
Votre contribution  
à ce portrait 

Le portrait préliminaire présenté ici 

n’est qu’un aperçu de ce que cette 

étude va permettre d’illustrer. S’ajou-

teront prochainement d’autres carac-

téristiques sociodémographiques et 

des données sur les besoins des fa-

milles et les circonstances entourant 

les décisions de confier l’enfant à une 

personne significative ou de mettre fin 

au placement. La collecte de ces don-

nées ne serait pas possible sans votre 

participation. Les entrevues télépho-

niques que vous accordez permettent 

de recueillir des données cliniques très 

riches qu’il nous serait impossible 

d’extraire du système informatique 

projet intégration jeunesse (PIJ). 

 UN 

Des nouvelles de la recherche 
CE BULLETIN DE LIAISON VISE À INFORMER LES PARTICIPANTS DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

DIRIGÉS PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CENTRE DE RECHERCHE JEUNES EN DIFFICULTÉ. IL PRÉSENTE, LE 

CAS ÉCHÉANT, DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES, DES RAPPELS ET DES INFORMATIONS UTILES. 

 

La recherche intitulée « La stabilité du milieu de vie chez les en-

fants placés auprès d'une personne significative par les ser-

vices de protection de la jeunesse » est dirigée  par Sonia Hélie, 

chercheuse au Centre de recherche Jeunes en difficultés. Le projet a 

débuté en 2013 et est financé par Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH). 

 

La collecte de données 
 

 Depuis le début de la collecte de données, grâce à votre participa-

tion nous avons recueilli de l’information sur plus de 125 enfants 

confiés à une personne significative et leur famille. Pour 36 

d’entre eux, le placement ciblé dans l’étude a déjà pris fin et nous 

avons collecté de l’information sur les circonstances entourant la 

fin de leur placement. 

 Jusqu’en mai prochain, nous continuerons d’échantillonner les 

situations d’enfants âgés de 0 à 12 ans confiés à une personne 

significative au CJM-IU. Au cours des trois années suivantes, le 

rythme de la collecte va ralentir puisque nous allons nous intéres-

ser uniquement aux circonstances de fin de placement chez les 

enfants déjà échantillonnés. 

 À ce jour, 72 intervenants ont participé au projet, dont 41 de 

l’évaluation/orientation et 31 de l’application des mesures.  

Objectifs du projet de recherche 
 

 Bien comprendre quelles sont les caractéristiques des placements auprès 

d’une personne significative qui favorisent la stabilité du placement  

 Identifier dans quels contextes ce type de placement devrait être privilégié 

 Décrire la trajectoire de placement que vivent les enfants.  
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Quelles sont leurs difficultés? 
Comme l’indique la Figure 2, plusieurs enfants présentent des difficultés de fonctionnement qu’elles soient con-

firmées par un diagnostic ou soupçonnées par l’intervenant responsable au dossier. Les difficultés les plus fré-

quentes sont les problèmes de santé physique, les retards de développement et les problèmes d’attachement.  

Qui sont les enfants confiés à une personne 
significative? 
Parmi l’ensemble des 125 enfants de 0 

à 12 ans confiés à une PS depuis le 

mois de mai 2014, 47 % sont des filles 

alors que  53 % sont des garçons. 

L’âge moyen est de 4,5 ans.  

 

La Figure 1 présente le nombre d’en-

fants dans chaque groupe d’âge. 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Figure 1 

Figure 2 



Contexte familial 
D’autres données nous permettent de mieux comprendre le contexte familial de ces enfants confiés chez des 

tiers significatifs. Au moment du placement, 28 % des enfants vivaient avec leurs  deux parents biologiques;  

13 % vivaient avec un parent biologique et son/sa conjoint(e) alors que 44 % vivaient avec un parent seul. Une 

portion du 15% restant ont été confiés dès la naissance ou vivaient dans d’autres types de milieux.  

 

Les problèmes de fonctionnement 

identifiés chez les parents par les 

intervenants ont été documentés. 

Les problèmes les plus courants 

chez les mères semblent être reliés 

à la santé mentale, à la violence 

conjugale et à l'abus de subs-

tances. Alors que chez les pères, 

on observe plutôt des problèmes 

reliés à la violence conjugale, à la 

criminalité et à l'abus de subs-

tances. 

 

La Figure 3 présente de manière 

distincte chez les pères et les 

mères la fréquence de chacune de des difficultés de fonctionnement considérées dans l’étude. 

Figure 3 

À qui ces enfants sont-ils confiés? 
Les entrevues avec les intervenants ainsi que les grilles d’évaluation du milieu de vie nous ont permis de recueillir les 

informations suivantes. Tout d’abord, environ 75 % des personnes significatives sont apparentées à l’enfant. La Fi-

gure 4 illustre la répartition des types de lien entre la personne significative apparentée et l’enfant. Les grands-

parents constituent la majorité des 

cas, mais les oncles et tantes re-

présentent tout de même 29% des 

situations. Pour ce qui est des per-

sonnes s igni f icat ives non-

apparentées, il s’agit d’ami(e)s des 

parents, de conjointes d’ex-

conjoint et d’ex-conjoint(e)s. La 

Figure 5 décrit ces autres liens.  
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SURVEILLEZ LE PROCHAIN  

BULLETIN AVEC LES DONNÉES 

SUR LES FINS DE PLACEMENT! 

PERSONNES SIGNIFICATIVES  

APPARENTÉES (N=94) 

PERSONNES SIGNIFICATIVES  

NON-APPARENTÉES (N=31) 



NOUS CONTACTER 

Contactez la coordonnatrice du projet : Amilie Dorval 

 par téléphone : 514 896-3235 

 par courriel : amilie.dorval@cjm-iu.qc.ca 

Membres de l’équipe de recherche 
 

Chercheuse principale 

Sonia Hélie, chercheuse d’établissement au CJM-IU 

(sonia.helie@cjm-iu.qc.ca) 
 

Cochercheurs 

Geneviève Turcotte, chercheuse d’établissement au CJM-IU 

Marie-Andrée Poirier, professeure à l’École de service social, Université de Montréal et chercheure au Centre 

de recherche du CJM-IU 

Chantal Lavergne, chercheuse d’établissement au CJM-IU 

Daniel Turcotte, professeur à l’École de service social, Université Laval 
 

Coordonnatrices du projet 

Amilie Dorval, coordonnatrice de la recherche, centre de recherche du CJM-IU 
 

Auxiliaire de recherche 

Josianne Lamothe, auxiliaire de recherche, centre de recherche du CJM-IU 

Émilie Sauvé, auxiliaire de recherche, centre de recherche du CJM-IU 

FINANCEMENT 

Ce projet a été financé par le Conseil de  

recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).  

 

 « UN GRAND MERCI pour le temps que vous consacrez à ce projet!! 

Nous souhaitons vivement que les résultats puissent susciter des dis-

cussions dans vos équipes et apporter un éclairage sur votre pratique. » 

— L’équipe du projet  Placement auprès de personnes significatives 
«   
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