tout ce qui est pertinent à l’avancement du suivi. Pour eux, c’est correct 

ainsi, même qu’ils trouvent cela sain. « Non impossible [que la mère partage tout avec moi 

et avec son jeune]. [...] Puis c’est correct. En fait temps mieux parce qu’elle se régule elle-

même. Il faut qu’ils gardent aussi, je ne pense pas que ça serait bénéfique qu’elle dise tout. » 

(Intervenant 4)  

Ils s’entendent aussi pour dire que les jeunes ne sont pas totalement transparents. La plupart 

ne voient pas cela comme un inconvénient, mais plutôt comme levier d’intervention et/ou 

comme un outil d’analyse de la situation (cela donne une information sur la personne). 

« Honnêtement pour moi c’est correct. Il a ses choses, puis je me dis si c’est pas utile pour 

lui de me le dire, il ne me le dira pas. C’est vraiment cette approche-là que j’ai avec toutes 

mes familles. » (Intervenante 3)  

Il n’y a que l’intervenante 1 qui dit que ni les parents ni le jeune ne font preuve de 

transparence. Autant à son égard qu’entre eux. « Ils [la famille] retiennent toujours de 
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l’information. Alors, j’ai jamais l’heure juste. [...] La même chose, identique [entre eux]. Ils 

ont tous le même processus. » (Intervenante 1)  

 

5.4.2 Point de vue des parents  

Les deux familles rencontrées ont l’impression d’avoir toute l’information pertinente en lien 

avec la situation de leur jeune. Ils s’entendent pour dire que lorsque quelque chose n’est pas 

clair, il est important de questionner et de faire répéter si nécessaire.  

Les parents soulignent que leur attitude, celle de leur fils et de leur intervenante sont 

adéquates et sans manque de respect. Une famille spécifie qu’il y a eu des rencontres 

émotives mais que généralement ils étaient ouverts, intéressés, attentifs et souvent préparés. 

« On a pris ce qu’on nous offrait pour sortir des fois notre sac [...] Chaque fois j’ai toujours 

participé. Tsé j’ai donné ma version des faits, tsé j’ai collaboré toujours. » (Mère 3) 

Les parents affirment faire preuve de transparence autant avec leur intervenante qu’avec leur 

jeune. Pour eux, la transparence est ce qui permet d’avoir une vision commune avec les 

intervenants. « On a toujours été transparent sur nos difficultés. Tu sais, nous on a dit des 

choses qui n’étaient pas toujours agréables, je pense, ni pour lui, ni pour moi. » (Mère 3). 

Ils ont l’impression que les intervenants sont eux aussi généralement transparents « Bien 

depuis le début elle a toujours tout dit à mon fils concernant son dossier. » (Mère 2). Enfin, 

ils s’entendent pour dire que leur jeune ne partage pas toute l’information avec eux et avec 

leur intervenant. « Bien c’est un ado là, il doit avoir ses petits secrets lui aussi. » (Mère 2) 

 

5.4.3 Point de vue des jeunes  

La plupart des jeunes ont l’impression de bien comprendre ce qui entoure leur situation (légal 

et suivi). « Je comprends à peu près tout. [...] Puis si y’a des trucs que je ne comprends pas 

bien je demande souvent à mon éducateur qu’à me l’explique mieux, puis elle me l’explique 

et pis après je comprends. » (Jeune 2) Un des jeunes comprend l’essentiel, mais présente 

certains questionnements face à un des motifs de placement demeurent. « Il y a des choses 

que je comprends pis il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh les choses qui sont claires, 

c’est que je sais pourquoi je suis ici. Je sais ce que je dois faire pour retourner chez moi. » 

(Jeune 1) 
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La plupart des jeunes rapportent une attitude adéquate en rencontre de suivi, ainsi que de la 

disponibilité face à celle-ci. « J’ai une bonne attitude là. [...] C’est d’être à l’écoute, 

d’écouter la personne, de répondre à ses questions, d’être présent là, de ne pas faire comme 

si tu t’en foutais pis de changer de sujet à chaque fois qu’elle parle de quelque chose. » 

(Jeune 3) Il y a un jeune qui souligne que ses émotions teintent parfois son attitude lors des 

rencontres importantes. « Quand il y a beaucoup de monde à l’entour de la table c’est comme 

c’est stressant pis je suis comme : « lui il dit ça, pis l’autre il dit ça, elle a dit ça pis lui dit 

ça » tu comprends c’est comme je sais plus où par où commencer dans le fond. » 

Les jeunes rapportent que l’attitude de leur intervenant démontre de la disponibilité. « Bin 

dans le fond Jade je trouve qu’elle est également enthousiasme parce que ça fait longtemps 

qu’on s’est pas vu. Alors, on se parle pis tout. Pis après on fait le plan d’intervention pis je 

trouve qu’elle est motivée. » (Jeune 2) Il y a un jeune qui considère que son attitude est 

variable. Il y a des fois où il sent que la discussion est possible, alors qu’à d’autres moments 

non « Sa manière de parler elle est différente à chaque fois genre. Une journée à l’autre ça 

peut être : oui comment ça va. Puis une autre journée ça va être : oui écoute moi, faut que je 

te dise vraiment des affaires puis dit rien pendant ce temps. » (Jeune 1)  

Quant à l’attitude des parents de deux des trois jeunes expriment qu’ils font non seulement 

preuve de disponibilité mais qu’ils sont attentifs et soucieux de bien comprendre. « . Elle 

voulait participer, elle voulait savoir ce qu’il fallait que je fasse pour sortir. Elle voulait 

savoir comment et bien la première rencontre c’était surtout, comment ça se passe ici tsé pis 

tout. » (Jeune 2) « Ok ouais dans les plans d’intervention c’est les personnes les plus à 

l’écoute que j’ai vu de ma vie. Ils vont t’écouter, ils vont t’écouter, ils vont répondre à ta 

question, ils ne vont pas changer de sujet. » (Jeune 3) 

Il n’y a qu’un jeune qui explique que tout comme lui, l’attitude de ses parents peut être teintée 

par les émotions négatives qu’ils vivent. « Ma mère, elle avait de la misère à se gérer parce 

qu’elle partait puis tout quand ça ne faisait pas son affaire pis qu’elle entendait quelque 

chose que ça ne faisait pas son affaire à propos d’elle pis à propos de mon père. » (Jeune 1) 

La plupart des jeunes rapportent qu’ils ne sont pas à l’aise d’être transparents avec leur 

intervenant en raison de la confiance « [Il y a des affaires que je ne dis pas à ma t.s. [...] J’ai 

trop eu de perte de confiance de même. » (Jeune 1). D’autres n’osent pas être totalement 
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transparents, car ils craignent que l’information ne soit partagée aux parents « [Je ne partage] 

Pas tout. [...] Bien que si admettons je dis tout, je sais qu’il y a certaines choses que je vais 

dire qu’elle va aller le dire à mes parents. » (Jeune 3) Un des jeunes nomme que le fait de 

tout partager est favorable à l’avancement du suivi. « Bien dans le fond je dis toute la vérité 

comme ça il va pouvoir essayer de m’aider plus que si je ne leur disais pas toute la vérité. » 

(Jeune 2) 

La majorité des jeunes sont transparents avec leurs parents, notamment parce qu’ils ont la 

capacité de comprendre ce qu’ils vivent « Avec mes parents oui. Je suis honnête, je suis franc 

franc franc. [...] C’est mes parents ils vont toujours rester là à vie. » (Jeune 1) et pour qu’ils 

puissent les aider dans leur cheminement. L’un d’entre-eux retient de l’information par 

crainte que celle-ci ne soit utilisée dans le contexte de son suivi « Si je dis quelque chose à 

mes parents, ils vont aller le dire à mon intervenante pis mon intervenante va m’en parler. 

».  (Jeune 3) 

Enfin, la plupart des jeunes avancent que leur intervenante et leurs parents font preuve de 

transparence en ce qui a trait à l’information relativement à leur situation. Il n’y a qu’un qui 

croit que son intervenante n’est pas complètement transparente avec lui et ses parents. « Il y 

a des journées que je vais comme me douter de ce qu’elle va dire ou des affaires genre elle 

as-tu oublié de dire ça ou quoi que ce soit pis je suis comme : je vais laisser le temps passer 

pis si elle le dit, elle le dit. » (Jeune 1) 
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Chapitre 6 : Analyse des résultats  

 

Ce chapitre a pour but d’examiner les éléments qui favorisent ou qui font entravent à 

l’engagement des jeunes et de leurs parents lors d’un placement en centre de réadaptation. 

C’est à travers les réponses aux questions suivantes que les résultats de la recherche 

émergeront : 1) quelle est la perception en regard de leur engagement ? 2) Comment leur 

point de vue à l’égard des services reçus influence la perception de leur engagement ? 3) 

Comment les dynamiques relationnelles entre les différentes parties influencent la perception 

de leur engagement ?   

 

6.1 Profils d’engagement :  

L’analyse des résultats groupe par groupe nous a permis de mettre en lumière trois types 

d’engagement. 1) L’engagement fluctuant est, comme son nom le dit, caractérisé par des 

fluctuations. C’est-à-dire qu’il varie, qu’il va d’un objet à un autre et qu’il revient au 

premier12 en fonction de ce qui est vécu dans le système. Cela dit, la fluctuation de 

l’engagement est aussi influencée par des éléments externes au système (triade). 2) 

L’engagement progressif, quant à lui, augmente de façon graduelle. La croissance s’effectue 

peu à peu en fonction des changements individuels et des relations vécues dans le système. 

Finalement, 3) le super engagement est nommé ainsi parce qu’il se démarque de par sa 

qualité. En effet, l’analyse des résultats permet de constater que ce degré d’engagement est 

supérieur aux autres et qu’il se maintient dans le temps. 

 

6.2 La perception en regard de leur engagement  

Afin de bien saisir la perception qu’ont les répondants de leur engagement trois dimensions 

sont examinées : 1) la perception de leur engagement sur une échelle de 0 à 10 ; 2) les actions 

concrètes qu’ils mettent en place pour mettre fin au motif de compromission ; 3) l’implication 

dans les prises de décision.  

 

                                                           
12 Le Robert, 2022 



 

87 
 

 6.2.1 Engagement fluctuant  

L’intervenante rapporte que son degré d’engagement peut varier entre 7 et 10, dépendamment 

de la situation et des besoins. Il lui arrive de prendre une distance de ses clients durant 

quelques jours, lorsque leur échange se termine de façon abrupte. « Des fois je suis plus 

engagée que d’autres. C’est sûr que tu sais la journée où je me fais envoyer chier et que je 

me fais raccrocher la ligne au nez, bien je prends une petite pause et je les rappelle 2-3 jours 

plus tard là. » (Intervenante 1) En contrepartie, lorsqu’elle constate un besoin de régularité, 

elle se montre disponible et offre une plus grande intensité de services. Celle-ci est en 

fonction des besoins de la famille et des objectifs du plan d’intervention. « Tu sais un jeune 

que je vois, pis son parent, qui ont besoin d’une régularité aux semaines, bien je vais être 

capable de donner cette intensité-là puis d’autres fois je vais réduire mon intensité pour 

donner du temps. » (Intervenante 1) Pour elle, une des actions aidantes pour le suivi est de 

mettre à contribution des acteurs externes. La mise en place d’interventions qui ne viennent 

pas d’elle est non seulement moins confrontante pour la famille, mais ça permet aussi de 

prendre une certaine distance. Souvent elle valorise le jeune et ses parents en renforçant les 

bons coups. Enfin, elle trouve important de donner l’opportunité, un espace, aux personnes 

pour s’exprimer, donner leur point de vue. « Tu sais chaque personne a la possibilité 

d’émettre son opinion, puis d’essayer de trouver, tu sais d’avoir sa place pour trouver une 

façon de faire là. » (Intervenante 1) 

Le jeune quantifie son degré d’engagement dans le suivi à 7 ½. Dans sa perception des 

choses, cela se traduit par les actions qu’il met en place pour favoriser son autonomie (Ex. : 

sortie autonome, faire des démarches). « Dans le fond si je suis capable de admettons aller à 

une sortie au pire chez moi tout seul ou me déplacer autonome sans savoir que dans le fond 

il y ait des risques que je sois en fugue. » (Jeune 1) Il reconnaît ne pas avoir toujours été aussi 

engagé, avoir fait de mauvais choix (fugues) dans le passé et que cela a pu nuire au suivi. 

« Depuis que j’ai fait mes mauvais choix, j’étais moins autonome. » (Jeune 1) Il considère 

que le fait de travailler son autonomie est quelque chose d’aidant. Il admet aussi que sa 

participation aux rencontres de suivi est parfois houleuse et que cela est moins aidant. Pour 

terminer, il affirme participer au processus de prise de décision en ce qui a trait à ses sorties 

ou aux objectifs de son plan d’intervention. Toutefois, il n’était pas en accord avec la décision 

de placement. « Moi ils ne m’aident pas. [...] Il y a des bons traitements ici, c’est juste que 

je ne trouve pas que c’est la meilleure place pour moi. » (Jeune 1)  
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6.2.2 Engagement progressif 

L’intervenante avance que son engagement auprès de la famille est à 7. Celle-ci affirme être 

en mesure de donner une intensité plus importante, lorsque requis (Ex. : respecter un 

engagement pour qu’il n’y ait pas de délai, faire en sorte que les familles aient tout ce dont 

ils ont besoin. Les différentes actions qui aident à mettre fin aux motifs de compromission 

passent par la réflexion avec le parent (susciter la réflexion), la mise en action (demander de 

faire des démarches) et la responsabilisation. « Mme je vais m’en aller et puis dans une 

semaine on va se revoir et je vais vous demander de réfléchir à cette question-là. Je vais vous 

demander de faire telles, telles démarches, je vous laisse ce délai-là pour le faire parce que 

ce que vous me dites ça me préoccupe. » (Intervenante 2) Elle se montre présente, disponible 

et elle valorise les bonnes actions mises en place par la famille. Finalement, elle trouve 

essentiel de donner la voix aux personnes afin qu’ils soient en mesure de prendre position 

dans le processus de décision. Elle met des actions en place pour favoriser leur implication 

et tente, dans la mesure du possible, d’arriver à un consensus « Je pense que le processus 

c’est vraiment d’essayer d’aller dans un consensus, pis d’entendre les pour et les contre de 

chacun » (Intervenante 2).  

Le jeune, quant à lui, quantifie son engagement à 8. Il justifie ses propos par le fait qu’il 

s’implique beaucoup dans ce qu’il a à faire. Par exemple, il va à l’école à tous les jours et ce, 

même si ça ne lui tente vraiment pas. Les actions qui sont aidantes sont : d’aller à l’école, de 

participer aux rencontres et de respecter ses engagements (ex. : entrer à l’heure de ses sorties). 

« Moi je trouve que je fais bien mes trucs, je vais à l’école, je suis avancé, je risque de faire 

deux années en une. » (Jeune 1) Autrement dit, il respecte les objectifs d’intervention et 

travaille son autonomie. Il participe aux prises de décision et cherche à prendre position, 

notamment lors du plan d’intervention. « Dans le fond, ils me demandaient de choisir des 

objectifs, bien dans le fond tout le monde choisissait des objectifs ensemble là comme à 

accomplir pour mon plan d’intervention. » (Jeune 2) Il n’hésite pas à faire des demandes à 

son intervenante, lorsqu’il souhaite avoir quelque chose en lien avec son autonomie, c’est 

ainsi qu’il prend position.  

La mère rapporte que son niveau d’engagement est à 10. Pour elle, la mobilisation dans le 

suivi passe par sa disponibilité. Sa présence aux rendez-vous en personne et téléphoniques, 

sa capacité à demander de l’aide ainsi que sa participation aux rencontres sont des actions 

qui abondent en ce sens. « Bien oui, si elle a de quoi je suis là. Si elle a besoin de me parler, 



 

89 
 

elle m’appelle, je réponds là. Et puis si j’ai besoin, et bien je la fais venir. » (Mère 2) Elle 

est très présente pour son fils et elle l’encourage à utiliser les moyens nécessaires pour 

respecter ses objectifs (notamment la présence scolaire). Elle n’hésite pas à donner son avis 

et prendre position lorsque vient le temps de prendre des décisions. « Mon gars il voulait 

avoir une sortie autonome plus prolongée, genre 2 heures au lieu d’une heure ½. Bien 

l’intervenante elle m’a appelée et elle m’a demandé si j’étais d’accord avec ça. Moi j’ai dit 

oui là. » (Mère 2) Initialement, le désaccord de Mme envers la mesure de placement de son 

fils a teinté son engagement dans le suivi. « Bien moi depuis le début je trouve que mon fils 

est placé inutilement. » (Mère 2) Sans pour autant être dans l’acceptation de la mesure, elle 

est maintenant capable de percevoir les bienfaits que cela a sur son fils. C’est d’ailleurs ce 

qui a favorisé un meilleur engagement de sa part.   

 

6.2.3 Super engagé  

L’intervenante souligne que son engagement équivaut à une moyenne de 8. Pour elle, cela 

représente un certain équilibre. Elle croit que d’être trop engagée dans un suivi ne laisse pas 

nécessairement d’espace à la famille pour prendre la place qui leur appartient. « Dix on dirait 

qu’on est comme tout le temps-là, pis comme un peu même de trop. Et puis tu sais il faut que 

les parents, la famille, voient qu’il y a un bout qui leur appartient. » (Intervenante 3) Ceci 

dit, son engagement se traduit par la réponse qu’elle donne aux attentes des personnes ainsi 

que par sa disponibilité. « Tu sais s’ils nous appellent et puis qu’on sent une certaine détresse, 

c’est d’essayer de répondre rapidement. Tu sais pour démontrer que bien on se soucie de 

leur bien-être là. » (Intervenante 3) Elle met plusieurs actions en place pour favoriser la fin 

des motifs de compromissions. Elle valorise les bons coups et souligne les progrès. « Les 

écouter, les valoriser, tu sais quand ils font quelque chose de bien. » (Intervenante 3) Pour 

elle, il est primordial de mettre à contribution tous les membres de la famille. Autrement dit, 

de favoriser la mobilisation et la responsabilisation de tout un chacun.   Elle préconise 

l’utilisation de moyens qui sont étroitement liés aux motifs de compromission (ex. : travailler 

la cohérence parentale, travailler la gestion des émotions, travailler le cadre) et suscite la 

réflexion chez le jeune lors des rencontres. « On est beaucoup dans l’autonomie. [...] 

Récemment l’intervention c’est beaucoup : OK, nomme-moi tes buts, nomme-moi ce qui est 

important pour toi. Puis tes actions, tes choix, est-ce qu’ils sont en lien avec tes buts ou pas 

du tout ? D’essayer que ça vienne de lui en fait. » (Intervenante 3) Lorsque c’est approprié, 
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elle réfère les personnes vers des services externes pouvant répondre à des besoins plus 

spécifiques. Finalement, elle est d’avis qu’il est important d’impliquer activement les 

personnes dans le processus. Pour ce faire, elle les informe de tout et leur donne l’opportunité 

de dialoguer par l’entremise de discussion entourant la prise de décision. « Dès qu’on observe 

quelque chose, on le dit tout de suite. Comme ça ils ne sont jamais comme : « hein d’où ça 

sort ? On n’était pas au courant qu’on allait vers cette voie-là ». Puis dans le fond ça suscite 

la discussion sur le coup. [...] Ils ont toujours été impliqués. » (Intervenante 3).  

Le jeune, quant à lui, quantifie son engagement à 8 parce qu’il se présente aux rencontres et 

qu’il participe. Selon lui, ce qui est aidant c’est d’être réceptif et gentil lors des rencontres et 

de respecter ses engagements (ex. : rentrer à l’heure de ses sorties). Autrement dit, respecter 

les objectifs du plan d’intervention. Pour sa part, sa participation aux prises de décision est 

variable. « Bien moi aussi des fois je choisis la solution, des fois je laisse à mes parents, des 

fois ça m’est égal. » (Jeune 3) Il a pris position lorsque fût le temps de discuter du placement 

en centre de réadaptation et de la prolongation de celui-ci « Alors c’est ça, j’ai pris un autre 

9 mois. J’ai décidé de prendre, j’ai décidé de signer un autre accord de 9 mois. » (Jeune 3)  

Les parents soulignent qu’ils s’engagent au maximum de leur capacité, c’est-à-dire à 10. Ils 

reconnaissent que c’est exigeant, mais c’est important pour eux et pour le bien de leur enfant. 

« Ouais nous c’est vraiment maximum-là. Ça prend beaucoup de temps les réunions et tout 

ça là. Mais oui, moi je m’engage beaucoup. [...] Il faut s’engager-là pour le bien de l’enfant 

parce que c’est lui qui est quand même au centre de nos préoccupations dans ce cas-là. » 

(Mère 3) Les actions qu’ils mettent en place consistent à participer activement au suivi 

(participation aux rencontres individuelles, aux rencontres familiales et même aux ateliers 

offerts par le centre de réadaptation), à collaborer avec les intervenants, à accepter de se 

remettre en question et à mettre en application les moyens identifiés dans le plan 

d’intervention. « Bien c’est surtout d’appliquer ce qu’on se dit. » (Mère 3) Enfin, leur 

engagement passe aussi par leur capacité à prendre part au processus de décision et à prendre 

position. Ils n’hésitent pas à discuter et à donner leur avis. Ils utilisent l’espace qu’ils ont 

pour dialoguer et poser des questions. Cela favorise une prise de décision en confiance. « Ça 

toujours été en confiance [...] je vous dis quand il y a eu la fameuse réunion pour le placement 

[...] moi ça j’ai trouvé que c’était difficile, mais dans la mesure où on a toujours discuté. [...] 

Vous savez, nous on n’a pas eu de placement sur le coup d’une décision judiciaire. » (Mère 3)  
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6.3 Point de vue à l’égard des services et influence sur l’engagement.  

Afin de bien saisir comment le point de vue qu’ont les participants à l’égard des services 

influence leur engagement, trois dimensions sont explorées : 1) comment chacun des acteurs 

perçoit les services reçus ; 2) la réceptivité à recevoir des services ; 3) la méfiance ou la 

confiance envers les services.  

 

6.3.1 Engagement fluctuant.  

Dans ce groupe, l’intervenante perçoit les bienfaits et la nécessité du suivi offert par la 

protection de la jeunesse. Dans sa perception des choses, le placement permet de 

répondre aux besoins physiologiques du jeune (manger, dormir) ainsi qu’à certains 

besoins psychologiques (routine de vie plus stable, support des adultes). « C’est sûr qu’en 

l’espace d’un mois il a retrouvé un peu une hygiène de vie beaucoup plus saine où est-

ce qu’il a pu vivre des activités banales de la vie quotidienne qu’il ne vivait plus depuis 

plusieurs mois. » (Intervenante 1)   

Elle croit également que le support d’un intervenant au sein de la famille peut être quelque 

chose de bénéfique (aide en ce qui a trait aux méthodes éducatives, aide ponctuelle (ex. : pour 

les banques alimentaires)). Cela dit, son désir de contribuer à un avenir meilleur pour ce jeune 

est, entre autres, ce qui la motive à demeurer engager auprès de cette famille.  

« Au-delà de mon poste, je pense que ça va être important de continuer de persévérer 

et de ne pas lâcher prise pour offrir des opportunités, autant aux parents qu’à 

Guillaume de pouvoir cheminer plus loin.   [...] C’est sûr que moi au-delà de 

l’ordonnance c’est de dire que cet enfant-là il mérite d’avoir des opportunités, pis je 

vais marteler là-dessus, pis autant les parents de voir que leur garçon est capable 

d’aller un petit peu plus loin. Tu sais il y a un enjeu où ce petit garçon-là, il avait un 

potentiel intellectuel normal à la naissance, qui est rendue à une D.I légère acquise 

par le manque de stimulation et la négligence de son milieu. Tu sais, c’est ça que je 

me dis, même s’il a 16 ans, ce n’est pas lâcher prise et on verra s’il va l’utiliser plus 

tard ou pas. » (Intervenante 1)  

Cette intervenante est au fait du sentiment de méfiance que la famille éprouve à l’égard de la 

protection de la jeunesse et croit que cela peut être un obstacle à leur engagement. En effet, 

dans leur perception des choses, les intervenants ne sont pas là pour les aider, mais plutôt 

pour les prendre en défaut. Pour eux, la protection de la jeunesse est quelque chose de 
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coercitif. « Eux ils perçoivent la Loi de la protection de la jeunesse un peu comme une vision 

comme s’ils étaient criminels. » (Intervenante 1)  

Elle perçoit que la mobilisation est plus présente lorsque la famille se voit restreinte par des 

mesures judiciaires. Les propos rapportés nous permettent de constater que cette perception 

teinte parfois sa manière d’intervenir, car selon ses dires, elle peut utiliser son rôle pour 

arriver à certaines fins « Des fois je vais être très très autoritaire pour l’obliger à faire des 

trucs qu’il ne veut pas, parce que j’ai le pouvoir de faire ça. » (Intervenante 1)  

Dans ce groupe, bien que la perception de la famille à l’égard des services soit 

majoritairement négative, elle fluctue dans le temps, ce qui a un impact sur leur niveau 

d’engagement. Au début du suivi, ils ont offert un certain niveau de mobilisation même s’ils 

n’étaient pas nécessairement en accord avec la mesure de placement.  L’intervenante associe 

cela à la motivation du début. « Bien je pense qu’au début des services c’est souvent un choc, 

fec il y a comme une mise en branle assez rapidement. [...] Par contre là plus le temps 

avançait plus ils étaient confrontés au fait qu’il était incapable de maintenir les choses. » 

(Intervenante 1) 

Le niveau de mobilisation de la famille diminue assez rapidement. Selon les dires du jeune, 

ses parents et lui considèrent que les motifs de compromission ne font pas de sens « Mon 

placement ça été à cause que j’ai manqué l’école. Dans le fond le manque de fréquentation 

scolaire, pis à cause de ça, j’ai été placé. Mais en ce moment, cette année, j’ai lâché l’école 

pis mes parents ils se demandent encore pourquoi je suis ici. Parce que la base de ça, ç’a 

été la fréquentation scolaire pis maintenant j’ai lâché ça pis je suis encore ici. » (Jeune 1) 

Cela a pour effet d’exacerber leur désaccord envers les mesures et ainsi diminuer leur 

motivation à s’impliquer dans le suivi. « Dans le fond j’étais censé sortir il y a pas mal 

longtemps, mais ils m’ont comme prolongé à cause de l’encadrement. Mais j’avais fait les 

bons choix dans ça pis jusqu’à tant qu’eux autres me disent qu’ils allaient me prolonger, 

c’est là que j’ai pris mes mauvais choix, puis ils m’ont déçu. Ils m’ont comme, ma motivation 

était là (haute) puis est rendue là (basse). » (Jeune 1) 

L’intervenante observe un désengagement complet de la part du jeune et de ses parents durant 

la fugue de plus ou moins deux mois de celui-ci. « Là présentement Guillaume est en fugue, 
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c’est sûr que moi je leur offre quand même du suivi et du support. Puis il y a un éducateur 

qui veut, mais tu sais les parents ils ne veulent pas. » 13(Intervenante 1) 

Maintenant, le jeune et les parents ne sont pas plus en accord avec la mise en place des 

services et la mesure de placement, mais ils se mobilisent davantage. Devant le constat qu’il 

n’a pas de pouvoir pour changer la situation dans le ici et maintenant, Guillaume a arrêté de 

se démettre contre la décision. Il constate qu’il a du pouvoir lorsqu’il fait le choix de se 

conformer aux demandes des intervenants pour éviter la prolongation de son placement. « Je 

me sentais comme obligé de [bien faire mes affaires] parce que je me disais dans ma tête, si 

je veux sortir dans pas longtemps dans genre 6-7 mois, je vais être obligé de faire pareil. » 

(Jeune 1). En effet, la mobilisation de celui-ci est motivée par le fait qu’un tribunal aura 

bientôt lieu et qu’il souhaite sortir.  

Il est important de nommer que les services de la protection de la jeunesse ne sont pas quelque 

chose de nouveau pour cette famille. Nonobstant les services offerts à la fratrie, Guillaume a 

déjà bénéficié d’un suivi ainsi que d’un placement en centre de réadaptation. Cela teinte sa 

perception des services, puisqu’avant même de bénéficier du suivi il a l’impression que cela 

ne l’aidera pas. Il ne voit pas la pertinence de retourner en centre de réadaptation ni même 

d’avoir un suivi avec une travailleuse sociale. « C’est juste que je trouvais que ça n’allait pas 

m’aider d’avoir une t.s de plus dans mon dossier pis toute, parce que j’avais déjà été placé 

1 an à Marguerite-Bourgeois14. Je ne trouvais pas que ça allait m’aider dans ça. » (Jeune 1)  

 

6.3.2 Engagement progressif 

Dans cette triade, nous observons que l’engagement de l’intervenante est présent depuis le 

début du suivi. Dans sa perception des choses, les services offerts étaient nécessaires pour 

aider à régulariser la situation du jeune (absentéisme scolaire, problèmes physiques). Il est 

fort probable que cette conviction l’amène à se mobiliser et à contribuer du mieux qu’elle 

peut de par l’entremise d’interventions qui répondent aux besoins du jeune et de sa famille. 

Ceci dit, il est aussi évident que la tangibilité des résultats (présentéisme scolaire, 

                                                           
13 Au moment de l’entrevue avec l’intervenante, Guillaume était en fugue. Nous avons pu le rencontrer 
lorsque sa fugue fût terminée et qu’il est retourné au centre de réadaptation.  

14 Nom fictif pour garder l’anonymat 
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amélioration de la santé physique) l’amène à vouloir préserver son engagement. Cette 

intervenante n’a pas vu la méfiance des gens envers les services de réadaptation comme étant 

un obstacle, mais plutôt comme quelque chose à travailler. D’autant plus que ceux-ci, 

particulièrement la mère, avaient une certaine confiance à l’égard des intervenants externes. 

« Ce qui a changé c’est la confiance envers les services (de réadaptation). [...]  Elle avait 

l’impression qu’ils (les éducateurs) voulaient la remplacer. Qu’eux allaient jouer le rôle de 

parent auprès de Nathan, mais nous ont ne représentait pas cette menace-là, parce qu’on 

n’était pas dans le quotidien de son fils. » (Intervenante 2) 

La perception du jeune et de la mère envers les services s’est tranquillement modifiée au fil 

du temps. Le début de suivi a été un peu plus difficile. Autant le jeune que la mère n’étaient 

pas en accord avec la mesure de placement. La mère réagissait beaucoup. Elle avait 

l’impression d’envoyer son fils vivre avec des jeunes qui ont des troubles de comportements 

plus sévères que lui et que cela aggraverait sa situation. Aussi, sans que cela ne soit verbalisé 

de sa part, elle semblait avoir peur que les éducateurs prennent sa place. « Elle avait peur que 

son fils sorte de là plus poqué que y’allait en rentrer parce qu’elle pouvait reconnaître qu’il 

avait certains besoins. C’était difficile, mais elle était quand même capable, le minimum des 

besoins de Kevin, elle était capable de les reconnaître là. » (Intervenante 2) 

Durant la période où ils étaient plus réfractaires face aux services, la collaboration de cette 

famille était mitigée. La méfiance et le mécontentement face au placement prenaient 

tellement de place qu’il était difficile pour le jeune et la mère de s’engager pleinement dans 

le suivi. Une fois que le sentiment de méfiance envers les services et le centre de réadaptation 

a diminué, ils se sont montrés plus disponibles/réceptifs. « Sa méfiance elle tombe, mais au 

début c’était beaucoup de méfiance. » (Intervenante 2)   

À ce jour, ils ne sont pas nécessairement en accord avec la décision qui a été prise (mesure 

de placement). Par contre, le temps a permis de changer leur vision des services et le 

conformisme a laissé place à un engagement qui continue d’évoluer. Ils se mobilisent 

davantage, parce qu’ils perçoivent les bienfaits que le placement procure à Kevin. « Elle a vu 

les bienfaits que ça avait sur son fils aussi cette réadaptation-là qui lui permettait d’être 

mieux dans une routine et de pouvoir fonctionner dans ses activités comme l’école, le sport 

et puis tout ça. » (Intervenante 2) « Comme pour l’école, ça m’aide, je ne suis pas loin de 
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l’école. En plus ici c’est en module tu sais j’avance quand même plus vite qu’à l’école 

externe. [...] Je trouve ça beaucoup plus rapide pour moi pis mieux. » (Jeune 2)  

Il faut aussi dire que la création du lien entre la famille et l’équipe éducative (éducateurs en 

centre de réadaptation) a été favorable à la diminution de la méfiance et à l’augmentation de 

la confiance. « Quand ça ne va pas bien, elle est capable d’appeler le centre de réadaptation, 

puis c’est des éducateurs qui connaissent Kevin parce qu’ils sont dans son quotidien. Donc 

ils sont plus aptes à être capables d’enligner la mère dans les choses à mettre en place à la 

maison. » (Intervenante 2) 

 

6.3.3 Super engagé 

Dans cette triade, l’intervenante a toujours considéré les services comme étant appropriés et 

aidants pour les besoins de cette famille. C’est en partie ce qui a favorisé sa motivation et son 

engagement dans le suivi. Encore à ce jour, elle a la conviction que les services peuvent 

soutenir la famille dans leur processus de changement et, ainsi, permettre de résorber la 

situation problème. Enfin, il y a aussi la confiance éprouvée par la famille envers les services 

qui a contribué à l’émergence et au maintien de son engagement dans le suivi. « C’est une 

famille qui était ouverte. » (Intervenante 3) 

Contrairement aux autres groupes, ici la famille était en demande d’aide. Ce sont en effet les 

parents qui ont fait appel aux services de la protection de la jeunesse. À ce propos, comme 

ils avaient déjà bénéficié de ce type de services lors de l’adoption de Mathis, leur perception 

à l’égard de ceux-ci était déjà positive. Enfin, la réceptivité de la famille face à ceux-ci a été 

favorable à leur engagement. « Le fait que les services soient volontaires c’est sûr que c’était 

plus facile. [...] Nous dans notre cas c’était volontaire. » (Père 3) 

Même si le placement s’est réalisé dans le cadre d’une mesure volontaire, l’annonce de la 

possibilité d’un placement pour Mathis a généré quelques craintes pour les parents. « Ils 

avaient des grandes craintes de l’inconnu, pis de l’image (vision médiatisée) qu’on se fait 

d’être hébergé en centre de réadaptation, mais ç’a pu être quand même travaillé. 

(Intervenante 3) Sans parler de méfiance à proprement dit, la mère présentait quelques 

réticences puisque le jeune est un enfant adopté. « Ils avaient la crainte que ce placement-là 

vienne exacerber les difficultés au niveau de son trouble de l’attachement, pis est-ce qu’il 
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allait encore plus avoir la perception d’être abandonné. (Intervenante 3)   Il importe de 

souligner que les réticences se sont rapidement dissipées lorsque la famille a pu visiter les 

lieux (centre de réadaptation) et rencontrer l’équipe éducative. « Y’a fallu beaucoup rassurer 

les parents, (sur) c’était quoi le placement, comment ça allait se passer, les services rendus, 

les jeunes là-bas, comment on allait travailler en équipe. » (Intervenante 3) Quant au jeune 

spécifiquement, sa vision du placement n’était pas négative, puisqu’il a été le premier à 

accepter la mesure proposée.  

En somme, nous observons que la triade trois est composée de personnes qui éprouvaient 

d’emblée un bon niveau de confiance envers les services. Les quelques craintes éprouvées 

ne semblent pas avoir affecté leur niveau d’engagement. 

 

6.4 La perception des dynamiques relationnelles et l’influence sur leur engagement  

Afin de bien saisir comment les dynamiques relationnelles entre les différentes parties 

influencent la perception de leur engagement, les dimensions suivantes ont été examinées : 

1) la perception qu’ils ont des relations ; 2) le respect ; 3) les objectifs communs ; 4) 

l’équilibre des pouvoirs et 5) la communication.  

 

6.4.1 Engagement fluctuant 

Nous observons que les relations ont tendance à fluctuer entre elles ainsi que dans le temps. 

Plus précisément, les relations varient en fonction de ce qui est vécu dans le système ou 

encore de ce qui est vécu par un ou des membres du système.  Afin de mieux saisir le 

fonctionnement de celles-ci, nous avons décidé de détailler plus en profondeur les différentes 

relations.  

Dans ce groupe, autant le jeune que l’intervenante soulignent que la relation qu’ils 

entretiennent entre eux est difficile. Il y a des moments où ça coule un peu mieux, mais cela 

ne perdure pas dans le temps. « Hum, mes parents pis mon intervenante, c’est pareil comme 

moi. Mes parents ont une mauvaise relation avec (elle). De temps en temps mon père y’avait 

une bonne relation avec, c’est juste que de plus en plus, il perçoit les choses comme moi. [...] 

Ils n’ont pas une bonne relation, mais ils sont comme moyen-moyen, so-so là. » (Jeune 1) 
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Comme mentionne l’intervenante, le lien de confiance envers elle n’est pas suffisant pour 

passer par-dessus leurs désaccords face aux services et aux décisions prises « Bien je pense 

que je suis en relation obligatoire. Ils ne se tourneront pas vers moi de façon spontanée pour 

demander de l’aide. [...] Je n’ai pas créé de lien assez fort pour dire que je vais être un levier 

de changement avec eux. On est à couteaux tirés. » (Intervenante 1).  

On observe que dans ce groupe, les personnes ont tendance à attribuer la responsabilité des 

nœuds relationnels à des éléments externes à eux. Ceci est autant valable pour la relation 

personnes-intervenante que pour les relations intrafamiliales. L’intervenante attribue les 

difficultés relationnelles vécues avec la famille au contexte particulier dans lequel elle 

intervient soit : le contexte de la protection de la jeunesse, ainsi qu’à la perception de la 

famille en regard de ce type de services. « C’est sûr que dans le contexte où est-ce qu’ils 

sentent que l’application des mesures c’est comme une police qui va dire t’es mauvais, t’es 

bonne, bien tu sais c’est difficile de créer l’alliance. » (Intervenante 1)  

Le jeune quant à lui, attribue les difficultés relationnelles avec l’intervenante, autant pour sa 

famille que pour lui, à celle-ci. Il reconnaît que ses réactions ainsi que celles de ses parents 

peuvent parfois être inadéquates. Il n’en demeure pas moins qu’il remet la responsabilité de 

celles-ci à l’intervenante et aux services.  

« Il y a vraiment des rencontres où que je suis pas mal explosif. Moi j’assume mes 

choix que j’ai faits, je vis les choix que j’ai faits et quand que je viens pour 

m’expliquer avec la T.S, c’est comme. La T.S, les travailleurs sociaux dans le fond, 

ils veulent donner leur point, mais ils ne veulent pas écouter mon point. Genre moi 

je suis là en train de l’écouter, de l’écouter. Je veux leur demander de me laisser 

m’exprimer et ils sont comme : « non, non, non, écoute-moi, écoute-moi » jusqu’à 

la fin, tu comprends. Écoute-moi, écoute-moi. Puis mes parents aussi ils le voient de 

la même manière que moi. » (Jeune 1)  

L’intervenante est bien au courant que la famille la catégorise comme étant la personne qui 

leur amène des restrictions. « Et bien moi je sais que je suis perçue toujours comme la 

méchante. » (Intervenante 1) Ceci dit, nous observons que le fait que la famille soit centrée 

sur les « difficultés relationnelles » éprouvées avec l’intervenante les empêche d’aller vers 

un engagement plus stable dans le suivi. « Souvent ils vont s’allier parce qu’ils ont 

l’impression d’être pris en défaut, ils font vraiment de l’alliance contre quelque chose qui 

n’existe pas. » (Intervenante 1) 
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Malgré la présence de nœuds relationnels quasi constants, nous observons que les relations 

sont fluctuantes puisqu’il y a certaines périodes où la relation intervenante-clients peut être 

plus favorable. « C’est qu’eux autres ils y vont par vague (elle fait le mouvement de vague 

avec sa main). Tu sais des fois on a des brèches et puis après cela ça revient (elle fait encore 

le mouvement de vague avec sa main). Ça dépend, des fois c’est le père, des fois c’est le 

jeune, des fois c’est la mère. » (Intervenante 1) En contrepartie, il y a des périodes où c’est 

difficile et où la réciprocité est carrément impossible. « Il y a des journées où elle va me 

répondre bête, moi aussi je vais lui répondre bête. Déjà quand deux personnes se répondent 

bêtes, ça ne marche pas. » (Jeune 1) Cela peut alors avoir un impact sur l’engagement de 

l’intervenante et des personnes, puisqu’ils préfèrent prendre une distance. « Tu sais 

supposons, je ne sais pas la mère est très très explosive. Alors dans une rencontre, elle peut 

se mettre à hurler crier, bin moi je ne vais pas accepter l’impolitesse, je vais lui demander 

de se retirer, mais je vais être disponible le lendemain si elle est de bonne humeur. Et puis je 

vais faire le bout de chemin, je maintiens le cap. ». (Intervenante 1)  

Enfin, il importe de dire que ce fonctionnement relationnel est aussi présent dans le système 

familial. Ils vont soit se déresponsabiliser, accuser les autres de ce qui se passe ou encore 

déverser leurs émotions sur eux. Aussi, tout comme dans la triade (ici c’est l’intervenante), 

ils ont tendance à mettre un membre à l’écart, tout dépendamment de ce qui est vécu.  

« Supposons un triangle (elle fait un triangle avec ses mains). Il y a toujours alliance 

entre deux contre 1 (elle fait la mimique avec ses mains). Alors, si supposons il y a 

le père et puis la mère sur Guillaume qui sont ensemble par rapport à Guillaume et 

bien Guillaume va se sentir pas écouté toute ça. Alors, il va s’exclure. Si Guillaume 

pis le père ils sont plus proches, bin la mère elle va se sentir exclue. » (Intervenante 1)  

Pour le jeune, ce type d’interaction est tout à fait normal. Il indique entretenir une bonne 

relation avec ses parents. À son avis, ceux-ci fonctionnent un peu de la même manière que 

lui et c’est ce qui fait en sorte qu’ils s’entendent bien. Il y a parfois des petits conflits en 

raison de la gestion émotionnelle difficile mais ils ne perdurent pas dans le temps. « Mes 

parents sont vraiment, sont vraiment comme moi. Mettons s’ils veulent dire quelque chose, 

ils vont le dire, tu comprends. [...]  Je n’ai jamais eu de problèmes avec mes parents genre. 

[...] Qu’est-ce que j’aime d’eux, je peux faire, admettons genre que je me chicane avec eux 

autres, deux secondes après genre ça peut être fini, pis on peut avoir réglé ça comme ça. » 

(Jeune 1)  
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L’intervenante et lui s’entendent pour dire que les rôles sont parfois inversés. À ce propos, il 

peut arriver à Guillaume d’adopter un rôle de « parental » auprès de son père et/ou de sa mère.  

« Bien c’est ça, ce n’est pas une relation hiérarchique. [...] Ils n’ont pas de hiérarchie 

de rôle, c’est comme si c’était tout devenu enchevêtré. (Intervenante 1)  

« Moi j’ai donné des conseils à ma mère, de prendre des grandes respirations pis de 

faire ça pour moi, pis dans le fond qu’elle fasse des efforts. [...]   Pis c’est comme ça 

qu’elle a comme pris les moyens que je lui ai comme donnés, pis elle les a utilisés, 

pis ça marcher. Tu sais, je suis bien content de ça. » (Jeune 1) 

Dans ce groupe l’engagement fluctuant des uns influe sur l’engagement des autres en raison 

des relations qu’ils entretiennent entre eux. Ainsi, lorsque les parents se mobilisent ça 

influence positivement l’engagement du jeune. « Il y a des choses qui m’aident, c’est qu’au 

moins mes parents embarquent dans ça. Mes parents ils me donnent le goût de m’impliquer 

dans ma situation, de m’aider. »  (Jeune 1) En contrepartie, le désengagement éprouvé par 

chacune des parties en milieu d’intervention influe négativement sur l’engagement des 

autres. Les informations recueillies durant les entrevues ne nous permettent pas de faire une 

suite logique des événements, à savoir qui s’est désengagé en premier.  

Respect :  

Nous observons que les membres de la famille ont tendance à reproduire avec l’intervenante 

les comportements irrespectueux (crier, agressivité) qu’ils utilisent dans le système familial. 

À ce propos, autant le jeune que les parents peuvent être à la limite du manque de respect 

lorsqu’ils veulent faire part de leur mécontentement ou exprimer d’autres émotions. En 

analysant leur fonctionnement en tant que système, nous réalisons que c’est en quelque sorte 

leur manière de communiquer. Ce mode de communication peut générer des conflits 

intrafamiliaux, sans nécessairement perdurer dans le temps.   

Enfin, bien que l’intervenante s’efforce de les respecter en tant que personne en voyant leur 

potentiel de changement et en leur donnant de la considération, cela ne transparait pas dans 

la relation. Pour le jeune, le respect passe par la façon de parler et il a le sentiment de ne pas 

être respecté lorsqu’il ne se sent pas écouté. « Le manque de communication, ça, je trouve 

que c’est un manque de respect pour moi. Genre elle ne me laisse pas m’exprimer. […] Si tu 

es là pour aider un jeune tu es supposé l’écouter OK. Tu es supposé l’écouter puis après tu 
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dis ton point. Mais elle est déjà en train de dire son point, pis elle ne veut même pas me 

laisser, m’écouter. » (Jeune 1) 

Objectifs communs :  

À ce jour, la famille et l’intervenante ne sont pas arrivées à un consensus permanent en ce 

qui a trait aux objectifs des services et du placement. Il appert que le tout varie d’un moment 

à un autre ou selon ce qui se passe dans la vie des membres du système. Lors des 

questionnements sur la vision commune de la situation familiale, les informations reçues sont 

contradictoires. D’un côté l’intervenante affirme que d’ordre général elle a la même vision 

que les parents de leur situation familiale, à l’exception des moments où ils sont dans une 

« guerre de pouvoir ». L’intervenante indique deux voies pour expliquer cette difficulté ;  

1) Le contexte de la protection de la jeunesse qui place la famille sur la défensive.  

« Je pense qu’ils sont conscients, des fois ils osent en parler, mais tu sais d’être 

confronté dans un contexte de protection de la jeunesse, puis avoir des comptes à 

rendre, souvent c’est très très percutant, tu sais les mécanismes de défense peuvent 

être très très élevés. » (Intervenante 1)  

2) La banalisation des difficultés vécues.  

« C’est que pour eux ils ne trouvent pas important d’apporter de changement dans 

leur façon de faire. Tu sais pour eux au niveau des services c’est sûr que peu importe 

ils vont dire donne-moi des services, mais ils ne croient pas que c’est nécessaire de 

changer pour eux. » (Intervenante 1) 

Lorsqu’il y a des objectifs concrets à accomplir à court terme, il apparaît être plus facile 

pour eux d’arriver à un consensus (ex. : calendrier de sortie). « C’est la seule affaire 

qu’on n’a pas de misère. Genre une rencontre admettons qu’on fixe. Exemple Noël ça 

s’en vient.   Je te donne un exemple, (on avait) un calendrier pis la t.s a posait chacun 

par chacun (moi, ma mère, mon père), quelle journée qui serait mieux pour vous autres. » 

(Jeune 1) 

Ceci dit, il paraît évident qu’il est difficile pour les membres de la triade de travailler des 

objectifs s’ils n’arrivent pas à un consensus. Aussi, il est laborieux pour la famille de 

travailler des choses qui ne font pas sens pour eux. Le fait qu’ils n’accordent pas 

d’importance aux problèmes identifiés par la protection de la jeunesse représente un obstacle 
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à l’identification d’objectifs communs. Ils ne voient visiblement pas les choses de la même 

manière, ce qui a forcément un impact sur l’engagement.   

Équilibre des pouvoirs :  

Tel que mentionné précédemment, même s’il y a des moments où l’intervenante tente de 

changer de rôle pour prendre celui d’accompagnatrice, la famille ne perçoit pas ce 

changement de rôle. On constate que le déséquilibre de pouvoir n’est pas seulement 

attribuable au rôle joué par l’intervenante. Il est aussi le résultat des perceptions qu’a la 

famille à l’égard des intervenants de la protection de la jeunesse et du contexte légal dans 

lequel les interventions sont effectuées. 

Communication :  

Dans ce groupe la communication est complexe, voire problématique. Nous observons 

qu’il est difficile pour la famille de bien saisir les spécialités entourant les motifs de 

compromission et le placement. « Bin il y a plein de choses qu’ils ne comprennent pas 

tout ou pas claire, mais est-ce qu’ils veulent essayer d’être disponible et d’écouter. » 

(Intervenante 1) « Il y a des choses que je comprends pis il y a des choses qui ne sont pas 

claires. Euh les choses qui sont claires, c’est que je sais pourquoi je suis ici. Je sais ce 

que je dois faire pour retourner chez moi. [...] Les choses qui ne sont pas claires 

admettons pour la fréquentation scolaire genre. » (Jeune 1)  

Aussi, les méthodes de communication utilisées dans ce système viennent parfois teinter la 

perception qu’ont les gens des autres personnes. À ce propos, la manière dont le jeune 

communique peut-être perçue comme inadéquate. Il en va de même pour sa famille. 

Toutefois, lorsque celui-ci est questionné sur sa manière de communiquer, nous en 

comprenons que son attitude est teintée par les émotions et le stress qu’il vit. « Parce que 

quand il y a beaucoup de monde à l’entour de la table c’est comme c’est stressant pis je suis 

comme : « lui il dit ça, pis l’autre il dit ça, elle a dit ça, pis lui dit ça » tu comprends c’est 

comme je sais plus par où commencer dans le fond. » (Jeune 1) 

Nous pouvons en conclure que c’est dans un certain sens sa manière de communiquer. Par 

contre, puisque cela n’est pas nécessairement compris de part et d’autre ça complexifie la 

communication, élément pouvant nuire à l’engagement de part et d’autre.   
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Transparence :  

Dans ce groupe, l’intervenante affirme faire preuve de transparence. Par contre, dans les 

propos rapportés, il peut lui arriver d’utiliser les informations reçues pour faire parler la 

famille. Cette façon de faire peut être perçue comme un manque de transparence. Elle risque 

de renforcer son rôle d’autorité puisque les gens peuvent se sentir contraints de donner 

l’information. « Bien moi c’est souvent dans des questions, tu sais moi j’ouvre des questions, 

j’aborde des sujets sans leur dire des choses et puis je finis quand c’est nécessaire de leur 

dire. Tu sais exemple : la consommation d’Alex chez le père, bin je vais avoir posé beaucoup 

de questions avant de lui montrer le vidéo. Pour dire : « bien ça fait 20 minutes que tu me 

dis de la bouette. »  (Intervenante 1) 

Le jeune indique ne pas être transparent car il ne se sent pas à l’aise. Ce constat démontre en 

quelque sorte que la relation avec l’intervenante n’est pas suffisamment basée sur la 

confiance pour en arriver à surmonter les enjeux « personnels » de ce jeune et ainsi l’amener 

à se dévoiler. « Pas avec mon intervenante au complet, avec mes parents oui. Je suis honnête, 

je suis franc franc franc. Il y a des affaires que je ne dis pas à ma t.s pis il y a des affaires 

que je dis à mon père pis à ma mère. [...] J’ai eu trop de perte de confiance dans mon avenir 

avec (elle). » (Jeune 1) 

Dans ce groupe, la transparence est quand même de mise entre les membres de la famille. À 

ce propos, les parents étaient informés d’où se trouvait le jeune lors de sa fugue. C’est quelque 

chose qui peut être positif pour la relation parents-jeune tout en étant nuisible en ce qui 

concerne l’implication dans le suivi. Cette situation fait en sorte que l’information circule 

dans le système familial, mais pas dans le système de la triade. Il va de soi qu’en laissant de 

côté un membre du système, soit l’intervenant, l’engagement dans le suivi se voit impacté.   

 

6.4.2 Engagement progressif 

Dans la triade 2, avant que la mesure de placement ne soit ordonnée, il existait déjà un certain 

lien de confiance entre la famille et l’intervenante. Cela dit, les informations recueillies nous 
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ont permis de constater que les relations au sein de ce système ont progressé à certains 

niveaux ce qui a eu un impact sur le degré d’engagement dans le suivi.  

Au début du placement, la relation entre la famille et l’intervenante est écorchée puisque 

ceux-ci ne sont pas du tout en accord avec la mesure ordonnée. Ce désaccord a pour effet de 

diminuer la mobilisation des parties durant une courte période. « Au début ce n’était pas 

aidant parce qu’elle, elle faisait juste « non-stop » réagir dans le fond, tu sais ce n’était 

vraiment pas facile. Elle ne reconnaissait pas les bienfaits et puis nous ça ne nous permettait 

pas d’entrer en intervention avec elle. » (Intervenante 2) Quant au jeune, il utilisait la 

distance comme moyen de vivre la colère en lien avec son désaccord. « Au début je la 

détestais, car c’est quand même elle qui m’a envoyé ici. […] Tu sais je ne voulais même pas 

y parler. » (Jeune 1) A priori, cette difficulté relationnelle avec l’intervenante n’a pas eu de 

gros impacts sur son engagement. Le fait qu’il soit en centre de réadaptation l’obligeait en 

quelque sorte à se mobiliser. Aussi, il a pu utiliser la présence d’autres personnes 

significatives (éducateur) pour cheminer. « Bin mon éduc en ce moment moi je le trouve cool. 

[...] Dans le fond il me motive un peu également à aller à l’école, un peu comme ma mère : 

« Dans le fond comme tu es à l’interne, tu peux avancer plus rapidement qu’à l’extérieur. » 

(Jeune 1) 

Avec le temps qui passe, la mère observe des améliorations dans la situation de son fils 

(fréquentation scolaire, amélioration de la santé physique, meilleure socialisation), ce qui 

l’amène à tranquillement vers l’acceptation. Elle arrive même à passer par-dessus sa 

colère/son mécontentement. De ce fait, la relation parent-intervenante se modifie 

positivement et favorise un engagement plus sérieux, plus profond de la part de la mère. 

« Comme dans les plans d’intervention, un moment donné, elle s’est apaisée et elle a comme 

nommé ses attentes envers son fils et elle a vu qu’on était capable de pouvoir supporter ses 

attentes à elle. Puis de pouvoir transposer les apprentissages de Kevin en centre de 

réadaptation à la maison. » (Intervenante 2) De son côté, le jeune se mobilise rapidement car 

il souhaite retourner vivre auprès de sa mère. « Bin, ma mère m’aime vraiment beaucoup, tu 

sais. Elle veut seulement mon bonheur. Elle m’aide et elle fait ce qu’elle doit faire pour que 

moi je puisse sortir. Dans le fond, elle fait tout pour que je me sente bien chez moi, tout pour 

que je retourne chez moi. » (Jeune 2) 
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Nous observons que la relation mère-fils était initialement bonne et qu’une progression a 

même eut lieu à ce niveau. À ce propos, avant le placement la mère était au fait des difficultés 

de son fils. Toutefois, comme il n’en parlait pas, c’était plus difficile pour elle de savoir 

exactement ce qu’il en était. « Y’avait un problème à l’école, mais mon fils ne parlait pas. 

Au lieu de parler, il fuyait. Le problème ne se règle pas dans ce temps-là. » (Mère 1)   

Bien que le statut de la relation entre la famille et l’intervenante demeure obligatoire, il appert 

s’être créé un certain lien de confiance. Selon l’intervenante, les comportements de la mère 

sont représentatifs de ce lien de confiance. « J’étais le seul pôle sur lequel elle pouvait 

s’appuyer, faire des confidences, demander de l’aide. Le lien est très bon avec la mère. » 

(Intervenante 2) En ce qui concerne le jeune, la relation demeure plus formelle mais 

n’empêche en rien l’engagement dans le suivi.  

Respect :  

Dans cette triade le respect mutuel a toujours été présent. « Je donne ce qu’on me donne. Elle 

me respecte, bien je vais la respecter. » (Mère 2) L’engagement de l’intervenante passe 

notamment par la considération qu’elle porte aux personnes.  « Des fois là, regarde je voulais 

faire les démarches là pour un avocat pis elle m’encourageait là. Elle me donnait les numéros 

là [...] Je me sens choyée d’avoir une intervenante qui est quand même assez gentille là. » 

(Mère 2) 

Nous observons aussi que sa disponibilité a contribué à l’émergence du lien de confiance. « 

Quand je l’appelle, genre elle me dit souvent : si j’ai besoin de quoi ou si j’ai envie de parler, 

que je pouvais l’appeler, que ça ne dérangeait pas. [...] Je me compte chanceux comparer à 

d’autres gars dans mon unité que ça fait deux mois qu’ils n’ont pas réussi à contacter leur 

t.s une fois. Tu sais, moi je trouve ça gentil de sa part de me proposer de l’appeler quand j’ai 

besoin d’y parler. » (Jeune 2)  

Objectifs communs :  

Au début du placement, il n’y avait pas de consensus sur les objectifs à travailler. La famille 

était plutôt centrée sur le désaccord face à la décision. Ce fût nuisible à l’engagement de la 

mère dans le suivi. Les émotions prenaient trop de place. Certes, tous s’entendaient sur le fait 

que l’absentéisme scolaire était un problème, mais pas sur le moyen pour assurer sa 
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scolarisation. Encore aujourd’hui, le jeune et la mère ne sont pas nécessairement d’accord 

avec les autres motifs. Ils effectuent tout de même des actions pour mettre fin au suivi. « 

Juste quand on s’assoit et puis qu’on fait des plans d’intervention, […] bien la mère est 

capable d’amener les mêmes affaires qu’on voudrait amener. Elle est capable de dire : bien 

j’aimerais ça qu’il ait une meilleure hygiène de vie, qu’il prenne soin de lui. » 

(Intervenante 2)  

Bien que cela n’ait pas été immédiatement perçu par la famille, tout le monde a toujours eu 

comme objectif commun le retour dans le milieu familial. En somme dans cette triade, c’est 

l’émergence de l’engagement du jeune et de la mère qui a permis de tranquillement arriver à 

un consensus. Suite à ce cheminement, l’engagement de part et d’autre a évolué.   

Équilibre des pouvoirs :  

L’intervenante et la famille sont conscientes du déséquilibre des pouvoirs qui existe. C’est 

particulièrement cet écart qui vient parfois nuire à la relation entre l’intervenante et la famille. 

« Les témoignages au tribunal, c’est dur pour elle. […]  Ça lui prend au moins une semaine 

avant de prendre le téléphone, de parler, comparativement à son rythme habituel. » 

(Intervenante 2) Même si la mère demeure avec la vision du rôle d’autorité de l’intervenante, 

de façon générale, cela ne se perçoit pas dans ses actions (appelle intervenante tous les jours). 

Malgré ce déséquilibre des pouvoirs, la collaboration est généralement présente.   

Le jeune, pour sa part, perçoit toujours l’intervenante comme étant dans un rôle d’autorité. « 

C’est elle qui check si je fais mes trucs, si je ne fais pas bien mes trucs. Est-ce qu’il est apte 

à retourner à l’extérieur du centre, c’est comme la contrôleuse de mon avenir un peu. » 

(Jeune 2) Aussi, il en ressort que l’intervenante garde une certaine distance avec le jeune. 

Elle respecte ainsi les besoins de ce dernier tout en favorisant l’engagement. Ainsi elle permet 

en quelque sorte de laisser plus de place à la mère. « Je ne lui parle pas à tous les mois parce 

que je n’ai pas besoin, je fais mes trucs, si j’ai un problème je l’appelle, ou sinon c’est ma 

mère qui l’appelle. » (Jeune 2)  

Communication :  

Dans ce système, l’information circule généralement bien. Parce que l’intervenante donne 

des explications claires et concises, la famille comprend les informations pertinentes en lien 
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avec le suivi et les mesures de compromission, r. « Il y a souvent des choses qui ne sont pas 

claires. Il faut prendre le temps de s’asseoir avec eux. [...] Il faut prendre le temps de leur 

expliquer. » (Intervenante 2) Aussi, autant la mère que le jeune sont à l’aise de poser des 

questions lorsque ce n’est pas clair. « Quand je ne comprends pas, je lui demande de répéter. 

Oui elle répète. » (Mère 2) « Si y’a des trucs que je ne comprends pas, bien je demande à 

mon éducateur qu’il me l’explique mieux et puis après je comprends. » (Jeune 2) 

Bien qu’ils aient des interlocuteurs différents, on observe qu’il est important pour eux de bien 

comprendre.  

Transparence :  

Quant à la transparence, on peut dire qu’elle est présente de part et d’autre. Elle a favorisé la 

préservation du lien de confiance et l’amélioration de la relation mère-fils et personnes-

intervenante.  

« Je partage tout, même mes opinions, mes analyses je les partage. Je vais les valider. 

(Par exemple, je vais dire) bien là Mme je vous sens fâché, ou bien, là Mme j’ai 

l’impression que quand votre fils revient et puis qu’il est fâché c’est parce que vous 

l’avez alimenté. » (Intervenante 2)  

« Bien pas mal toute, pas mal toute. Quand j’ai de quoi, oui je le dis. » (Mère 2)  

« Bien dans le fond je dis toute la vérité comme ça elle va pouvoir essayer de m’aider 

plus que si je ne leur disais pas toute la vérité. » (Jeune 2)  

 

 

6.4.3 Super engagé 

Dans cette triade, nous percevons que c’est particulièrement l’engagement des parents qui a 

favorisé la création de liens de confiance (famille-intervenante). Étant de prime abord très 

engagés, ils se sont rapidement mobilisés. Contrairement aux autres triades, la relation de 

confiance entre les parents et l’intervenante s’est installée dès le début du suivi. « [La relation 

a toujours été] très bonne. » (Mère 3) 

Tel que mentionné précédemment, le fait que les parents étaient en demande d’aide a 

fortement contribué à l’émergence d’un lien de confiance. On observe que tout au long des 

services, les parents ont collaboré et se sont mobilisés. Ce lien a permis non seulement une 

cohérence quant à la vision de la situation, mais aussi sur les objectifs à travailler (cela sera 
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abordé plus loin). La confiance a donné l’opportunité de pousser les interventions plus loin 

ce qui en retour a aidé au maintien de l’engagement.  

« Il y a eu de l’ouverture et je leur avais dit à ces parents-là lors de la table 

(d’orientation) qu’en fait moi ça avait été la première fois que j’avais pu vraiment 

faire cette intervention-là, comme ça. C’est comme ça qu’on veut le faire, mais on a 

rarement l’occasion de préparer comme ça un placement et d’expliquer comment ça 

va se passer. [...]. Je les ai comme remerciés de nous avoir permis de les amener là, 

puis que le travail allait continuer. » (Intervenante 3)  

La relation jeune-parents n’a pas toujours été facile, particulièrement au début du suivi. Dans 

ce groupe, c’est le lien inconditionnel que les parents ont envers leur jeune qui a favorisé 

l’engagement. À ce propos, c’est par amour et bienveillance à l’égard de celui-ci qu’ils ont 

décidé de demander de l’aide, qu’ils ont accepté le placement et sont restés aussi engagés 

dans le processus. « On était épuisé donc ce n’était pas forcément une relation. Bien on aime 

énormément Mathis. [...] C’est quelqu’un d’attachant, mais il posait beaucoup d’actes qui 

faisaient que nous un moment donné ». (Mère 3) 

Paradoxalement, c’est aussi la distance qu’a créée le placement entre le jeune et les parents 

qui a été bénéfique au maintien de l’engagement. À ce propos, la relation parents-jeune était 

de plus en plus tendue. Il fallait que quelque chose se passe, sinon celle-ci risquait de se 

rompre. C’est le placement qui a permis à la famille de souffler pour ainsi mieux se retrouver. 

Il a également favorisé la préservation du lien jeune-parents. « Ce qui a beaucoup aidé je 

trouve c’est le placement. Parce que le placement, bien nous, ça nous a donné un break. [...] 

Je pense que lui [le placement] ça lui a permis aussi de réfléchir puis on ne l’a jamais laissé, 

dans le sens qu’il revenait quand même les fins de semaine. Donc on avait plus le temps de 

passer des bons moments ensemble de revenir à un bien-être familial normal (rire). » 

(Mère 3)  

Autant la relation difficile entre le jeune et la famille a pu être un frein à certaines 

interventions initiales, autant c’est ce qui a ouvert l’opportunité à des interventions 

différentes. Nonobstant le fait que le jeune devait se mobiliser par l’encadrement offert au 

centre, l’amélioration du lien jeune-parent a favorisé son engagement. « C’est sûr qu’ils 

[parents] peuvent m’aider à aller mieux. Bien aller mieux, je vais bien là. Mais à réussir à 

faire mes choses. C’est ça, réussir à faire mes choses puis à être là, pis à être concentré. » 

(Jeune 3) 
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Dans cette triade, la relation mère-père entrait également en ligne de compte. Étant parfois 

difficile, elle nuisait à la relation jeune-parents et vice-versa. À se faire confiance aussi. Parce 

qu’il n’y avait pas de confiance. Pendant très longtemps (mon conjoint) et moi il n’y avait 

pas de confiance. C’est-à-dire que lui je le trouvais vraiment rigide. » (Mère 3). Nous 

observons que le système était en déséquilibre.  L’arrivée d’une personne externe ainsi que 

la mesure placement sont deux choses qui ont aidé à ce niveau.   

« Tu sais, on attend de parler à l’autre avant de faire des conséquences ou de donner 

des choses pour ne pas créer de conflits. Parce qu’avant on pouvait y aller 

unilatéralement. Puis là c’est ça tu sais, comme parent quand tu donnes une 

conséquence puis après ça l’autre parent intervient pour te contredire. Là là en partant 

ça crée une dynamique qui n’est pas saine, ni pour le jeune, ni pour le couple 

parentale-là. Donc ça à ce niveau-là on a appris à se coordonner, pis ça aide 

beaucoup. » (Père 3) 

Enfin, en ce qui concerne la relation jeune-intervenante, on observe qu’elle est positive. Le 

jeune a appris à créer un lien de confiance avec elle et la perçoit maintenant comme aidante, 

ce qui favorise la réussite de la réunification familiale « [J’aime] pouvoir lui parler, (pour) 

qu’elle puisse me donner des idées, des solutions pis qu’après je puisse les mettre en pratique 

et puis que ça marche. […] Bin je pense qu’elle peut vraiment m’aider à avancer plus 

facilement qu’admettons-moi tout seul genre. » (Jeune 3)  

Respect :  

Dans cette triade, la notion de respect de part et d’autre est très importante. Nous observons 

qu’elle va un peu plus loin que les autres groupes de par l’importance que chaque partie y 

accorde.  

En effet, la réciprocité vécue dans les liens famille-intervenante, nous permet d’observer un 

haut degré de respect. À ceci s’ajoute la grande ouverture de tous face à l’opinion de chaque 

membre de la triade. Ces éléments ont sans doute contribué à l’émergence et au maintien de 

l’engagement puisque chaque personne est considérée comme membre à part entière de la 

triade. Tous les membres de cette triade ont leur mot à dire et sont écoutés. « Toujours les 

[parents] impliquer dans les décisions, parce que tu sais des fois l’école peut nous contacter 

directement nous avant de contacter les parents. Ou quand il y a une décision qui va se 

prendre à l’unité d’essayer de les mettre dans le coup. De ne pas prendre des décisions entre 

intervenants. » (Intervenante 3)   
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On observe que le respect ressenti par la famille de la part de l’intervenante est bénéfique 

au suivi. En effet, ils apprécient, entre autres, sa diplomatie, son écoute et son 

professionnalisme. « Je pense qu’elles nous écoutent beaucoup. [...] (Aussi), elle avait 

pris le temps de relire le plan d’intervention de savoir sur quoi elle devait travailler. 

Quand même, c’est ça aussi qui est agréable. On n’a pas l’impression qu’on recommence 

tout le temps-là. Elles connaissent la situation, elles ont une stratégie. » (Mère 3)  

Objectifs communs : 

Dès le début du suivi, il y avait un objectif commun soit : préserver le milieu familial. 

Le placement a d’ailleurs été en concordance avec cet objectif. « Ce qui a fait que ça 

bien fonctionné aussi c’est qu’il y avait quand même un objectif commun de conserver 

le milieu familial, de préserver. Parce que c’est sûr que dans beaucoup de famille ce qui 

se passe c’est que l’objectif n’est pas là. Bien tu sais ça peut être facile aussi de partir 

chacun de son bord. » (Père 3)  

Au fil du temps, d’autres objectifs se sont dessinés et on observe que chaque partie de la 

triade y adhère. Cette cohésion a favorisé l’engagement puisque toutes les parties allaient 

dans la même direction. C’était clair pour tout le monde et, au bout du compte, cela a 

aussi contribué à renforcer les liens. « Je pense qu’on partage quand même la même 

vision de leur dynamique familiale puis on est capable de leur refléter justement le fait 

qu’il y avait des différences dans leurs styles parentaux, au père et à la mère. Puis tu 

sais, ça ils l’ont toujours reconnu, mais tu sais vraiment essayé d’avoir une meilleure 

cohérence, au début on n’était pas où on est aujourd’hui. » (Intervenante 3) 

 

Équilibre des pouvoirs : 

Dans cette triade, nous observons que l’intervenante se perçoit comme une partenaire. Celle-

ci ne perd pas de vu son rôle légal, mais ce n’est pas celui-ci qu’elle met de l’avant.   

« Ouais partenaire, puis tu sais dans ce domaine-là j’ai plus d’expertise parce que 

j’en ai vu d’autres et puis que j’ai un regard extérieur aussi, c’est ce que je leur dis. 

C’est plus facile de commenter, parce que je leur dis souvent qu’eux autres ils sont 

collés à la situation. Puis ils sont impliqués émotivement, ce qui n’est pas mon cas. 

Alors, moi je peux me permettre d’avoir une vision plus globale pis je ne suis pas 
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impliquée comme ils le sont. Je peux amener des façons de faire, je peux commenter, 

je peux amener la réflexion. »  (Intervenante 3)  

On observe aussi que tous reconnaissent l’expertise de l’intervenante en raison de son mandat 

ce qui facilite leur ouverture en regard des interventions suggérées. « À partir du moment où 

on fait venir des gens de l’extérieur, bien eux ils regardent pis ils nous dirigent un petit peu 

là. Ça aide, bin c’est sûr ». (Mère 3)  

Quant au jeune, plus spécifiquement, nous percevons que c’est au fil du temps qu’il a su voir 

le rôle de l’intervenante autrement que par simplement son côté légal. A priori cela ne semble 

pas avoir été un obstacle à son engagement. Cependant, nous observons que c’est suite à ce 

changement de vision qu’il a été en mesure de s’ouvrir davantage. « Je suis quand même 

capable de dire des choses à mon intervenante qu’elle ne va pas aller dire à mes parents. 

Qu’elle va garder pour elle. Ça ne va pas être genre je dis quelque chose et puis deux 

secondes après mes parents vont le savoir. C’est plus comme elle va garder ça pour elle. » 

(Jeune 3)   

Communication :  

Dans la triade 3, nous observons que tout le monde comprend les particularités légales 

entourant leur dossier et leur suivi. La communication est suffisamment bonne pour que tout 

un chacun soit à l’aise de poser des questions, s’il y a lieu. « Moi je comprends très bien. Oui 

oui oui ! Non ça y’a pas de problèmes. On pose des questions c’est sûr. » (Mère 3)  

En ce qui a trait à la communication dans le système, on observe que celle-ci circule bien, et 

ce, même s’il y a plusieurs acteurs qui le composent. « Oui (mes parents partagent tout) ! 

Parce qu’après chaque rencontre qu’ils ont, ils me font un résumé de leur rencontre. » 

(Jeune 3)  

Transparence :  

Autant les parents que l’intervenante sont à l’aise de communiquer en toute transparence. 

« Puis nous on a été, je vous dis, on a toujours été transparent sur nos difficultés. […] Tu 

sais nous on a dit des choses qui n’étaient pas toujours agréables, je pense, ni pour lui, ni 

pour moi. » (Mère 3) Pour sa part, le jeune retient certaines informations. Les non-dits de 

celui-ci sont utilisés comme levier d’intervention afin de le responsabiliser. « Non, je ne 
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pense pas qu’il nous dit tout, mais tu sais c’est ça que je dis Mathis aussi : « un moment 

donné c’est à toi de voir, si tu nous dis telle chose pis que ce n’est pas vrai, bin là on travaille 

dans une direction qui n’a vraiment pas rapport. Tandis que si tu nous dis la vérité on 

travaille sur les vraies choses. Alors, là c’est à toi de voir. » (Intervenante 3)  
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Chapitre 7 : Discussion  

 

Le but de cette recherche était de comprendre ce qui favorise ou fait entrave à l’engagement 

des jeunes, des parents et des intervenants lors d’un placement en centre de réadaptation pour 

motif de troubles de comportement sérieux. Le discours des participants rencontrés a mis en 

lumière trois principaux facteurs qui influencent l’engagement dans le suivi soit : 1) 

l’engagement de chaque partie ; 2) la perception face aux services. 3) les dynamiques 

relationnelles. C’est à partir de ces thèmes ainsi que du cadre théorique systémique que les 

éléments favorables et défavorables à l’engagement sont explicités dans la discussion.  

 

7.1 L’engagement des uns comme motivateur de l’engagement des autres.  

 Les résultats de la présente étude démontrent que le niveau d’engagement de chaque partie 

du système a un impact sur l’engagement des autres. Cela est en concordance avec les propos 

avancés par Amiguet et Julier (2014) qui sous-tendent qu’il est essentiel de tenir compte des 

interactions réciproques entre les individus, et ce, particulièrement lorsque le suivi est 

familial.  

 

7.2 L’engagement des parents qui active l’engagement du jeune.  

Tel que démontré par Laurent et al. (2021), l’engagement des parents dans le suivi lors d’un 

placement en centre de réadaptation est important, puisqu’ils sont des acteurs essentiels. Les 

résultats de cette étude-ci démontrent que c’est d’autant plus vrai lorsque l’objectif ultime est 

la réunification familiale. À ce propos, le rôle des parents dans les groupes engagement 

progressif et super engagé a été non négligeable. Tout le long du placement, ils se sont 

montrés engagés auprès de leur enfant en maintenant des contacts fréquents.  

Les études de Gallagher et al. (2010) et Yatchmenoff (2005) sous-tendent que l’engagement 

parental dans le suivi passe par des actions concrètes telles que la disponibilité, la 

collaboration aux rencontres ainsi qu’auprès de leur jeune, la prise de position, la 

participation dans la prise de décisions, la capacité à demander de l’aide et la mise en 

application des moyens. Cela corrobore les résultats de la présente étude qui démontrent que 
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dès le début du suivi, les parents de la triade super engagée ainsi que celle de l’engagement 

progressif ont usé de la majorité de ces stratégies. Cela étant dit, les résultats vont un peu 

plus loin en démontrant que l’engagement dans le suivi se traduit non seulement par des 

comportements et des actions, mais aussi par des prises de conscience, un travail de réflexion 

et d’introspection. C’est à ce niveau qu’on peut faire une distinction entre le groupe 

d’engagement progressif et le groupe super engagé. En effet, dès le début du suivi, les parents 

du groupe super engagé ont mis en place des actions concrètes tout en acceptant d’entamer 

une démarche de remise en question. Quant à la mère du groupe engagement progressif, 

l’intensification de son engagement dans le suivi s’est observée lorsqu’elle a réalisé les 

bienfaits que le placement procurait à son fils. Elle a alors entamé un travail de réflexion qui 

lui a permis de donner un sens aux moyens appliqués. Enfin, concernant les parents du groupe 

d’engagement fluctuant, la mise en place d’actions concrètes a varié tout au long du suivi. Ils 

ne démontrent pas avoir atteint l’étape de prise de conscience.  

Tout comme le démontre Dumais et al. (2004), la primauté de la responsabilité parentale doit 

être, lorsque possible, centrale dans les interventions pour maximiser les chances de résultats 

positifs. Ainsi, les intervenantes du groupe engagement progressif et super engagé ont fait en 

sorte d’impliquer activement les parents dans toutes les décisions concernant leur jeune. Dans 

le groupe engagement progressif, la mère était particulièrement sollicitée pour les 

permissions de sortie. Celle-ci ne comprenait pas toujours le sens derrière cette sollicitation, 

mais pour les intervenants c’était essentiel de lui remettre le rôle de premier responsable dans 

la vie de son jeune. Quant au groupe super engagé, le milieu scolaire avait le réflexe 

d’interpeller les intervenants plutôt que les parents. Dans l’optique de favoriser la primauté 

de la responsabilité parentale, l’intervenante encourageait les professionnels scolaires à 

communiquer directement avec les parents. Lorsque cela n’était pas possible, elle s’assurait 

de bien transmettre l’information aux parents et les impliquait dans le processus de décisions.  

Tel que démontré dans les résultats de l’étude de Drapeau, Hélie, Turcotte et al. (2015), 

l’engagement des parents est un processus dynamique. Il se modifie au cours du suivi, en 

fonction des interactions dans le système. À ce propos, une évolution favorable de 

l’engagement est observée dans la triade engagement progressif. Cela s’explique, entre 

autres, par l’amélioration de la relation avec les intervenants et par l’influence de 

l’engagement positif du jeune. Alors que pour le groupe engagement fluctuant, l’engagement 

significatif du début de suivi s’est estompé avec le temps pour laisser place à un engagement 
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inconstant voir parfois absent. Les propos rapportés par les participants démontrent que la 

relation difficile avec l’intervenante a une influence sur l’engagement du jeune et de ses 

parents. Ces résultats sont en concordance avec les études de Saint-Jacques, Noël et Turbide 

(2015), Gladstone et al (2012), Darlington et al (2010), Dumbrill (2010) et Dumbrill (2006) 

qui avancent que ces changements peuvent s’expliquer par le changement de vision des 

parents à l’égard de la relation intervenant/client.   

Les résultats de cette étude permettent aussi de mettre en lumière que les parents engagés 

dans le suivi continuent de s’impliquer activement auprès de leur jeune durant le placement 

et qu’ils s’efforcent de maintenir le lien parent-jeune comme le montre l’étude de Saint-

Jacques, Noël et Turbide (2015). D’ailleurs, leur degré d’engagement est quelque chose de 

perçu par le jeune, ce qui a un impact sur l’engagement de celui-ci. Le jeune du groupe 

engagement fluctuant explique clairement l’impact que la diminution de l’engagement de ses 

parents dans le suivi a eu sur lui et sur sa mobilisation. Ce qui est en concordance avec les 

résultats de la recherche de Maltais et al. (2019) qui sous-tendent que le manque 

d’engagement des parents est un obstacle important à la réunification familiale suite au 

placement. Cela est d’autant plus vrai dans ce cas puisque le placement de ce jeune a été 

prolongé et qu’un placement à majorité est envisagé. Cette diminution de l’engagement 

pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs dont un sentiment d’exclusion lors du processus 

de placement ou l’impression qu’ils n’ont plus rien à faire (Steinhauer, 1996) Quant aux 

autres groupes, les efforts mis en place par les parents pour maintenir le lien jeune-parents et 

s’impliquer dans le suivi a été favorables à l’engagement du jeune. Tel que souligné par 

Laurent et al. (2021) et Villeneuve, Maltais et Pouliot (2012), cela vient confirmer que les 

interventions doivent favoriser l’implication et la participation des parents.  

 

7.3 Des interventions qui favorisent l’engagement du jeune et de ses parents.  

De par leur rôle d’intervenant, l’engagement dans le suivi est quelque chose d’important pour 

eux. Ils honorent celui-ci en se montrant disponibles, en démontrant de l’ouverture et en 

centrant les interventions sur le pouvoir d’agir des personnes. Lorsque l’engagement des 

parties le permet, les interventions favorisent la mobilisation ainsi que la responsabilisation, 

tout en faisant ressortir les forces et les capacités, comme démontré par Laurent et al. (2021). 

Ceci dit, le niveau d’engagement des groupes engagement progressif et super engagé a été 



 

115 
 

favorable à ce type d’interventions et ce type d’interventions a été favorable à leur évolution 

dans le suivi. Les résultats démontrent que les intervenants de ces groupes ont fait l’effort de 

donner la voix aux personnes afin qu’ils aient l’opportunité de s’expliquer. Tel qu’avancé 

par Gauthier (2011) cette façon d’intervenir a été bénéfique au suivi ainsi qu’à la relation de 

travail. Plus spécifiquement, dans le groupe d’engagement progressif, cela apparaît avoir joué 

un rôle important dans l’engagement. Ils ont pu se sentir considérés même s’il y avait un 

désaccord important. Ainsi, la relation de travail s’est tranquillement améliorée.  

Tel qu’avancé par Laurent et al. (2021) et OTSTCFQ (2012), les résultats démontrent que 

les intervenants qui impliquent activement le jeune et les parents dans la prise de décisions 

les concernant renforcent leur autodétermination. Dans le groupe super engagé, non 

seulement ce fut thérapeutique de par le processus de réflexion et de discussion, mais cela a 

permis de renforcer leur pouvoir d’agir et leur niveau de responsabilisation. Tous les 

intervenants rapportent que l’adaptation du niveau d’intensité des services en fonction des 

besoins des familles est quelque chose d’important. Cela signifie d’être disponible lorsqu’il 

y a nécessité et, au contraire, de laisser l’espace à la famille, lorsque nécessaire. Autrement 

dit, respecter le rythme des personnes (Gallagher et al., 2012). Dans son entrevue, 

l’intervenante du groupe engagement fluctuant affirme utiliser cette stratégie avec les 

personnes. Ainsi, lorsqu’elle perçoit qu’il y a des besoins de base qui ne sont pas répondus, 

elle se montre plus disponible. Par exemple, elle les accompagne dans des banques 

alimentaires. Lorsque la famille se montre irritée par les services, elle tente de leur laisser de 

l’espace. Ceci dit, dans un contexte où les services sont obligatoires et que la famille est 

réfractaire, il peut être difficile, voire impossible, de respecter du tout au tout le rythme des 

personnes. Si c’était leur choix, ils ne participeraient tout simplement pas à ce suivi. Enfin, 

dans les situations où l’engagement des autres parties le permet (triades : engagement 

progressif/super engagé), les interventions sont particulièrement axées sur la réflexivité, sur 

la relation parent-jeune, ainsi que sur des objectifs d’engagement parental (Maltais et al., 

2019). Ces éléments ont pour effet de renforcer l’engagement de tous et favorise la 

réunification familiale (Maltais et al., 2019). 
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7.4 Des éducateurs qui favorisent l’engagement du jeune.  

L’engagement des intervenants est aidant pour une avenue positive du suivi et du placement. 

Comme souligné par Gladstone et al. (2012), l’implication des intervenants a un impact 

considérable sur l’implication des parents et vice-versa. Quant aux résultats de cette analyse, 

ils démontrent que l’engagement des intervenants joue aussi un rôle important dans 

l’engagement des jeunes. Bien qu’il soit moindre que celui des parents, la disponibilité et la 

mobilisation des intervenants sont des qualités que les jeunes apprécient. Les jeunes 

rencontrés parlent souvent de la relation qu’ils entretiennent avec les éducateurs, notamment 

leur éducateur de suivi. Force est de constater que souvent le lien est plus fort avec ceux-ci 

qu’avec leur intervenant à l’externe. Dans certaines situations, par exemple, dans le groupe 

d’engagement progressif, c’est cette relation qui a aidé à l’engagement du jeune. Les parents 

développent eux aussi une relation avec les éducateurs de par la nature de leurs contacts. Ceci 

dit, tel qu’avancé par Drapeau et al. (2015) et Gladstone et al.  (2012), la relation personnes-

intervenant joue un rôle significatif en ce qui concerne l’engagement dans le suivi.  

 

7.5 L’engagement du jeune et la reconnaissance de ses difficultés  

Concernant les jeunes, l’engagement se concrétise par leur participation aux rencontres de 

suivi (Altman, 2008), au processus de prise de décision (Helgeland, 2011) et par le respect 

des engagements soit : l’utilisation des moyens mis en place pour l’atteinte des objectifs de 

leur plan d’intervention. Les résultats de l’étude tendent à démontrer que l’engagement des 

jeunes semble avoir moins d’impact sur l’engagement des intervenants et même des parents. 

Toutefois, cela peut avoir un impact sur l’avenue du placement en réadaptation, comme le 

prolonger. On observe que la prolongation du placement peut avoir un impact sur 

l’engagement des parents. Par exemple, dans le groupe d’engagement fluctuant, les parents 

ont commencé à moins s’impliquer lorsqu’ils ont réalisé que, contrairement à leurs attentes, 

le placement se prolongerait. Ceci dit, deux jeunes rencontrés ont été confrontés à une 

prolongation de leur placement, parce que les objectifs du plan d’intervention n’étaient pas 

atteints. Comme le mentionne Altman (2008), l’engagement des jeunes ne se limite pas à des 

actions concrètes. Il importe que ceux-ci aient une certaine reconnaissance des problèmes 

affectant leur situation ainsi qu’un désir de changement. Les résultats de cette recherche 

démontrent qu’effectivement les jeunes qui ont une meilleure reconnaissance de leur 
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situation et qui accepte de changer (engagement progressif et super engagé), sont davantage 

engagés que les jeunes qui n’acceptent pas la situation problème.  

 

7.6 Ce qui favorise ou entrave l’engagement en regard de la perception face aux 

services.  

Sur le plan des services, il en ressort que les intervenants œuvrant à la protection de la 

jeunesse doivent utiliser des stratégies adaptées à leur clientèle. Cela vient appuyer les 

observations faites par Laurent et al. (2021), Beal et al. (2019), Drapeau et al. (2015), Lemay 

et al. (2015), Helgeland (2011), Darlington et al. (2010), Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, 

Hardiman (2009), Platt (2008), Lemay (2007) et Le Bossé et al. (2002) qui sous-tendent que 

l’adaptation des interventions a non seulement pour effet d’optimiser les résultats associés 

aux services, mais aussi de favoriser une meilleure relation personnes-intervenants.  

À ce propos, l’intervenante de la triade super engagée avance qu’il ne faut pas seulement 

donner des services mais qu’il faut les adapter, les personnaliser. C’est aussi ce qui est 

mentionné par Laurent et al., (2021 : 255) qui indiquent que « Prendre en compte les besoins 

spécifiques de chaque jeune, constitue à [leurs] yeux la voie à privilégier afin d’assurer que 

chacun puisse grandir, retrouver son pouvoir d’agir et développer une estime positive de lui-

même. » Aussi, les résultats montrent l’importance de prendre en considération les besoins 

spécifiques de la famille, comme la prise en considération du trouble d’attachement du jeune 

dans la triade très engagée.   Ces résultats viennent appuyer les propos avancés par Laurent 

et al. (2021) et Hénault (2008) qui soulignent que la clientèle retrouvée en Centres jeunesse 

« Cumule des traumas subis, ce qui influence grandement les comportements des jeunes et 

rend les interventions difficiles. »  (Laurent et al., 2021, : 256)  

La triade super engagée a fait l’expérience d’une prolongation de placement. Le but visé était 

de laisser le temps à la situation problème de se résorber (diminution des troubles de 

comportement et améliorer les réactions parentales (encadrement, cohérence)) et de bien 

préparer le retour dans le milieu familial, notamment par la consolidation des acquis effectués 

de part et d’autre et par le renforcement des liens familiaux. Ce qui est intéressant dans cette 

triade, c’est que non seulement la fin du placement a été organisée depuis le début mais le 

placement en soi a aussi été préparé. À l’instar des travaux d’Helgeland (2011), les résultats 

montrent que cette préparation a un effet positif sur l’engagement de tout un chacun. Plus 
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concrètement, ces démarches ont permis de diminuer le sentiment de méfiance. En effet, le 

tout a été discuté en famille à plusieurs reprises et la décision fut prise en collaboration 

(Helgeland, 2011). Il est évident que cela a eu un effet positif sur l’engagement de tous. Tel 

qu’abordé dans les études de Laurent et al. (2021), Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, Hardiman 

(2009) et Lemay (2007), en plus d’abaisser un potentiel sentiment de méfiance, la recherche 

de la collaboration du jeune et des parents a permis de leur redonner du pouvoir en favorisant 

leur autodétermination. Les propos rapportés par le jeune de cette triade corroborent 

parfaitement les résultats de l’étude de Beal et al. (2019) qui soulignent que les adolescents 

veulent être sollicités lorsque vient le temps de prendre une décision qui les concerne, mais 

qu’ils ne veulent pas être la seule voix. Ceci dit, la prolongation du placement a amené un 

résultat positif, soit : la réunification familiale. Cette pratique d’intervention est en 

concordance avec les résultats des études de Gauthier (2011), Wulczyn (2004) et Fraser 

(1996) qui sous-tendent que la réintégration dans le milieu naturel doit s’effectuer lorsque la 

situation ayant mené au placement est résorbée et que la fin d’un placement doit être préparée. 

Cela a pour effet d’éviter le vécu d’un deuxième placement, situation qui peut générer des 

conséquences négatives importantes sur le jeune et sa famille ainsi que sur leur relation 

(Beauregard, 2018 ; Hébert et Lanctôt, 2016 ; James, 2004 ; Laurent et al., 2021 ; Pineau-

Villeneuve, 2015 ; Newton, Litrownik, Landsverk, 2000 ; Turcotte et al., 2010).  

En somme, cela permet de constater que la mise en place de services axés sur le pouvoir 

d’agir et sur les forces des familles favorise non seulement la capacité d’adaptation et 

d’autonomisation des familles (Darlington, 2010 ; Laurent et al., 2021 ; Le Bossé et al., 2002 ; 

St-Jacques, Lessard, Beaudoin et Drapeau, 2000), mais aussi l’engagement dans le suivi. En 

contrepartie, le fait de ne pas adapter/personnaliser les interventions peut-être un obstacle à 

l’engagement des jeunes et des parents dans le suivi. Par exemple, le fait de se centrer sur le 

trouble de comportement sans prendre en considération les traumas vécus par un jeune.  

L’analyse des résultats démontre qu’il est primordial que la mesure de placement et/ou la 

prolongation de celui-ci fasse du sens pour le jeune et sa famille. Dans les situations où les 

parents demandent eux-mêmes l’aide à la protection de la jeunesse (Mirick, 2012), comme 

dans la situation de la triade super engagée, cela facilite l’acceptation du placement et 

favorise l’engagement dans le suivi. En contrepartie, lorsque la famille présente des 

réticences à recevoir des services (triade engagement fluctuant) ou qu’elle n’est pas 

nécessairement en accord avec la mesure de placement (engagement progressif), c’est 



 

119 
 

nuisible à l’engagement dans le suivi (Darlington et al., 2010). À titre d’exemple, les propos 

rapportés par le jeune du groupe d’engagement fluctuant démontrent que le manque de 

compréhension face aux motifs de placement exacerbe les réticences. Dans ce type de 

situation, Helgeland (2011) affirme qu’il est fondamental d’expliquer aux familles pourquoi 

leurs opinions et souhaits ne sont pas respectés pour éventuellement diminuer les résistances. 

Cette notion a été appliquée par l’intervenante de l’engagement progressif et semble avoir 

été bénéfique. À ce propos, les résultats de l’analyse de cette triade ont permis de constater 

que l’engagement dans le suivi a augmenté lorsque le jeune et la mère ont constaté des 

résultats positifs découlant de la mesure de placement. Un sens était alors accordé au 

placement.  

Les résultats ont confirmé que les membres de la famille du groupe engagement fluctuant 

n’ont jamais réussi à donner sens à la mesure de placement, ce qui a potentiellement nui à 

l’engagement dans le suivi. En effet, la plupart des motifs de placement ne sont pas compris 

par la famille. Cela corrobore les propos d’Helgeland (2011) qui sous-tendent que la 

participation dans le suivi dépend en grande partie de la compréhension, des interprétations 

des situations et du vécu de chacun.  

Enfin, les expériences antérieures avec la protection de la jeunesse teintent la réceptivité face 

aux services. Cela peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur l’engagement. Tel 

qu’avancé par Esposito et al. (2014) et Helgeland (2011), les expériences négatives, la 

récurrence des placements et le non-accord avec les mesures sont des éléments qui génèrent 

de la méfiance et qui rendent la prise en charge plus difficile. Dans la situation du groupe 

d’engagement fluctuant, les expériences antérieures ont eu pour effet de générer de la 

méfiance envers les services au point où la protection de la jeunesse est perçue comme 

quelque chose de coercitif seulement.  

 

7.7 Les dynamiques relationnelles, le cœur de l’engagement.  

Les résultats basés sur le cadre d’analyse de cette recherche démontrent qu’une perspective 

systémique est tout à fait adaptée aux interventions en contexte de protection de la jeunesse, 

puisque les suivis familiaux sont mis de l’avant. Cela corrobore les propos de Laurent et al 

(2021) qui stipulent que les problèmes des jeunes doivent être, entre autres, considérés 
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comme une manifestation du fonctionnement des interactions qu’ils entretiennent avec leur 

famille. Ceci dit, pour la plupart des groupes rencontrés, les motifs de compromission ne 

visent pas que les troubles de comportement du jeune, il y a aussi une composante qui aborde 

les méthodes éducatives (par exemple : réactions inadéquates des parents sur le plan 

éducatif).  

À ce propos, Drolet (2013) démontre que l’analyse des interactions réciproques entre 

l’individu et son environnement permet de voir les problèmes de comportement selon une 

perspective différente soit : comme étant le symptôme de quelque chose qui ne fonctionne 

pas dans le système. Toujours selon Drolet (2013) c’est avec ce système que l’on doit 

travailler puisque les dynamiques relationnelles ont non seulement un impact sur la réussite 

ou non du placement, mais aussi sur l’engagement des différentes parties. Albernhe et 

Albernhe (2014) ajoutent que tous les acteurs gravitant autour du jeune et sa famille font 

partie intégrante du système. Cette affirmation concorde avec les résultats de cette recherche 

qui démontrent qu’il n’y a pas que la relation parents-jeune qui influe sur l’engagement dans 

le suivi. La relation personnes-intervenant aurait aussi de l’influence à ce niveau. En effet, la 

présente recherche démontre que même si les dynamiques relationnelles dans le système ne 

dépendent pas que de l’intervenant, celui-ci a un rôle important à jouer pour permettre 

l’émergence d’une relation de confiance et favoriser l’amélioration des relations 

intrafamiliales. Ces résultats corroborent les résultats des études de Bundy-Fazioli, Briar-

Lawson et Hardiman (2009) ainsi que Lemay (2007) qui démontrent que la position que 

l’intervenant adopte ainsi que les stratégies qu’il utilise sont des éléments essentiels à la 

création d’une relation d’aide. Les données rapportées dans les différentes entrevues ont 

démontré que la présomption de la compétence des jeunes et de leurs parents, la 

reconnaissance de la capacité d’autodétermination, la mise en place d’une relation de travail 

basée sur l’équité ainsi que la mise à contribution des familles dans les échanges et dans les 

prises de décision, sont des pratiques utilisées pour développer le pouvoir d’agir des gens et 

aider à la relation avec l’intervenant. 

Les résultats dévoilent aussi que l’adoption de certains rôles par l’intervenant peut faciliter 

ou faire entrave à la relation de travail et, par le fait même, à l’engagement. Tel qu’avancé 

dans l’étude de Villeneuve, Maltais et Pouliot (2012) les entrevues ont mis en lumière à 

plusieurs reprises que le contexte d’autorité dans lequel s’inscrivent les interventions de la 

protection de la jeunesse crée un déséquilibre de pouvoir entre l’intervenant et la famille. 
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Tout comme le soulignent Dumbrill (2010) et Saint-Jacques, Lessard, Beaudoin, Drapeau 

(2000), les intervenants rencontrés affirment qu’il importe de prendre conscience de la 

présence de ce déséquilibre et de travailler à redonner du pouvoir aux familles. Certains vont 

un peu plus loin en soulignant que le rôle de partenaire-accompagnateur est quelque chose 

d’aidant pour la relation famille-intervenant. Le fait de solliciter les personnes de par leur 

rôle de collaborateur est un incitatif à l’engagement. Ce rôle leur permet de sentir qu’ils font 

partie intégrante de la démarche (engagement progressif et super engagé). En contre-partie, 

lorsque les intervenants utilisent leur rôle légal cela fait entrave à la relation famille-

intervenant. Prenons l’exemple sur la réaction de la mère lorsque l’intervenante de la triade 

engagement progressif a fait appel au tribunal pour déterminer les droits de sorties du jeune. 

Cela appuie les résultats de l’étude de Dumbrill (2005) qui affirment que les parents qui 

perçoivent le pouvoir utilisé par les intervenants comme étant une forme de contrôle ont 

tendance à être moins engagés et à moins collaborer (Groupe engagement fluctuant).  

La présente étude décèle que les jeunes ont également tendance à associer l’intervenant à son 

rôle légal. Dans certaines situations, cela peut être un obstacle à la création du lien de 

confiance (groupes : engagement fluctuant et engagement progressif), alors que dans d’autres 

ça n’impacte pas (groupe super engagé). Cela étant dit, l’analyse des résultats démontre que 

ce lien dépend de la relation à proprement dit entre le jeune et son intervenant. Tel qu’avancé 

par Drapeau et al. (2015), dans les situations où la communication avec le jeune est bonne et 

qu’il se sent écouté, la relation de confiance se voit facilitée, et ce, peu importe le rôle attribué 

à l’intervenant. Dans cette étude, les notions de confidentialité et de transparence sont 

ressorties comme étant des éléments importants et favorables à une relation de confiance 

avec l’intervenant. Toujours selon Drapeau et al. (2015) ces notions sont non seulement 

bénéfiques pour la création du lien, mais aussi pour le maintien de celui-ci.  

Dans un autre ordre d’idées, la continuité relationnelle entre le jeune et sa famille constitue 

un enjeu primordial pour l’engagement de tous dans le suivi et ce, peu importe soit-elle 

(Drapeau et al., 2015). Même si la relation est parfois houleuse, les jeunes souhaitent 

préserver les liens affectifs avec leurs parents. Ce fait concorde avec les résultats de l’étude 

de Drapeau et al, (2015) qui stipulent qu’il est important de considérer le sentiment 

d’appartenance qu’ont les adolescents envers leur famille.   
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Pour faire suite aux propos précédents, une évaluation plus approfondie des relations 

retrouvées dans les groupes rencontrés est présentée. Elle vise à mettre en lumière l’influence 

du mode de fonctionnement relationnel sur l’engagement.  

7.7.1 Groupe : engagement fluctuant  

Dans le système d’engagement fluctuant, les dynamiques relationnelles sont complexes, 

imprévisibles et fluctuantes. Ce mode de fonctionnement semble provenir du système initial, 

soit le système familial. En regard des écrits de H. Olson (1989) et de Roy et Asselin (s.d) 

(inspirés du modèle de H. Olson (1989)) sur les types de systèmes conjugaux et familiaux, 

ce système pourrait être identifié comme étant enchevêtré et chaotique.  

Enchevêtré parce que les résultats démontrent que la cohésion, c’est-à-dire tout ce qui entoure 

le lien émotionnel entre les membres de la famille et le degré d’autonomie individuelle de 

chacun (Roy et Asselin, s.d) sont emmêlés. Dans ce groupe, la coalition parent-jeune est très 

forte, ce qui exacerbe l’inter influence qu’ils ont entre eux. À titre d’exemple, pour le jeune 

il est inconcevable qu’un membre de sa famille apprécie l’intervenante, puisque ce n’est pas 

son cas. Cela étant dit, puisque les frontières externes sont fermées, il peut être difficile pour 

quelqu’un de l’extérieur (ex. l’intervenante) d’intégrer ce système. Ce fait pourrait expliquer 

que le fonctionnement du système n’ait pas changé malgré le placement du jeune et l’arrivée 

d’une nouvelle personne. En ce qui concerne les frontières internes, on observe qu’elles sont 

brouillées. En effet, il peut être difficile de savoir qui est le parent versus qui est le jeune 

puisque les rôles sont régulièrement interchangés (ex. : le jeune doit calmer sa mère lors des 

rencontres).  

Chaotique parce que les résultats démontrent que l’adaptabilité soit : « la capacité du système 

familial à changer sa structure de pouvoir, ses rôles et ses règles en réponse à des stress 

développementaux ou situationnels » (Roy et Asselin, s.d) est bouleversée. Le groupe 

d’engagement fluctuant apparait adopter régulièrement un style passif agressif où il y a peu 

de leadership et que la discipline est basée sur un certain laisser-faire (Roy et Asselin, s.d). 

Les propos rapportés par le jeune et l’intervenante démontrent qu’il y a souvent des 

négociations sans fin, qu’il est difficile de solutionner des problèmes et qu’il y a des 
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changements de rôles dramatiques15, ce qui en regard de H. Olson et al. (1989) correspond à 

un style chaotique.  

Cela étant dit, tel qu’avancé par Amiguet et Julier (2014) concernant la théorie du système 

général, l’homéostasie du système initial est tellement forte que malgré les changements 

entourant l’un de leurs éléments et l’arrivée d’un nouvel élément, celui-ci tend à garder son 

équilibre dynamique. Cela fait en sorte que malgré tous les efforts effectués par l’intervenante 

pour favoriser des changements au sein de ce système, l’équilibre interne demeure. Cette 

prédominance homéostatique, qui nuit à l’hétérostasie (force de changement), est observable 

dans les systèmes dysfonctionnels, aussi appelés pathologiques (Amiguet et Julier, 2014), ce 

qui correspond au groupe d’engagement fluctuant.  

En outre, cette tendance à préserver l’homéostasie à tout prix peut s’expliquer par le fait que 

le mode relationnel de ce système, incluant l’intervenante ou non, est marqué par des 

difficultés communicationnelles. L’analyse de la communication de ce système par le biais 

de deux des cinq grands principes de l’école de Palto Alto (Watzlawick, Helmick-Beavin et 

Jackson, 1972), permet de constater que celle-ci est problématique.   

1- Deux niveaux de sens dans un message : l’information et la relation entre les individus  

Dans ce groupe, on observe une défaillance sur le plan de l’information transmise. Celle-ci 

circule peu ou pas entre les différents éléments du système. Cela peut s’expliquer par le fait 

que les membres de la famille cherchent à taire certaines informations. Ne sachant pas si ce 

mode de fonctionnement était présent avant l’arrivée d’un nouvel élément (l’intervenante), il 

est difficile de savoir s’il provient du système initial. Ceci dit, il se pourrait que ce 

comportement soit exacerbé par la méfiance qu’ils entretiennent à l’égard des services.  

Ensuite, on constate des difficultés relationnelles entre les individus, plus spécifiquement au 

niveau des comportements adoptés à l’égard des autres. En effet, dans le groupe 

d’engagement fluctuant, il apparaît que la relation teinte régulièrement le contenu des 

messages. Tel qu’avancé par l’école de pensée de Palo Alto (Watzlawick, Helmick-Beavin 

et Jackson, 1972), cela peut créer de la confusion entre le contenu (message qui est envoyé) 

et la relation. À ce propos, l’intervenante souligne qu’elle favorise les interventions 

                                                           
15 Cela signifie que les changements de rôle se font avec intensité et en suscitant de grandes émotions.  
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provenant d’intermédiaire en raison du fait que les siennes sont souvent mal perçues et mal 

reçues. Aussi dans ce système, les membres ont tendance à s’accuser et se dénoncer l’un et 

l’autre. Faisant maintenant partie du système, il arrive à l’intervenante d’utiliser les propos 

rapportés par un autre membre pour en accuser un autre.   Cela peut générer de la colère et 

nuire à la relation de travail. 

Dans ce système, la métacommunication, principe qui consiste à échanger sur sa propre 

communication autant sur le plan du contenu que de la relation (Watzlawick, Helmick-

Beavin et Jackson, 1972), semble peu ou pas utilisée. Les résultats de la présente étude 

confirment qu’il est difficile pour les membres de ce système de prévoir la réaction des autres. 

Cet aspect vient générer de l’incompréhension, de l’anxiété et de la colère et s’en résulte une 

exacerbation des conflits relationnels. Ceux-ci sont, la plupart du temps, de courte durée et 

rares sont les moments où ils sont adressés. Une fois la situation passée, les personnes 

reprennent contact comme si rien ne s’était passé. Ce mode de fonctionnement est 

apparemment confortable pour la famille, puisque c’est ce qu’il connaisse. C’est entre autres 

au travers ces comportements que l’équilibre du système/l’homéostasie se maintient 

(Amiguet et Julier, 2014).  

Pour Watzlawick, Helmick-Beavin et Jackson (1972) le fait de ne pas métacommuniquer, de 

ne pas prendre de recul est un comportement qui risque de laisser la communication 

s’enfermer dans le conflit. Ils soulignent que c’est important de savoir dire ce qui ne va pas. 

Quoi qu’il en soit, l’arrivée du nouveau membre (intervenante) n’apparaît pas avoir été 

favorable à la métacommunication. En effet, les propos rapportés par celle-ci permettent 

d’observer une certaine adhésion au mode de fonctionnement communicationnel du système 

initial. 

2- La ponctuation des échanges 

La communication est un échange entre les différents membres du système. Ce que l’un fait 

a une incidence sur les autres et vice versa. Ceci dit, la ponctuation influence directement la 

nature des relations. Watzlawick, Helmick-Beavin et Jackson (1972) vont un peu plus loin 

en avançant que souvent les familles ont tendance à considérer leur attitude seulement comme 

une réaction au comportement de l’autre, et ce, en minimisant l’impact de leur propre attitude. 

Cela vient corroborer les résultats de notre étude qui démontrent que dans ce système, 
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l’intervenante semble attribuer les nœuds de la relation de travail au mode de fonctionnement 

complexe du système et au contexte dans lequel elle intervient plutôt qu’à la relation 

personnes-intervenant. Pourtant, faisant partie intégrante du système, elle semble reproduire 

aussi ce mode de fonctionnement relationnel.  

Dans leurs écrits, Watzlawick, Helmick-Beavin et Jackson (1972) soulignent qu’il faut éviter 

de présupposer pour que la ponctuation se déroule bien. Les propos rapportés de part et 

d’autre permettent de constater qu’autant les membres de la famille que l’intervenante ont 

tendance à présupposer avant même que la communication ne débute. À titre d’exemple, il y 

a des rencontres où l’intervenante arrive avec un but bien précis. Elle ne cherche pas 

nécessairement à communiquer et la famille le sait. Cela vient non seulement accentuer son 

rôle d’autorité, « de police », mais génère aussi des réactions chez ses interlocuteurs. 

L’inverse est aussi vrai. Lorsque le jeune arrive en rencontre avec un but bien précis, 

l’intervenante le sent et ça teinte alors ses réactions.  

 Pourquoi l’homéostasie initiale se maintient-elle ?  

Il existe plusieurs hypothèses possibles pouvant expliquer que l’homéostasie du système 

initial se soit maintenue malgré la modification du système par l’intégration d’un nouvel 

élément et les changements vécus.  

Serait-il possible que le nœud relationnel découle d’un déséquilibre de pouvoir ressenti par 

la famille. Évidemment le contexte dans lequel l’intervention est effectuée fait ressortir le 

rôle d’autorité. Comme le systémicien Ausloos (2010) le souligne, lorsqu’il y a des défis dans 

un suivi, les professionnels ne devraient pas considérer les personnes comme étant 

résistantes, mais plutôt comme des personnes qui sont prudentes, qui prennent le temps 

d’évaluer, expérimenter et trouver leurs propres solutions. Donc, lorsqu’il y a un nœud 

relationnel, il peut être pertinent de se questionner à savoir si les familles ne se sentent pas 

menacées, brimées dans leur autonomie. Les recherches de Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, 

Hardiman (2009) démontrent que pour favoriser la création d’un lien de confiance, les 

interventions doivent être axées le plus possible sur l’égalité des acteurs. Dans le groupe 

d’engagement fluctuant, lorsque l’intervenante a un objectif d’intervention en tête, elle admet 

utiliser son rôle d’autorité. Ce mode d’intervention peut être perçu négativement par la 

famille et nuire à la création du lien de confiance. Il importe de mentionner que ceux-ci ont 



 

126 
 

été brimés dans leur autonomie à plusieurs reprises, notamment lors de l’actualisation et la 

prolongation de la mesure de placement et lorsque le jeune s’est vu coupé de ses sorties (cela 

a eu un impact sur le jeune, mais aussi sur sa famille). Ainsi, lorsque celle-ci utilise son rôle 

d’autorité, elle va à l’encontre des stratégies axées sur le pouvoir d’agir. Cette situation 

amène possiblement la famille à se sentir opprimée dans son autonomie.  

En somme, contrairement aux autres groupes, ce système n’apparait pas s’être modifié 

malgré l’ajout d’un élément (l’intervenante). Il est demeuré chaotique et enchevêtré. La 

relation de confiance entre les personnes et l’intervenante est peu ou pas présente. La relation 

entre le jeune et les parents n’apparaît pas s’être modifiée au cours du placement. Bien que 

considérée comme étant habituellement bonne, à elle seule, elle n’est pas suffisante pour 

favoriser un engagement constant dans le suivi. Tout comme les dynamiques relationnelles 

qui constituent ce système, l’engagement est fluctuant. 

 

7.7.2 Groupe : engagement progressif  

Dans le système d’engagement progressif, ce sont toutes les relations qui ont progressées au 

cours de la mesure du placement et du suivi. En regard des écrits de H. Olson et al. (1989) et 

de Roy et Asselin (s.d) sur les types de systèmes conjugaux et familiaux, le système initial 

(mère-fils) pouvait être identifié comme étant enchevêtré et chaotique.  

Chaotique parce qu’il y avait peu de leadership, qu’il y avait beaucoup de laisser-faire sur le 

plan de la discipline et que le système éprouvait de grandes difficultés à solutionner leurs 

problèmes (Roy et Asselin, s.d). En effet, le jeune était aux prises avec des problèmes 

importants d’absentéisme scolaire, ce qui nuisait à son développement. Des tentatives de 

résolution de problème auraient été tentées par la mère, mais en vain. De son côté, le jeune 

verbalisait peu donc il était difficile de savoir ce qu’il vivait exactement.   

Enchevêtré parce qu’on observait une dépendance assez élevée entre les membres de la 

famille, particulièrement au sein de la relation mère-fils (Roy et Asselin, s.d). Ce qui est 

corroboré par les propos des différents participants. Cette dépendance avait pour effet de 

créer une grande coalition parent-jeune. Elle a nui à l’acceptation du placement, mais 

étrangement elle a été favorable à l’avenue positive de celui-ci. En ce qui concerne les 

frontières externes du système engagement progressif, celles-ci apparaissaient être un peu 
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plus ouvertes que celles du système fluctuant, et ce, bien qu’ils soient tous les deux identifiés 

comme enchevêtrés. C’est probablement ce qui a permis aux intervenants de tranquillement 

s’intégrer au système. En ce qui concerne les frontières internes, elles étaient brouillées, 

notamment entre les générations. Certaines interventions ont eu pour but de remettre le rôle 

d’autorité parentale à la mère.  

L’instauration du placement et l’intégration de nouveaux éléments dans le système 

(intervenants) ont permis une modification du système initial pour laisser place à un système 

plus près du « structuré relié » que du « chaotique enchevêtré » (H. Olsen et al., 1989). 

Relié parce que la dépendance mère-fils s’est tranquillement modérée. En effet, le jeune est 

maintenant capable de s’occuper et de socialiser sans avoir nécessairement besoin de la 

présence de sa mère. Cela dit, les intérêts individuels sont non seulement favorisés, mais 

aussi prônés. Les frontières générationnelles sont plus claires. La mère a réintégré son rôle 

parental en appliquant les stratégies éducatives apprises lors du suivi (Roy et Asselin, s.d).

  

Structuré parce que tout un chacun est davantage en mesure de s’affirmer. En effet, la 

distance imposée entre le jeune et la mère a permis à celui-ci de développer une certaine 

capacité décisionnelle, ce qu’il n’avait pas avant en raison de la co-dépendance. Tel que 

mentionné précédemment, le rôle de la mère est plus clair. Elle a été en mesure d’intégrer un 

certain cadre. La présence de nouveaux éléments a permis à la famille d’acquérir des 

stratégies leur permettant d’être davantage en mesure de résoudre les différents problèmes 

auxquels ils peuvent être confrontés (Roy et Asselin, s.d). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette évolution :  

Dans ce groupe, l’intervenante a fréquemment utilisé la métacommunication. Cela étant dit, 

l’intervenante a pris le temps de discuter avec les personnes, particulièrement avec la mère. 

Elle a bien expliqué le but de ses interventions et a pris le temps d’aborder les différentes 

relations, notamment celle qu’elle vit avec eux. À titre d’exemple, non seulement elle fait 

preuve de transparence, mais elle le nomme en expliquant que c’est important pour elle de 

l’être parce que cela fait partie de ses valeurs et souhaite ainsi donner l’exemple. Cette 

manière de faire concorde avec la théorie des systèmes de Van Bertalanffy (1972) (dans 

Amiguet et Julier, 2014), qui aborde le concept de rétroaction. Dans ce cas-ci, les stratégies 
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utilisées par l’intervenante en communiquant sur ce qu’elle fait, sur ses interventions et sur 

les relations vécues ont pour effet de générer une rétroaction positive, ce qui est favorable au 

changement.  

Initialement, la famille (mère et fils) était en désaccord avec la mesure de placement, ce qui 

a eu pour effet d’écorcher la relation personne/intervenante. Cependant, tel que recommandé 

dans l’étude d’Helgeland (2011), l’intervenante a pris le temps de dialoguer avec eux pour 

bien expliquer les raisons pour lesquelles leur décision n’était pas respectée. Elle leur a aussi 

laissé la place pour discuter de l’interprétation qu’ils donnaient à cet événement, ce qui est 

en concordance avec les écrits de Schreiber (2012). Serait-il possible que cela ait aidé à 

préserver minimalement la relation de travail ? Comme le souligne Mongeau, Asselin et Roy 

(2013), il est important de faire la distinction entre l’absence de demande et l’absence de 

toute motivation face au changement et à l’engagement. Dans cette situation, l’intervenante 

semble avoir respecté le rythme de la famille. Elle leur a laissé l’espace pour parler de leurs 

insatisfactions et ventiler leurs émotions. Les efforts mis pour favoriser une communication 

circulaire (Amiguet et Julier, 2014) et donner voix aux personnes semblent avoir aidé à 

préserver un petit lien de confiance malgré tout. Aussi, comme le recommande Gladstone 

(2012), plutôt que de recevoir le non-volontariat de la famille ainsi que la méfiance envers la 

protection de la jeunesse comme une attaque, elle a perçu cela comme une défense. Cette 

perception a probablement eu pour effet de favoriser son empathie, ce qui a assurément été 

favorable à la relation personnes-intervenante.  

La relation mère-fils a joué un rôle significatif en ce qui concerne l’engagement des parties 

dans le suivi. Au début, la mère se sentait menacée par les intervenants (intervenante et 

éducateur), elle craignait que ceux-ci ne prennent sa place de parent. Les résultats de la 

présente étude sont en concordance avec les écrits de Yatchmenoff (2015) qui abordent la 

méfiance comme une croyance amenant à voir les intervenants comme ayant des intentions 

malveillantes. Cela étant dit, la méfiance vécue par la mère a initialement été un obstacle à 

son engagement dans le suivi (Yatchmenoff, 2015). À l’instar des travaux de Martin, Maltais 

et Pouliot (2012), les intervenants (intervenante et éducateur) ont su utiliser des stratégies 

favorisant la collaboration et le partenariat de la mère. Cela a sans contredit eu des résultats 

positifs. Lorsqu’elle a compris que le rôle de ceux-ci n’est pas de se substituer aux parents, 

elle s’est permise de s’engager dans le suivi. Tel que démontré dans l’étude de Saint-Jacques, 
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Noël et Turbide (2015) elle a alors vu que le placement était favorable au développement de 

son fils.   

Initialement, comme le démontrent les écrits de Villeneuve, Maltais et Pouliot (2012), le rôle 

d’autorité de l’intervenante était un obstacle important au lien de confiance avec la famille. 

Celui-ci a particulièrement été perçu lorsque la décision du placement leur a été imposée. 

Étant engagée dans le suivi, l’intervenante a su reconnaître le déséquilibre de pouvoir qu’il y 

avait entre elle et les personnes. Tel qu’avancé dans les écrits de Dumbrill (2005), elle a mis 

en place des stratégies pour favoriser un meilleur équilibre. Plus précisément, c’est en misant 

sur une communication circulaire, claire et transparente (Gallagher, 2011 ; Altman, 2008), 

en favorisant la participation de la famille dans la prise de décision (Beal, 2019 ; Helgeland, 

2011) et en travaillant sur sa relation avec la famille (Gladstone, 2011) qu’elle y est arrivée. 

Elle avait également le souci de favoriser le rôle de premier décideur de la mère. Ce mode 

d’intervention a eu pour effet non seulement de redonner du pouvoir à la mère, mais cela a 

aussi aidé à la relation mère-fils, puisque le dialogue était requis. Ces résultats sont en accord 

avec les résultats de la recherche de Saint-Jacques, Lessard, Beaudoin, Drapeau (2000) qui 

soulignent qu’il est important pour l’intervenant de se rappeler que le parent peut agir auprès 

de son enfant au même titre que lui, que c’est un acteur compétent et important.  

Dans son entrevue, l’intervenante a présenté des réflexions intéressantes lorsqu’elle décrivait 

la famille. Cela peut s’apparenter à des résonances émotionnelles. Pour Elkaïm (1989) dans 

Maestre (2002) ce que les professionnels décrivent ce n’est pas la famille elle-même, mais 

plutôt leur relation à la famille. Cela s’explique par le fait que l’observateur (intervenant) 

n’est pas un simple observateur, il appartient lui aussi au système qu’il est en train d’observer. 

Il fait donc partie de ce qu’il observe (Heinz von Foerster, 1989 dans Maestre, 2002). Ceci 

dit, en tentant de comprendre le vécu de la mère et en étant sensible à son sentiment 

d’isolement, l’intervenante accepte non seulement de travailler avec ses émotions, mais elle 

voit aussi la capacité de résilience de la mère. Dans ses écrits, Maestre (2002) met en lumière 

la relation entre la résonance et la résilience : « En effet, si le travail à partir des résonances 

situe le thérapeute dans le champ des émotions, le développement d’un contexte 

thérapeutique favorisant la résilience appartient également au monde des représentations 

affectives. [...] À ce niveau, le mariage et le maillage entre résonance et résilience sont 

possibles et peuvent fonctionner » (p.175). Dans ce système-ci, le cheminement positif de la 
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relation personnes-intervenante laisse croire que l’intervenante a utilisé ses résonances pour 

devenir un facteur de résilience.  

En somme, l’évolution des différentes relations a été un élément marquant pour la 

progression du système initial et pour l’engagement des différentes parties dans le suivi.  

 

7.7.3 Groupe : super engagé  

Les résultats de l’analyse de cette triade démontrent que la plupart des notions favorables à 

une bonne relation intervenant-personnes et l’amélioration de la relation jeune-parents sont 

présentes. Contrairement aux autres groupes, ici, c’est majoritairement l’engagement des 

différentes parties qui a favorisé la création du lien de confiance intervenant-personnes et a 

permis la reconstruction du lien de confiance parents-jeune.   

Dans le système de la triade super engagée, les relations ont grandement évolué. Le suivi en 

externe a contribué à cette évolution. Toutefois c’est la mesure de placement, et tout ce 

qu’elle engendre, qui a été le point culminant. L’impact de celle-ci sur les relations sera 

présenté un peu plus loin. De plus, en lien avec les écrits de H. Olsen et al. (1989) et Roy et 

Asselin (s.d) sur les types de systèmes conjugaux et familiaux, le système initial pourrait être 

identifié comme relié-rigide et ayant évolué à relié-structuré.  

Relié parce que les résultats démontrent que la cohésion familiale est assez organisée (Roy 

et Asselin, s.d). Dans ce système, la dépendance entre les membres de la famille est modérée 

voire équilibrée. Les soupers en famille sont préconisés tout autant que les activités 

individuelles de chacun. Les frontières intergénérationnelles sont claires, les rôles des parents 

et du jeune sont bien établis. En ce qui concerne les frontières externes, elles sont semi-

ouvertes, ce qui permet à d’autres éléments d’y entrer. En effet, les différents membres de la 

famille sont ouverts à recevoir l’aide des professionnels, même que ce sont eux qui en font 

la demande. Bien qu’il y ait une forte coalition maritale, on observe que les décisions sont 

parfois prises de façon individuelle, ce qui crée des discordes entre les parents. À titre 

d’exemple, il est arrivé à un des parents de prendre une décision sans consulter l’autre ou 

encore d’aller à l’encontre de ce qui avait été discuté.  
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Rigide parce que les résultats démontrent que l’adaptabilité familiale est peu flexible (Roy et 

Asselin, s.d). En effet les membres de la famille expriment régulièrement leurs émotions avec 

un style agressif. À titre d’exemple, tous pouvaient crier pour s’exprimer lors des soupers 

familiaux. Le jeune présentait des comportements d’agressivité physique et verbale à l’égard 

de ses parents. Quant au père, il lui est arrivé d’avoir des propos inadéquats à l’égard de la 

mère. Le contrôle familial s’effectue à l’aide d’un leadership autoritaire et ce, 

particulièrement par le père. La discipline est très stricte pour certaines choses, ce qui 

provoque de la friction dans les différentes relations (mère-père/père-fils). Il y a peu de place 

pour les négociations, la résolution de problème est difficile et les règles sont rigides (Roy et 

Asselin, s.d inspiré de H. Olsen et al., 1989), notamment en lien avec les travaux scolaires. 

À ce propos, le père pouvait maintenir le jeune dans les études tant que celui-ci n’arrivait pas 

à faire ce qui était demandé. Quant à la mère, en entrevue, elle admet que les règles étaient 

parfois intenses et qu’elles perdaient leur sens. En regard de H. Olsen et al. (1989) cela 

correspond à un style rigide. 

Dans le système initial (relié-rigide), la communication était inefficace, particulièrement au 

niveau de la ponctuation des échanges. À la lumière des écrits de l’école de Palo Alto, cette 

notion consiste en une suite d’échanges dans une communication, une suite de segments ainsi 

que le regard que chaque partie porte sur le comportement de l’autre (Watzlawick, Helmick-

Beavin et Jackson, 1972). Dans le système initial, chacun faisait plus ‘de la même chose’, ce 

qui avait pour impact de maintenir les difficultés au niveau de la communication. À titre 

d’exemple, plus les parents se chicanaient, plus le jeune avait des comportements qui allaient 

à l’encontre des normes sociales. D’un autre côté, plus le jeune avait des comportements 

inadéquats, plus les parents se chicanaient. Cela corrobore les propos de Watzlawick, 

Helmick-Beavin et Jackson (1972) qui soulignent que l’erreur à faire dans la ponctuation des 

échanges c’est de prédire, présupposer. À ce propos, suite aux agissements difficiles du jeune, 

les parents, particulièrement la mère, étaient sur un mode défensif parce que la confiance 

était brisée. La crainte que celui-ci ne commette un autre acte répréhensible venait teinter son 

regard sur les comportements qu’il adoptait. Il apparaissait être difficile pour chacun des 

membres de la famille de voir l’impact de leur comportement sur les autres. Ils voyaient 

seulement la réaction face aux comportements de l’autre. Il est possible que cette dynamique 

ait favorisé la création de conflits ainsi que l’exacerbation de ceux-ci.  
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La relation intervenant-famille comme levier d’intervention :  

L’introduction de nouveaux éléments dans le système (intervenantes) a été favorable à 

plusieurs niveaux. Une fois la relation de confiance établie, il a été possible de travailler 

plusieurs dimensions sur le plan relationnel.  

Au niveau de la communication, les intervenantes ont mis de l’avant des stratégies 

d’intervention favorisant la circularité de l’information et la métacommunication. Selon les 

études de Watzlawick, Helmick-Beavin et Jackson (1972) la circularité de l’information fait 

partie du processus de communication des systèmes à rétroaction. Système où il y a une 

« chaîne causale dont les causes et les effets se succèdent jusqu’à retourner au premier 

élément de cette chaîne par mécanisme de rétroaction pour y induire un changement, le 

renforcer ou l’inhiber » (A. Chemin dans Amiguet et Julier, 2014 : 40). À titre d’exemple, 

les intervenantes s’assuraient que les parents soient au fait de toutes les situations concernant 

leurs fils. De leur côté, les parents faisaient toujours un résumé de leur rencontre à leur fils. 

Cela a pu être observé en entrevue, puisque la mère a accepté sans gêne que celui-ci y 

participe. Dans les écrits de Watzlawick, Helmick-Beavin et Jackson (1972) il est démontré 

que la circularité de l’information est un élément important de la communication. Cela 

correspond aux résultats de la présente étude qui démontrent que les stratégies utilisées pour 

améliorer la communication ont été bénéfiques et ont favorisé l’engagement. Ce qui est aussi 

en concordance avec les résultats de Yatchmenoff (2005) qui démontrent que la 

communication est un facteur important de l’engagement.  

Quant à la métacommunication, (Watzlawick, Helmick-Beavin et Jackson, 1972), 

l’intervenante utilise beaucoup cette stratégie de communication dans les rencontres avec la 

famille. Non seulement elle expliquerait ses interventions, mais aussi le sens derrière celles-

ci. L’utilisation de cette technique a eu pour effet d’assurer une bonne compréhension des 

interventions (pas de sous-entendus), de favoriser le dialogue et de permettre aux membres 

de la famille d’expérimenter la métacommunication en prêchant par l’exemple. C’est en 

démontrant les effets positifs de cette technique de communication que l’intervenante a été 

en mesure d’aider les parents à échanger sur leur communication.  

Sur le plan relationnel, l’intervenante a préconisé un rôle de partenaire-accompagnatrice. Les 

résultats de l’étude démontrent que cela a eu des impacts positifs sur la relation de confiance 
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et de travail. Sentant qu’ils étaient dans une relation égalitaire basée sur le non-jugement, les 

parents ont été en mesure de s’ouvrir sur leurs difficultés familiales et de couple. C’est entre 

autres, ce qui a permis de travailler les relations du système en profondeur. Quant au jeune, 

il a senti qu’il avait son mot à dire, que son opinion était considérée. À ce propos, rappelons 

que la décision du placement a été prise en collaboration avec les membres de la famille. Ces 

résultats sont en concordance avec l’étude de Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, Hardiman 

(2009) qui souligne qu’en intervention, il est important d’assurer un certain équilibre des 

pouvoirs. Les interventions axées sur l’autonomisation et la collaboration ont aussi permis à 

la famille de voir leurs forces, leurs capacités et de réaliser qu’ils sont capables de résoudre 

les problèmes qu’ils se posent à eux-mêmes (Ausloos, 2010). Dans une visée systémique, on 

peut dire que le travail de collaboration a permis de « faire découvrir aux membres de la 

famille des choses qui jusqu’à présent ne savaient pas qu’ils savaient sur leurs relations 

(Ausloos, 2010 : 30) ».  

Enfin, ce qui est différent dans les résultats de cette triade, c’est que la famille présentait 

plusieurs éléments qui, selon l’étude de Yatchmenoff (2005), sont associés à l’engagement. 

En effet, ils avaient l’espoir/l’espérance que l’implication de l’intervenante allait être 

bénéfique et pouvait leur procurer l’aide nécessaire pour surmonter leurs difficultés 

familiales. Étant demandeurs d’aide, ils étaient réceptifs face à l’aide offerte et conscient de 

certaines de leurs difficultés. Ceci dit, la création de la relation de travail est aussi attribuable 

à l’honnêteté et la transparence dont ils ont fait preuve dès le début du suivi. Ce qui corrobore 

les résultats de l’étude de St-Jacques, Noël et Turbide (2015) qui démontrent que ces notions 

sont favorables à la création du lien de confiance entre l’intervenant et la famille.  

Maintenant que le placement en centre de réadaptation est terminé et que les problèmes 

familiaux se résorbent, le système peut être identifié comme étant relié-structuré. Dans les 

écrits de H.Olson et al. (1989), ce type de système est considéré comme étant équilibré. Les 

membres de la famille sont maintenant capables de s’affirmer adéquatement auprès des 

autres. Ils se parlent calmement et prennent le temps de s’expliquer. Les parents sont encore 

ceux qui détiennent le contrôle, mais ils permettent au jeune d’exprimer son point de vue. La 

démocratie est davantage à l’avant-plan. Lorsque cela n’est pas possible, les conséquences 

sont nommées et prévisibles. Les membres du système ont appris à se réguler et à se stabiliser, 

ce qui permet de maintenir un équilibre dynamique sain.  
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En somme, les résultats de cette étude démontrent que les dynamiques relationnelles dans le 

système ne dépendent pas que de l’intervenant. Toutefois, celui-ci a un rôle important à jouer 

pour permettre l’émergence d’une relation de confiance et favoriser l’amélioration des 

relations intrafamiliales.  

 

7.8 Forces et limites de la recherche : 

La méthodologie de cette recherche de type qualitative est basée sur une étude de cas. Au 

final, l’échantillon est constitué de quatre intervenants, trois jeunes et deux parents. Celle-ci 

s’est effectuée dans un contexte de pandémie mondiale reliée à la covid-19, ce qui a 

occasionné des enjeux de recrutement importants. Durant les entrevues, les personnes 

rencontrées ont pu raconter l’expérience vécue à travers les services, lors d’une mesure de 

placement en centre de réadaptation pour troubles de comportement sérieux. Notons toutefois 

qu’il y a eu seulement deux triades de complètes. Pour assurer la validité de l’étude, un 

échantillon composé de six à neuf cas est généralement requis (Dahl, Larivière et Corbière, 

2014), toutefois, l’étude de trois cas peut permettre une variation intéressante (Martinson et 

O’brien, 2010). Bien que le nombre de cas ne soit pas suffisant, il appert de dire que ceux 

rencontrés ont des caractéristiques particulières tout en étant semblables à d’autres cas de la 

réalité, ce qui a permis d’obtenir des données intéressantes. Comme l’échantillonnage a été 

sélectionné de façon non-probabiliste, il n’y a aucune garantie que « l’échantillon soit 

statistiquement représentatif de la population mère » (Ouellet et Saint-Jacques, 2000). Cela 

dit, c’est habituellement de cette manière que l’on sélectionne un échantillonnage en 

recherche qualitative.  

Compte tenu du caractère qualitatif de cette recherche ainsi que du nombre limité de 

répondants, une grande importance a été accordée à la qualité des informations recueillies. 

La sélection des cas a été effectuée de sorte à ce que leur expérience corresponde aux objectifs 

de recherche. En effet, le but était d’analyser des triades comprenant des jeunes qui vivent 

un placement en CR et qui sont aux prises avec des troubles de comportement. Aussi, il est 

vrai d’affirmer que la cueillette d’informations et la méthodologie utilisées ont permis de 

répondre aux questions de recherche. Cela dit, le cadre théorique systémique est cohérent 

avec le but et les questions de recherche. Enfin, l’interprétation des données a été validée par 

la directrice de recherche.   
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Les résultats ont permis de dégager plusieurs similitudes avec les informations recueillies 

dans la recension des écrits. Cela met en lumière la fiabilité de ceux-ci tout en démontrant 

qu’ils ne sont pas accidentels. Tel que mentionné précédemment, la rencontre de groupes de 

personnes hétérogènes constitue une force, puisqu'elle permet d’obtenir une diversification 

des résultats.    

Cette recherche s’est exclusivement basée sur l’analyse d’entrevues individuelles. Dans une 

étude de cas, il est fortement suggéré d’utiliser des sources multiples (Dahl, Larivière et 

Corbière, 2014 ; Gagnon, 2012). Cette façon de faire favoriserait la triangulation des 

données. La consultation des dossiers aurait pu permettre l’accès à l’histoire sociale des 

jeunes et de leur famille. Ces données auraient permis de mieux comprendre leurs trajectoires 

et comment celles-ci influencent leur perception générale des services.   

En ce qui concerne la validité externe, la méthodologie utilisée rend plus difficile la 

transférabilité des résultats, puisqu’elle s’intéresse à l’étude d’un ou de quelques cas (Dahl, 

Larivière et Corbière, 2014). Toutefois, la généralisation des données est limitée, car cette 

étude ne peut prétendre représenter l’ensemble de la population. Les familles les plus 

désaffiliées n’ont pas été rejointes. Cela aurait probablement été plus facile si un recrutement 

à l’extérieur des centres jeunesse avait été fait. Il est possible que cette méthode de 

recrutement ait donné l’accès qu’aux familles qui avaient une certaine relation avec leur 

intervenant. Aussi, les participants de cette recherche proviennent uniquement du CJM-IU. 

Il est donc difficile de comparer leur réalité avec celles des personnes recevant des services 

d’autres centres jeunesse. En ce qui concerne le recrutement des intervenants, il peut aussi y 

avoir un biais puisque ceux-ci ont été sélectionné par les gestionnaires et non par le 

chercheur. Bien que cette étude ne puisse prétendre avoir mené à une saturation des données, 

la diversité des cas a soulevé des constats pertinents pour la pratique clinique.  

Enfin, il importe de mentionner que dans cette étude de cas, seul le rôle des intervenants à 

l’externe est exploré. Par contre, le rôle des éducateurs à l’interne et à l’externe est peu ou 

pas considéré. Cette exclusion est une limite importante puisque l’analyse des entrevues met 

en lumière l’influence qu’ils peuvent avoir dans la vie du jeune et de ses parents ainsi que 

sur l’avenue de la mesure de placement. Ils deviennent eux aussi des éléments du système.   
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7.9 Recommandations pour la pratique  

Nos résultats suggèrent, à partir des propos des personnes rencontrées (jeunes, parents, 

intervenants) quelques pistes d’intervention pour favoriser l’engagement des familles lors 

d’un placement en centre de réadaptation pour troubles de comportement graves. Celles-ci 

sont particulièrement orientées vers le travail relationnel pouvant être fait entre les différentes 

parties pour favoriser une avenue positive à la mesure de placement. Il importe en effet 

d’améliorer les dynamiques relationnelles, celle entre le jeune et ses parents ainsi que celle 

entre l’intervenant et la famille, pour encourager l’engagement dans l’intervention et ainsi 

faciliter la réunification familiale. À ce sujet, Laurent et al., (2021) avance que la 

participation du jeune et des parents doit être au cœur de toutes les interventions sociales ou 

juridiques et que leur collaboration doit être recherchée et favorisée par tous les acteurs qui 

interviennent auprès d’eux.  

Le contexte particulier de la protection de la jeunesse génère la plupart du temps des 

frustrations, de l’incompréhension et un sentiment d’injustice chez les familles. 

L’intervention dans un tel contexte nécessite un savoir-être et des compétences 

professionnelles afin d’être en mesure de créer un lien de confiance. L’objectivité doit être 

de mise. Cela implique une intervention neutre et sans partie pris, puisque l’engagement de 

toutes les parties est essentiel. À ce propos, le systémicien Ausloos (2010) encourage les 

intervenants à faire preuve d’une grande empathie et de ne plus percevoir les personnes 

comme étant résistantes au suivi. Il faut plutôt se dire qu’ils sont prudents et qu’ils ont besoin 

de temps pour assimiler, vivre l’expérience et trouver des solutions qui leur sont propres. Si 

les intervenants gardent en tête que les personnes ont toujours de bonnes raisons d’agir, 

l’émergence de l’empathie se verra facilitée.  

Toujours dans une optique de faciliter le lien de confiance et la relation de travail, il serait 

pertinent de distribuer les dossiers en fonction des compatibilités (famille-intervenant) et des 

forces des intervenants. Le fait d’assurer une combinaison intervenant-famille qui facilite la 

création d’un lien de confiance est un moyen favorable à l’émergence de l’engagement de 

part et d’autre. Dans un même ordre d’idée, il faudrait encourager une plus grande ouverture 

face à la possibilité de changer d’intervenant si la relation jeune-intervenant ou famille-

intervenant ne fonctionne pas.  
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Puisque certaines situations sont complexes et peuvent mener à des nœuds relationnels, il 

pourrait être pertinent que les intervenants aient de la supervision systémique. Les réactions 

et les émotions des membres de la famille pourraient être analysées de manière plus objective. 

Si d’entrée de jeu la relation se voit facilitée par la position qu’adoptent les intervenants, il y 

aura probablement moins d’enjeux relationnels. Ce support pourrait aider à se centrer sur les 

compétences des familles plutôt que sur leur dysfonctionnement (Ausloos, 2010 ; Drapeau, 

2008). Puisque l’intervenant joue un rôle actif dans le système, la formation pourrait 

permettre d’identifier le contre-transfert, et s’il y a lieu de l’utiliser comme levier 

d’intervention.    

Tel que mentionné précédemment, les différentes relations au sein des triades ont des impacts 

significatifs sur l’engagement des différentes parties. Il importe donc de mettre en place des 

interventions qui permettent d’améliorer les dynamiques relationnelles. Afin de travailler sur 

la relation de confiance entre les professionnels et les familles, certaines stratégies 

d’intervention devraient être préconisées : prendre le temps avec les familles, offrir un espace 

d’échange où tous peuvent s’exprimer, parler de leur vécu et de leurs émotions et respecter 

le rythme des gens, valider leur compréhension et au besoin revenir sur l'information déjà 

transmise. Afin d'optimiser l'engagement, il faut oser parler autant des relations familiales 

que celles reliées au travail. De plus, il serait bénéfique pour les intervenants de prévoir un 

moment durant le suivi pour permettre la rétroaction de part et d’autre sur le vécu, le ressenti 

et le perçu des différentes relations. Dans un même ordre d’idées, prévoir davantage de 

rencontres familiales en dehors des rencontres formelles (p.i/psi) pourrait aussi être considéré 

comme une stratégie intéressante.  

Afin d’améliorer les relations familiales, il peut être bénéfique d’inclure les familles dans les 

activités du centre de réadaptation. Dans ce mémoire, une famille rapportait avoir participé 

aux activités cliniques. Cette pratique fut favorable à la relation tout en contribuant à 

l’engagement de part et d’autre. Ayant fait l’activité, ils pouvaient ré-utiliser les 

connaissances à la maison et être ainsi sur la même longueur d’onde. L'intégration des 

familles lors d'activités plus informelles pourrait engendrer des moments positifs avec leur 

jeune.  

Afin d'encourager des échanges productifs, l'intervenant doit s’assurer de la disponibilité et 

de la disposition de chacun lors des rencontres. Advenant une impasse ou une incapacité pour 
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le jeune ou sa famille d'être participatif lors d'une rencontre, il est du devoir de l’intervenant 

de prendre le temps avec eux et de ne pas être simplement centré sur l’objectif de la rencontre. 

En tout temps l'intervenant doit être sensible au niveau de réceptivité de la famille 

Il pourrait être intéressant voire motivant pour la famille que l'intervenant explique 

clairement en quoi consiste l'engagement. Par le fait même, celui-ci pourrait mettre l'accent 

sur les raisons justifiant sa nécessité pour arriver à une avenue positive lors du suivi. À ce 

moment-là, l’intervenant profiterait de l'occasion pour obtenir le point de vue du jeune et de 

sa famille, ainsi que leurs attentes relativement au suivi et à l’engagement des intervenants.  

Finalement, bien que l'encadrement dispensé par la protection de la jeunesse puisse favoriser 

l’imposition de certains objectifs à atteindre, il demeure essentiel d'en arriver à un consensus. 

Les membres de la famille doivent convenir des objectifs à travailler afin d'établir la relation 

de confiance et ainsi encourager l’engagement.  

 

7.10 Recommandations pour la recherche 

Dans une étude future, il serait pertinent d’inclure les éducateurs de suivi. Tel que vu dans 

les résultats de celle-ci, ils jouent un rôle important dans la vie du jeune et de sa famille. Ils 

effectuent des rencontres régulières avec le jeune pour discuter des objectifs du suivi, de ses 

sentiments, ainsi que de ses relations familiales. Leur présence amène les intervenants 

psychosociaux à moins rencontrer les jeunes dans l’optique d’éviter le dédoublement de 

service. Cela dit, la relation entre le jeune et l’éducateur est souvent plus significative que la 

relation entre le jeune et l’intervenante psychosociale. De plus, l’éducateur de suivi est 

souvent sollicité par la famille de par sa proximité avec le jeune et son accessibilité.  

Cette étude a permis de démontrer qu’il est plus difficile de cheminer et de s’engager dans le 

suivi pour les parents et les jeunes qui ne sont pas en accord avec la mesure de placement. Il 

pourrait donc être intéressant d’aborder la question entourant la décision du placement, 

notamment ce qui facilite ou nuit à l’acceptation de cette décision. Cela permettrait de 

dénouer un nœud qui peut être un enjeu important à l’engagement, tel que vu dans les 

résultats de cette recherche. L’un des intervenants a soulevé n’utiliser que rarement la mesure 

de placement avec sa clientèle adolescente. Celui-ci tend à chercher des moyens alternatifs. 

Il pourrait être pertinent de constater comment la perception clinique des intervenants et la 



 

139 
 

capacité à gérer les risques influencent la décision de recommander un placement ou non. Il 

pourrait aussi être bénéfique de connaître les stratégies d’intervention dans une perspective 

systémique pour prévenir les placements. 
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Conclusion  

 

La mesure de placement en centre de réadaptation, bien que parfois nécessaire, peut avoir 

des conséquences développementales, psychologiques et sociales significatives dans la vie 

des jeunes. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il est question de placements multiples, 

situation fréquente chez les adolescents présentant des troubles de comportement. Les 

résultats de la présente recherche ont démontré que l’engagement de tous les acteurs (jeune, 

parent, intervenant) dans le suivi est essentiel voire favorable à une avenue positive au 

placement. Afin de bien saisir ce concept, trois objectifs de recherche ont été identifiés. Le 

premier consistait à décrire la perception des différents acteurs en regard de leur engagement. 

Il en est ressorti que le niveau d’engagement de chaque partie a un impact sur celui des autres. 

Il est intéressant de constater que le niveau d’engagement des parents peut influencer 

positivement ou négativement l’engagement des jeunes, alors que le niveau d’engagement 

des jeunes a un impact moindre sur l’engagement des parents. En effet, l’implication active 

des parents et le maintien du lien est primordial pour un jeune qui vit une mesure de 

placement, particulièrement lorsque la réunification familiale est envisagée. Quant à 

l’engagement de l’intervenant, il apparaît avoir une plus grande influence sur l’engagement 

des parents.    

Le deuxième objectif avait pour but de comprendre comment le point de vue des différents 

acteurs à l’égard des services influence la perception de leur engagement.  Les résultats de la 

recherche démontrent qu’un intervenant engagé utilise des stratégies d’interventions 

personnalisées qui favorisent la mobilisation et la responsabilisation.  Celles-ci font ressortir 

les forces et les capacités des jeunes et des parents. En ce qui a trait plus spécifiquement à la 

mesure de placement, il est primordial que celle-ci ait du sens pour les familles et que la fin 

soit préparée. En ce qui concerne les familles, on observe que la réticence face aux services 

peut être un obstacle important à l’engagement, notamment en raison de la méfiance 

engendrée par les expériences antérieures vécues.  

Le dernier objectif consistait à comprendre comment les dynamiques relationnelles entre les 

différents acteurs influencent la perception de leur engagement. L’analyse des résultats 

indique que les dynamiques relationnelles ont un impact sur la réussite ou non du placement 

ainsi que sur l’engagement des différentes parties. Durant le temps du suivi, l’intervenant fait 

partie intégrante du système. Ainsi, la relation personnes-intervenant a elle aussi une 
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influence sur l’engagement des autres, tout comme la relation parents-jeune.  Puisque 

l’intervenant est dans un contexte d’autorité, il peut utiliser certains rôles pouvant faciliter 

ou entraver la relation de travail et l’engagement. Le rôle de partenaire-accompagnateur est 

pertinent pour redonner du pouvoir aux familles. L’utilisation du rôle légal peut-être nuisible 

en ce qui concerne la relation famille-intervenant. Enfin, la continuité relationnelle entre le 

jeune et sa famille est un incontournable pour l’engagement dans le suivi.  

L’analyse des trois groupes rencontrés a permis de dégager trois profils d’engagement soit : 

l’engagement fluctuant, l’engagement progressif et le super engagement. Contrairement aux 

autres systèmes, le système d’engagement fluctuant s’est peu ou pas modifié malgré 

l’intégration de l’intervenante dans celui-ci. Les dynamiques relationnelles n’ayant pas 

progressées, le niveau d’engagement est resté fluctuant du début à la fin. En ce qui a trait à 

l’engagement progressif, on observe que l’évolution positive des différentes relations dans le 

système a eu un impact favorable sur le niveau d’engagement dans le suivi. Finalement, le 

super engagement a révélé que l’engagement des parties fût bénéfique pour l’avenue du suivi 

tout comme la relation famille-intervenant puisque c’est à travers cette relation de travail que 

des stratégies ont été mises en place pour favoriser l’amélioration des relations 

intrafamiliales.  

L’analyse de trois groupes a donc permis de dégager des savoirs-pratiques et des pistes 

d’intervention intéressantes auprès des familles de jeune vivant des placements en centre de 

réadaptation. De plus, les résultats ont aussi démontré qu’il y a plusieurs autres acteurs qui 

gravitent autour du système familial et qui ont une influence sur l’engagement dans le suivi. 

Étant un champ qui a été peu étudié, il pourrait être pertinent de le traiter lors de recherches 

futures.  

Finalement, puisque ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’une maîtrise en service social, il est 

impératif de soulever les apports que celui-ci peut avoir pour le travail social. Premièrement, 

les résultats démontrent que l’engagement de l’intervenant est aussi important que celui de 

la famille, sinon plus. La recherche démontre aussi que dans un système, il peut arriver qu’un 

des membres ait une influence plus importante. Cela dit, il appert que l’intervenant prenne 

en considération cet élément et que, dans la mesure du possible, il l’utilise comme levier de 

changement. En effet, la création du lien de confiance avec le membre le plus influant du 

système peut faire émerger l’engagement des autres membres et ainsi favoriser une avenue 
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positive au suivi.  Ensuite, les données recueillies mettent en lumière l’importance de 

travailler conjointement avec les familles, de co-construire l’intervention avec eux. Le fait 

de les impliquer activement dans la prise de décision et la détermination de leurs objectifs est 

non seulement bénéfique pour l’engagement, mais aussi pour le succès du suivi. Ceci est 

d’autant plus vrai lorsque l’intervention s’effectue dans un contexte de protection de la 

jeunesse. Enfin, ce mémoire fait ressortir qu’il est essentiel de reconnaître l’unicité des 

familles. Cela signifie de tenir compte des particularités qui les représentent, de faire des 

interventions personnalisées et surtout d’utiliser le plus possible leurs forces.  
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Annexe A  

Feuillet d’informations 

 

Recrutement de participants à une recherche en travail social 

_______________________________________________________ 

 

Titre du projet de recherche : L’engagement des jeunes et de leurs parents lors d’un 

placement en centre de réadaptation.  

 

Chercheure : Amélie Tremblay, étudiante à la maîtrise en travail social, supervisée par la 

professeure Julie Noël au département de travail social de l’Université de Sherbrooke, 

Campus de Sherbrooke.  

 

Nature de l’étude : L’objectif de ce mémoire est de favoriser la production de 

connaissances en ce qui a trait à l’intervention auprès des jeunes ayant des problèmes de 

comportement graves et vivant un placement en centre de réadaptation et de leur famille. 

Plus spécifiquement, nous tenterons d’identifier ce qui favorise ou fait entrave à 

l’engagement des acteurs (jeune, parents, intervenant) par l’analyse des relations qu’ils 

entretiennent entre eux. 

 

Questions de recherche :  

 Comment les services reçus influencent leur engagement ?  

 Comment les dynamiques relationnelles entre les différentes parties 
influencent-elles leur engagement ?  

 Quel est le niveau d’engagement de chaque partie et comment cela 
influence l’engagement des autres ?  

 Comment se traduit la communication entre les différentes parties et 
comment cela influence leur engagement ?   

Participants recherchés : Nous sommes à la recherche de triades de personnes soit : une 

jeune, un(e) intervenant(e) et un ou des parents.   



 

157 
 

 

Les jeunes :  

Nous cherchons des garçons âgés de 12 à 17 ans aux prises avec des troubles de 

comportement, vivants ou ayant vécu un placement (sortie il y a moins d’un mois) en Centre 

de réadaptation par l’entremise des Centres Jeunesses. Ceux-ci doivent recevoir des 

services en regard de la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) pour motif de troubles de 

comportement et la mesure de placement doit être en lien avec ce motif.  

 

 Ne doivent pas être placé jusqu’à majorité.  

 Ne doivent pas avoir un diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble spectre 
de l’autisme.  

 Ne doivent pas avoir un problème grave et persistant de santé mentale (Ex. : 
schizophrénie, troubles psychotiques persistants).  

 

Les parents et les intervenants participants doivent avoir un lien avec les jeunes qui 

participent à cette recherche.  

 

Participation : Les personnes sont invitées à participer à un entretien individuel d’une durée 

approximative d’une heure trente avec la chercheuse en travail social. Possibilité de tenir 

cette rencontre en deux temps afin de respecter le rythme et les besoins des participants. 

Les entretiens seront enregistrés (audio seulement) et se tiendront dans un milieu qui 

convient aux participants, selon leurs disponibilités. Advenant que cela ne soit pas possible, 

compte tenu des mesures de confinement liées à la Covid-19, les entrevues s’effectueront 

par zoom ou au téléphone.   

 

Confidentialité et droit de retrait : La confidentialité des personnes et de leurs 

témoignages est assurée, conformément aux lois et règlements applicables dans la 

province de Québec et aux règlements et politiques de l’Université du Sherbrooke. La 

participation à la recherche est volontaire. Les participants sont libres de participer à ce 

projet de recherche et peuvent décider de cesser leur participation à tout moment. 

 

Coordonnées de la chercheuse : Pour prendre part à la recherche ou pour obtenir plus 

d’information, veuillez communiquer avec Amélie Tremblay, 

amelie.tremblay9@usherbrooke.ca. 
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Annexe B  

Questionnaire d’entretien : intervenant 

Section 1 : Fiche d’identification  

 
 

Répondant(e) : 
 

______________________________ 
 
 

Date de l’entrevue :  
(Jour/mois/année) 

 
________________________________ 

 
 
 
 

Début de l’entrevue : ______ / ______ 
 

                                  Heures/minutes 
 
 
 

Fin de l’entrevue : ______ / _______ 
 

                              Heures/minutes 
 
 

Durée totale : 
 

________________________________ 
 
 

Numéro d’entrevue :  
 

________________________________ 
 
 

Numéro de la triade :  
 

________________________________ 
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Schéma d’entrevue destiné aux intervenants 

 

Avant de commencer, nous vous invitons à prendre connaissance du formulaire de 

consentement et à le signer. N’hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez.  

 

Section 2 : Canevas d’entrevue destinés aux intervenants  

 

Perceptions des services 

 

Vision à l’égard des services 

 

1. Selon vous, est-ce que les services mis en place aident ou n’aident pas à rétablir la 

situation ?  

a. Qu’est-ce qui vous amène à répondre cela ?  

 

Réceptivité (Ouverture à recevoir des services) / Méfiance/confiance 

2. Selon vous, quelle était la perception des clients face aux services au début du 

placement ?  

a. Maintenant comment croyez-vous qu’ils les perçoivent ?  

b. Qu’est-ce qui a changé ou qu’est-ce qui n’a pas changé ?  

 

Perceptions des relations (Jeune, parents, intervenant) 

Objectifs communs/respect/équilibre des pouvoirs 

3. Diriez-vous que les clients et vous avez la même façon de voir leur situation 

familiale ? 

a. Qu’est-ce qui vous amène à dire cela ?  

4. Diriez-vous que le jeune et les parents ont la même façon de voir leur situation 

familiale ?  

a. Qu’est-ce qui vous amène à dire cela ?  

5. Comment décririez-vous votre relation avec vos clients ?  

a. Avec le jeune. 

b. Avec les parents. 
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c. Comment voyez-vous votre rôle dans leur vie ? 16 

6. Comment décririez-vous la relation entre le jeune et les parents ?  

a. Qu’est-ce qui vous amène à dire cela ? a 

7. Quelles sont vos attentes envers les clients relativement à votre relation ? 

8. Avez-vous le sentiment de pouvoir aider ou non à rétablir leur situation ? 

a. Au début des services ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment? 

b. Maintenant ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment ?  

9. Avez-vous le sentiment que les clients peuvent aider ou non à rétablir leur situation 

? 

a. Qu’est-ce qui justifie votre réponse ?  

10. Pouvez-vous me parler des gestes que vous avez posés qui ont démontré votre 

considération envers vos clients ?  

a. Croyez-vous que certains gestes posés puissent avoir été considérés comme 

un manque de considération à leur égard ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? 

11.  À votre avis, comment votre relation avec vos clients influence-t-elle leur 

participation au suivi ? 

12.  À votre avis, comment la relation entre les parents et le jeune influence-t-elle leur 

participation au suivi ?  

a. Celle des parents ?  

b. Celle du jeune ?  

Participation (actions)  

Perception de son engagement personnel  

13. Sur une échelle de 1 à 10 ? Quelle est votre degré d’engagement auprès des 

clients ?  

a. Quelles sont les actions ou attitudes qui démontrent votre engagement auprès 

des clients ?  

Prendre part au processus de décision/ prendre position  

14. Comment les décisions sont-elles prises avec les clients ?  

a. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela ?  

Démarches/actions concrètes 

                                                           
16 Question prise dans le schéma d’entrevue destiné aux parents dans la recherche : Évaluation des impacts de 

la Loi sur la protection de la jeunesse : qu’en est-il 8 ans plus tard ? Juillet 2013. 
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15. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou actions que vous avez posés qui ont 

favorisé la participation du jeune au suivi ?  

16. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou actions que vous avez posés qui ont 

favorisé la participation du ou des parents ?  

17. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou actions que vous avez posés qui ont 

freiné la participation du jeune au suivi ?  

18. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou actions que vous avez posé qui ont 

freiné la participation du ou des parents au suivi? 

a. Selon vous, est-ce qu’il y a des actions que pose le jeune qui encouragent ou 

freinent la participation des parents ? Quelles sont-elles au suivi ?  

b. Selon vous, est-ce qu’il y a des actions que les parents posent qui encouragent 

ou freinent la participation du jeune ? Quelles sont-elles ? 

Communication  

Verbal/Information  

19. Est-ce que vous avez l’impression que les clients comprennent tout ou est-ce qu’il 

y a des choses qui ne semblent pas claires ?  

Non-verbal  

20. Pouvez-vous me décrire l’attitude de vos clients lors de vos rencontres ?  

a. Jeune. 

b. Parents.  

Verbal/Transparence  

21. Est-ce que vous partagez tout avec le jeune et les parents, ou est-ce qu’il y a des 

choses que vous préférez taire ?  

a. Qu’est-ce qui motive ce choix de tout dire ou de retenir de l’information avec le 

jeune ? 

b. Qu’est-ce qui motive ce choix de tout dire ou de retenir de l’information avec les 

parents ?  

22. Est-ce que vous avez l’impression que les parents partagent tout avec vous et 

avec leur jeune ?  

a. Avec vous ? Qu’est-ce qui vous amène à penser cela ?   

b. Avec le jeune ? Qu’est-ce qui vous amène à penser cela ?   

23. Est-ce que vous avez l’impression que le jeune partage tout avec vous et avec ses 

parents ?  
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a. Avec vous ? Qu’est-ce qui vous amène à penser cela ?  

b. Avec ses parents ? Qu’est-ce qui vous amène à penser cela ?  

24. Croyez-vous qu’il y aurait autre chose que nous devrions savoir pour mieux saisir 

l’engagement dans le suivi, lors d’un placement en centre de réadaptation ?  

Section 3 : Données sociodémographiques 

Nous allons terminer avec quelques précisions concernant votre situation professionnelle 

?   

1- Sexe :  

○ Masculin  

○ Féminin  

 

2- Âge :  

 _____ 

 

3- Titre professionnel ?  

_____________________________________________________ 

 

4- Depuis combien de temps travaillez-vous travaillez pour les Centres jeunesses ?  

 

______________________________________________________ 

 

5- Depuis combien de temps suivez-vous le jeune ?  

 _______________________________________________________ 

 

 

Je vous remercie pour votre participation 
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Annexe C  

Questionnaire d’entretien : parent 
Section1 : Fiche d’identification  

 
 

Répondants : 
 

______________________________ 
 
 
 

Date de l’entrevue :  
(Jour/mois/année) 

 
________________________________ 

 
 
 

Début de l’entrevue : ______ / ______ 
 

Heures/minutes 
 
 
 

Fin de l’entrevue : ______ / _______ 
 

Heures/minutes 
 
 
 

Durée totale : 
 

________________________________ 
 
 

Numéro d’entrevue : 
 

________________________________ 
 

Numéro de la triade : 
 

________________________________ 
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Schéma d’entrevue destiné aux parents 

 

Avant de commencer, nous vous invitons à prendre connaissance du formulaire de 

consentement et à le signer. N’hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez.  

Ce que nous cherchons à comprendre dans cette étude, c’est ce qui fait que vous, votre 

enfant et votre intervenant travailler ensemble ou pas pour faciliter son retour à domicile. 

Pour ce faire, je vais vous poser des questions concernant votre relation avec votre enfant, 

avec votre intervenant et la relation entre votre enfant et l’intervenant. Vous voyez, moi je 

vois cela comme un triangle (nous dessinerons un triangle sur le schéma d’entrevue pour 

expliquer). Je vous donne un exemple, si vous et votre intervenant vous vous entendez bien. 

Est-ce que cela aide à apporter des changements positifs ou au contraire cela ne change 

rien ?  Au même titre que si vous et votre enfant vous entendez bien. Est-ce que cela aide 

à apporter des changements positifs ou au contraire cela ne change rien ? Vous voyez, 

nous voulons essayer de comprendre dans ce triangle qu’est-ce qui fait que vous vous 

impliquez, que vous participez ou non dans le cadre du suivi de votre enfant ? Qu’est-ce qui 

fait que votre enfant s’implique, participe ou non dans le cadre de son suivi ? Vous voyez, 

nous voulons comprendre ce qui se passe dans ce triangle-là. Plus précisément, nous 

voulons voir qu’est-ce qui dans ce triangle-là favorise ou non l’engagement (collaborer, 

participer, s’impliquer, avoir un désir de changement) de vous et votre enfant dans le suivi.  

 

Section 2 : Canevas d’entrevue destinés aux parents 

 

Perceptions des services 

Ici nous souhaitons obtenir votre point de vue sur les services de la protection de la 

jeunesse (les services offerts par l’intervenant social, le placement en réadaptation).  

 

1. Est-ce que les services mis en place aident ou n’aident pas à rétablir votre 

situation familiale ?  

a. Qu’est-ce qui vous amène à répondre cela ?  

 

 Réceptivité (Ouverture à recevoir des services) / Méfiance/confiance 

2. Quelle était votre perception des services au début du placement ?  

b. Maintenant comment percevez-vous les services et le placement ?  

c. Qu’est-ce qui a changé ou qu’est-ce qui n’a pas changé ?  

3. Si vous deviez rencontrer une famille qui fait face à un placement, que lui 

recommanderiez-vous ?   
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Perceptions des relations (Jeune, parents, intervenant) 

Ici nous souhaitons avoir votre point de vue sur les différentes relations que vous vivez 

(avec votre jeune, avec votre intervenant) et sur comment vous voyez la relation entre 

votre jeune et votre intervenant.  

 

Objectifs communs/respect/équilibre des pouvoirs 

4. Diriez-vous que votre intervenant et vous avez la même façon de voir votre 

situation familiale ? 

a. Qu’est-ce qui vous amène à dire cela ?  

5. Diriez-vous que votre jeune et vous avez la même façon de voir votre situation 

familiale ?  

a. Qu’est-ce qui vous amène à dire cela ?  

6. Comment décririez-vous votre relation avec votre intervenant ?  

b. Comment voyez-vous son rôle dans votre vie ? 17 

c. Qu’attendez-vous de votre relation avec votre intervenant ?  

7. Comment décririez-vous votre relation avec votre jeune ?  

a. Qu’attendez-vous de votre relation avec votre jeune ?  

8. Avez-vous le sentiment que votre intervenant peut vous aider ou non à rétablir 

votre situation ? 

b. Au début des services ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment ? 

c. Maintenant ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment ? 

9. Avez-vous le sentiment que votre jeune peut aider ou non à rétablir votre situation 

? 

b. Au début des services ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment ? 

c. Maintenant ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment ?  

10. Quels sont les gestes que pose votre intervenant qui vous démontrent sa 

considération (son estime, son respect) ?  

a. Quels sont les gestes que posent votre intervenant qui vous laissent percevoir 

un manque de considération de sa part ?  

11. À votre avis, comment la relation avec votre jeune influence-t-elle votre 

participation au suivi ?  

                                                           
17 Question prise dans le schéma d’entrevue déstiné aux parents dans la recherche : Évaluation des impacts de 

la Loi sur la protection de la jeunesse : qu’en est-il 8 ans plus tard ? Juillet 2013. 
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a. Votre participation ? 

b. Sa participation ?  

12. Comment voyez-vous la relation entre votre jeune et votre intervenant ? 

a. Pourquoi pensez-vous cela ?  

13. À votre avis, comment la relation entre votre jeune et votre intervenant influence-t-

elle sa participation au suivi ? 

 

Participation (actions)  

Ici nous voulons votre point de vue sur votre participation/votre engagement au suivi et 

aux interventions.  

L’engagement veut dire : collaborer, participer, s’impliquer, avoir un désir de changement.  

14. Sur une échelle de 1 à 10 ? Quelle est votre degré d’engagement dans votre suivi 

?  

b. Quelles sont les actions ou attitudes qui démontrent ce degré engagement ?  

Prendre part au processus de décision/ prendre position  

15. Comment les décisions sont-elles prises avec votre intervenant et votre jeune ? 

c. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela, pouvez-vous me donner un 

exemple ?  

Démarches/actions concrètes 

16. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou des actions qu’adopte votre intervenant 

qui ont favorisé ou freiné votre participation au suivi ?  

17. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou des actions qu’adopte votre jeune qui ont 

favorisé ou freiné votre participation au suivi ?  

18. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou des actions que vous avez adoptés qui 

ont favorisé ou freiné la participation de votre jeune au suivi ?  

19. Pouvez-vous me parler des paroles et/ou des actions que vous avez adoptés qui 

ont favorisé ou freiné la participation de votre intervenant au suivi ?  

 

 

Communication  

Ici nous souhaitons avoir votre point de vue sur la communication (entre vous, votre jeune 

et votre intervenant) à tout niveau (verbal, non-verbal, la transparence (le fait de tout dire).  
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Verbal/Information  

20.  En lien avec votre suivi et les services, est-ce que vous avez l’impression de tout 

comprendre ou est-ce qu’il y a des choses qui ne semblent pas claires ?  

Non-verbal  

21. Pouvez-vous me décrire votre attitude lors des rencontres de suivi ? 

22. Pouvez-vous me décrire l’attitude de votre intervenant lors des rencontres de 

suivi?  

23. Pouvez-vous me décrire l’attitude de votre jeune lors des rencontres de suivi ?  

Verbal/Transparence  

24. Est-ce que vous partagez tout avec votre intervenant et votre jeune ?  

a. Qu’est-ce qui motive ce choix de tout dire ou de retenir de l’information avec 

votre intervenant ? 

b. Qu’est-ce qui motive ce choix de tout dire ou de retenir de l’information avec 

votre jeune ?  

25. Avez-vous l’impression que l’intervenant partage tout avec vous et votre jeune ?  

c. Avec vous ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? 

d. Avec votre jeune ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?  

26. Est-ce que vous avez l’impression que votre jeune partage tout avec vous et votre 

intervenant ?  

c. Avec vous ? Qu’est-ce qui vous amène à dire cela ?   

d. Avec votre intervenant ? Qu’est-ce qui vous amène à penser cela ?   

27. Croyez-vous qu’il y aurait autre chose que nous devrions savoir pour mieux saisir 

l’engagement dans le suivi, lors d’un placement en Centre de réadaptation ?   

 

Section 3 : Données sociodémographiques  

Nous allons terminer avec quelques précisions concernant votre situation personnelle et 

familiale.  

Quel est votre âge ? 

Répondant 1 : _____________________________________________ 

Répondant 2 : _____________________________________________ 

 

Quel est votre lien avec le jeune ? (Indiquer le nom numéro du répondant à côté de la 

réponse) 
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○ Mère biologique 

○ Père biologique 

○ Mère adoptive 

○ Père adoptif 

○ Belle-mère 

○ Beau-père 

○ Autre (préciser) ____________________________________________ 

 

Est-ce la première fois que vous recevez des services de la direction de la protection de la 

jeunesse ?  

___________________________________________________________ 

 

Si non, combien de fois avez-vous reçu des services de la direction de la protection de la 

jeunesse ?  

___________________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps votre enfant est-il placé ?  

 ___________________________________________________________ 

 

Est-ce la première fois qu’un de vos enfants vit un placement en Centre jeunesse ?  

___________________________________________________________ 

 

Si non, combien de placement de placement en Centre jeunesse ont-ils vécu ?  

 

 

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?  

○ Études primaires 

○ Études secondaires partielles 

○ Diplôme d’études secondaires 

○ Études collégiales partielles 

○ Diplôme d’études collégiales 

○ Études universitaires partielles 

○ Diplôme universitaire de 1er 

cycle 

○ Diplôme universitaire 2e-3e 

cycle 
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Qu’est-ce qui occupe la majeure partie de votre temps en ce moment?  

○ Travail (temps plein ou temps partiel) 

○ À la maison (soins de la famille) 

○ Études 

○ Recherche d’emploi 

○ Convalescence ou état d’invalidité 

○ Autre (préciser) ______________________________________________ 

 

Quelle est la principale source de revenu de votre famille (incluant le revenu du (de la) 

conjoint(e) s’il y a lieu)?  

○ Travail rémunéré 

○ Assurance-emploi 

○ Aide sociale 

○ Allocations familiales  

○  Pension alimentaire 

○ Autre (préciser) : ___________________________________________ 

 

 Quel est votre revenu familial avant déduction d’impôts.   

 

○Moins de 10 000 $ 

○10 000 à 19 999 $ 

○20 000 à 29 999 $ 

○30 000 à 39 999 $ 

○40 000 à 49 999 $ 

○50 000 à 59 999 $ 

○60 000 à 69 999 $ 

○ 70 000 $ et plus 
 

Je vous remercie pour votre participation 
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Annexe D  

Questionnaire d’entretien : jeune 
 

Section 1 : Fiche d’identification 

 

 
 

Répondant(e) : 
 

______________________________ 
 
 
 

Date de l’entrevue :  
(Jour/mois/année) 

 
________________________________ 

 
 
 

Début de l’entrevue : ______ / ______ 
 

Heures/minutes 
 
 
 

Fin de l’entrevue : ______ / _______ 
 

Heures/minutes 
 
 

Durée totale : 
 

________________________________ 
 
 

Numéro d’entrevue : 
 

________________________________ 
 
 

Numéro de la triade : 
 

________________________________ 
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Schéma d’entrevue destiné aux jeunes 

 

Avant de commencer, nous t’invitons à prendre connaissance du formulaire de 

consentement et à le signer. N’hésite pas à me poser des questions si tu en as.  

 

Mise en situation :  

Ce que je cherche à comprendre dans cette étude, c’est ce qui fait que tes parents, ton 

intervenant et toi travaillez ensemble ou pas pour faciliter ton retour à domicile. Pour ce 

faire, je vais te poser des questions concernant ta relation avec tes parents, avec ton 

intervenant et la relation entre tes parents et l’intervenant. Tu vois, moi je vois cela comme 

un triangle (nous dessinerons un triangle sur le schéma d’entrevue pour expliquer). Je te 

donne un exemple, si tes parents et l’intervenant s’entendent bien. Est-ce que cela t’aide à 

apporter des changements positifs ou au contraire cela ne change absolument rien ? Tu 

vois, je veux essayer de comprendre dans ce triangle qu’est-ce qui fait que tu t’impliques, 

tu participes ou non dans le cadre de ton suivi. Qu’est-ce qui fait que tes parents 

s’impliquent, participent ou non dans le cadre de ton suivi. Tu vois, moi je veux comprendre 

ce qui se passe dans ce triangle-là. Plus précisément, je veux voir qu’est-ce qui dans ce 

triangle-là favorise ou non l’engagement (collaborer, participer, s’impliquer, avoir un désir 

de changement) dans le suivi.  

 

Section 2 : Canevas d’entrevue destinés aux jeunes 

 

Perceptions des services 

Ici je souhaite obtenir ton point de vue sur les services de la protection de la jeunesse (Les 

services offerts par ton intervenante sociale, le placement).  

 

1. Selon toi est-ce que les services mis en place aident ou n’aident pas à améliorer la 

situation ?  

a. Qu’est-ce qui t’amène à répondre cela ?  

 

Réceptivité (Ouverture à recevoir des services) / Méfiance/confiance 

2. Comment voyais-tu les services au début du placement ?  

a. Maintenant, comment vois-tu les services et la mesure de placement ?  

b. Qu’est-ce qui a changé ou qu’est-ce qui n’a pas changé ?  
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3. Si tu devais rencontrer un autre jeune qui fait face à un placement, que lui 

recommanderais-tu ?   

Perceptions des relations (Jeune, parents, intervenant) 

Ici je souhaite avoir ton point de vue sur les différentes relations que tu vis (avec tes 

parents, avec ton intervenant(e)) et sur comment tu vois la relation entre tes parents et ton 

intervenant(e).  

 

Objectifs communs/respect/équilibre des pouvoirs 

4. Dirais-tu que ton intervenant et toi avez la même façon de voir ta situation familiale 

? 

a. Qu’est-ce qui t’amène à dire cela ?  

5. Dirais-tu que tes parents et toi avez la même façon de voir votre situation familiale 

?  

a. Qu’est-ce qui t’amène à dire cela ?  

6. Comment décrirais-tu ta relation avec ton intervenant ?  

a. Comment vois-tu son rôle dans ta vie ? 18 

b. Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas de ta relation avec ton intervenant ? 

7. Comment décrirais-tu ta relation avec tes parents ?  

a. Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas de ta relation avec tes parents ?  

8. As-tu le sentiment que ton intervenant peut t’aider ? 

a. Au début du placement, pensais-tu que ton intervenant pouvait t’aider ?  

Pourquoi pensais-tu cela ? 

b.Maintenant ? Penses-tu que ton intervenant peut t’aider ? Pourquoi penses-tu 

cela ?  

9. . As-tu le sentiment que tes parents peuvent t’aider ? 

a.Au début des services, pensais-tu que tes parents pouvaient t’aider ? Pourquoi 

pensais-tu cela ? 

b.Maintenant, penses-tu que tes parents peuvent t’aider ? Pourquoi penses-tu cela 

?  

                                                           
18 Question prise dans le schéma d’entrevue destiné aux parents dans la recherche : Évaluation des impacts de 

la Loi sur la protection de la jeunesse : qu’en est-il 8 ans plus tard ? Juillet 2013. 
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10. Est-ce qu’il y a des gestes que pose ton intervenant qui te démontrent de la 

considération (son estime, son respect)?  

a.Est-ce qu’il y a des gestes que pose ton intervenant qui te laissent percevoir un 

manque de considération de sa part ?    

11. Comment vois-tu la relation entre tes parents et ton intervenant ? 

a. Pourquoi penses-tu cela ? 

12. À ton avis, comment la relation avec tes parents influence-t-elle votre participation 

au suivi (votre relation à toi et tes parents)? 

a.Ta participation ? 

b.Leur participation ?  

13. À ton avis, comment la relation entre tes parents et ton intervenant influence-t-elle 

leur participation au suivi ?  

Participation (actions)  

Ici je souhaite avoir ton point de vue sur ta participation/ ton engagement au suivi et aux 

interventions.   

L’engagement veut dire : collaborer, participer, s’impliquer, avoir un désir de changement.  

14. Sur une échelle de 1 à 10 ? Quelle est ton degré d’engagement dans le suivi ?  

a.Quelles sont tes actions et/ou attitudes qui démontrent ce degré engagement ?  

Prendre part au processus de décision/ prendre position  

15. Comment les décisions sont-elles prises avec ton intervenant et tes parents ?  

a. Sur quoi te bases-tu pour affirmer cela, peux-tu me donner un exemple ?  

Démarches/actions concrètes 

16. Peux-tu me parler des paroles et/ou des actions qu’adopte ton intervenant qui ont 

aidé ou nui à ta participation au suivi ? Peux-tu me donner des exemples? 

17. Peux-tu me parler des paroles et/ou des actions qu’adoptent tes parents qui ont 

aidé ou nui à ta participation au suivi ? Peux-tu me donner des exemples? 

18. Peux-tu me parler des paroles et/ou des actions que tu as adoptées qui ont aidé ou 

nui à la participation de tes parents au suivi ? Peux-tu me donner des exemples? 
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19. Peux-tu me parler des paroles et/ou des actions tu as adoptées qui ont aidé ou nui 

à la participation de ton intervenant au suivi ? Peux-tu me donner des exemples? 

Communication  

Ici je souhaite avoir ton point de vue sur la communication (entre toi, ton intervenant et tes 

parents) à tout niveau (verbal, non-verbal, la transparence (le fait de tout dire).  

Verbal/Information  

20.  En lien avec ton suivi et les services, est-ce que tu as l’impression de tout 

comprendre ou est-ce qu’il y a des choses qui ne semblent pas claires ?  

Non-verbal  

21. Peux-tu me décrire ton attitude lors des rencontres de suivi ? 

22. Peux-tu me décrire l’attitude de ton intervenant lors des rencontres de suivi?  

23. Peux-tu me décrire l’attitude de tes parents lors des rencontres de suivi ?  

Verbal/Transparence  

24. Est-ce que tu partages tout avec ton intervenant et tes parents ?  

a.Qu’est-ce qui motive ce choix de tout dire ou de ne pas tout dire à ton intervenant 
? 

b.Qu’est-ce qui motive ce choix de tout dire ou de ne pas tout dire à tes parents ?  

25. Est-ce que tu as l’impression que ton intervenant partage tout avec toi et tes 

parents ?  

a.Avec toi ? Qu’est-ce qui te fait dire cela ? 

b.Avec tes parents ? Qu’est-ce qui te fait dire cela ?  

26. Est-ce que tu as l’impression que tes parents partagent tout avec toi et ton 

intervenant ?  

a.Avec toi ? Qu’est-ce qui t’amène à dire cela ?   

b.Avec votre intervenant ? Qu’est-ce qui t’amène à penser cela ?  

27. Crois-tu qu’il y aurait autre chose que nous devrions savoir pour mieux saisir 

l’engagement dans le suivi lors d’un placement en centre de réadaptation ?   

 

Section 3 : Données sociodémographiques  



 

175 
 

Nous allons terminer avec quelques précisions concernant ta situation personnelle et 

familiale.  

Quel est ton âge ?  

_____________________________________________ 

Sexe :  

○ Masculin 

○ Féminin 

 

Est-ce la première fois que tu reçois des services de la direction de la protection de la 
jeunesse ?  

___________________________________________________________ 

 

Si non, combien de fois as-tu reçu des services de la direction de la protection de la 
jeunesse ?  

___________________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps es-tu placé ici ?  

___________________________________________________________ 

 

Est-ce que c’est ton premier placement en Centre jeunesse?  

___________________________________________________________ 

 

Si non, tu en es à ton combientième placement ?  

___________________________________________________________ 

 

 

Je te remercie pour ta participation 
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Annexe E 

Formulaire de consentement : intervenant 
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Annexe F  

Formulaire de consentement : parent  
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Annexe G 

Formulaire de consentement : jeune  
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