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Les interventions de groupe deviennent de plus en plus présentes dans l’offre des services des CSSS. En 
effet, l’exercice de la responsabilité populationnelle amène les CSSS à réfléchir aux modalités d’intervention 
efficaces et propices à offrir des services à un plus grand nombre de personnes. De plus, les interventions 
de groupe suscitent parfois des retombées que l’intervention individuelle ne permet pas d’atteindre (ex. : 
création de liens avec des pairs). Les interventions de groupe sont-elles efficaces auprès des jeunes et de 
leur famille? Cette recension tente de répondre à cette question.  
 
D’abord, il importe de garder à l’esprit que la littérature scientifique sur l’efficacité des interventions de 
groupe auprès de la clientèle jeunesse est peu abondante (Hoag et Burlingame, 1997; Stewart et Christner, 
2007; Hoddinott et al. 2010). 
 
Principaux constats généraux 
 

− Le principal avantage de l’intervention de groupe est de permettre de débuter plus rapidement une 
intervention auprès de certaines personnes (Stewart et al. 2007). 

− L’intervention de groupe est préférable à une inscription sur une liste d’attente pour améliorer la 
situation du jeune (Hoag et Burlingame 1997; Burlingame et al. 2003). 

− Il n’y a pas de différence significative d’efficacité globale entre les interventions individuelles et les 
interventions de groupe (Hoag et Burlingame 1997; McRoberts et al. 1998). 

− Les jeunes eux-mêmes ainsi que certaines personnes en contact avec eux mentionnent que 
l’intervention de groupe donne lieu à des améliorations pour les jeunes (Hoag et Burlingame 1997). 

− L’intervention de groupe est mieux adaptée aux caractéristiques propres à l’adolescence que 
l’intervention individuelle : 
 

 Les adolescents peuvent se comparer à des personnes qu’ils jugent significatives, 
ce qui favorise la motivation interne menant au changement (Paquette et  
al. 2007). 

 Les adolescents sont portés à accepter les observations de personnes qui 
partagent des problèmes similaires aux leurs, alors qu’ils peuvent considérer les 
intervenants incapables de comprendre ce qu’ils vivent (Stewart et al. 2007). 

 L’intervention de groupe serait plus pertinente au plan clinique pour réduire la 
honte, la stigmatisation et l’isolement social (Paquette et al. 2007). 

 
Efficacité reconnue pour certaines problématiques 
 
Hoag et Burlingame (1997) ont utilisé les résultats de 56 études pour analyser l’efficacité d’interventions de 
groupe auprès des enfants et des adolescents. Ces interventions visaient à répondre à des problématiques 
de toute nature. Leurs résultats démontrent que les interventions de groupe produisent des améliorations 
significatives dans les domaines suivants : 
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− troubles du comportement (intériorisés et extériorisés); 
− anxiété; 
− ajustements à la suite d’un divorce; 
− habiletés sociales; 
− concept de soi/estime de soi; 
− sentiment de contrôle sur sa vie. 

 
Auprès de victimes d’agressions sexuelles, l’intervention de groupe a produit les mêmes améliorations, mais 
a également contribué à (Simoneau et al. 2008; Tourigny et al. 2008) : 
 

− réduire les comportements sexuels inappropriés; 
− réduire les symptômes de stress post-traumatique et de dépression; 
− améliorer l’aptitude des jeunes à faire des apprentissages scolaires;  
− améliorer la relation père-fille. 

 
 
Les programmes d’entraînement aux habiletés parentales comptent parmi les programmes d’intervention les 
plus prometteurs (Letarte et al. 2010) : 
 

− pour traiter et prévenir les problèmes de comportement, de façon générale; 

− dans des contextes très variés comme l’abus ou la négligence et auprès des familles dont un 
enfant présente un TDAH. 

 
Ces constats alimentent des échanges avec les gestionnaires et leurs équipes. 
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