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Introduction
Le présent rapport fait suite à une démarche qui s’est déroulée principalement au cours de
l’été et de l’automne 2011. La démarche a consisté pour les centres jeunesse (CJ), les
centres jeunesse universitaires (CJ-IU) et les centres de santé et de services sociauxcentres affiliés universitaires (CSSS-CAU) à compléter un questionnaire sur la mise à jour
des activités universitaires pour chacun d’eux, et ce, au cours de la période de 2010-2011.
Pour les CJ et CJ-IU, il s’agit de la troisième démarche du genre alors que pour les CSSSCAU, il s’agit d’une première démarche de ce type. À noter que les CSSS-CAU ne
représentent que 6 des 94 CSSS du Québec et que leur statut universitaire n’est pas en lien
directement avec la thématique des jeunes en difficulté. Il faut rappeler d’ailleurs que la
mission des CSSS est multiple et que la clientèle des jeunes n’est qu’une des clientèles
desservies. Le questionnaire, inspiré dans son élaboration du cadre de référence pour la
désignation universitaire des établissements du secteur des services sociaux, colligeait
davantage d’informations que le précédent questionnaire utilisé en 2008-2009, dont un
certain nombre lié au rayonnement des établissements. Le lecteur trouvera en annexe le
questionnaire utilisé pour la présente démarche (Annexe 1).
La démarche proposée permet de mettre en évidence comment les volets de la mission
universitaire sont au service de l’amélioration des pratiques auprès des jeunes en difficulté.
De plus, elle permet aussi d’apprécier la contribution de chacun dans le développement
des pratiques et des compétences, et ce, par le volume et la qualité des activités qui y sont
réalisées.
La mise à jour des activités universitaires réalisée auprès de l’ensemble des CJ concerne
principalement les jeunes en difficulté et leur famille. Quant à celle réalisée auprès des
CSSS-CAU, elle concerne les jeunes en difficulté, mais aussi les jeunes qui pourraient le
devenir. En ce sens, elle s’adresse ou concerne l’ensemble des jeunes et leur famille
desservis par les CSSS-CAU peu importe le programme-service auquel ils sont inscrits.
Dans l’ensemble au regard de l’exercice réalisé pour l’année 2008-2009, on note une
amélioration de la compréhension de ce que sont les activités universitaires. Cependant,
quelques incompréhensions persistent relativement, mais non exclusivement, à la notion
de ce qu’est une pratique de pointe. La démarche a permis également de mettre en
lumière le fait que des informations relatives à plusieurs éléments du questionnaire ne sont
pas systématiquement enregistrées, compilées ou considérées comme telles, ce qui se
traduit à l’occasion dans le présent document par des informations manquantes ou
incomplètes (par exemple, le nombre de personnes participant à la formation théorique
des étudiants à l’université ou au collège). À cela, s’ajoute le fait que quelques consignes
ou demandes n’ont pas été intégralement respectées. Le rapport sur la présente mise à
jour reflète l’information disponible au moment de la cueillette des données dans chacun
des établissements.
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Malgré des derniers commentaires et réserves, ce présent rapport présente de façon
éloquente l’immense contribution des établissements au regard des activités universitaires
dans le domaine des jeunes en difficulté ou en voie de le devenir. Il constitue un outil de
référence pertinent en appui à la collaboration des différents acteurs des champs de
pratique. Il met également en évidence les liens de mieux en mieux tissés entre les milieux
universitaires et les milieux de pratique, et ce, dans toutes les régions du Québec.
Cette recension d’activités universitaires au regard du domaine des jeunes, des jeunes en
difficulté et leurs familles en CJ, CJ-IU et en CSSS-CAU témoigne notamment de leur
contribution importante dans le développement de la recherche et de la connaissance, de
leur apport considérable dans l’enseignement et la formation des intervenants et de leur
implication plus que significative dans diverses activités de transfert des connaissances.
Cette recension constitue une contribution majeure du RUIJ à la reconnaissance de la
qualité et du dynamisme de ces établissements au plan des activités universitaires en appui
à leur mission respective de services. Il est important de souligner enfin que des activités
universitaires se déroulent également dans tous les autres CSSS du Québec, mais qu’elles
n’ont pas été inventoriées dans la présente recension.
Enfin, bien que ce rapport soit volumineux et que la lecture puisse requérir un temps
important, l’effort sera récompensé par la connaissance qu’il apporte de la présence et du
développement des activités universitaires en CJ, en CJ-IU et en CSSS-CAU.
Le rapport se divise en deux parties distinctes : la première partie est consacrée aux CJ et
aux CJ-IU, quant à la deuxième partie, elle est consacrée aux CSSS-AU.
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PREMIÈRE PARTIE
CENTRES JEUNESSE (CJ)
CENTRES JEUNESSEINSTITUTS UNIVERSITAIRES

(CJ-IU)
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Quelques constats
À l’occasion dans le texte qui suit, des comparaisons avec les résultats de la démarche
réalisée en 2008-2009 seront présentées lorsque les données sont disponibles et
compatibles.
Le présent rapport fait ressortir, comme l’exercice précédent l’a fait, les écarts importants
entre les CJ au regard de la présence des activités universitaires. Il met en évidence
également, et cela va de soi, le fait que ce sont les deux CJ-IU qui actualisent davantage
d’activités universitaires. Il n’en demeure pas moins que l’on peut affirmer que l’activité
universitaire se développe dans tous les CJ.
•
•
•
•

•
•
•

•

Dans l’ensemble, tous les centres jeunesse ont des ententes avec une ou plusieurs
universités, soit avec un ou plusieurs collèges. Les liens avec les maisons
d’enseignement se développent.
Des activités de recherche sont présentes dans tous les CJ. L’activité scientifique se
développe.
Les CJ sont très actifs au niveau de l’évaluation de leurs processus ou de leurs
programmes. On est préoccupé par l’impact ou les effets de la pratique.
La contribution du personnel à la formation globale des futurs professionnels est
considérable :
o Plusieurs cliniciens et chercheurs des CJ participent :
à l’accompagnement ou à la supervision de stagiaires au niveau de la
pratique ou de la recherche ;
à l’encadrement de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat ;
à l’enseignement à l’université ou au collège auprès d’étudiants
inscrits dans différents programmes ;
à la formation en établissement d’étudiants en stage, liée à la
pratique professionnelle en CJ.
Les CJ sont de plus en plus impliqués dans l’élaboration ou la refonte de
programmes universitaires.
Plusieurs pratiques de pointe sont en élaboration, en implantation ou en
actualisation, témoignant ainsi de la richesse du développement de la pratique
professionnelle en CJ.
De nombreuses activités de transfert de connaissances sont réalisées que ce soit
lors de présentations dans des colloques, lors de conférences ou dans le cadre de
publications, témoignant ainsi de la richesse de leurs réflexions, de leurs points de
vue, de leurs expériences et de leurs découvertes.
Les CJ et leur personnel rayonnent dans différents domaines (pratique et
recherche) et exercent de plus en plus un leadership au niveau local, régional,
national ou international illustrant la richesse de leurs expertises et de la place de
plus en plus visible et prépondérante qu’ils occupent dans le réseau des services
auprès des jeunes en difficulté et leur famille.
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Les contrats d’affiliation et les ententes
avec les universités et les collèges
Tous les CJ ont des contrats d’affiliation ou de services et des ententes avec des universités
et des collèges.
•
•

Les contrats d’affiliation ou de services impliquent 15 universités dont certaines
sont situées à l’extérieur du Québec
Les ententes formalisées impliquent 36 collèges dont quelques-uns sont situés à
l’extérieur du Québec.

En comparaison avec l’exercice précédent (2008-2009), on constate :
• Que tous les CJ ont maintenant des liens formalisés avec des universités et des
collèges alors qu’il n’y en avait que 11 avec les universités et 10 avec les collèges en
2008-2009.
• Plusieurs CJ ont augmenté le nombre de liens formalisés avec des universités et des
collèges.
Le lecteur trouvera en annexe par CJ la liste des contrats d’affiliation et de services avec les
universités (Annexe 2) ainsi que celle des ententes formalisées avec les collèges (Annexe
3).

Les projets de recherche
Au total, c’est plus de 425 projets de recherche qui se sont déroulés dans les CJ au cours de
l’année 2010-2011. Le lecteur trouvera dans le tableau qui suit le nombre de projets de
recherche par CJ. De plus, il trouvera la liste complète des projets de recherche par CJ ainsi
que le nom du chercheur principal, son statut, le nom de l’établissement ou de l’université
où il travaille ainsi que la discipline à laquelle il appartient (Annexe 4).
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NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE PAR CJ
Nom

Projets de
recherche

01 - Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

6

02 - Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

13

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

100

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec

8

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

14

06 - Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

167

06 - Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

17

07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

18

08 - Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue

7

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

0

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

6

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

15

13 - Centre jeunesse de Laval

13

14 - Les Centres jeunesse de Lanaudière

9

15 - Centre jeunesse des Laurentides

12

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

20

Total

425

De ce nombre, cependant, il faut préciser qu’il comporte 295 projets de recherche
différents dont 40 ont été réalisés ou sont en voie de réalisation dans plus d’un CJ (projets
multisites). Le lecteur trouvera en annexe les titres des différents projets de recherche
réalisés durant cette période, le nom ou les noms du ou des chercheurs principaux
(Annexe 5), ainsi que la liste des projets de recherche multisites (Annexe 6).
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A. – Les thématiques de recherche
Parmi les principales thématiques ou sujets de recherche, on retrouve notamment
des études sur :
•

La maltraitance, les abus, les mauvais traitements, la négligence et la violence
conjugale

•

L’attachement

•

La connaissance de la clientèle (caractéristiques, profils)

•

Les pères

•

Les approches, programmes, services offerts et leur évaluation

•

Les outils cliniques

•

La protection de la jeunesse

•

Les jeunes contrevenants et la Loi sur la justice pénale pour adolescents.

•

La santé mentale (et tout particulièrement celle des jeunes), le suicide et la
médication.

•

Le placement

•

Différents phénomènes tels l’agression sexuelle, la fugue, les gangs de rue,
l’attachement, la toxicomanie, la prostitution ou l’exploitation sexuelle, les
troubles de comportement et la délinquance.
Gestion du risque, réponse du système de protection de la jeunesse aux enfants
autochtones et des minorités visibles.

•

Le personnel (rétention, formation, perception, collaboration, supervision,
valorisation, organisation du travail)

•

L’immigration, les communautés culturelles et les autochtones.

•

La gestion

•

Les parents, les mères et les pères (surtout), les familles
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Le lecteur trouvera à l’Annexe 7, les projets de recherche en lien avec les
différentes thématiques étudiées.
En comparaison avec l’exercice précédent, on constate qu’il y a davantage de
projets de recherche concernant
surtout :

la santé mentale
les intervenants

mais aussi
l’immigration,
les communautés culturelles et les autochtones
les programmes et les services et leur évaluation.

B. – L’origine des besoins exprimés des projets de recherche et
l’utilisation de données de recherche à différentes fins
Le tableau qui suit illustre l’origine des projets de recherche et les différentes
utilisations de données de recherche.

Origine des projets de recherche et utilisation des données probantes par CJ
Très
souvent
Les projets de recherche sont issus de
besoins régionaux et suprarégionaux
exprimés
Les résultats de recherche sont pris en compte
dans l’élaboration des programmes de
l’établissement
Les résultats de recherche effectués ont
influencé une ou des politiques de
l’établissement
Des données probantes ont influencé la prise de
décision ou les orientations stratégiques de
l’établissement en ce qui concerne l’offre de service
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Souvent

Assez
souvent

Rarement

Jamais

1

6

8

0

1

2

6

7

0

1

2

2

7

3

2

3

5

6

1

1
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On constate à la lecture de ce tableau que globalement :
•
•
•
•

La très grande majorité des CJ utilisent, mais à des degrés divers, les données
de la recherche.
Que les projets de recherche des CJ sont issus très souvent ou souvent pour 7
CJ de besoins exprimés au plan régional ou suprarégional.
Que les résultats de recherche sont très souvent ou souvent pris en compte
pour 8 CJ dans l’élaboration de programmes ou dans les décisions stratégiques
de leur établissement.
Et que les résultats de recherche ont été pris en compte très souvent ou
souvent par 4 CJ dans l’élaboration de politiques de l’établissement.

Le lecteur trouvera par CJ à l’Annexe 8 l’origine des projets de recherche et
l’utilisation à différentes fins des résultats de la recherche ou des données
probantes.

C. – Le statut des chercheurs principaux
Les 295 projets de recherche différents en CJ ont été effectués par :
167
79
36
7
6

chercheurs universitaires
chercheurs en établissement
étudiants
chercheurs institutionnels affiliés
praticiens chercheurs

D. – L’accès à un comité d’éthique à la recherche
Tous les CJ, à l’exception d’un, ont accès à un comité d’éthique à la recherche. Le
CJM-IU et le CJQ-IU ont leur propre comité d’éthique à la recherche tandis que 13 CJ
ont accès au comité d’éthique à la recherche du CJQ-IU ou du CJM-IU. Un CJ n’a
accès à aucun comité d’éthique à la recherche. Le tableau qui suit résume ces
informations.
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COMITÉ ÉTHIQUE PAR CJ
Possède un comité

A accès à un
comité

Établissement
du comité
d'éthique

01 - Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent

Non

Non

Une entente de
délégation entre le
CJBSL et le Comité
d’éthique du CJQ-IU
sera adoptée par le
CA en décembre
2011

02 - Centre jeunesse du SaguenayLac-Saint-Jean

Non

Oui

CJQ-IU

03 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

Oui

Non

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

Non

Oui

CJQ-IU

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

Non

Oui

CJQ-IU

06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire

Oui

Non

06 - Les Centres de la jeunesse et de
la famille Batshaw

Non

Oui

CJM-IU

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Non

Oui

CJM-IU

08 - Centre jeunesse de l'AbitibiTémiscamingue

Non

Oui

CJM-IU

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

Non

Non

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les
Îles

Non

Oui

CJQ-IU

12 - Centre jeunesse ChaudièreAppalaches

Non

Oui

CJQ-IU

13 - Centre jeunesse de Laval

Non

Oui

CÉR du CJM-IU

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Non

Oui

CJQ-IU

15 - Centre jeunesse des Laurentides

Non

Oui

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

Non

Oui

CJM-IU
CJQ-IU
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L’évaluation des
des technologies et des modes
d’intervention
Eu égard au fait que les unités d’évaluation des technologies et des modes d’intervention
sont en voie d’implantation, nous avons choisi de privilégier les activités d’évaluation de
programmes et les activités d’évaluation de processus. Au total, c’est plus de 115
programmes ou processus qui ont été évalués. Le tableau qui suit présente la répartition
par CJ de ces deux types d’évaluations.
LES ACTIVITÉS D'ÉVALUATION RÉALISÉES DANS CHACUN DES CJ
Nom

Programmes
évalués

Processus
évalués

Total

01 - Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

0

6

6

02 - Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

2

1

3

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

7

8

15

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec

1

4

5

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

0

1

1

06 - Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

26

10

36

06 - Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

1

1

2

07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

4

13

17

08 - Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue

6

5

11

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

0

0

0

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

0

0

0

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

0

0

0

13 - Centre jeunesse de Laval

3

1

4

14 - Les Centres jeunesse de Lanaudière

5

2

7

15 - Centre jeunesse des Laurentides

2

1

3

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

5

0

5

Grand Total

62

53

115
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A – L’évaluation de programmes
Au total, 62 programmes ont été évalués dans les CJ : 29 sont des études de
conformité et 33 des études des effets. Le lecteur trouvera à l’Annexe 9 la liste par
CJ des programmes évalués.
En comparaison avec l’exercice précédent, notons qu’il s’agit du même nombre de
programmes évalués, mais cette fois, il y a davantage d’étude des effets que de
conformité. Cependant, davantage de CJ ont cette année procédé à des
évaluations de programmes (11/9).

B – L’évaluation des processus
Au total 53 processus ont été évalués. Le lecteur trouvera à l’Annexe 10, la liste par
CJ des processus évalués.

L’ENSEIGNEMENT
La contribution du personnel des CJ à l’enseignement et à la formation des étudiants de
niveau universitaire et collégial est fort importante.

A – Formation pratique (clinique)
Durant l’année académique 2010-2011, il y a eu au total 998 stagiaires. De ce
nombre, 479 proviennent du milieu universitaire (1er cycle, 2e cycle et 3e cycle) et 519
du milieu collégial (1re année, 2e année et 3e année). Le tableau suivant présente par
CJ le nombre de stagiaires en formation pratique clinique (universitaire et collégial).
En comparaison, avec l’exercice précédent 2008-2009, on constate qu’il y a une
augmentation significative du nombre de stagiaires : on est passé de 812 stagiaires
à 998 stagiaires. L’écart s’expliquant surtout par une hausse des stagiaires en
provenance du milieu collégial (hausse de 42,6 %), alors que la hausse des stagiaires
en provenance du milieu universitaire s’établit à 6,9 %. Notons cependant une
légère baisse en 2010-2011 du nombre de stagiaires de 2e et 3 cycles (de 82 à 72).

RUIJ – Recensement 2010-2011

20

NOMBRE DE STAGIAIRES EN FORMATION PRATIQUE CLINIQUE
(milieu universitaire et collégial par CJ)
Universitaire
Établissement

cycle1

01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent
02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
03 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire
04 - Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
05 - Centre jeunesse de l'Estrie
06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire
06 - Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw
07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais
08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue
09 - Centre jeunesse Côte-Nord
11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les
Îles
12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches
13 - Centre jeunesse de Laval
14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière
15 - Centre jeunesse des
Laurentides
16 - Centre jeunesse de la
Montérégie
TOTAL

Collégial

Total

cycle2

cycle3

année1

année2

année3

9

0

0

0

12

14

35

19

0

1

0

7

1

28

61

5

6

74

1

47

194

18

0

2

0

7

29

56

20

2

0

0

0

14

36

101

14

4

0

10

50

179

29

4

0

3

12

36

84

18

3

0

0

3

2

26

16

0

0

23

7

17

63

0

0

0

0

3

3

6

0

0

0

0

0

0

0

30

0

2

0

0

17

49

19

7

1

0

5

10

42

0

3

7

0

11

16

37

30

4

0

0

8

24

66

37

3

4

0

8

45

97

407

45

27

100

94

325

998

Au niveau universitaire, les stagiaires les plus nombreux proviennent du service
social (ou travail social) et de la psychoéducation, un certain nombre également
provient de la criminologie, de la psychologie, du droit et de la médecine. La plupart
proviennent des universités situées au Québec, mais un nombre appréciable
provient de l’Ontario (Canada) et de la France.
Au niveau collégial, un très grand nombre provient de l’éducation spécialisée, du
travail social et de l’intervention en délinquance.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 11 un tableau illustrant la provenance des étudiants
par discipline et université en formation pratique clinique dans chacun des CJ. De
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même, il trouvera un tableau illustrant la provenance par discipline et collège en
formation pratique clinique dans chacun des centres jeunesse (Annexe 12).
•

Nombre de superviseurs, accompagnateurs ou professeurs de clinique

L’ensemble de ces stagiaires a été « encadré » par plus de 889 membres du
personnel des CJ : 431 pour les stagiaires universitaires et 458 pour les stagiaires de
niveau collégial. De ces nombres, 72 étaient considérés accrédités par le milieu
universitaire et 3 étaient considérés accrédités par le milieu collégial. C’est donc
dire que la majorité du personnel des CJ qui « encadrent » des étudiants de niveau
universitaire ou collégial ne sont pas accrédités et donc qu’ils n’ont pas une
reconnaissance formelle ou un statut de la part des universités ou des collèges, et
ce, malgré le rôle important qu’il joue comme formateur auprès de ces étudiants.
Le lecteur trouvera en annexe la répartition par CJ du nombre de personnes
accréditées ou non au niveau universitaire (Annexe 13) et au niveau collégial
(Annexe 14) et la répartition par discipline et CJ du personnel accrédité au niveau
universitaire (Annexe 15) et la répartition par discipline et CJ du personnel accrédité
au niveau collégial (Annexe 16).

B – Formation pratique (à la recherche)
Durant l’année académique 2010-2011, il y a eu au total 11 étudiants de niveau
universitaire en formation à la recherche, tous au CJQ-IU.
Comparativement à l’exercice précédent, on constate qu’il y a une baisse fort
significative, il y avait 112 étudiants alors que cette année, il n’y en aurait que 7. Ces
112 étudiants étaient répartis dans 5 CJ alors que cette année, seul le CJQ-IU en
reçoit. Il serait important de comprendre cette baisse.

C – Formation théorique
•

Les cours ou séminaires offerts.

Durant l’année académique 2010-2011, c’est plus de 95 membres du personnel des
CJ qui ont donné (ou participé à le faire) des cours ou des séminaires au niveau
universitaire (71) et au niveau collégial (24). Le tableau qui suit illustre la répartition
par CJ du nombre de personnes offrant (ou participant à) des cours à l’université et
au collège.
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RÉPARTITION PAR CENTRE JEUNESSE DU NOMBRE DE PERSONNES OFFRANT DES
COURS À L’UNIVERSITÉ OU AU COLLÈGE

Établissement

Universitaire

Collégial

Total

01 - Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

2

0

2

02 - Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

6

0

6

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

3

3

6

0

0

0

3

0

3

14

0

14

06 - Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw
07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

0

0

0

9

5

14

08 - Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue

0

0

0

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

0

0

0

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

1

0

1

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

3

1

4

13 - Centre jeunesse de Laval

6

3

9

14 - Les Centres jeunesse de Lanaudière

0

0

0

15 - Centre jeunesse des Laurentides

1

0

1

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

23

12

35

71

24

95

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
05 - Centre jeunesse de l'Estrie
06 - Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

TOTAL

Au niveau universitaire, les facultés, départements ou écoles où les prestations ont
été effectuées sont : le travail social, le service social, la psychoéducation, la
gestion, la criminologie, la psychologie, les sciences infirmières, la médecine,
l’éducation permanente.
Au niveau collégial, ce sont dans les domaines suivants : technique d’éducation à
l’enfance, technique de travail social, réadaptation et justice pénale, éducation
spécialisée, technique d’intervention en milieu correctionnel, technique de la
mécanique du bâtiment.
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C’est principalement à titre de chargé de cours que les cours ou séminaires offerts
le sont par du personnel des CJ. Le lecteur trouvera la liste des cours offerts par CJ,
la ou les disciplines concernées et le statut de la personne qui le donne au niveau
universitaire (Annexe 17) et au niveau collégial (Annexe 18).
Comparativement à l’exercice précédent 2008-2009, on constate qu’il y a
davantage de personnes impliquées dans la prestation de cours ou de séminaires.
On est ainsi passé de 83 à 95. On constate aussi qu’il y a plus de personnes
impliquées dans la prestation de cours ou de séminaires au niveau universitaire : on
est passé de 58 à 77. On constate également une plus grande variété des disciplines
(surtout au niveau universitaire) où ces cours ou séminaires sont offerts. Au niveau
collégial, c’est sensiblement le même nombre de personnes qui sont impliquées,
soit 25 par rapport à 24.
•

Participation à l’encadrement de thèses ou de mémoires par du personnel des
CJ

Durant l’année académique 2010-2011, 15 personnes ont été impliquées dans
l’encadrement de mémoires de maîtrise (8) ou de thèses de doctorat (7). Le lecteur
trouvera à l’Annexe 19 le nombre de personnes par CJ qui encadrent des mémoires
de maîtrise ou de thèses de doctorat ainsi que les titres des mémoires ou thèses. Il
trouvera aussi à l’Annexe 20 le titre des mémoires et thèses par université et par
discipline.
•

La formation offerte par les CJ aux stagiaires

Durant l’année académique 2010-2011, 13 CJ ont offert des activités de formation
aux étudiants en stage de niveau universitaire et 12 CJ en faisant autant pour les
étudiants en stage de niveau collégial. Ces formations très diversifiées ont dans
l’ensemble pour but de faciliter leur compréhension du cadre légal et des
approches d’intervention propres aux CJ. Ces formations sont offertes en
complément de la formation de base reçue à l’université et au collège. On pourrait
dire qu’il s’agit de formations sur mesure CJ.
Le tableau suivant reflète la présence ou non des activités de formation dans
chaque CJ.
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PRÉSENCE D'ACTIVITÉS DE FORMATION DESTINÉES SPÉCIFIQUEMENT AUX ÉTUDIANTS EN STAGE PAR CJ

Nom

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cegep 1

Cegep 2

Cegep 3

01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

03 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

06 - Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

Non

Non

Non

Non

Non

Non

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les
Îles

Non

Non

Non

Non

Non

Non

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

13 - Centre jeunesse de Laval

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

15 - Centre jeunesse des Laurentides

Non

Non

Non

Non

Non

Non

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Le lecteur trouvera en annexe un tableau illustrant par CJ le nom des formations
offertes et le nombre d’étudiants rejoints au niveau universitaire (Annexe 21) et au
niveau collégial (Annexe 22). L’écart des formations offertes entre les CJ peut
s’expliquer par le fait que certains CJ ont identifié les activités de formation offerte
spécifiquement aux étudiants alors que d’autres ont identifié celles offertes
conjointement à leur nouveau personnel et aux étudiants.
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•

Participation à l’élaboration ou à la refonte de programmes au niveau
universitaire et collégial

Cinq CJ ont participé ou ont été consultés pour la refonte de programmes ou sur
des modalités de stage. Le tableau qui suit présente par CJ la nature du programme
pour lequel chacun des CJ a été consulté.

PARTICIPATION DE CJ À L’ÉLABORATION OU REFONTE DE PROGRAMMES
AU NIVEAU UNIVERSITAIRE
Établissement
04 - Centre jeunesse de
la Mauricie et du
Centre-du-Québec
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Nom
Psychoéducation

Baccalauréat criminologie, Université de Montréal

Baccalauréat en service social, Université de Montréal
Maîtrise en psychoéducation, Université de Montréal

07 - Les Centres
jeunesse de l'Outaouais

Consultation pour le Centre d’étude et de recherche en intervention sociale
(CÉRIS) de l’UQO
Membre socioéconomique sur le comité du programme de maîtrise en
psychoéducation à l’UQO

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

L’UQAT nous a consulté par rapport au baccalauréat en travail social. À titre de
partenaire, l’UQAT voulait connaître notre opinion sur la nature des cours
dispensés, son contenu ainsi que la pertinence de chacun.
L’UQAT nous a consulté sur les modalités de stages au baccalauréat en
travail social; les trois modes de stages ( individuel; groupe et collectif).

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Programme pour baccalauréat en administration des affaires ou certificat en
gestion (focus group - UQAR)

Aucun CJ n’a été consulté pour l’élaboration ou la refonte de programmes dans les
collèges.
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•

Présences d’activités d’encadrement et d’enseignement assumées par des
universitaires en centre jeunesse

Des universitaires assument des activités d’encadrement ou d’enseignement dans
l’une ou l’autre des installations de deux CJ, soit le CJ de l’Outaouais et le CJ de
Laval. Il pourrait être intéressant que cette pratique se développe dans d’autres CJ.

LES PRATIQUES DE POINTE
Bien que l’on saisisse peut-être mieux aujourd’hui ce qu’est une pratique de pointe et les
étapes de son développement, il demeure encore une certaine ambiguïté autour de ces
concepts (par exemple, pratique de pointe : une pratique innovante développée au sein
même d’un CJ versus une pratique innovante développée ailleurs, mais implantée dans un
CJ).
Dans le tableau qui suit, le lecteur retrouve par CJ, le nom des pratiques de pointe en
élaboration, en implantation et en actualisation.

TABLEAU PAR CJ DES PRATIQUES DE POINTE EN ÉLABORATION,
EN IMPLANTATION ET EN ACTUALISATION
ÉLABORATION
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Guide de pratique
en matière de
contacts supervisés

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
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IMPLANTATION
Programme en négligence
«L’EnTrain»

ACTUALISATION
Consolidation du programme d’
encadrement intensif
Consolidation de
l’appropriation de la
méthode cognitive
comportementale et
suivi du transfert des
apprentissages dans les
unités de vie
Groupe J’en barque
Les liens naturels
TIC TAC: Activité
clinique de contacts
supervisés
PACIS
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ÉLABORATION
03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut universitaire

Projet PIC-PC (projet
pilote d’intervention
concertée pour les jeunes
qui présentent des
problèmes de
comportement
Centre d’expertise pour le
bien-être et le
développement de
l’enfant
Chaire sur la maltraitance

IMPLANTATION
Offre de service en santé
mentale
Programme de santé mentale
CJQ-IU
Intervention différentielle en
partenariat
(IDP)

ACTUALISATION
Fonctionnement familial
en contexte de
négligence et de trouble
de comportement :
développement des
connaissances et des
interventions

Application et évaluation
d’une approche
consensuelle en contexte
de protection de la
jeunesse: la négociation
sur intérêts

04 - Centre jeunesse de la
Mauricie et du
Centre-du-Québec

PAPFC-2

05 - Centre jeunesse
de l'Estrie

approche cognitive
comportementale

Approche cognitive
comportementale

programme en négligence
(Réseau Parent’AISE)

06 - Centre jeunesse de
Concomitance des
Montréal - Institut universitaire problématiques chez les
jeunes ayant des troubles
de comportement
Agresseur sexuel adolescent
Programme-cadre
montréalais en
négligence

Mères avec pouvoir (MAP
MOI et mon enfant (projet pilote) Montréal)
Offre de service
intégrée pour le suivi
des adolescents en
vertu de la LPJ et de la
LSSS

Approche cognitivocomportementale

Projet "Supernova"

Relais-Pères

Laboratoire "Colibrix -Phoénix"

À chaque enfant son projet de
vie

Offre de service intégrée en
arts et culture Initiatives
"Aides" (projet multi-sites)
Ressource Paul-Pau

Apprtoche cognitivodéveloppementale

Projet Main dans la main
Ces années incroyables
Laboratoire social "Clinique
Externe"
Gangs
Suivi intensif
Programme Grandir ensemble
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ÉLABORATION
06 - Les Centres de
la jeunesse et de la
famille Batshaw

Programme Négligence

07 - Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

Ouvrir ensemble mon trésor

IMPLANTATION

ACTUALISATION
"Family Ties"

Projet Écho

A.D.O.S.
Aide/deuil/outils
/sentiments

Programme d’aide
personnelle, familiale et
communautaire (PAPFC,
2e génération)
S’occuper des enfants (SOCEN)

Révision du placement des
enfants

Programme d’intervention
de pointe selon les théories
de l’attachement
Programme qualification
jeunesse (PQJ)
Programme d’intervention
en développement
cognitif-comportemental

08 - Centre jeunesse
de l'AbitibiTémiscamingue

Groupe : Autonomie et
accompagnement à la vie
adulte des jeunes
autochtones.

09 - Centre jeunesse
Côte-Nord
11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles
12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Services intégrés pour
l’autonomie des jeunes

Programme d’intégration
sensorielle
(PIS)

Programme de soutien aux
familles d’accueil (PSFA)
CONCERTO- Accueil du nouveauné
Protocole de concertation des
services

13 - Centre jeunesse de Laval
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ÉLABORATION
14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Deuxième ligne santé mentale
Groupes parents-enfants 0-5ans
Groupes parents-enfants 6-12
Approche motivationnelle
Programme attachement

IMPLANTATION
Projet de thérapie
dialectique
comportementale
S’occuper des enfants (SOCEN)

ACTUALISATION
Boscoville 2000:
Programme de
réadaptation en internat
dans les unités de
développement

Protocole d’intervention
en situation de
problématique suicidaire
Modèle psychoéducatif-unité
régulière
Approche cognitive
comportementaleunités régulières et
psychosocial
Programme de
réadaptation en santé
mentale et troubles
associés du
comportement
Programme de qualification des
jeunes
Programme d’intervention
différentielle en partenariat
(IDP)

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

Programme Horizon
Projet Adrénaline

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

MOBILIS

Module Délinquance des filles
Module Jeunes agresseurs sexuels

Maison l’Escargot
Programme d’intervention en
santé mentale et troubles de la
conduite

Les pratiques de pointe en élaboration, en implantation et en actualisation concernent
surtout les enfants et les adolescents, mais aussi les parents naturels ou d’accueil. Ces
secteurs de pointe se situent au niveau du dépistage, de l’évaluation et de la
compréhension de différents phénomènes liés aux jeunes en difficulté, mais surtout au
niveau de l’intervention auprès de ceux-ci et de leurs parents.
Le lecteur trouvera en annexe par CJ les pratiques de pointe en élaboration ainsi qu’une
brève description de celles-ci (Annexe 23), les pratiques de pointe en implantation et une
brève description (Annexe 24) et les pratiques de pointe en actualisation et une brève
description de celles-ci. (Annexe 25).
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Le lecteur est invité fortement à prendre connaissance de ces annexes afin d’avoir une
idée précise de la nature des pratiques en question, car le titre, à l’occasion, ne permet pas
nécessairement de l’identifier. Il constatera également la diversité et la richesse de ce qui
se développe comme pratique de pointe en CJ.
•

Les contenus des pratiques de pointe
Les pratiques de pointe concernent différents sujets, parmi les principaux,
notons :
o
o
o
o

L’attachement,
La négligence,
La santé mentale,
L’approche cognitivo-comportementale.

Le lecteur trouvera en annexe la liste des différentes pratiques de pointe,
quelles que soient leurs étapes en lien avec différents contenus (Annexe 26).

LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
A– Connaissances cliniques et scientifiques élaborées par du personnel de
CJ et présentées dans des colloques, conférences ou publications.
Durant l’année 2010-2011, le personnel des CJ a fait 121 présentations dans différents
colloques nationaux et internationaux, a présenté 101 conférences à différents auditoires
d’ici et d’ailleurs et a publié 219 articles (ou livres) dans différentes revues ou livres. Le
tableau qui suit illustre par CJ la contribution de leur personnel à ces différentes activités
de transfert. On notera au passage que le personnel de 13 CJ a effectué ces activités de
transfert de connaissances.
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CONTRIBUTION PAR CENTRE JEUNESSE À DES ACTIVITÉS
DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Colloque

Conférence

Publication

Total

1

0

0

1

42

24

109

175

0

1

2

3

06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire

35

43

86

164

06 - Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw

4

5

3

12

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

4

1

0

5

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

1

1

1

3

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les
Îles

0

1

0

1

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

0

1

2

3

13 - Centre jeunesse de Laval

1

1

3

5

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

3

4

6

13

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

5

8

1

14

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

25

11

6

42

121

101

219

441

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
03 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire
04 - Centre jeunesse de la
Mauricie et du Centre-du-Québec

Total

Le lecteur trouvera en annexe, par CJ, le titre des conférences effectuées, le nom du ou
des auteurs ainsi que le lieu ou l’auditoire où cela a été présenté (Annexe 27). Le titre des
présentations à un colloque, le nom du ou des auteurs et le nom des différents colloques
(Annexe 28) ainsi que le titre des articles ou des livres, le nom du ou des auteurs et le nom
de la revue où l’article a été publié (Annexe 29).
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B- Ces connaissances ont conduit à l’élaboration de différents outils
(par exemple, des grilles d’observation ou d’évaluation, programme, devis
pédagogique)
Les connaissances développées ont conduit à la production de différents outils. Le lecteur
trouvera à l’Annexe 30 par CJ, le nom des différents outils développés et une brève
description de ceux-ci. Là encore, le lecteur aura avantage à parcourir cette annexe pour
apprécier la diversité et la richesse des différents outils développés par CJ.

C- Ces connaissances seront intégrées dans
perfectionnement au sein du centre jeunesse.

des

activités

de

La plupart des CJ ont intégré les connaissances développées dans plusieurs activités de
perfectionnement au sein de leur établissement. Le lecteur trouvera à l’Annexe 31 le nom
de ces activités et un bref descriptif de celles-ci, et ce, par CJ.

D- Formation réseau ou activités de transfert offertes au sein du réseau
sectoriel ou intersectoriel à partir de connaissances développées en
centre jeunesse
Quelques CJ ont présenté des formations à partir de connaissances développées dans leur
établissement à différents organismes ou établissements tels notamment des CSSS, des
services de police, des organismes communautaires, d’autres CJ et des hôpitaux.
Le lecteur trouvera à l’annexe 32 la liste complète par CJ des formations ou activités
offertes ainsi que le nom des établissements ou organismes à qui elles ont été offertes.

LE RAYONNEMENT
Le rayonnement de l’établissement est un nouveau critère pour évaluer la désignation
universitaire d’un établissement. Les CJ ont donc tenté pour la première fois de référer à
ce concept dans ses différentes dimensions pour témoigner de leur rayonnement. Comme
en témoigne ce qui suit, ce nouveau concept demandera une plus grande compréhension
et intégration dans plusieurs de ses dimensions.
Les CJ rayonnent et exercent un leadership à l’échelle locale, régionale, nationale et même
internationale.
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Par des ententes ou des projets, ils s’inscrivent dans un réseau de collaborateurs
au service des jeunes en difficulté et leur famille. Ces ententes ou projets se
situent au niveau des services pour la plupart, mais aussi au niveau du bénévolat,
de la recherche, des services documentaires et de l’évaluation de la performance
même du programme jeunes en difficulté.
Les principaux partenaires sont d’autres CJ, des CSSS, des agences de la santé,
des hôpitaux, des organismes communautaires, des centres de réadaptation, des
commissions scolaires et de ministères (justice, sécurité publique, santé et
services sociaux) mais aussi des fédérations et des Instituts de France.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 33 la liste complète par CJ des projets ou ententes
ainsi que des différents collaborateurs.

Des CJ diffusent leurs pratiques de pointe auprès de différents établissements.
Les pratiques de pointe diffusées concernent des interventions auprès des petits
enfants et leurs parents, des enfants, des adolescents qui présentent différentes
problématiques (négigence, délinquance, gang de rue, trouble de la conduite et
santé mentale) mais aussi de mères toxicomanes.
Ces pratiques sont diffusées auprès d’autres CJ, de CSSS, et d’organismes
communautaires.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 34 par CJ, la liste des pratiques de pointe diffusées
et des établissements ou organismes auprès de qui elles ont été diffusées.

Le personnel de CJ a reçu différents prix ou mentions d’excellence.
Ces prix se situent au niveau de la gestion, des services et de la recherche. Ils ont
été attribués par l’ACJQ, le MSSS, la Fondation québécoise pour les jeunes
contrevenants, le Centre universitaire de santé McGill, l’Université de Montréal,
l’Université du Québec à Montréal, l’Agence de la santé et des services sociaux
Chaudière-Appalaches et la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada.
Le lecteur trouvera à l‘Annexe 35 par CJ la liste des prix ou mentions attribués et
les organismes qui les ont décernés.

Des CJ ont élaboré des programmes de formation de réseau (sectoriel ou
intersectoriel)
Le lecteur trouvera à l’annexe 36 par CJ les programmes de formation élaborés.
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Des demandes d’expertise ou d’accompagnement ont été adressées aux CJ
Ces demandes se situent principalement au niveau de services, de programmes,
de programmes de formation, d’outils cliniques, de recherche, de comités de
lecture, de la connaissance au plan des troubles mentaux ou des gangs de rue.
Ces demandes font appel à l’expertise de cliniciens et de chercheurs.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 37 par CJ la liste complète des demandes
d’expertise ou d’accompagnement ainsi que les auteurs de ces demandes.
Certains CJ ont contribué au développement de politiques gouvernementales.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 38 par CJ la liste des politiques auxquelles des CJ
ont contribué.
Des CJ ont contribué à la reconnaissance d’enjeux sociaux associés à des
problématiques intersectorielles.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 39 par CJ la liste des enjeux psychosociaux
identifiés.
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ANNEXE 2
CONTRATS D’AFFILIATION, DE SERVICE AVEC LES UNIVERSITÉS
Établissement
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Maison d'enseignement
U. de Sherbrooke
U. Laval
UQAR – U. du Québec à Rimouski
UQAT – U. du Québec en Abitibi-Témiscamingue

03 - Centre jeunesse de
Québec
- Institut universitaire

U. de Sherbrooke
U. Laval
UQAT – U. du Québec en Abitibi-Témiscamingue
UQC – U. du Québec à Chicoutimi
UQTR – U. du Québec à Trois-Rivières

04 - Centre jeunesse de
UQTR – U. du Québec à Trois-Rivières
la
Mauricie
et du
05 - Centre
jeunesse de l'Estrie U. de Sherbrooke
06 - Centre jeunesse de
U. de Montréal
Montréal - Institut
universitaire
U. de Sherbrooke
UQAM – U. du Québec à Montréal UQO – U. du
Québec en Outaouais UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières
- Les Centres de la jeunesse
et de la famille Batshaw

Queen’s University, Yorkville University
U. Concordia
U. McGill

Centres jeunesse de
l'Outaouais

Université d’Ottawa
UQO – U. du Québec en Outaouais

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

UQAT – U. du Québec en Abitibi-Témiscamingue

09 - Centre jeunesse CôteNord

U. de Sherbrooke
UQC – U. du Québec à Chicoutimi

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

U. Laval
UQAR – U. du Québec à Rimouski

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

U. de Sherbrooke
U. Laval
UQAT – U. du Québec en Abitibi-Témiscamingue
UQC – U. du Québec à Chicoutimi
UQTR – U. du Québec à Trois-Rivières

13 - Centre jeunesse de Laval

École de psychologues praticiens de Paris et Université d’Ottawa
U. de Montréal
U. de Sherbrooke
UQAM – U. du Québec à Montréal UQO – U. du
Québec en Outaouais UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières

14 - Les Centres jeunesse
de
Lanaudière

U. de Montréal
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Établissement

Maison d'enseignement

15 - Centre jeunesse
des
Laurentides

U. de Montréal
U. de Sherbrooke
Université du Manitoba
UQO – U. du Québec en Outaouais

16 - Centre jeunesse de
la
Montérégie

IRTS Basse-Normandie et IRTS Poitou-Charentes (France)

RUIJ – Recensement 2010-2011

U. de Sherbrooke
UQAM – U. du Québec à Montréal UQAR – U.
du Québec à Rimouski UQO – U. du Québec
en Outaouais

67

ANNEXE 3
ENTENTES FORMALISÉES AVEC LES COLLÈGES
Établissement
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Maison d'enseignement
François-Xavier Garneau
Gaspésie et Iles de la Madeleine
La Pocatière, Matane, Centre matapédien d’études collégiales,
Centre d’études collégiales Baie-des-Chaleurs
Lévis-Lauzon
Mérici
Rimouski
Ste-Foy

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

François-Xavier Garneau
Jonquières
Mérici
St-Félicien

03 - Centre jeunesse de Québec
- Institut universitaire

Campus Ste-Foy
François-Xavier Garneau Gaspésie
et Iles de la Madeleine IRTS
La Pocatière
Lévis-Lauzon
Mérici
Ste-Foy

05 - Centre jeunesse de l'Estrie
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

Sherbrooke
St-Hyacinthe
Vieux-Montréal
Ahuntsic
Lanaudière
Maisonneuve
Marie-Victorin
Saint-Jérôme
St-Jean
Valleyfield

06 - Les Centres de la jeunesse
et de la famille Batshaw

Collège Champlain St-Lambert
Dawson
LaSalle
Maisonneuve
Saint-Jérôme
Vanier

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

CJO reçoivent également des stagiaires de la Cité collégiale
(Ottawa) sur une base régulière.
Outaouais

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Abitibi-témiscamingue

09 - Centre jeunesse Côte-Nord
11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Cégep de Baie-Comeau
Gaspésie et Iles de la Madeleine
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Établissement
12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Maison d'enseignement
Beauce-Appalaches
Cegep de La Pocatière
François-Xavier Garneau
Lévis-Lauzon
Mérici, Ste-Foy, Thetford Mines

13 - Centre jeunesse de Laval

Ahuntsic
Lanaudière
LaSalle
Maisonneuve
Marie-Victorin
Montmorency
Saint-Jérôme
Vieux Montréal, IRTS de Neuilly sur Marne (France)

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Ahuntsic
Lanaudière
Maisonneuve
Saint-Jérôme

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

Ahuntsic
Collège de Matane
Gaspésie et Iles de la Madeleine
Marie-Victorin
Saint-Jérôme

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

Ahuntsic
Cégep de St-Hyacinthe, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep du
Vieux-Montréal
Granby-Haute Yamaska
John Abbott
Laflèche
Maisonneuve
Marie-Victorin
Mérici
Valleyfield
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ANNEXE 4
LISTE DES PROJETS DE RECHERCHE DES CJ
Établissement

01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Je
an

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

La LSJPA, sept ans plus tard

Denis Lafortune

Chercheur universitaire Université de Montréal

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

CJ Montréal-Institut
universitaire

Quand les comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection

Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJ Québec-Institut
universitaire

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en PJ

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

CJ Montréal-Institut
universitaire

Phase II du projet Gestion fondée sur les
indicateurs de suivi clinique

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Pour une pratique centrée sur la théorie de
l'attachement

Daniel Breton

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Laval

Étude exploratoire sur les facteurs associés à
la hausse des signalements au CJSLSJ

Ève Pouliot

Chercheur
universitaire

UQAC

Sciences Humaines

Étude sur la perception des services
psychosociaux offerts aux travailleurs suite à
la fermeture d’une usine de pâte à
papier dans un milieu mono industriel au
Saguenay Lac Saint Jean

Domini Bizot, Éric
Pilote

Chercheur
universitaire

UQAC

Siences humaines

Les facteurs qui facilitent et entravent l’
intervention auprès des jeunes qui
présentent un trouble mental en CJSLSJ

Valérie Laforge

Étudiant de 2e ou
3e cycle

UQAC

Sciences humaines

Analyse des facteurs de risque et de
protection à considérer lors des contacts
entre les pères incarcérés et leurs enfants
suivis en vertu de la LPJ

Sonia Gagnon

Étudiant de 2e ou
3e cycle

UQAC

Sciences Humaines
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Établissement

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Je
an

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Étude Canadienne sur l'incidence de la
maltraitance envers les enfants

Nico
Trocmé,Sonia
Hélie,Daniel
Turcotte

Chercheur
universitaire

Mc Gill, CJM/IU, Laval

L’évaluation des impacts de la nouvelle Loi
sur la protection de la jeunesse au Québec

Daniel Turcotte

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Évaluation du programme d’intervention «
J’en barque »du CJSLSJ

Christianne
Bergeron -Leclerc

Chercheur
universitaire

UQAC

Sciences Humaines

Les représentations sociales de la
collaboration chez les intervenants sociaux du
CJSLSJ et des CSSS

Mélanie Dufour

Étudiant de 2e ou
3e cycle

UQAC

Sciences Humaines

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d’un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse : ampleur du
risque et facteurs associés

Catherine Laurier,
Sonia Hélie

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Santé des adolescents et adolescentes
hébergés en centre jeunesse(CJ) au
Québec

Jean-Yves
Frappier

Chercheur
universitaire

CHUM

Étude exploratoire : Quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection

Denis Lacerte,
Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants. Suivi des situations
dépistées suite à l’adoption de la nouvelle loi
sur la protection de la jeunesse

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

CJM-IQ

Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, sept ans plus tard : portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Portrait de la clientèle placée en ressources
de réadaptation (CRJDA, FG, RI) au Centre
jeunesse de Québec - Institut universitaire

Marie-Claude
Simard

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

La prévention et le recrutement des jeunes
aux fins d'exploitation sexuelle dans un
contexte de gang de rue

Michel Dorais et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

Point de vue d'enfants et d'adolescents sur
les conduites psychologiquement violentes

Marie-Hélène
Gagné et al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Vulnérabilité et résilience chez les
minorités sexuelles au Québec

D. Julien et Michel
Dorais

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

Vulnerability and resilience among sexual
minorities in Canada

D. Julien et Michel
Dorais

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

Volet québécois de l'étude canadienne sur
l'incidence de la maltraitance envers les
enfants

N. Trocmé et D.
Turcotte

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

La polyvictimisation des enfants du
Québec âgés de 12 à 11 ans

Marie-Ève
Clément et
Marie-Hélène
Gagné et al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Le phénomène des gangs de rue au
Québec : comment le perçoit-on dans
d'autres villes que Montréal

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoédication

Étude de la transition à la vie adulte des
jeunes en difficulté portrait personnel, familial
et scolaire des 16-24 ans accédant au
secteur adulte de formation secondaire

J. Marcotte et al.

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoédication

Le travail de sex et les adolescents

F. Lavoie, M.H.
Gagné et al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Le vécu des garçons et des filles placés
jusqu'à majorité en centre jeunesse au
Québec et son impact sur l'ajustement
psychosocial à l'émergence de la vie
adulte : portrait rétrospectif et prospectif

J. Marcotte et al.

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoédication

L'impact d'une première incarcération sur
l'ajustement psychosocial et le
développement identitaire des jeunes
adultes émergents (18-25 ans)

J. Marcotte

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoédication
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Rejoindre les mineurs en fugue dans la
rue, une responsabilité commune en
protection de l'enfance

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoédication

Influence de la présence d'élèves ayant des
troubles de comportement sur le
développement d'attitudes et de conduites
déviantes dans la classe

Nadia Desbiens

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychopédagogie et
Andragogie

Étude perception du personnel concernant la
fugue
Validation d'un questionnaire d'évaluation
des habitudes de jeux de hasard et d'argent
auprès des jeunes canadiens et
canadiennes

Chantal Pilote

Chercheur
d'établissement
Chercheur
universitaire

CJQ-IU

J. Tremblay

UQTR

Psychoéducation

Psychopédagie et
andragogie

Validation de l'hypothèse de contamination
par les pairs dans un contexte d'intervention
s'adressant à des jeunes ayant des troubles
de comportement : innovation
méthodologique et
considération éthique

Nadia Desbiens et
al.

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Évaluation, appropriation et intégration des
tics auprès des élèves en difficulté enfants/jeunes

C. Pilote et D.
Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

La santé mentale des jeunes en besoin de
protection: enjeux biopsychosocial de
l'intervention

Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Étude exploratoire : «Quand des
comportements suicidaires ou des
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection».

D. Lacerte et D.
Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Cortisol salivaire, développement
neurocognitif et régulation émotionnelle
chez des enfants d'âge scolaire victimes de
maltraitance

D. Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Développement d'un programme
d'intervention familial auprès des familles
négligentes et à risque

Michelle
Brousseau et al.

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Exploration de deux laboratoires naturels
pour étudier l'aliénation parentale

M.H. Gagné et al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Analyse des facteurs dynamiques et
relationnels des familles d'adolescents
abuseurs sexuels

Monique Tardif et
Martine Hébert

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Sexologie

Analyse des mécanismes pouvant affecter la
capacité des parents à offrir du soutien
à des adolescents ayant commis des
agressions sexuelles

M. Tardif et al.

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Sexologie

Un projet de vie...un projet pour la vie :
étude des perceptions des jeunes, des
parents et des intervenants

M.C. Simard et al.

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Séparation parentale, recomposition
familiale: enfants et parents à soutenir

M.C.
Saint-Jacques et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

L'exercice de la coparentalité suite à la
rupture conjugale

Sylvie Drapeau et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Analyse des trajectoires de recomposition
familiale à partir de l'expérience du parent et
du beau-parent

M.C.
Saint-Jacques et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

Qu'est-ce qui distingue les familles
recomposées qui durent de celles qui
finissent par une rupture

M.C.
Saint-Jacques

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

La représentation sociale de l'implication
parentale du beau-père chez des membres
de familles recomposées en centre
jeunesse

Claudine Parent

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

La stabilité et les ruptures chez les familles
recomposées : une analyse basée sur la
théroie du cours de la vie

M.C.
Saint-Jacques

Chercheur
universitaire

Université Laval

Serivce social

Résolution des controverses sur la garde des
enfants dans les cas de coconmitance de
violence conjugale et de mauvais traitements
: recherche action orientée
vers la concertation

Geneviève
Lessard

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation des besoins, préoccupations et
attitudes des adolescents et de leur famille
d'accueil en matière d'éducation à la sexualité

I. Beaulieu et al.

Praticien-chercheu r

Centre jeunesse de
Lanaudière

Familles d'accueil et familles d'origine :
liens complémentaires ou rivaux ?

Claudine Parent

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Recensement et évaluation des outils
utilisés en problématique de négligence enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et
Jean Toupin

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Évaluation du projet «Tous pour un enfants/jeunes»

Marie-Hélène
Gagné

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Application et évaluation d'une approche
concensuelle en contexte de protection : la
négociation sur intérêts - enfants/jeunes
Continuité des services aux jeunes du PQJ :
les pratiques d'accompagnement vers
l'emploi des jeunes en difficulté dans les
carrefours jeunesse emploi - enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Ysabel Provencher

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Pratique d'accompagnement dans les
carrefours jeunesse emploi auprès des
jeunes en difficulté d'insertion enfants/jeunes

Ysabel Provencher

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Les trajectoires de service en protection de
la jeunesse : mesure dynamique de
l'adéquation entre la demande et l'offre de
service

M.C.
Saint-Jacques et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Analyse des coûts bénéfices appliqués aux
services sociaux dans le domaine de la
protection de la jeunesse

Daniel Turcotte et
P. Villeneuve

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Pratique du «séjour de rupture» enfants/jeunes

M.C. Simard

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation des effets d'un outil de suivi des
enfants placés sur les pratiques des
intervenants et des parents d'accueil ainsi
que sur le bien-être des enfants
«S'occuper des enfants/SOCEN» enfants/jeunes

M.A. Poirier et
M.C. Simard

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Projet «S'occuper des enfants/SOCEN»
(phase2) - enfants/jeunes

M.A. Poirier et
M.C. Simard

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Le programme précrimado: prévenir la
criminalisation des adolescents à haut
risque par l'application de l'approche de
médiation en centre jeunesse enfants/jeunes

Gilles Mireault et
al.

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Le programme précrimado : l'épreuve des
faits - enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Analyse des épisodes de violence au
CJQ-IU

Gilles Mireault

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Évaluation «Programme régional
d'intervention de crise et de suivi intensif
dans le milieu» - enfants/jeunes
Les défis de l'attraction et de la rétention du
personnel éducateur au CJQ-IU

Gilles Mireault et
Chantal Pilote

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Chantal Pilote

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Évaluation du service intensif de crise pour
adolescent de la région de portneuf

M.C. Simard

Chercheur
d'établissement

Université Laval

Évaluation de l'implantation d'un
programme de réadaptation en internat
dans des unités de développement de
quatre centres jeunesse

Marc Leblanc

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

La gestion publique axée sur les résultats et
les indicateurs de performance :
répercussion et incidence sur les employés,
les organisations et les bénéficiaires de
services

Steve Jacob

Chercheur
universitaire

Université Laval

Science politique

Projet intervention différentielle en
partenariat

M.H. Gagné et N.
Desbiens

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation du projet intervention
différentielle en partenariat

M.H. Gagné et N.
Desbiens

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Évaluation de l'implantation de la stratégie de
concertation pour la prévention du
recrutement des jeunes à des fins de
prostitution à Québec

Marc Alain

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoéducation

Nature et déterminent des pratiques dans
les organismes communautaires de type
famillie

Daniel Turcotte et
M.C.
Saint-Jacques

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Évaluation des impacts de la nouvelle loi
sur la protection de la jeunesse

Daniel Turcotte et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Recension et classement de la
jurisprudence de la cour supérieure en
apple de la loi sur la protection de la
jeunesse

J.S. Gosselin et L.
Bergeron

Praticien-chercheu r

CJQ-IU

L'ordonnance de probation destinée aux
adolescents contrevenants au Canada :
contrôle ou réadaptation ? Contrôle et
réadaptation

Marc Alain

Chercheur
universitaire

UQTR

Recherche action concernant les fonctions de
soutien clinique au CJQ-IU

Chantal Pilote

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Évaluation du programme national de
formation (PNF)

Daniel Turcotte et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Pratiques exemplaires en évaluation
participative : développement d'un coffre à
outils pour les décideurs et les évaluateurs du
gouvernement du Canada

Steve Jacob

Chercheur
universitaire

Université Laval

Science politique

Le programme individualisé d'intervention
intensive pour adolescent(e)s du CJQ-IU

Gilles Mireault et
Chantal Pilote

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Pertinence des outils cliniques utilisés
dans une démarche de projet de vie au
CJQ-IU (PEP)

Gilles Mireault

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

La stabilité des placements d'enfants en
familles d'accueil (PEP)

Gilles Mireault

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Élaboration d'un guide de pratique sur
l'utilisation formelle de l'approche de
médiation en protection de la jeunesse

Roxanne Gobeil et
al.

Praticien-chercheu r

Centre jeunesse de la
Montérégie

Évaluation des outils de transfert

Sylvie Drapeau

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Enjeux liés à la parentalité précoce et à la
sexualité : implantation et évaluation d'un
projet pilote ELAPPS

J. Marcotte et al.

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoéducation

Familles d'accueil et familles d'origine :
liens complémentaires ou rivaux

Claudine Parent et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Exploration de deux laboratoires naturels
pour étudier l'aliénation parentale - volet
expertise et médiation

M.H. Gagné et al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Mise en valeur du savoir faire des
intervenants à l'évaluation DPJ - phase 1

Paul Langlois

Praticien-chercheu r

CJQ-IU

Les caractéristiques des adolescents
abandonnés et à risque d'abandon

Kim
Dubreuil-Mercier

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Service social

La protection de la jeunesse vue par des
parents réfugiés

Marie-Hélène
Labonté

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Psychologie

Profil et impact des services dispensés
aux adolescents délinquants au Québec et au
Canada : perméabilité des contextes de
protection et de justice et réponse aux
besoins des jeunes

Marc Alain et al.

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoéducation

Évaluation de l'efficacité de la médiation à
distance ou internationale dans les situations
de séparation parentale

M.C.
Saint-Jacques et
al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Mauvais traitements psychologiques
caractérisés par des conflits entre les
parents

Marie-Hélène
Fauteux

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Psychologie

Mise en valeur du savoir faire des
intervenants à l'évaluation DPJ - phase 2

Paul Langlois

Praticien-chercheu r

CJQ-IU

L'expérience des pères gais adoptant un
enfant en banque mixte

Marie-Christine
Fortin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Les adolescents recevant des services au
Centre jeunesse de la Montérégie en vertu de
la LSJPA : profil délictuel et caractéristiques
du passage à l'acte
violent

Chloé Gaumont

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Universtié de Sherbrooke

Psychoéducation

Trajectoires délinquantes des adolescents du
Saguenay-Lac-Saint-Jean : le point de vue
des jeunes

Julie Racine

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Chicoutimi

Service social

Le point de vue des intervenants oeuvrant au
centre jeunesse sur l'implication parentale

Martin Villeneuve

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Chicoutimi

Service social

Les facteurs qui facilitent ou entravent
l'intervention auprès des jeunes qui
présentent des troubles mentaux au
Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Valérie Laforge

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Chicoutimi

Service social

Suivi de l'implantation du volet intervention de
proximité

M.H. Gagné et al.

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Les représentations sociales des rôles du
parent d'accueil dans le contexte du
placement d'un enfant en famille d'accueil

Isabelle Beaumier

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Service social

Les mauvais traitements psychologiques
présents dans les relations sociales des
adolescents suicidaires recevant les
services des centres jeunesse

Cynthia Bêty

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Psychologie

Les mauvais traitements psychologiques en
protection de la jeunesse : analyse du profil
et de la trajectoire des enfants signalés

Walter Chavarria

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Psychologie

Profils d'adaptation chez les jeunes ayant
dévoilé une agression sexuel et santé et
soutien des mères et des pères d'enfants
ayant dévoilé une agression sexuelle

Myreille Cyr et
Martine Hébert

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Sexologie

Santé des adolescent(e)s hébergé(e)s en
centre jeunesse au Québec

Dr. Jean-Yves
Frappier

Chercheu
institutionnel affilié

Hopital Ste-Justine

Médecine adolescente
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Établissement

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Titre

Nom de l'établissement
ou université

Chercheur

Statut

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse : ampleur du
risque et facteurs associés

Catherine Laurier
et Sonia Hélie

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Chercheurs associées

Boscoville 2000 : évaluation de
l'implantation d'un programme de
réadaptation en internat dans des unités de
développement de 4 centres jeunesse

Marc Leblanc

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Violence conjugale et maltraitance : agir
ensemble pour le mieux être des enfants

Geneviève
Lessard

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants. Suivi des situations
dépistés suite à l'adoption de la nouvelle loi
sur la protection de la jeunesse

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Chercheure associée

Contribution à l'évaluation de la fidélité
interjuges du système de soutien à la
pratique

Sylvie Moisan

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Service social

Les effets de la judiciarisation sur
l'implication parentale en protection de la
jeunesse : percetion des intervenants

Alexandre Pleau

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Service social

Implication des partents biologiques auprès
des enfants placés en famille d'accueil : lien
avec la trajectoire de placement et le
développement de l'enfant

Karine Poitras

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Psychologie

Étude exploratoire sur les facteurs associés à
la hausse des signalements au Centre
jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ève Pouliot

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Chicoutimi

Service social

Trajectoire de passage vers la vie adulte
des jeunes ayant fait l'objet d'une mesure de
placement en milieu de vie substitut jusqu'à
la majorité

Marie-Claude
Richard

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Service social

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoéducation

RUIJ – Recensement 2010-2011

Discipline

80

Établissement

04 - Centre jeunesse de
la Mauricie et du
Centre-du-Québec

05 - Centre jeunesse de
l'Estrie

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi
cliniques

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

Évaluation d’un programme d’intervention
favorisant le développement d’une relation
d’attachement sécurisante entre l’enfant
placé et son parent d’accueil

Karine
Dubois-Comtois

Chercheur
universitaire

UQTR

psychologie

L’enfant à risque et ses milieux de vie

Diane St-Laurent

Chercheur
universitaire

UQTR

psychologie

L’intelligence émotionnelle chez les enfants
maltraités et son rôle dans le jugement, la
prise de décision, la solution de problèmes
sociaux et l’adaptation scolaire

Pierre Nolin

Chercheur
universitaire

UQTR

psychologie

Jeunes femmes enceintes et jeunes
mères : Améliorer l’intégration des
services pour mieux prévenir la
consommation de psychotropes et ses
effets délétères sur le développement de l’
enfant (FICSA)

Jean-Marc Ménard

Chercheur
d'établissement

Domrémy

Recherche évaluative de l'initiative AIDES

carl Lacharité

Chercheur
universitaire

UQTR

psychologie

Le phénomène des gangs au Québec :
comment le perçoit-on dans d’autres villes
que Montréal ?

Sylvie hamel

Chercheur
universitaire

UQTR

psychoéducation

Rejoindre les mineurs en fugue dans la
rue, une responsabilité commune en
protection de l’enfance

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

UQTR

psychoéducation

La loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, sept ans plus tard : Portrait
des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Analyse des pratiques de partenariat et de
médiation intersectorielle entourant les
services aux jeunes et aux familles
présentant des problématiques multiples

Lemay, Louise

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Faculté lettres et
sciences humaines

RUIJ – Recensement 2010-2011

81

Établissement

05 - Centre jeunesse de
l'Estrie

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation des impacts de la modification de
la LPJ sur la stabilité et les conditions de vie
des enfants

Turcotte, Daniel

Chercheur
universitaire

Université Laval

Faculté des sciences
sociales

Comportements sexuels et consommation
d'alcool associés aux infections
transmises sexuellement et par le sang
chez les jeunes des centres jeunesse au
Québec

Lambert, Gilles

Chercheur
universitaire

université de Montréal

département de
pédiatrie

Etude canadienne sur l'incidence de la
maltraitance envers les enfants

Hélie, Sonia

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Institut de recherche
pour le développement
social des jeunes

Analyse des rapports de pouvoir entre les
intervenants et les parents au sein des
pratiques axées sur l'empowerment des
parents d'enfants en situation de négligence
dans le champ de la procection de la
jeunesse

Lemay, Louise

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Faculté lettres et
sciences huaines

Mise au point de stratégie et d'outils
d'évaluation pour soutenir la pratique
centrée sur le développement du pouvoir
d'agir des personnes et des collectivités

LeBossé Yann

Chercheur
universitaire

Université Laval

Faculté des sciences de
l'éducation

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse.

Hélie, Sonia

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

À la croisée de la réflexivité et de la
délibération éthique: la gestion des risques
dans l'intervention en protection de l'enfance.

Lambert, Annie

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Faculté des arts et des
sciences

Étude exploratoire "Quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection"

Nadeau, Danielle

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Direction de la pratique
professionnelle et des
affaires universitaires

Santé des adolescents hébergés en
centres jeunesse

Frappier,
Jean-Yves

Chercheur
d'établissement

CHU Ste-Justine

Secteur de pédiatrie
sociale
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Établissement

05 - Centre jeunesse de
l'Estrie

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants. Suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
LPJ

Malo, Claire

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Direction des services
professionnels et des
affaires universitaires

La LSJPA 7 ans plus tard: portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques.

Lafortune, Denis

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie

Tremblay, Joël

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Département de
psychoéducation

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi
clinique

Trocmé, Nico

Chercheur
universitaire

Université McGill

Centre de recherche de
l'enfance et la famille

L'ordonnance de probation destinée aux
adolescents contrevenants au Canada:
contrôle ou réadaptation? Contrôle et
réadaptation?

Marc Alain

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

Le trouble de la personnalité limite en
1ère, 2e et 3e lignes dans la grande région
métropolitaine

Mélanie Beaudry

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychiatrie

Perception et pouvoir des intervenants
sociaux dans la divulgation de
renseignements confidentiels prévue par l’
article 35.4 de la Loi sur la protection de la
jeunesse

Julie Bélanger

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Travail social

La collaboration centres jeunesse/CSSS
dans l'intervention auprès des jeunes
retenus en protection dans le cadre des
modifications à la LPJ

Naïma Bentayeb

Étudiant de 2e ou
3e cycle

ENAP

Administration

Validation d'un logiciel d'évaluation des
troubles mentaux (DSM-IV - TR) pour les
jeunes de 12 à 15 ans : le Dominique
interactif pour adolescents-révisé (DIA-R)

Lise Bergeron

Chercheu
institutionnel affilié

Hôpital
Rivière-des-Prairies

Centre de recherche
Fernand-Seguin

Les déterminants de rapports satisfaisants
entre les intervenants sociaux et
judiciaires au CJM-IU

Fabien Besner

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

L'intervention précoce en faveur de la
réussite scolaire doit-elle être universelle ou
ciblée?

Marc Bigras

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Analyse d'un protocole d'intervention posttraumatique et de mesures de gestion
associées au Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire

Henriette Bilodeau

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Sciences de la gestion

Thèse étudiante sur l'approche intégrée

Alicia
Boatswain-Kyte
Johanne Boivin

Étudiant de 2e ou
3e cycle
Chercheu
institutionnel affilié

Université de Montréal

Service social

CHU Ste-Justine

Pédopsychiatrie

La négociation identitaire chez les
adolescents adoptés à l'international et
appartenant à une minorité visible en lien
avec les expériences de discrimination
perçues

Mylène Boivin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

De la compétence acquise à la compétence
transmise : le défi du transfert des acquis
d'expérience en milieu de
travail

Dominique
Bouteiller

Chercheur
universitaire

HEC

Administration

Les enfants autochtones signalés aux
services de protection du Québec

Alexandra Breton

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychoéducation

Relation parent-éducatrice en milieu de
garde éducatif: étude descriptive des
pratiques des éducatrices débutantes

Gilles Cantin

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Éducation et pédagogie

Augmenter la retombée de l'utilisation des
connaissances dans les organisations de
services humains et sociaux

François Chagnon

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Étude de besoin dans l'interface
clinico-judiciaire

François Chagnon

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Utilisation des connaissances scientifiques en
matière de prévention du suicide

François Chagnon

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Prestation canadienne des services d'aide et
de protection de l'enfance en lien avec le
modèle britannique

Claire
Chamberland

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Etude des problématiques de santé mentale
des enfants âgés de 6 à 12 ans hébergés au
centre jeunesse de Montréal
- Institut universitaire
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Efficacité d'une intervention pour soutenir les
jeunes présentant un trouble déficitaire de
l'attention avec ou sans hyperactivité lors de
la transition scolaire

Sylvie
Normandeau

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Étude de suivi et analyse économique
d'une intervention auprès de parents
TDAH

Sylvie
Normandeau

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Évaluation des effets d’un outil de suivi des
enfants placés sur les pratiques des
intervenants et des parents d’accueil ainsi
que sur le bien-être des enfants

Marie-Claude
Simard

Chercheu
institutionnel affilié

Centre jeunesse de
Québec-Institut
universitaire

Équipe de recherche

Titre à venir

Sarah Pierrat

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Titre à venir

Rocheman Jean
Milus

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Supervision des éducateurs au CJM-IU

Caroline Morin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychoéducation

Cognitions sociales des parents et des
enfants

Marie-Christine
Beaulieu

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

La polyvictimisation des jeunes au Québec

Claire
Chamberland

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Action intersectorielle pour le
développement des enfants et leur
sécurité (AIDES)

Claire
Chamberland

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Valorisation canadienne du cadre de
référence unificateur des enfants dans le
besoin et leur famille qui sous-tend AIDES

Claire
Chamberland

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Contexte de vie des immigrants de pays en
développement : impact sur le
développement cognitif et psychoaffectif
de l’enfant

Anne Choquette

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

La polyvictimisation des jeunes âgés de 2 à
11 ans au Québec

Marie-Ève
Clément

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Typologie des profils familiaux des enfants
pris en charge par les services de protection
canadiens

Marie-Ève
Clément

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

Enquête sur la violence familiale dans la
vie des enfants du Québec, 2012

Marie-Ève
Clément

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

Analyse descriptive de la symétrie de
l'agression psychologique dans les
couples parentaux québécois

Marie-Ève
Clément

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

Les facteurs influençant le retour au travail de
personnes ayant une dépression

Marc Corbière

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Médecine

Développement socioaffectif et cognitif en
début de scolarisation d'enfants adoptés à
l'étranger par des familles québécoises
Développement cognitif à la période
préscolaire de filles et de garçons de
familles immigrantes (analyses
secondaires du projet DEC)

Louise Cossette

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Louise Cossette

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Perspectives différentielles de l'invervention
auprès des membres de gangs de rue : au
cœur des ingrédients favorisant le
changement, la désaffiliation et la diminution
du risque de récidive

Louis-Georges
Cournoyer

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

La réhabilitation des jeunes contrevenants
: d'un idéal aux pratiques réelles

Louis-Georges
Cournoyer

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

La perception de l'aide reçue en cours
d'intervention

Louis-Georges
Cournoyer

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

L’identification des interventions qui
permettent de bâtir une alliance
thérapeutique avec les jeunes
contrevenants : un enjeu de première
importance

Louis-Georges
Cournoyer

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Promouvoir la santé mentale et physique des
enfants victimes de mauvais traitements. Le
développement de programmes d'évaluation
et d'intervention fondés sur la théorie de
l'attachement pour parents et enfants
signalés à la DPJ

Chantal Cyr

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Participation des enfants au processus de
séparation et/ou de divorce (Children's
Participation in Separation and/or Divorce
Processes) - volet 4

Francine Cyr

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychologie

La polyvictimisation des jeunes au Québec

Katie Cyr

Chercheur au
doctorat

Université de Montréal

Criminologie

Establishing reliability and validity of the
DCSFS

Francine Cyr

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychologie

Élaboration d'un programme d'intervention
fondé sur la théorie de l'attachement et
évaluation de son efficacité

Chantal Cyr

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Évaluation d'un programme d'intervention
relationnelle auprès de parents adoptifs et
d'enfants adoptés à l'international
Analyse systématique des conduites
parentales menant à une dynamique
d'aliénation parentale en contexte de litige
autour de la garde de l'enfant

Chantal Cyr

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Catherine
Cyr-Villeneuve

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Expérience relationnelle du jeune placé en
famille d'accueil : facteurs d'influences

Béatrice Decaluwe

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Les représentations des comportements à
risque et des comportements de
consommation de substances psychoactives
chez les adolescents associés aux gangs de
rue

Anne-Marie
Demers

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Sherbrooke

Psychologie

Étude exploratoire de l'impact de
l'engagement paternel dans l'adaptation
scolaire des enfants

Martine Desjardins

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychoéducation
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

L'expérience de parents expertisés en
matière de garde d'enfant au Centre
jeunesse de Montréal

Diane Dessureault

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

La paternité en contexte de vulnérabilité

Annie Devault

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychologie

La qualité des jeux de bataille père/enfant et
l'adaptation sociale de l'enfant d'âge
préscolaire

Amélie Dubé

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Soutenir les pères en contexte de
vulnérabilité et leurs enfants : des services au
rendez-vous, adéquats et efficaces

Diane Dubeau

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychologie

Évaluation d'impacts de Relais-Pères. Une
approche de proximité pour rejoindre les
pères vulnérables

Diane Dubeau

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychologie

La réponse du système de protection de la
jeunesse aux enfants autochtones ou
issus des minorités visibles

Sarah Dufour

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Analyse comparative du profil des enfants
autochtones et issus des minorités visibles
signalés aux services de protection
canadiens

Sarah Dufour

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Évaluation de la qualité d'attachement
père-enfant selon l'engagement du père
pour mieux prédire le développement
socioaffectif à l'âge préscolaire

Caroline Dumont

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Influence de la transmission culturelle sur la
parentalité dans les familles arabes et
musulmanes au Québec

Abdelfattah El
Kchirid

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Étude des trajectoires de placement des
enfants des centres jeunesse au Québec

Tonino Esposito

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université McGill

Service social

Collaboration interprofessionnelle dans les
cas d'abus envers les enfants

Patrick Fournier

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Santé des adolescent(e)s hébergé(e)s en
centre jeunesse au Québec

Jean-Yves
Frappier

Chercheu
institutionnel affilié

CHU Sainte-Justine

Pédiatrie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

La mesure de l'appartenance des délinquants
aux gangs de rue : la place de l'adhésion à la
culture et aux valeurs des gangs dans
l'identification des membres
de gangs de rue

Chantal Fredette

Chercheur boursier

Université de Montréal

Criminologie

Exploration de deux laboratoires naturels,
pour étudier l'aliénation parentale (volet
expertise et médiation)

Marie-Hélène
Gagné

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Coparentalité, engagement parental et
adaptation de l'enfant d'âge préscolaire

Marie-Noëlle
Gagnon

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Évaluation des problèmes de santé
mentale chez des enfants d’âge scolaire
adoptés à l’étranger par des familles
québécoises

Noémi
Gagnon-Oosterwa
al

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Points de vue des pères quant à
l'approche d'intervention et aux effets
perçus du projet Relais-Pères sur leurs
différentes trajectoires de vie

Isabelle Gamache

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Problèmes intériorisés au préscolaire et
attachement aux figures parentales

Sébastien
Gaumon

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Implantation et évaluation qualitative d'une
stratégie d'intervention thérapeutique
novatrice auprès de jeunes parents en
difficulté: perspective générationnelle

Sophie Gilbert

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Projet soutien à la vie autonome - le
développement d’outils d’intervention visant
la préparation à la vie autonome et le
soutien à la sortie des jeunes recevant des
services des centres jeunesse du Québec

Martin Goyette

Chercheur
universitaire

ENAP

Administration

Projet Soutien à la vie autonome - La mise en
œuvre et l’évaluation de groupe visant la
préparation à la vie autonome et le soutien à
la sortie de la prise en charge d’un centre
jeunesse

Martin Goyette

Chercheur
universitaire

ENAP

Administration
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité et trouble anxieux :
phénotype spécifique ou réelle comorbidité

Marie-Claude
Guay

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Évaluation de l'implantation du programme
Interventions éducatives précoces dans 7
territoires de CLSC

Danielle Guay

Chercheu
institutionnel affilié

DSP Montréal-Centre

Équipe de recherche

Facteurs spécifiques et facteurs
génériques : l'évaluation du risque et la
prédiction de la récidive chez les
délinquants associés aux gangs de rue

Jean-Pierre Guay

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Analyse des sous-domaines de maturité
scolaire

Marie-Claude
Guay

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

État de situation sur les gangs de rue et
autres problématiques associées dans la
région de la Mauricie, s'appuyant sur le
point de vue et l'expérience d'intervenantsclés

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

Rejoindre les mineurs en fugue dans la
rue, une responsabilité commune en
protection de l'enfance

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

Élaboration d'un cursus de formation sur les
gangs de rue destiné aux intervenants
sociaux

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

Consolidation et activation d'un réseau
sociocommunautaire d'accompagnement
direct et engagé auprès de jeunes en
processus de désaffiliation des gangs de
rue

Sylvie Hamel

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

Évaluation du service de consultation
interculturelle en centre jeunesse

Ghayda Hassan

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Implantation et développement de
l'Observatoire GRAVE sur les mauvais
traitements envers les enfants
L'implantation de l'approche SOCEN :
comment se porte la satisfaction des
parents d'accueil?

Sonia Hélie

Chercheur
d'établissement

Centre de recherche

Marie-Pierre Joly

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire
Université de Montréal
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Établissement

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Le point de vue de jeunes algonquins placés
en ressource de type familial (RTF) blanche
en ce qui a trait à leur situation d'enfants
placés de même qu'à leur
identité culturelle

Ariane Julien

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Sciences humaines
appliquées

L'isolement social des familles négligentes
: une étude qualitative du point de vue des
parents

Vicky Lafantaisie

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

L'aliénation parentale et ses défis pour la
pratique en centre jeunesse

Isabelle Lafontaine

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Observance du traitement
psychopharmacologique chez les jeunes
placés en centres jeunesse

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Évaluation des impacts du programme de
suivi intensif à Montréal - Gangs de rue

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

La Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents, sept ans plus tard : portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Évaluation du programme
cognitif-comportemental appliqué à des
adolescentes hébergées au CJM-IU

Nadine Lanctôt

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Psychoéducation

Le point de vue des enfants et des
adolescents sur la violence conjugale

Simon Lapierre

Chercheur
universitaire

Université d'Ottawa

Service social

Développement cognitif et socioaffectif d'un
groupe d'enfants adoptés à l'étranger depuis
leur arrivée au Québec jusqu'en début de
scolarisation

Marie-Noée
Lapointe

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Les mères ayant un trouble de personnalité
limite et le système de protection de la
jeunesse : déterminants et conséquences
des disparités entre
besoins et services

Lise Laporte

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

La fratrie de femmes TPL : impact
différentiel des facteurs biopsychosociaux

Lise Laporte

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de
la personnalité et les risques pris par
les jeunes contrevenants associés aux
gangs de rue

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse : ampleur du
risque et facteurs associés

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Agir main dans la main dès la grossesse en
contexte de consommation maternelle
abusive de substances : évaluation d’une
intervention de collaboration entre la
protection de l’enfance et l’obstétrique ainsi
que la néonatalogie

Chantal Lavergne

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Les pratiques entourant le programme
d’hébergement avec encadrement intensif :
une analyse qualitative de la perception des
intervenants

Katie Lavoie

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Criminologie

Critères implicites et explicites de
l'engagement paternel en situation de rupture
conjugale : médiation ordonnée ou expertise
psycholégale

Lucie Leahey

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychologie

Placements informels: évaluation et
intervention auprès des enfants et des
parents d'accueil

Claudie Leblanc

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Évaluation du service de consultation
interculturelle au Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire

Annie Lebrun

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Analyse des pratiques de partenariat et de
médiation intersectorielle des
coordonnatrices et coordonnateurs d'équipe
intervention jeunesse (EIJ) au Québec

Louise Lemay

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Service social

Analyse des rapports de pouvoir entre les
intervenants et les parents au sein des
pratiques axées sur l'empowerment des
parents d'enfants en situation de négligence
dans le champ de la protection de la
jeunesse

Louise Lemay

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Service social

Processus d'implantation liés à l'atteinte
des objectifs du programme
d'entraînement aux habiletés parentales
Ces années incroyables, dans un contexte de
dissémination au CJM-IU

Marie-Josée
Letarte

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Psychoéducation

L’influence de l’éthique dans la motivation
des soignants à travailler en
pluridisciplinarité, en interdisciplinarité et en
inter établissement afin d’assurer la
prestation de meilleurs soins aux enfants
présentant des troubles sévères de
l’attachement

Hugues
Létourneau

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Bioéthique

Trajectoires de résilience en contexte de
double adversité : des mères adolescentes
victimes de violence de la part de leur
partenaire amoureux témoignent

Sylvie Lévesque

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Médecine sociale et
préventive

Les comportements sexuels inadaptés des
enfants victimes de maltraitance

Mireille Lévesque

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Le développement socioaffectif de l'enfant
d'âge préscolaire dans un contexte de
maltraitance parentale

Léonor Lopez

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Les interventions en toxicomanie dans les
centres jeunesse du Québec : un regard
qualitatif sur la motivation au changement
chez les adolescents en situation
d'hébergement

Mylène Magrinelli
Orsi

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Criminologie

"Conflits intergénérationnels au sein de
familles immigrantes :
L’expérience d’une approche de médiation
familiale et interculturelle dans un contexte de
protection de la jeunesse"

Youmna Malhamé

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants. Suivi des situations
dépistées suite à l'implantation du projet de
loi 125

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Le lien entre la qualité de la collaboration
intervenant-parents, la relation père-enfant et
le développement cognitif et social des
enfants de 0 à 9 ans

Patricia Martins

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychologie

L'enfant placé ayant un trouble intériorisé et
sa famille d'accueil : quelles sont les
interactions qui favorisent ou qui nuisent à
son intégration familiale, sociale et scolaire
?

Annie-Claude
Mathieu

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Étude des facteurs associés à
l'établissement d'une alliance
thérapeutique en contexte d'autorité :
comparaison entre deux groupes
d'adolescentes

Dominique
Meilleur

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychologie

Relation de pouvoir ou relation de devoir : Le
point de vue des parents qui
bénéficient de l'initative AIDES concernant
les processus de collaboration et de
concertation en contexte d'intervention
scolaire et sociale

Véronique Menand

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Contribution à l'évaluation de la fidélité
interjuge du Système de soutien à la
pratique (SSP)

Sylvie Moisan

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Travail social
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

L'étude des fonctions exécutives chez les
enfants d'âge préscolaire

Sébastien Monette

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Évaluation du programme Grandir
ensemble: un programme multimodal de
préservation de la famille

Julie Morin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

Les troubles intériorisés et extériorisés chez
les adolescents associés aux gangs de rue

Claudia Morin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Sherbrooke

Psychologie

L'engagement paternel dans un contexte de
consommation maternelle: étude qualitative
du point de vue des deux parents

Pauline Morissette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Fonctionnement social et toxicomanie

Pauline Morissette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Quand les comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection
Perceptions et représentations de l’univers
des gangs de rue et de ses composantes
selon le point de vue des jeunes
contrevenants

Danielle Nadeau

Chercheu
institutionnel affilié

Équipe de recherche

Josée Nadeau

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Centre jeunesse de
Québec-Institut
universitaire
Université de Montréal

Criminologie

L'évaluation en santé mentale adulte en
contexte de protection : un défi de plus
pour les intervenants de la DPJ

Raisa Nones

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Impacts du programme d'entraînement aux
habiletés parentales Ces années
incroyables chez des parents référés au
Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire pour négligence: étude
complémentaire

Sylvie
Normandeau

Chercheu
institutionnel affilié

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Nom, filiation et origines des enfants
adoptés et des enfants migrants

Françoise-Romain
e Ouellette

Chercheur
universitaire

INRS

Urbanisation, Culture et
Société

Intervention de groupe auprès des mères
TPL en centre jeunesse

Linda Ounis

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec à
Montréal

DESS Santé mentale
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

The Migratory Factor, Its Impact on
Immigrant Children and Youth Wellbeing :
Multifaceted Views of a Kaleidoscope

Jacqueline
Oxman-Martinez

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Mieux comprendre le sentiment de filiation
chez les parents adoptant dans le cadre
du programme Banque-mixte

Geneviève Pagé

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Évaluation de l'efficacité de la Clinique
externe du Centre d'expertise pour les
tout-petits et leurs parents

Daniel Paquette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Le rôle que joue le père dans les conflits
familiaux en lien avec l'agression chez
l'enfant d'âge préscolaire

Daniel Paquette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Validation de la situation risquée avec un
échantillon clinique

Daniel Paquette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Validation d'un protocole d'évaluation pour la
prise en charge des patients de la clinique
spécialisée 0-5 ans du
programme de psychiatrie du CHU
Sainte-Justine

Daniel Paquette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Étude sur le devenir des enfants suivis en
clinique d'attachement
Validation de la situation risquée : une
nouvelle procédure pour évaluer la relation
d'attachement père-enfant

Daniel Paquette

Chercheur
universitaire
Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Université de Montréal

Psychoéducation

Daniel Paquette

Étude exploratoire des trajectoires
familiales de jeunes en difficulté de
comportement plus ou moins sévères
selon la perception des jeunes

Mireille Pépin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

La résilience des sœurs de femmes ayant un
trouble de personnalité limite

Jewel Perlin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université McGill

Psychologie

Évolution des relations interpersonnelles de
jeunes filles ayant été en contact avec un
gang durant la période de fréquentation de
celui-ci

Laurence
Perron-Mongeau

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Criminologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Impact de la violence sur la réussite
scolaire et la santé mentale de l'enfant :
analyse des données de l'ELDEQ

Geneviève Piché

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

Intimidation et victimisation à la maternelle et
bien-être général et académique en 4e année

Geneviève Piché

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

Association prospective entre l'activité
physique et le développement
socio-émotionnel des enfants

Geneviève Piché

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychoéducation et
psychologie

Polyvictimisation et maltraitance
psychologique chez les jeunes enfants du
Québec

France Pilon

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université du Québec en
Outaouais

Psychologie

La situation des adolescents et des jeunes
adultes adoptés dans l'enfance via le
programme Banque-mixte du CJM-IU

Marie-Andrée
Poirier

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Évaluation des effets du recours à un outil de
suivi des enfants placés

Marie-Andrée
Poirier

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

Étude des conditions qui favorisent le
bien-être des enfants qui vivent une
expérience de placement en famille
d'accueil

Marie-Andrée
Poirier

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Service social

L'expérience de placement en famille
d'accueil: ce qu'en pensent les enfants
Le rapport d'aide axé sur le développement
du pouvoir d'agir des parents en centre
jeunesse : à quelles conditions? Le point de
vue croisé de trois catégories d'acteurs
(parents, intervenants, gestionnaires)

Marie-Andrée
Poirier
Isabelle Proulx

Chercheur
universitaire
Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Université de Sherbrooke

Service social

Étude des processus d'auto-régulation et de
mentalisation chez les adolescents
présentant des troubles du comportement
sévères

Luce Ranger

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Criminologie
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Établissement

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

L'intelligence émotionnelle et le leadership
transformationnel : deux compétences
nécessaires à la conduite de la réforme dans
le réseau québécois de la santé et des
services sociaux

Natalie Rinfret

Chercheur
universitaire

ENAP

Administration

Venir d'ailleurs et subir des mauvais
traitements psychologiques : portrait et
perceptions. Une analyse des
signalements pour mauvais traitements
psychologiques chez les familles
immigrantes vivant au Québec

Marie-Joëlle
Robichaud

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

L'épreuve des liens : Les relations entre
parents et professionnels en contexte de
consommation parentale au cours de la
période périnatale de l'enfant

Marie-Ève Roux

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Service social

Ajustement social et scolaire d’
adolescent(e)s en réadaptation sociale: le
rôle de la satisfaction des besoins
intrinsèques et du soutien à l’autonomie.

Audrey Savard

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Psychologie

Prévention des troubles de l’attachement et
des troubles identitaires par une thérapie de
groupe mères- nourrissons d’orientation
psychodynamique axée sur l’introspection et
la mentalisation

Marie-Hélène
Séguin

Chercheu
institutionnel affilié

CHUM

Pédopsychiatrie

Les représentations de l'image corporelle
chez des jeunes femmes

Laurence Séguin

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Sherbrooke

Psychologie

Un projet de vie… un projet pour la vie :
étude des perceptions des jeunes, des
parents et des intervenants
Recherche sur les familles d'adolescents qui
ont commis des abus sexuels (volets 1 et 2)

Marie-Claude
Simard

Chercheu
institutionnel affilié

Équipe de recherche

Monique Tardif

Chercheur
universitaire

Centre jeunesse de
Québec-Institut
universitaire
Université du Québec à
Montréal

Monique Tardif

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychological and neuropsychological
characterization of juvenile sexual
offenders
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Établissement

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation des mécanismes d’accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

Portrait des trajectoires de placement des
adolescentes hébergées en centre jeunesse

Sophie Tremblay

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Sherbrooke

Psychoéducation

Étude d'incidence canadienne des cas
rapportés d'enfants victimes d'abus et de
négligence 2008 (analyses secondaires)

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

Étude d'incidence québécoise 2008 sur les
situations signalées en protection de la
jeunesse

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

Analyse secondaire des données de la
deuxième étape de l'étude canadienne sur
l'incidence des cas rapportés d'enfants
victimes d'abus et de négligence

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

Évaluation du Strengthening Families
Program: partenariat Université McGill
(Centre for Research on Children and
Families) et African Canadian
Development and Prevention Network

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

La gestion fondée sur les données
probantes en protection de la jeunesse:
une initiative nouvellement financée

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

Inventaire des outils cliniques en
négligence

Geneviève
Turcotte

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Le projet MAP à Montréal. Suivi d'une
deuxième cohorte de résidantes
(2007-2009)

Geneviève
Turcotte

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Centre de recherche

Évaluation des impacts de la nouvelle Loi
sur la protection de la jeunesse sur la
stabilité et les conditions de vie des enfants

Daniel Turcotte

Chercheur
universitaire

Université Laval

Service social
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Établissement

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Psychosocial adjustment of immigrant
children and families

Choi Ye Ri

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université McGill

Service social

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

Utilizing the Attachment, Regulation,
Competency (ARC) conceptual framework
: the assessment of trauma and the needs of
youth in residential care and the evaluation,
development, and implementation of trauma
specific programming

Delphine
Collin-Vézina

Chercheur
universitaire

McGill University - Center
for Research on Children
and Families

Social Work

Leaving Home and Leaving Care: A
Comparative Study of Emerging Adulthood

Varda
Mann-Feder, PhD.

Chercheur
universitaire

Concordia

Applied Human
Sciences

Validation d’un logiciel d’évaluation des
troubles mentaux (DSM-IV-TR) pour les
jeunes de 12 à 15 ans : le Dominique
Interactif pour Adolescents-Révisé

Nicolla Smolla,
PhD.

Chercheu
institutionnel affilié

Hôpital
Rivière-des-Prairies

Psychiatrie

Lise Milne

Chercheur
universitaire

McGill University

Social Work

(Utiliser le cadre de référence ARC:
l’évaluation du traumatisme et des besoins
des jeunes en services résidentiels et
l’évaluation, le développement et
l’implantation de programmes mis sur pied
spécifiquement pour les jeunes ayant vécu un
traumatisme).

(Validation of a computer-based
questionnaire for identifying mental health
problems (DSM-IV-TR) in young people
aged 12 to 15: The Dominic Interactive for
Adolescents (revised))
Identifying adolescent victims of child
sexual abuse living in residential care
(Processus d'identification et de prise en
charge des victimes d'agression sexuelle
vivant en centre de réadaptation.)
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Établissement

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants: Suivi des situations
dépistées suite à l’adoption de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse :
MP-CJM-10-08.

Claire Malo

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

La récurrence de la violence, subie ou
agie, après la fermeture du premier
signalement ayant mené à un prise en
charge PJ
MP-CJM-10-03

Catherine Laurier

Chercheu
institutionnel affilié

CJM-IU

Étude exploratoire: Quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent les
prise en charge en protection:
MP-CJQ-10-06

Danielle Nadeau

Chercheu
institutionnel affilié

CJQ-IU

The Youth Protection response to Native
children or children coming from minority
groups.

Sarah Dufour,
Ph.D

Chercheu
institutionnel affilié

UdeM

Le Programme "Family TIES"

Stephen
Ellenbogen, Ph.D

Chercheur
universitaire

Memorial
University/McGill
University

Social Work

Investigating the decline of substantiated
cases of child sexual abuse: Examining the
impact of the screening process of reported
cases to Child Protective Services
agencies.

David Silva

Étudiant de 2e ou
3e cycle

McGill University

Social Work

(La réponse du système de protection de la
jeunesse aux enfants autochtones ou issus
de minorités visibles.)

Enquête sur la diminution des cas fondés
d’abus sexuel: examen de l’impact de la
procédure de sélection sur les cas rapportés
aux services de protection à l’enfance.
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Établissement

Titre

Risk and autonomy: Teenage girls’
experiences of child protection following
disclosures of sexual abuse

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Rosemary Carlton

Chercheur
universitaire

McGill University

Social Work

Évaluation des impacts du projet de suivi
intensif (PSI) de Montréal – Gangs de rue,
MP-IPPM-10-004

Denis Lafortune,
PhD

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

La loi sur la système de justice pénale pour
les adolescents, sept ans plus tard:portrait
des jeunes, des trajectoires et des pratiques,
IPPM -10-003

Denis Lafortune,
PhD

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Evaluation des Méchanismes d'accès
jeunessse en toxicomanie, UID-10-002

Joël Tremblay

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Reaching-out to the runaway minors : a
joint responsibility in youth protection

Anna Di Tirro

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivières

Academic functioning of Youth Protection
Clients

Lise Milne

Chercheur
universitaire

McGill University

Étude sur les comportements sexuels et de
consommation d’alcool et de drogues
associés aux ITS chez les jeunes des
Centres jeunesse du Québec.
(Study on the sexual and drug and alcohol
consumption behaviours related to STI in
youth receiving services in Youth Centers)

Dr Gilles Lambert

Chercheu
institutionnel affilié

Institut national de santé
publique

(Risque et autonomie: L'expérience des
adolescentes suivi en protection de la
jeunesse suite à la divulgation d’abus
sexuel.)

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

Rejoindre les mineurs en fugue dans la
rue, une responsabilité commune en
protection de l’enfance.

RUIJ – Recensement 2010-2011

Social Work

102

Établissement

07 - Les Centres
jeunesse de l'Outaouais

07 - Les Centres
jeunesse de l'Outaouais

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Troubles du comportement et de
l'attachement; évaluation des effets d'un
programme d'intervention pour les
ressources de type familial qui hébergent
des enfants à risque de rupture de
placement

Geneviève Tardif

Chercheur
universitaire

UQO

Psychoéducation et
psychologie

La place et le rôle des intervenants de la
Table de concertation sur les gangs en
Outaouais à partir de leurs expériences
professionelles dans le champ de
l'intervention auprès des jeunes

Patrice Corriveau,
Jean-François
Cauchie

Chercheur
universitaire

Université d'Ottawa

Criminologie

Étude ethno institutionnelle des pères en
protection de la jeunesse dans les
situations de négligence envers les enfants

Annie Devault,
Carl Lacharité

Chercheur
universitaire

UQO et Université du
Québec à Trois-Rivières

Science de l'éducation,
psychologie et travail
social

Analyse des pratiques de partenariat et de
médiation intersectorielle entourant les
services aux jeunes et aux familles
présentant des problématiques multiples: le
cas des EIJ du Québec

Louise Lemay

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Service social

Étude canadienne d'incidence de la
maltraitance (ÉIQ 2008)

Nico Trocmé,
Bruce MacLaurin,
Barbara Fallon,
Joanne Daciuk,
Diane Billingsley,
Marc Tourigny,
Micheline Mayer,
John Wright, Ken
Barter, Gale
Burford, Joe
Hornick, Richard
Sullivan, Brad
McKenzie

Chercheur
universitaire

Recherche-action en vue de soutenir des
transitions de qualité vers le secondaire et
vers la vie adulte

André C. Moreau,
Julie Ruel,
Francine
Julien-Gauthier,
Lise Boudreau

Chercheur
universitaire

UQO, Université du
Québec à Trois-Rivières

Science de l'éducation
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Établissement

07 - Les Centres
jeunesse de l'Outaouais

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Récurrence de la violence subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse: ampleur du
risque et facteurs associés

Sonia Hélie,
Catherine Laurier

Chercheur
universitaire

CJM-IU

Psychologie

Boscoville 2000

Marc Leblanc,
Jacques Dionne

Chercheur
universitaire

UQO

Psychoéducation et
psychologie

Évaluation du projet ÉCHO

Marie Robert

Chercheur
universitaire

UQO

Psychoéducation et
psychologie

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants: suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse

Claire Malo,
Jacques Moreau,
Sonia Hélie,
Chantal Lavergne

Chercheur boursier

CJM-IU, Université de
Montréal

Service social

Gestion fondée sur les indicateurs

Tonino Esposito

Université McGill

Service social

Typologie des profils des jeunes fugueurs
hébergés par le système de protection de la
jeunesse; la fugue, la comprendre pour la
prévenir

Marie Robert, Julie
Thérien et Jonathan
Jetté

Étudiant de 2e ou
3e cycle
Chercheur
universitaire

UQO

Psychoéducation et
psychologie

La Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, sept ans plus tard: portrait
des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Institut Philippe Pinel,
École de criminologie,
Université de Montréal

Criminologie

Building research capacity with First Nation
and mainstream Youth protection services
in Quebec

Nico Trocmé et all

Chercheur
universitaire

Université McGill

Service social

Documenter les trajectoires de vie et
l'expérience paternelle des pères dont les
enfants reçoivent des services des CJ afin
d'alimenter les interventions de soutien à leur
égard

Annie Devault

Chercheur
universitaire

UQO

Travail social

Mieux comprendre la fugue des
adolescents fugueurs pris en charge en
milieu substitut institutionnel

Marie Robert,
Rana Karam

Chercheur
universitaire

UQO

Psychoéducation et
psychologie
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Établissement

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Validation préliminaire de la traduction du
Children's Behavior Disorter Test

Amélie
Drolet-Marcoux;
Diane Dubeau,
Geneviève Tardif

Étudiant de 2e ou
3e cycle

UQO

Psychoéducation et
psychologie

La motivation à devenir famille d'accueil
en relation avec le style d'attachement:
facteur de risque ou de protection au
placement familial

Karolann Gervais,
Isabelle
Green-Demers,
Geneviève Tardif

Étudiant de 2e ou
3e cycle

UQO

Psychoéducation et
psychologie

Projet PQJ en milieu autochtone "Passage à
la vie adulte des jeunes autochtones : la
redéfinition identitaire comme enjeu
d'insertion sociale, Projet SAVA - PQJ
Autochtone)

Pontbriand, A., M.
-E. Turcotte

Chercheur
universitaire

Université Laval

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi
clinique

Dr Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

De la méfiance à la défiance à la confiance :
Comprendre la dynamique de la
délinquance juvénile dans les communautés
autochtones en Abitibi-Est pour mieux
intervenir

Madame Tracey
Fournier

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de
l'Abitibi-Témiscamingue

Impacts de l’implantation des modifications
apportées à la LPJ en 2007

M. Martin Goyette

Chercheur
universitaire

Université Laval

Étude exploratoire «
Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d’un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse : ampleur du
risque et facteurs associés »

?

Chercheur
universitaire

?

Projet exploratoire des BDI « Quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection ».

?

Chercheur
universitaire

?

Les enfants autochtones en protection de la
jeunesse au Québec : leur réalité comparée
à celle des autres enfants.

Alexandra Breton

Chercheur
universitaire

Université de Montréal
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Établissement

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Projet Gestion fondée sur les indicateurs de
suivi clinique

Tonino Esposito

Chercheur
universitaire

Université McGill

Centre de recherche sur
l'enfance et la famille

LSJPA, 7 ans plus tard: portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

Projet de recherche PEBDC: Récurrence de
la violence, subie ou agie, suite à la
fermeture d'un premier signalement avec
prise en charge en protection de la
jeunesse: ampleur du risque et facteurs
associés

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

Centre de jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

Direction des services
professionnels et des
affaires universitaires

Augmenter les retombées de l'utilisation des
connaissances dans les organisations de
services humains et sociaux

François Chagnon

Chercheur
universitaire

UQAM

Département de
psychologie

Étude exploratoire "Quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection"

Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Direction de la pratique
professionnelle et des
affaires universitaires

les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants: suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
LPJ

Claire Malo

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de service social

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Application et évaluation d'une approche
consensuelle en contexte de protection de la
jeunesse: la négocistion sur intérêts.

Sylvie Drapeau

Chercheur
universitaire

Université Laval

École de psychologie

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Évaluation du programme PréCrime-Ado

Sylvie Drapeau

Chercheur
universitaire

Université Laval

École de psychologie

Augmenter la retombée de l'utilisation des
connaissances dans les organisations de
services humains et sociaux

François Chagnon

Chercheur
universitaire

UQAM

Département de
psychologie

La médication psychotrope chez les enfants
hébergés en centre jeunesse et dans les
ressources intermédiaires: caractéristiques
paychologiques, familiales et contextuelles

Julie Desjardins

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Dépatement de
psychologie
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Établissement

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Titre

Nom de l'établissement
ou université

Chercheur

Statut

Récurrence de la violence subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse, ampleur du
risque et facteurs associés

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Étude exploratoire: quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection de la
jeunesse.

Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

CJQ-IU

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants: suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Étude des facteurs dynamiques et
relationnels des familles d'abuseurs

Monique Tardif

Chercheur
universitaire

UQAM

École de criminologie

Les impacts de la nouvelle Loi sur la
protection de la jeunesse

Daniel Turcotte

Chercheur
universitaire

Université Laval

École de service social

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi
clinique

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill

École de service social

Les jeunes à risque et les jeux de hasard et
d'argent: comparaison en fonction des lois

Cathy Savard

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

École de psychologie

Identifier les facteurs organisationnels
ayant un impact sur la charge de travail:
une étude de cas dans le secteur de la
santé et des services sociaux

Myriam Gagné

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

Sciences de
l'administration

La loi sur le système de justice pénale pour
adolescents, sept ans plus tard: portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

L'impact des contacts avec les parents
biologiques sur le développement des
jeunes enfants placés en FA

Karine Poitras

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université Laval

École de psychologie

L'utilisation de Socen comme source de
rétention des familles d'accueil.

Marie-Pierre Joly

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

École de service social
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Établissement

13 - Centre jeunesse de
Laval

13 - Centre jeunesse de
Laval

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation des effets du programme
cognitif-comportemental sur la délinquance
des adolescentes et sur ses facteurs
associés auprès d'un groupe
contrôle (CJL) et d'un groupe expérimental
(CJM-IU)

Nadine Lanctot

Chercheur
universitaire

Université de Sherbrooke

Psychoéducation

Observance du traitement
psychopharmacologique chez les jeunes
placés en centre jeunesse

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Étude des processus d'autorégulation et
mentalisation chez des adolescents
présentant des troubles de comportement
sévères

Denis Lafortune
(Luce Ranger)

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

L'adhésion à la culture des gangs de
rue:sont rôle dans l'identification des
membres et son effet sur la délinquance

Chantal Fredette

Chercheu
institutionnel affilié

CJM_IU

Criminologie

Facteurs spécifiques et facteurs
génériques: l'évaluation du risque et la
prédiction de la récidive chez les
délinquants associés aux gangs de rue

Jean-Pierre Guay

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Évaluer pour prévenir: les caractéristiques de
la personnalité et les risques pris par les
jeunes contrevenants associés aux gangs de
rue

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Santé des adolescents hébergés en centre
jeunesse au Québec

Jean-Yves
Frappier

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse: ampleur du risque
et facteurs associés

Catherine Laurier
et Sonia Élie

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi
clinique

Nico Trocmé,
Tonino Espositio,
Claudia Tremblay

Chercheur
universitaire

Université McGill
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Établissement

14 - Les Centres
jeunesse de Lanaudière

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Quand les comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection

Danielle Nadeau
et Denis Lacerte

Chercheur
d'établissement

CJM-Q

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants. Suivi des situations
dépistées suite à l'aedoption de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse

Claire Malo

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

La LSJPA 7 ans plus tard: portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Évaluation des impacts du programme de
suivi intensif du CJM_IU
(CJL: groupe contrôle)

Denis Lafortune et
Chantal Fredette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Évaluation de l'implantaiton de nouvelles
pratiques de réadaptation Boscoville 2000

Marc Le Blanc

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychoéducation

Intervention différentielle en partenariat

Nadia Desbiens

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Sciences et éducation

Observance du traitement
psychopharmacologique chez les jeunes
placés en centres jeunesse

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Profils d'adaptation chez les jeunes ayant
dévoilés une agression sexuelle. Santé et
soutien des parents

MIreille Cyr

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Psychologie

La loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, sept ans plus tard: Portrait
des jeuens, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Criminologie

Récurrence de la violence subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse: ampleur du
risque et facteurs associés

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-IU

Institut universitaire

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants: suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Montréal-IU

UdeM service social
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Établissement

14 - Les Centres
jeunesse de Lanaudière

15 - Centre jeunesse
des Laurentides

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Quand les comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection

Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Québec

Institut universitaire

Implication des parents biologiques auprès
des enfants placés en famille d'accueil: liens
avec la trajectoire de placement et de
développement de l'enfant.

George Tarabulsy

Chercheur
universitaire

Université Laval

Psychologie

Suivi des enfants (0-6 ans) placés en
famille d'accueil

Daniel Paquette

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Les mauvais traitements psychologiques
envers les enfants: suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
LPJ

Claire Malo

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Récurrence de la violence, subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse: ampleur du risque
et facteurs associés.

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Étude sur la conformité d'utilisation des
cadres de référence et des modifications à la
LPJ et hypothèses sur l'augmentation des
retraits chez les 0-2 ans.

Nathalie Giroux

Praticien-chercheu r

Centre Jeunesse des
Laurentides

Projet commun sur les gangs de rue:
Facteurs spécifiques et facteurs
génériques: évaluation du risque et la
prédiction de la récidive chez les
délinquants associés aux gangs de rue.

Jean-Pierre Guay

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Projet commun sur les gangs de rue:
L'adhésion à la culture des gangs de rue:
son rôle dans l'identification des membres et
son effet sur la délinquance.

Chantal Fredette

Chercheur
d'établissement

CJM-IU

Projet commun sur les gangs de rue: Évaluer
pour prévenir: les caractéristiques de la
personnalité et les comportements à risque
des jeunes contrevenants.

Catherine Laurier

Chercheur
d'établissement

CJM-IU
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Établissement

15 - Centre jeunesse
des Laurentides

16 - Centre jeunesse de
la Montérégie

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Étude exploratoire:"Quand les
comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection"

Danielle Nadeau

Chercheur
d'établissement

Centre jeunesse de
Québec-IU

L'intelligence émotionnelle et le leadership
transformationnel: deux compétences
nécessaires à la conduite de la réforme dana
le réseau québécois de la santé et des
services sociaux

Natalie Rinfret

Chercheur
universitaire

ENAP

Augmenter la retombée de l'utilisation des
connaissances dans les organisations de
services humains et sociaux

François Chagnon

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Montréal

Psychologie

La loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, sept ans plus tard: portrait
des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

Trajectoire des père en contact avec les
Centres jeuensse

Annie Devault

Chercheur
universitaire

Université du Québec en
Outaouais

Psychologie

Évaluation du programme d'intervention
en délinquance: »Devenir responsable
dans sa communauté»

Marc Daigle

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivière et Institut
Philippe-Pinel

Département de
Psychologie

La réponse du système de protection de la
jeunesse aux enfants autochtones ou
issus de minorités visibles

Sarah Dufour

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de
psychoéducation

Médiation des technologies de l'information
et des communications dans la pratique
sociale en protection de la jeunesse

Martin Goulet

Étudiant de 2e ou
3e cycle

UQAM

École de travail social

La formation comme facteur d'efficacité de
l'intégration en emploi: le cas des éducateurs
en centre jeunesse

Marjolaine Dicaire

Étudiant de 2e ou
3e cycle

HEC de Montréal

Gestion des ressources
humaines

Projet d'évaluation d'une intervention
visant à optimiser la sécurité affective et
l'autorégulation des enfants placés en
famille d'accueuil

Ellen Moss

Chercheur
universitaire

UQAM

Département de
Psychologie
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Établissement

16 - Centre jeunesse de
la Montérégie

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Augmenter la retombée de l'utilisation des
connaissances dans les organisations de
services humaines et sociaux

François Chagnon

Chercheur
universitaire

UQAM

Département de
Psychologie

L'ordonnance de probation destinée aux
adolescents contrevenants au Canada:
contrôle ou réadaptation?
La médication psychotrope chez les enfants
hébergés en centre jeunesse:
caractéristiques psychologiques, familiales et
contextuelles

Marc Alain

Chercheur
universitaire

Université du Québec à
Trois-Rivière

Département de
psychoéducation

Julie Desjardins

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

Département de
Psychologie

Suivi des jeunes enfants 0-6 ans placés en
famille d'accueil

Daniel Paquette

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

Département de
psychoéducation

Observance du traitement
psychopharmacologique chez les jeunes
placés en centre jeunesse

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

Mieux comprendre le sentiment de filiation
chez les parents adoptant dans le cadre du
programme banque-mixte

Geneviève Pagé

Étudiant de 2e ou
3e cycle

Université de Montréal

École de travail social

Quand les comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la
prise en charge en protection

Danielle Nadeau

Chercheu
institutionnel affilié

Centre jeunesse de
Québec-Institut
universitaire

Les mauvais traitements psychologiques
(MTP) envers les enfants: suivi des situations
dépistées suite à l'adoption de la nouvelle
LPJ

Claire Malo

Chercheu
institutionnel affilié

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Santé des adolescent(e)s hébergé(e)s en
centre jeunesse au Québec

Jean-Yves
Frappier

Chercheu
institutionnel affilié

CHU Ste-Justine

Récurrence de la violence subie ou agie,
suite à la fermeture d'un premier
signalement avec prise en charge en
protection de la jeunesse: ampleur du
risque et facteurs associés

Catherine Laurier

Chercheu
institutionnel affilié

Centre jeunesse de
Montréal-Institut
universitaire

Volet québécois de l'étude canadienne sur
l'indidence des signalements de maltraitance
envers les enfants

Nico Trocmé

Chercheur
universitaire

Université McGill
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Établissement

Titre

Chercheur

Statut

Nom de l'établissement
ou université

Discipline

Évaluation des impacts du projet de suivi
intensif de Montréal - Gang de rue
Montréal, Québec

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

La loi sur le système de justice pénal pour
adolescents, sept ans plus tard. Portrait des
jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Chercheur
universitaire

Université de Montréal

École de criminologie

Application et évaluation d'une approche
consensuelle en contexte de protection de la
jeunesse: la négociation sur intérêts

Sylvie Drapeau

Chercheur
universitaire

Université Laval

École de Psychologie

Évaluation et implantation du programme
PRÉCRIMADO sur la clientèle eb trouble de
la conduite

Gilles Mireault

Chercheu
institutionnel affilié

Centre jeunesse de
Québec-Institut
universitaire
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ANNEXE 5
LISTE DES PROJETS DE RECHERCHE DES CJ
Titre de la recherche

Chercheur

1

Influence de la transmission culturelle sur la parentalité dans les
familles arabes et musulmanes au Québec

Abdelfattah El Kchirid

2

Les enfants autochtones en protection de la jeunesse au
Québec : leur réalité comparée à celle des autres enfants.

Alexandra Breton

3

Les effets de la judiciarisation sur l'implication parentale en
protection de la jeunesse : percetion des intervenants

Alexandre Pleau

4

Thèse étudiante sur l'approche intégrée

Alicia Boatswain-Kyte

5

Validation préliminaire de la traduction du Children's Behavior Disorter Test

Amélie Drolet-Marcoux; Diane
Dubeau, Geneviève Tardif

6

La qualité des jeux de bataille père/enfant et l'adaptation sociale de
l'enfant d'âge préscolaire

Amélie Dubé

7

Recherche-action en vue de soutenir des transitions de qualité
vers le secondaire et vers la vie adulte

André C. Moreau, Julie Ruel,
Francine Julien-Gauthier, Lise
Boudreau

8

Contexte de vie des immigrants de pays en développement :
impact sur le développement cognitif et psychoaffectif de l’enfant

Anne Choquette

Les représentations des comportements à risque et des
comportements de consommation de substances psychoactives
chez les adolescents associés aux gangs de rue
Documenter les trajectoires de vie et l'expérience paternelle des
pères dont les enfants reçoivent des services des CJ afin d'alimenter
les interventions de soutien à leur égard

Anne-Marie Demers

La paternité en contexte de vulnérabilité

Annie Devault

Étude ethno institutionnelle des pères en protection de la jeunesse
dans les situations de négligence envers les enfants

Annie Devault, Carl Lacharité

Évaluation du service de consultation interculturelle au Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire

Annie Lebrun

L'enfant placé ayant un trouble intériorisé et sa famille d'accueil :
quelles sont les interactions qui favorisent ou qui nuisent à son
intégration familiale, sociale et scolaire ?

Annie-Claude Mathieu

Le point de vue de jeunes algonquins placés en ressource de type
familial (RTF) blanche en ce qui a trait à leur situation d'enfants
placés de même qu'à leur identité culturelle

Ariane Julien

Ajustement social et scolaire d’adolescent(e)s en réadaptation
sociale: le rôle de la satisfaction des besoins intrinsèques et du
soutien à l’autonomie.
Expérience relationnelle du jeune placé en famille d'accueil :
facteurs d'influences

Audrey Savard

Évaluation, appropriation et intégration des tics auprès des
élèves en difficulté - enfants/jeunes

C. Pilote et D. Nadeau

Recherche évaluative de l'initiative AIDES

carl Lacharité
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Évaluation de la qualité d'attachement père-enfant selon
l'engagement du père pour mieux prédire le développement
socioaffectif à l'âge préscolaire
Supervision des éducateurs au CJM-IU

Caroline Dumont

Analyse systématique des conduites parentales menant à une
dynamique d'aliénation parentale en contexte de litige autour de la
garde de l'enfant
Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de la personnalité et les
risques pris par les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue

Catherine Cyr-Villeneuve

La récurrence de la violence, subie ou agie, après la fermeture du
premier signalement ayant mené à un prise en charge PJ
MP-CJM-10-03

Catherine Laurier

Les jeunes à risque et les jeux de hasard et d'argent:
comparaison en fonction des lois

Cathy Savard

Élaboration d'un programme d'intervention fondé sur la
théorie de l'attachement et évaluation de son efficacité

Chantal Cyr

Évaluation d'un programme d'intervention relationnelle auprès de
parents adoptifs et d'enfants adoptés à l'international
Promouvoir la santé mentale et physique des enfants victimes de
mauvais traitements. Le développement de programmes d'évaluation
et d'intervention fondés sur la théorie de l'attachement pour parents et
enfants signalés à la DPJ

Chantal Cyr

Caroline Morin

Catherine Laurier

Chantal Cyr

La mesure de l'appartenance des délinquants aux gangs de rue : la
place de l'adhésion à la culture et aux valeurs des gangs dans
l'identification des membres de gangs de rue

Chantal Fredette

Agir main dans la main dès la grossesse en contexte de
consommation maternelle abusive de substances : évaluation
d’une intervention de collaboration entre la protection de
l’enfance et l’obstétrique ainsi que la néonatalogie

Chantal Lavergne

Étude perception du personnel concernant la fugue

Chantal Pilote

Les défis de l'attraction et de la rétention du personnel éducateur au CJQ-IU

Chantal Pilote

Recherche action concernant les fonctions de soutien clinique au CJQ-IU

Chantal Pilote

Les adolescents recevant des services au Centre jeunesse de la
Montérégie en vertu de la LSJPA : profil délictuel et caractéristiques
du passage à l'acte violent

Chloé Gaumont

Psychosocial adjustment of immigrant children and families

Choi Ye Ri

Évaluation du programme d’intervention « J’en barque »du CJSLSJ

Christianne Bergeron -Leclerc

Action intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité
(AIDES)

Claire Chamberland

La polyvictimisation des jeunes au Québec

Claire Chamberland

Prestation canadienne des services d'aide et de protection de
l'enfance en lien avec le modèle britannique

Claire Chamberland

Valorisation canadienne du cadre de référence unificateur des
enfants dans le besoin et leur famille qui sous-tend AIDES

Claire Chamberland

Les mauvais traitements psychologiques (MTP) envers les enfants:
suivi des situations dépistées suite à l'adoption de la nouvelle LPJ

Claire Malo

Les troubles intériorisés et extériorisés chez les adolescents
associés aux gangs de rue

Claudia Morin
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Placements informels: évaluation et intervention auprès des enfants
et des parents d'accueil

Claudie Leblanc

Familles d'accueil et familles d'origine : liens complémentaires ou rivaux ?

Claudine Parent

La représentation sociale de l'implication parentale du beau-père
chez des membres de familles recomposées en centre jeunesse

Claudine Parent

Les mauvais traitements psychologiques présents dans les relations
sociales des adolescents suicidaires recevant les services des centres
jeunesse
Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles au Québec

Cynthia Bêty

Étude exploratoire : «Quand des comportements suicidaires ou
des problèmes de santé mentale affectent la prise en charge en
protection».
Cortisol salivaire, développement neurocognitif et régulation
émotionnelle chez des enfants d'âge scolaire victimes de
maltraitance
Pour une pratique centrée sur la théorie de l'attachement

D. Lacerte et D. Nadeau

Étude sur le devenir des enfants suivis en clinique d'attachement

Daniel Paquette

Évaluation de l'efficacité de la Clinique externe du Centre
d'expertise pour les tout-petits et leurs parents

Daniel Paquette

Le rôle que joue le père dans les conflits familiaux en lien avec
l'agression chez l'enfant d'âge préscolaire

Daniel Paquette

Suivi des enfants (0-6 ans) placés en famille d'accueil

Daniel Paquette

Validation de la situation risquée : une nouvelle procédure pour
évaluer la relation d'attachement père-enfant

Daniel Paquette

Validation de la situation risquée avec un échantillon clinique

Daniel Paquette

Validation d'un protocole d'évaluation pour la prise en charge des
patients de la clinique spécialisée 0-5 ans du programme de
psychiatrie du CHU
Sainte-Justine
Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la
jeunesse sur la stabilité et les conditions de vie des enfants

Daniel Paquette

Évaluation du programme national de formation (PNF)

Daniel Turcotte et al.

Nature et déterminent des pratiques dans les organismes
communautaires de type famillie

Daniel Turcotte et M.C.
Saint-Jacques

Analyse des coûts bénéfices appliqués aux services sociaux
dans le domaine de la protection de la jeunesse

Daniel Turcotte et P.
Villeneuve

Évaluation de l'implantation du programme Interventions
éducatives précoces dans 7 territoires de CLSC

Danielle Guay

La santé mentale des jeunes en besoin de protection:
enjeux biopsychosocial de l'intervention

Danielle Nadeau

Investigating the decline of substantiated cases of child sexual
abuse: Examining the impact of the screening process of reported
cases to Child Protective Services agencies.

David Silva

D. Julien et Michel Dorais

D. Nadeau
Daniel Breton

Daniel Turcotte

Enquête sur la diminution des cas fondés d’abus sexuel: examen de
l’impact de la procédure de sélection sur les cas rapportés aux
services de protection à l’enfance.
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65

Utilizing the Attachment, Regulation, Competency (ARC) conceptual
framework : the assessment of trauma and the needs of youth in
residential care and the evaluation, development, and
implementation of trauma specific programming

Delphine Collin-Vézina

(Utiliser le cadre de référence ARC: l’évaluation du traumatisme et des
besoins des jeunes en services résidentiels et l’évaluation, le
développement et l’implantation de programmes mis sur pied
spécifiquement pour les jeunes ayant vécu un traumatisme).
66
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Évaluation des impacts du programme de suivi intensif à Montréal Gangs de rue

Denis Lafortune

La loi sur le système de justice pénal pour adolescents, sept ans
plus tard. Portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

Observance du traitement psychopharmacologique chez les jeunes
placés en centre jeunesse

Denis Lafortune

Étude des processus d'autorégulation et mentalisation chez des
adolescents présentant des troubles de comportement sévères

Denis Lafortune (Luce
Ranger)

L'expérience de parents expertisés en matière de garde d'enfant au
Centre jeunesse de Montréal

Diane Dessureault

Évaluation d'impacts de Relais-Pères. Une approche de
proximité pour rejoindre les pères vulnérables

Diane Dubeau

Soutenir les pères en contexte de vulnérabilité et leurs enfants : des
services au rendez-vous, adéquats et efficaces

Diane Dubeau

L’enfant à risque et ses milieux de vie

Diane St-Laurent

Étude sur la perception des services psychosociaux offerts aux
travailleurs suite à la fermeture d’une usine de pâte à papier dans
un milieu mono industriel au Saguenay Lac Saint Jean

Domini Bizot, Éric Pilote

De la compétence acquise à la compétence transmise : le défi du
transfert des acquis d'expérience en milieu de travail

Dominique Bouteiller

Étude des facteurs associés à l'établissement d'une alliance
thérapeutique en contexte d'autorité : comparaison entre deux
groupes d'adolescentes
Étude sur les comportements sexuels et de consommation
d’alcool et de drogues associés aux ITS chez les jeunes des
Centres jeunesse du Québec.
(Study on the sexual and drug and alcohol consumption behaviours
related to STI in youth receiving services in Youth Centers)

Dominique Meilleur

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique

Dr Nico Trocmé

Santé des adolescent(e)s hébergé(e)s en centre jeunesse au Québec

Dr. Jean-Yves Frappier

Projet d'évaluation d'une intervention visant à optimiser la sécurité
affective et l'autorégulation des enfants placés en famille d'accueuil

Ellen Moss

Étude exploratoire sur les facteurs associés à la hausse des
signalements au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ève Pouliot

Le travail de sex et les adolescents

F. Lavoie, M.H. Gagné et al.

Les déterminants de rapports satisfaisants entre les intervenants
sociaux et judiciaires au CJM-IU

Fabien Besner

Polyvictimisation et maltraitance psychologique chez les jeunes enfants du
Québec

France Pilon
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Establishing reliability and validity of the DCSFS

Francine Cyr

Participation des enfants au processus de séparation et/ou de divorce
(Children's Participation in Separation and/or Divorce Processes) - volet 4

Francine Cyr

Augmenter la retombée de l'utilisation des connaissances
dans les organisations de services humaines et sociaux

François Chagnon

Étude de besoin dans l'interface clinico-judiciaire

François Chagnon

Utilisation des connaissances scientifiques en matière de
prévention du suicide

François Chagnon

Nom, filiation et origines des enfants adoptés et des enfants migrants

Françoise-Romaine Ouellette

Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas
de coconmitance de violence conjugale et de mauvais traitements :
recherche action orientée vers la concertation

Geneviève Lessard

Violence conjugale et maltraitance : agir ensemble pour le mieux
être des enfants

Geneviève Lessard

Mieux comprendre le sentiment de filiation chez la parents adoptant
dans le cadre du programme banque-mixte

Geneviève Pagé

Association prospective entre l'activité physique et le
développement socio-émotionnel des enfants

Geneviève Piché

Impact de la violence sur la réussite scolaire et la santé mentale de l'enfant :
analyse des données de l'ELDEQ

Geneviève Piché

Intimidation et victimisation à la maternelle et bien-être
général et académique en 4e année

Geneviève Piché

Troubles du comportement et de l'attachement; évaluation des effets
d'un programme d'intervention pour les ressources de type familial
qui hébergent des enfants à risque de rupture de placement

Geneviève Tardif

Le projet MAP à Montréal. Suivi d'une deuxième cohorte de résidantes
(2007-2009)

Geneviève Turcotte

Implication des parents biologiques auprès des enfants placés en
famille d'accueil: liens avec la trajectoire de placement et de
développement de l'enfant.

George Tarabulsy

Évaluation du service de consultation interculturelle en centre jeunesse

Ghayda Hassan

Relation parent-éducatrice en milieu de garde éducatif: étude
descriptive des pratiques des éducatrices débutantes

Gilles Cantin

Analyse des épisodes de violence au CJQ-IU

Gilles Mireault

La stabilité des placements d'enfants en familles d'accueil (PEP)

Gilles Mireault

Pertinence des outils cliniques utilisés dans une démarche de projet
de vie au CJQ-IU (PEP)

Gilles Mireault

Le programme précrimado: prévenir la criminalisation des adolescents à
haut risque par l'application de l'approche de médiation en centre
jeunesse - enfants/jeunes

Gilles Mireault et al.

Évaluation «Programme régional d'intervention de crise et de suivi
intensif dans le milieu» - enfants/jeunes

Gilles Mireault et Chantal
Pilote

Le programme individualisé d'intervention intensive pour adolescent(e)s du
CJQ-IU

Gilles Mireault et Chantal
Pilote
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Analyse d'un protocole d'intervention post-traumatique et de
mesures de gestion associées au Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire

Henriette Bilodeau

L’influence de l’éthique dans la motivation des soignants à travailler
en pluridisciplinarité, en interdisciplinarité et en inter établissement
afin d’assurer la prestation de meilleurs soins aux enfants présentant
des troubles sévères de l’attachement

Hugues Létourneau

Évaluation des besoins, préoccupations et attitudes des
adolescents et de leur famille d'accueil en matière d'éducation à la
sexualité
Les représentations sociales des rôles du parent d'accueil dans le
contexte du placement d'un enfant en famille d'accueil

I. Beaulieu et al.

Points de vue des pères quant à l'approche d'intervention et
aux effets perçus du projet Relais-Pères sur leurs différentes
trajectoires de vie
L'aliénation parentale et ses défis pour la pratique en centre jeunesse

Isabelle Gamache

Le rapport d'aide axé sur le développement du pouvoir d'agir des
parents en centre jeunesse : à quelles conditions? Le point de vue
croisé de trois catégories d'acteurs (parents, intervenants,
gestionnaires)
L'impact d'une première incarcération sur l'ajustement
psychosocial et le développement identitaire des jeunes adultes
émergents (18-25 ans)
Enjeux liés à la parentalité précoce et à la sexualité :
implantation et évaluation d'un projet pilote ELAPPS

Isabelle Proulx

Étude de la transition à la vie adulte des jeunes en difficulté portrait
personnel, familial et scolaire des 16-24 ans accédant au secteur
adulte de formation secondaire

J. Marcotte et al.

Le vécu des garçons et des filles placés jusqu'à majorité en centre
jeunesse au Québec et son impact sur l'ajustement psychosocial à
l'émergence de la vie adulte : portrait rétrospectif et prospectif

J. Marcotte et al.

Validation d'un questionnaire d'évaluation des habitudes de jeux de
hasard et d'argent auprès des jeunes canadiens et canadiennes

J. Tremblay

Recension et classement de la jurisprudence de la cour supérieure en
apple de la loi sur la protection de la jeunesse

J.S. Gosselin et L. Bergeron

The Migratory Factor, Its Impact on Immigrant Children and Youth Wellbeing
: Multifaceted Views of a Kaleidoscope

Jacqueline Oxman-Martinez

Jeunes femmes enceintes et jeunes mères : Améliorer l’intégration
des services pour mieux prévenir la consommation de psychotropes et
ses effets délétères sur le développement de l’enfant (FICSA)

Jean-Marc Ménard

Isabelle Beaumier

Isabelle Lafontaine

J. Marcotte
J. Marcotte et al.

Facteurs spécifiques et facteurs génériques : l'évaluation du
risque et la prédiction de la récidive chez les délinquants associés
aux gangs de rue
La résilience des sœurs de femmes ayant un trouble de personnalité limite

Jewel Perlin

Évaluation des mécanismes d’accès jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

Etude des problématiques de santé mentale des enfants âgés de 6 à 12 ans
hébergés au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

Johanne Boivin

Perceptions et représentations de l’univers des gangs de rue et de ses composantes
selon le point de vue des jeunes contrevenants

Josée Nadeau

Jean-Pierre Guay

125
126
127
128
Perception et pouvoir des intervenants sociaux dans la divulgation de
Julie Bélanger
renseignements confidentiels prévue par l’article 35.4 de la Loi sur la protection de la
jeunesse
129
La médication psychotrope chez les enfants hébergés en centre jeunesse et dans les Julie Desjardins
ressources intermédiaires: caractéristiques paychologiques, familiales et
contextuelles
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130
Évaluation du programme Grandir ensemble: un programme multimodal de
préservation de la famille

Julie Morin

Trajectoires délinquantes des adolescents du Saguenay-Lac-Saint-Jean : le point de
vue des jeunes

Julie Racine

131
132
Évaluation d’un programme d’intervention favorisant le développement d’une relation Karine Dubois-Comtois
d’attachement sécurisante entre l’enfant placé et son parent d’accueil
133

134
135
136
137
138
139

140

141

142
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147
148
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La motivation à devenir famille d'accueil en relation avec le style d'attachement:
facteur de risque ou de protection au placement familial

Karolann Gervais, Isabelle Green-Demers,
Geneviève Tardif

Les pratiques entourant le programme d’hébergement avec
encadrement intensif : une analyse qualitative de la perception des
intervenants
Les caractéristiques des adolescents abandonnés et à risque d'abandon

Katie Lavoie

À la croisée de la réflexivité et de la délibération éthique: la
gestion des risques dans l'intervention en protection de
l'enfance.
Évolution des relations interpersonnelles de jeunes filles ayant été en
contact avec un gang durant la période de fréquentation de celui-ci

Lambert, Annie

Les représentations de l'image corporelle chez des jeunes femmes

Laurence Séguin

Mise au point de stratégie et d'outils d'évaluation pour soutenir la
pratique centrée sur le développement du pouvoir d'agir des
personnes et des collectivités

LeBossé Yann

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation
intersectorielle entourant les services aux jeunes et aux
familles présentant des problématiques multiples

Lemay, Louise

Analyse des rapports de pouvoir entre les intervenants et les parents
au sein des pratiques axées sur l'empowerment des parents d'enfants
en situation
de négligence dans le champ de la procection de la jeunesse
Le développement socioaffectif de l'enfant d'âge préscolaire
dans un contexte de maltraitance parentale

Lemay, Louise

Intervention de groupe auprès des mères TPL en centre jeunesse

Linda Ounis

Validation d'un logiciel d'évaluation des troubles mentaux (DSM-IV - TR)
pour les jeunes de 12 à 15 ans : le Dominique
interactif pour adolescents-révisé (DIA-R)

Lise Bergeron

La fratrie de femmes TPL : impact différentiel des facteurs biopsychosociaux

Lise Laporte

Les mères ayant un trouble de personnalité limite et le système de
protection de la jeunesse : déterminants et conséquences des
disparités entre besoins et services

Lise Laporte

Academic functioning of Youth Protection Clients

Lise Milne

Identifying adolescent victims of child sexual abuse living in residential care
(Processus d'identification et de prise en charge des victimes
d'agression sexuelle vivant en centre de réadaptation.)

Lise Milne

Développement cognitif à la période préscolaire de filles et de
garçons de familles immigrantes (analyses secondaires du projet
DEC)
Développement socioaffectif et cognitif en début de scolarisation
d'enfants adoptés à l'étranger par des familles québécoises

Louise Cossette

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation intersectorielle
des coordonnatrices et coordonnateurs d'équipe intervention
jeunesse (EIJ) au Québec

Louise Lemay
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L’identification des interventions qui permettent de bâtir une
alliance thérapeutique avec les jeunes contrevenants : un
enjeu de première importance

Louis-Georges Cournoyer

La perception de l'aide reçue en cours d'intervention

Louis-Georges Cournoyer

La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles

Louis-Georges Cournoyer

Perspectives différentielles de l'invervention auprès des membres de
gangs de rue : au cœur des ingrédients favorisant le changement, la
désaffiliation et la diminution du risque de récidive

Louis-Georges Cournoyer

Critères implicites et explicites de l'engagement paternel en
situation de rupture conjugale : médiation ordonnée ou expertise
psycholégale
Impacts de l’implantation des modifications apportées à la LPJ en 2007

Lucie Leahey

Analyse des mécanismes pouvant affecter la capacité des parents à
offrir du soutien à des adolescents ayant commis des agressions
sexuelles
Évaluation des effets d'un outil de suivi des enfants placés sur les
pratiques des intervenants et des parents d'accueil ainsi que sur le
bien-être des enfants «S'occuper des enfants/SOCEN» enfants/jeunes
Projet «S'occuper des enfants/SOCEN» (phase2) - enfants/jeunes

M. Tardif et al.

La stabilité et les ruptures chez les familles recomposées : une
analyse basée sur la théroie du cours de la vie

M.C. Saint-Jacques

Qu'est-ce qui distingue les familles recomposées qui durent de
celles qui finissent par une rupture

M.C. Saint-Jacques

Analyse des trajectoires de recomposition familiale à partir de
l'expérience du parent et du beau-parent

M.C. Saint-Jacques et al.

Évaluation de l'efficacité de la médiation à distance ou
internationale dans les situations de séparation parentale

M.C. Saint-Jacques et al.

Les trajectoires de service en protection de la jeunesse : mesure
dynamique de l'adéquation entre la demande et l'offre de service

M.C. Saint-Jacques et al.

Séparation parentale, recomposition familiale: enfants et parents à soutenir

M.C. Saint-Jacques et al.

Évaluation du service intensif de crise pour adolescent de la
région de portneuf

M.C. Simard

Pratique du «séjour de rupture» - enfants/jeunes

M.C. Simard

Un projet de vie...un projet pour la vie : étude des perceptions des
jeunes, des parents et des intervenants

M.C. Simard et al.

Exploration de deux laboratoires naturels pour étudier l'aliénation
parentale - volet expertise et médiation

M.H. Gagné et al.

Suivi de l'implantation du volet intervention de proximité

M.H. Gagné et al.

Évaluation du projet intervention différentielle en partenariat

M.H. Gagné et N. Desbiens

Projet intervention différentielle en partenariat

M.H. Gagné et N. Desbiens

De la méfiance à la défiance à la confiance : Comprendre la
dynamique de la délinquance juvénile dans les communautés
autochtones en Abitibi-Est pour mieux intervenir

Madame Tracey Fournier

Évaluation de l'implantation de la stratégie de concertation pour la
prévention du recrutement des jeunes à des fins de prostitution à
Québec
L'ordonnance de probation destinée aux adolescents contrevenants au
Canada : contrôle ou réadaptation ? Contrôle et réadaptation

Marc Alain
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Profil et impact des services dispensés aux adolescents
délinquants au Québec et au Canada : perméabilité des
contextes de protection et de justice et réponse aux besoins des
jeunes
L'intervention précoce en faveur de la réussite scolaire doitelle être universelle ou ciblée?

Marc Alain et al.

Les facteurs influençant le retour au travail de personnes
ayant une dépression

Marc Corbière

Évaluation du programme d'intervention en délinquance:
»Devenir responsable dans sa communauté»

Marc Daigle

Évaluation de l'implantation d'un programme de réadaptation en
internat dans des unités de développement de quatre centres
jeunesse
Évaluation du projet ÉCHO

Marc Leblanc

Typologie des profils des jeunes fugueurs hébergés par le
système de protection de la jeunesse; la fugue, la comprendre
pour la prévenir
Mieux comprendre la fugue des adolescents fugueurs pris en
charge en milieu substitut institutionnel

Marie Robert, Julie Thérien et
Jonathan Jetté

Étude des conditions qui favorisent le bien-être des enfants qui
vivent une expérience de placement en famille d'accueil

Marie-Andrée Poirier

Évaluation des effets du recours à un outil de suivi des enfants placés

Marie-Andrée Poirier

La situation des adolescents et des jeunes adultes adoptés dans
l'enfance via le programme Banque-mixte du CJM-IU

Marie-Andrée Poirier

L'expérience de placement en famille d'accueil: ce qu'en pensent les enfants

Marie-Andrée Poirier

Cognitions sociales des parents et des enfants

Marie-Christine Beaulieu

L'expérience des pères gais adoptant un enfant en banque mixte

Marie-Christine Fortin

Analyse des sous-domaines de maturité scolaire

Marie-Claude Guay

Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et trouble anxieux :
phénotype spécifique ou réelle comorbidité

Marie-Claude Guay

Trajectoire de passage vers la vie adulte des jeunes ayant fait
l'objet d'une mesure de placement en milieu de vie substitut jusqu'à
la majorité
Portrait de la clientèle placée en ressources de réadaptation
(CRJDA, FG, RI) au Centre jeunesse de Québec - Institut
universitaire
Analyse descriptive de la symétrie de l'agression psychologique
dans les couples parentaux québécois

Marie-Claude Richard

Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012

Marie-Ève Clément

La polyvictimisation des jeunes âgés de 2 à 11 ans au Québec

Marie-Ève Clément

Typologie des profils familiaux des enfants pris en charge par les
services de protection canadiens

Marie-Ève Clément

La polyvictimisation des enfants du Québec âgés de 12 à 11 ans

Marie-Ève Clément et
Marie-Hélène Gagné et al.

L'épreuve des liens : Les relations entre parents et professionnels
en contexte de consommation parentale au cours de la période
périnatale de l'enfant

Marie-Ève Roux

Mauvais traitements psychologiques caractérisés par des conflits
entre les parents

Marie-Hélène Fauteux

Évaluation du projet «Tous pour un - enfants/jeunes»

Marie-Hélène Gagné
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Marie Robert, Rana Karam
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217
218
219
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Exploration de deux laboratoires naturels, pour étudier l'aliénation parentale
(volet expertise et médiation)

Marie-Hélène Gagné

Point de vue d'enfants et d'adolescents sur les conduites
psychologiquement violentes

Marie-Hélène Gagné et al.

La protection de la jeunesse vue par des parents réfugiés

Marie-Hélène Labonté

Prévention des troubles de l’attachement et des troubles identitaires
par une thérapie de groupe mères- nourrissons d’orientation
psychodynamique axée sur l’introspection et la mentalisation

Marie-Hélène Séguin

Venir d'ailleurs et subir des mauvais traitements psychologiques :
portrait et perceptions. Une analyse des signalements pour mauvais
traitements psychologiques chez les familles immigrantes vivant au
Québec
Processus d'implantation liés à l'atteinte des objectifs du
programme d'entraînement aux habiletés parentales Ces années
incroyables, dans un contexte de dissémination au CJM-IU

Marie-Joëlle Robichaud

Coparentalité, engagement parental et adaptation de
l'enfant d'âge préscolaire

Marie-Noëlle Gagnon

L'implantation de l'approche SOCEN : comment se porte la
satisfaction des parents d'accueil?

Marie-Pierre Joly

L'utilisation de Socen comme source de rétention des familles d'accueil.

Marie-Pierre Joly

La formation comme facteur d'efficacité de l'intégration en emploi: le
cas des éducateurs en centre jeunesse

Marjolaine Dicaire

Médiation des technologies de l'information et des communications
dans la pratique sociale en protection de la jeunesse

Martin Goulet

Projet Soutien à la vie autonome - La mise en œuvre et l’évaluation
de groupe visant la préparation à la vie autonome et le soutien à la
sortie de la prise en charge d’un centre jeunesse

Martin Goyette

Projet soutien à la vie autonome - le développement d’outils
d’intervention visant la préparation à la vie autonome et le soutien à
la sortie des jeunes recevant des services des centres jeunesse du
Québec

Martin Goyette

Le point de vue des intervenants oeuvrant au centre
jeunesse sur l'implication parentale

Martin Villeneuve

Étude exploratoire de l'impact de l'engagement paternel dans
l'adaptation scolaire des enfants

Martine Desjardins

Le trouble de la personnalité limite en 1ère, 2e et 3e lignes dans la
grande région métropolitaine

Mélanie Beaudry

Les représentations sociales de la collaboration chez les
intervenants sociaux du CJSLSJ et des CSSS

Mélanie Dufour

La prévention et le recrutement des jeunes aux fins d'exploitation
sexuelle dans un contexte de gang de rue

Michel Dorais et al.

Développement d'un programme d'intervention familial auprès des
familles négligentes et à risque

Michelle Brousseau et al.

Profils d'adaptation chez les jeunes ayant dévoilés une agression
sexuelle. Santé et soutien des parents

MIreille Cyr

Les comportements sexuels inadaptés des enfants victimes de maltraitance

Mireille Lévesque

Étude exploratoire des trajectoires familiales de jeunes en
difficulté de comportement plus ou moins sévères selon la
perception des jeunes
Étude des facteurs dynamiques et relationnels des familles d'abuseurs

Mireille Pépin
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238
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242
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Psychological and neuropsychological characterization of juvenile
sexual offenders

Monique Tardif

Recherche sur les familles d'adolescents qui ont commis des abus sexuels
(volets 1 et 2)

Monique Tardif

Analyse des facteurs dynamiques et relationnels des familles
d'adolescents abuseurs sexuels

Monique Tardif et Martine
Hébert

La négociation identitaire chez les adolescents adoptés à
l'international et appartenant à une minorité visible en lien avec les
expériences de discrimination perçues

Mylène Boivin

Les interventions en toxicomanie dans les centres jeunesse du
Québec : un regard qualitatif sur la motivation au changement chez
les adolescents en situation d'hébergement

Mylène Magrinelli Orsi

Profils d'adaptation chez les jeunes ayant dévoilé une agression
sexuel et santé et soutien des mères et des pères d'enfants ayant
dévoilé une agression sexuelle

Myreille Cyr et Martine Hébert

Identifier les facteurs organisationnels ayant un impact sur la charge
de travail: une étude de cas dans le secteur de la santé et des
services sociaux
Influence de la présence d'élèves ayant des troubles de comportement
sur le développement d'attitudes et de conduites déviantes dans la
classe
Intervention différentielle en partenariat

Myriam Gagné

Validation de l'hypothèse de contamination par les pairs dans un
contexte d'intervention s'adressant à des jeunes ayant des troubles
de comportement
: innovation méthodologique et considération éthique
Évaluation des effets du programme cognitif-comportemental sur
la délinquance des adolescentes et sur ses facteurs associés
auprès d'un groupe contrôle (CJL) et d'un groupe expérimental
(CJM-IU)
La collaboration centres jeunesse/CSSS dans l'intervention
auprès des jeunes retenus en protection dans le cadre des
modifications à la LPJ
L'intelligence émotionnelle et le leadership transformationnel :
deux compétences nécessaires à la conduite de la réforme
dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux

Nadia Desbiens et al.

Étude sur la conformité d'utilisation des cadres de référence et des
modifications à la LPJ et hypothèses sur l'augmentation des retraits
chez les
0-2 ans.
Étude d'incidence canadienne des cas rapportés d'enfants victimes
d'abus et de négligence 2008 (analyses secondaires)

Nathalie Giroux

Étude Canadienne sur l'incidence de la maltraitance envers les enfants

Nadia Desbiens
Nadia Desbiens

Nadine Lanctot

Naïma Bentayeb
Natalie Rinfret

Nico Trocmé
Nico Trocmé,Sonia
Hélie,Daniel Turco

Évaluation du Strengthening Families Program: partenariat Université
McGill (Centre for Research on Children and Families) et African
Canadian Development and Prevention Network

Nico Trocmé

La gestion fondée sur les données probantes en protection de la jeunesse:
une initiative nouvellement financée

Nico Trocmé

Building research capacity with First Nation and mainstream Youth
protection services in Quebec

Nico Trocmé et all

Évaluation des problèmes de santé mentale chez des enfants d’âge
scolaire adoptés à l’étranger par des familles québécoises

Noémi Gagnon-Oosterwaal

La place et le rôle des intervenants de la Table de concertation sur les
gangs en Outaouais à partir de leurs expériences professionelles dans
le champ de l'intervention auprès des jeunes

Patrice Corriveau,
Jean-François Cauchie
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249
250
251
252
253
254
255

256

257
258
259

Le lien entre la qualité de la collaboration intervenant-parents, la
relation père-enfant et le développement cognitif et social des
enfants de 0 à 9 ans
Collaboration interprofessionnelle dans les cas d'abus envers les enfants

Patricia Martins

Mise en valeur du savoir faire des intervenants à l'évaluation DPJ - phase 1

Paul Langlois

Mise en valeur du savoir faire des intervenants à l'évaluation DPJ - phase 2

Paul Langlois

Fonctionnement social et toxicomanie

Pauline Morissette

L'engagement paternel dans un contexte de consommation maternelle:
étude qualitative du point de vue des deux parents

Pauline Morissette

L’intelligence émotionnelle chez les enfants maltraités et son rôle
dans le jugement, la prise de décision, la solution de problèmes
sociaux et l’adaptation scolaire

Pierre Nolin

Projet PQJ en milieu autochtone "Passage à la vie adulte des
jeunes autochtones : la redéfinition identitaire comme enjeu
d'insertion sociale. (Projet SAVA - PQJ Autochtone)

Pontbriand, A., M.-E. Turcotte

L'évaluation en santé mentale adulte en contexte de protection : un
défi de plus pour les intervenants de la DPJ

Raisa Nones

Titre à venir

Rocheman Jean Milus

Risk and autonomy: Teenage girls’ experiences of child protection
following disclosures of sexual abuse

Rosemary Carlton

Patrick Fournier

(Risque et autonomie: L'expérience des adolescentes suivi en
protection de la jeunesse suite à la divulgation d’abus sexuel.)
260
261
262

Élaboration d'un guide de pratique sur l'utilisation formelle de
l'approche de médiation en protection de la jeunesse

Roxanne Gobeil et al.

Analyse comparative du profil des enfants autochtones et
issus des minorités visibles signalés aux services de
protection canadiens
The Youth Protection response to Native children or children
coming from minority groups.

Sarah Dufour
Sarah Dufour, Ph.D

(La réponse du système de protection de la jeunesse aux
enfants autochtones ou issus de minorités visibles.)
263
264
265
266
267
268
269

270
271

Titre à venir

Sarah Pierrat

Problèmes intériorisés au préscolaire et attachement aux figures parentales

Sébastien Gaumon

L'étude des fonctions exécutives chez les enfants d'âge préscolaire

Sébastien Monette

Le point de vue des enfants et des adolescents sur la violence conjugale

Simon Lapierre

Analyse des facteurs de risque et de protection à considérer lors des
contacts entre les pères incarcérés et leurs enfants suivis en vertu de
la LPJ
Implantation et développement de l'Observatoire GRAVE sur les
mauvais traitements envers les enfants

Sonia Gagnon

Implantation et évaluation qualitative d'une stratégie d'intervention
thérapeutique novatrice auprès de jeunes parents en difficulté:
perspective générationnelle

Sophie Gilbert

Portrait des trajectoires de placement des adolescentes
hébergées en centre jeunesse

Sophie Tremblay

Le Programme "Family TIES"

Stephen Ellenbogen, Ph.D
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274
275
276
277
278
279
280

281
282

283
284
285

286
287

288
289

290
291

292

La gestion publique axée sur les résultats et les indicateurs de
performance : répercussion et incidence sur les employés, les
organisations et les bénéficiaires de services

Steve Jacob

Pratiques exemplaires en évaluation participative :
développement d'un coffre à outils pour les décideurs et les
évaluateurs du gouvernement du Canada

Steve Jacob

Application et évaluation d'une approche consensuelle en
contexte de protection de la jeunesse: la négociation sur
intérêts
Évaluation des outils de transfert

Sylvie Drapeau

Évaluation du programme PréCrime-Ado

Sylvie Drapeau

Le programme précrimado : l'épreuve des faits - enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et al.

L'exercice de la coparentalité suite à la rupture conjugale

Sylvie Drapeau et al.

Recensement et évaluation des outils utilisés en
problématique de négligence - enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et Jean Toupin

Consolidation et activation d'un réseau sociocommunautaire
d'accompagnement direct et engagé auprès de jeunes en
processus de désaffiliation des gangs de rue

Sylvie Hamel

Élaboration d'un cursus de formation sur les gangs de rue
destiné aux intervenants sociaux

Sylvie Hamel

État de situation sur les gangs de rue et autres problématiques
associées dans la région de la Mauricie, s'appuyant sur le point de
vue et l'expérience d'intervenants-clés

Sylvie Hamel

Le phénomène des gangs au Québec : comment le perçoit-on dans
d’autres villes que Montréal ?

Sylvie hamel

Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité
commune en protection de l’enfance

Sylvie Hamel

Trajectoires de résilience en contexte de double adversité : des
mères adolescentes victimes de violence de la part de leur
partenaire amoureux témoignent

Sylvie Lévesque

Contribution à l'évaluation de la fidélité interjuge du Système de
soutien à la pratique (SSP)

Sylvie Moisan

Efficacité d'une intervention pour soutenir les jeunes présentant un
trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité lors de la
transition scolaire

Sylvie Normandeau

Étude de suivi et analyse économique d'une intervention auprès de parents
TDAH

Sylvie Normandeau

Impacts du programme d'entraînement aux habiletés parentales Ces
années incroyables chez des parents référés au Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire pour négligence: étude complémentaire

Sylvie Normandeau

Étude des trajectoires de placement des enfants des centres jeunesse au
Québec

Tonino Esposito

Les facteurs qui facilitent ou entravent l'intervention auprès des
jeunes qui présentent des troubles mentaux au Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Valérie Laforge

Leaving Home and Leaving Care: A Comparative Study of Emerging
Adulthood

Varda Mann-Feder, PhD.
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293

294
295
296

297

Relation de pouvoir ou relation de devoir : Le point de vue des
parents qui bénéficient de l'initative AIDES concernant les processus
de collaboration et de concertation en contexte d'intervention scolaire
et sociale

Véronique Menand

L'isolement social des familles négligentes : une étude qualitative du
point de vue des parents

Vicky Lafantaisie

Les mauvais traitements psychologiques en protection de la jeunesse :
analyse du profil et de la trajectoire des enfants signalés

Walter Chavarria

"Conflits intergénérationnels au sein de familles immigrantes :
L’expérience d’une approche de médiation familiale et interculturelle
dans un contexte de protection de la jeunesse"

Youmna Malhamé

Continuité des services aux jeunes du PQJ : les pratiques
d'accompagnement vers l'emploi des jeunes en difficulté dans les
carrefours jeunesse emploi - enfants/jeunes

Ysabel Provencher
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ANNEXE 6
LISTE DES PROJETS MULTISITES ET DES CJ PARTICIPANTS
Titre de la recherche

1

2

3

4

5

Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent,
Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse ChaudièresAppalaches, Les Centres jeunesse de
Lanaudière, Centre jeunessse de la
Montérégie
Centre jeunesse du Saguenay-Lac-SaintJean, Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw, les Centres jeunesse
de l’Outaouais

Chercheur

Étude exploratoire «
Récurrence de la violence, subie ou agie, suite à la fermeture
d’un premier signalement avec prise en charge en protection de
la jeunesse : ampleur du risque et facteurs associés »

Catherine Laurier

Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw, Le Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec, Centre jeunesse
de Québec-Institut universitaire, Centre
jeunesse de Montréal-Institut universitaire

Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité
commune en protection de l’enfance.

Anna Di Tirro

Centre jeunesse des Laurentides, Centre
jeunesse de Montréal-Institut universitaire,
Centre jeunesse Chaudières-Appalaches,
Les Centres jeunesse de Lanaudière,
Centre jeunessse de la Montérégie, Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent, Centre
jeunesse de Laval, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire, Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Trajectoire des pères en contact avec les Centres jeunesse

Annie Devault

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Laval, Centre jeunesse des
Laurentides

Projet commun sur les gangs de rue: Évaluer pour
prévenir: les caractéristiques de la personnalité et les
comportements à risque des jeunes contrevenants.

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Laval, Centre jeunesse des
Laurentides

L'adhésion à la culture des gangs de rue : son rôle dans
l'identification des membres et son effet sur la délinquance
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Titre de la recherche

Chercheur

Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent, Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire, Centre
jeunesse Chaudières-Appalaches,
Les Centres jeunesse de Lanaudière,
Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Les Centres de la
jeunesse et de la famille Batshaw, les
Centres jeunesse de l’outaouais,
Centre jeunesse de Laval, Le Centre
jeunesse Gaspésie/Les îles, Centre
jeunesse des Laurentides, Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-SaintJean

Les mauvais traitements psychologiques envers les enfants

Claire Malo

Centre jeunesse des Laurentides,
Centre jeunessse de la Montérégie

Suivi des enfants (0-6 ans) placés en famille d'accueil

Daniel Paquette

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre
jeunesse Chaudières-Appalaches,
Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire

Évaluation des impacts de la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse

Daniel Turcotte et al.

9

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Étude exploratoire "Quand les comportements suicidaires ou les
problèmes de santé mentale affectent la prise en charge en
protection"

Danielle Nadeau

10

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunessse de la
Montérégie

Évaluation des impacts du projet de suivi intensif de Montréal - Gang de rue
Montréal, Québec

Denis Lafortune

Centre jeunessse de la Montérégie,
Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent, Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire, Centre
jeunesse Chaudières-Appalaches,
Les Centres jeunesse de Lanaudière,
Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw, les Centres jeunesse
de l’Outaouais, Centre jeunesse de
Laval, Le Centre jeunesse
Gaspésie/Les îles, Centre jeunesse

La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, sept ans plus tard:
portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

6

7

8

11
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Titre de la recherche

Chercheur

des Laurentides, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Centre
jeunesse de la Mauricie et du Centredu-Québec

12

Centre jeunesse de Laval, Centre
jeunessse de la Montérégie

Observance du traitement psychopharmacologique chez les
jeunes placés en centres jeunesse

Denis Lafortune

Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw, Centre jeunesse de
Laval, Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire

Évaluation des impacts du programme de suivi intensif
du CJM-IU (CJL: groupe contrôle)

Denis Lafortune et Chantal
Fredette

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Étude exploratoire sur les facteurs associés à la hausse des
signalements au CJSLSJ

Ève Pouliot

Centre jeunessse de la Montérégie,
Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse
Chaudières-Appalaches, Centre
jeunesse des Laurentides

Augmenter la retombée de l'utilisation des
connaissances dans les organisations de services
humains et sociaux

François Chagnon

Centre jeunesse de l’Estrie, Centre
jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunessse de la
Montérégie, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre
jeunesse de Laval

Santé des adolescents hébergés en centres jeunesse

Frappier, Jean-Yves

17

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunessse de la
Montérégie

Mieux comprendre le sentiment de filiation chez les parents
adoptant dans le cadre du programme Banque-mixte

Geneviève Pagé

18

Centre jeunessse de la Montérégie,
Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire

Évaluation et implantation du programme PRÉCRIMADO sur la
clientèle en trouble de la conduite

Gilles Mireault

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Laval, Centre jeunesse des
Laurentides

Facteurs spécifiques et facteurs génériques: l'évaluation du
risque et la prédiction de la récidive chez les délinquants
associés aux gangs de rue

Jean-Pierre Guay

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire, Les

Évaluation des mécanismes d’accès jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

13

14

15

16

19

20
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Titre de la recherche

Chercheur

Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw, Centre jeunesse de
l’Estrie
Centre jeunessse de la Montérégie,
Centre jeunesse ChaudièresAppalaches

La médication psychotrope chez les enfants hébergés en centre jeunesse:
caractéristiques psychologiques, familiales et contextuelles

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Centre jeunesse
Chaudières-Appalaches, Les Centres
jeunesse de Lanaudière

Implication des parents biologiques auprès des enfants
placés en famille d’accueil : lien avec la trajectoire de
placement et le développement de l’enfant

23

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire

La polyvictimisation des jeunes au Québec

Katie Cyr

24

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Les Centres de la
jeunesse et de la famille Batshaw

Comportements sexuels et consommation d'alcool associés
aux infections transmises sexuellement et par le sang chez les
jeunes des centres jeunesse au Québec

Lambert, Gilles

25

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Les Centres de la
jeunesse et de la famille Batshaw

Validation d'un logiciel d'évaluation des troubles mentaux (DSM-IV - TR)
pour les jeunes de 12 à 15 ans : le Dominique
interactif pour adolescents-révisé (DIA-R)

Lise Bergeron

26

Centre jeunesse de l’Estrie, les
Centres jeunesse de l’Outaouais

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation
intersectorielle entourant les services aux jeunes et aux
familles présentant des problématiques multiples: le cas
des EIJ du Québec

Louise Lemay

27

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
l’Estrie

Analyse des rapports de pouvoir entre les intervenants et les
parents au sein des pratiques axées sur l'empowerment des
parents d'enfants en situation
de négligence dans le champ de la protection de la jeunesse

Louise Lemay

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Laval

Étude des processus d'auto-régulation et de
mentalisation chez les adolescents présentant des
troubles du comportement sévères

Luce Ranger

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire, Centre
jeunessse de la Montérégie

L'ordonnance de probation destinée aux adolescents contrevenants au
Canada: contrôle ou réadaptation?

Marc Alain

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Centres jeunesse de
l’Outaouais, Les Centres jeunesse de

Évaluation de l'implantation de nouvelles pratiques de réadaptation
Boscoville 2000

Marc Le Blanc

21

22

28

29

30
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Julie Desjardins

Karine Poitras, Georges
Tarabulsy
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Titre de la recherche

Chercheur

Lanaudière

31

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire

32

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire

Évaluation des effets d’un outil de suivi des enfants placés sur
les pratiques des intervenants et des parents d’accueil ainsi que
sur le bien-être des enfants
Un projet de vie…un projet pour la vie… Étude des
perceptions des jeunes, des parents, des intervenants

Marie-Claude Simard

Marie-Claude Simard

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse des
Laurentides

L'intelligence émotionnelle et le leadership
transformationnel: deux compétences nécessaires à la
conduite de la réforme dans le réseau québécois de la
santé et des services sociaux

Natalie Rinfret

Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent, Centre jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue, Centres jeunesse de
l’Outaouais, Le Centre jeunesse
Gaspésie/Les îles, Centre jeunesse
de l’Estrie, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire, Centre
jeunesse Chaudières-Appalaches,
Centre jeunesse de Laval

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi cliniques

Nico Trocmé

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunessse de la
Montérégie, Centres jeunesse de
l’Outaouais, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Étude canadienne d'incidence de la maltraitance (ÉIQ 2008)

Nico Trocmé, Bruce
MacLaurin, Barbara
Fallon, Joanne
Daciuk, Diane
Billingsley, Marc
Tourigny, Micheline
Mayer, John Wright,
Ken Barter, Gale
Burford, Joe Hornick,
Richard Sullivan, Brad
McKenzie

36

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunessse de la
Montérégie

La réponse du système de protection de la jeunesse
aux enfants autochtones ou issus de minorités
visibles

Sarah Dufour

37

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Le Centre jeunesse de
la Mauricie et du Centre-du-Québec

Le phénomène des gangs de rue au Québec : comment le
perçoit-on dans d'autres villes que Montréal

Sylvie Hamel

33

34

35
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Titre de la recherche

Chercheur

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Le Centre jeunesse de
la Mauricie et du Centre-du-Québec,
Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire

Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité
commune en protection de l'enfance

Sylvie Hamel

39

Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire

Contribution à l'évaluation de la fidélité interjuges du système de
soutien à la pratique

Sylvie Moisan

40

Centre jeunesse de Québec-Institut
universitaire, Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les facteurs qui facilitent et entravent l’intervention auprès des
jeunes qui présentent un trouble mental en CJSLSJ

Valérie Laforge

38
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ANNEXE 7
LISTE DES PRINCIPALES THÉMATIQUES DES PROJETS DE RECHERCHE
Titre de la recherche

Chercheur

Les approches, programmes, services et leur évaluation
19
36
180
59
66
274
65

Recherche évaluative de l'initiative AIDES

Carl Lacharité

Évaluation du programme d’intervention « J’en barque »du CJSLSJ

Christianne Bergeron -Leclerc

Évaluation du programme d'intervention en délinquance:
»Devenir responsable dans sa communauté»

Marc Daigle

Évaluation du programme national de formation (PNF)

Daniel Turcotte et al.

Évaluation des impacts du programme de suivi intensif à Montréal Gangs de rue

Denis Lafortune

Application et évaluation d'une approche consensuelle en
contexte de protection de la jeunesse: la négociation sur intérêts

Sylvie Drapeau

Utilizing the Attachment, Regulation, Competency (ARC) conceptual
framework : the assessment of trauma and the needs of youth in
residential care and the evaluation, development, and implementation
of trauma specific programming

Delphine Collin-Vézina

(Utiliser le cadre de référence ARC: l’évaluation du traumatisme et des
besoins des jeunes en services résidentiels et l’évaluation, le
développement et l’implantation de programmes mis sur pied
spécifiquement pour les jeunes ayant vécu un traumatisme).
271

Le Programme "Family TIES"

Stephen Ellenbogen, Ph.D

Évaluation des mécanismes d’accès jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation
intersectorielle entourant les services aux jeunes et aux
familles présentant des problématiques multiples

Lemay, Louise

Mise au point de stratégie et d'outils d'évaluation pour soutenir la
pratique centrée sur le développement du pouvoir d'agir des
personnes et des collectivités

LeBossé Yann

Évaluation du projet ÉCHO

Marie Robert

Implantation et évaluation qualitative d'une stratégie d'intervention
thérapeutique novatrice auprès de jeunes parents en difficulté:
perspective générationnelle

Sophie Gilbert

Évaluation de l'implantation du programme Interventions
éducatives précoces dans 7 territoires de CLSC

Danielle Guay

Évaluation du service de consultation interculturelle en centre jeunesse

Ghayda Hassan

Intervention de groupe auprès des mères TPL en centre jeunesse

Linda Ounis

Étude sur le devenir des enfants suivis en clinique d'attachement

Daniel Paquette

Suivi de l'implantation du volet intervention de proximité

M.H. Gagné et al.

Le programme précrimado : l'épreuve des faits - enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et al.

Évaluation «Programme régional d'intervention de crise et de suivi
intensif dans le milieu» - enfants/jeunes

Gilles Mireault et Chantal
Pilote

125
140

139

182
269

62
100
143
51
171
277
106
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167
168
159

105

160
181

235
276
221
202
173
172
175

107
260
37
26
27
30

13
208

Titre de la recherche

Chercheur

Évaluation du service intensif de crise pour adolescent de la
région de portneuf

M.C. Simard

Pratique du «séjour de rupture» - enfants/jeunes

M.C. Simard

Évaluation des effets d'un outil de suivi des enfants placés sur les
pratiques des intervenants et des parents d'accueil ainsi que sur le
bien-être des enfants «S'occuper des enfants/SOCEN» enfants/jeunes

M.A. Poirier et M.C. Simard

Le programme précrimado: prévenir la criminalisation des adolescents à
haut risque par l'application de l'approche de médiation en centre
jeunesse - enfants/jeunes

Gilles Mireault et al.

Projet «S'occuper des enfants/SOCEN» (phase2) - enfants/jeunes

M.A. Poirier et M.C. Simard

Évaluation de l'implantation d'un programme de réadaptation en
internat dans des unités de développement de quatre centres
jeunesse

Marc Leblanc

Intervention différentielle en partenariat

Nadia Desbiens

Évaluation du programme PréCrime-Ado

Sylvie Drapeau

Développement d'un programme d'intervention familial auprès des
familles négligentes et à risque

Michelle Brousseau et al.

Évaluation du projet «Tous pour un - enfants/jeunes»

Marie-Hélène Gagné

Projet intervention différentielle en partenariat

M.H. Gagné et N. Desbiens

Évaluation du projet intervention différentielle en partenariat

M.H. Gagné et N. Desbiens

Évaluation de l'implantation de la stratégie de concertation pour la
prévention du recrutement des jeunes à des fins de prostitution à
Québec

Marc Alain

Le programme individualisé d'intervention intensive pour adolescent(e)s du
CJQ-IU

Gilles Mireault et Chantal
Pilote

Le programme individualisé d'intervention intensive pour adolescent(e)s du
CJQ-IU

Gilles Mireault et Chantal
Pilote

Action intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité
(AIDES)

Claire Chamberland

Élaboration d'un programme d'intervention fondé sur la
théorie de l'attachement et évaluation de son efficacité

Chantal Cyr

Évaluation d'un programme d'intervention relationnelle auprès de
parents adoptifs et d'enfants adoptés à l'international

Chantal Cyr

Agir main dans la main dès la grossesse en contexte de
consommation maternelle abusive de substances : évaluation
d’une intervention de collaboration entre la protection de l’enfance
et l’obstétrique ainsi que la néonatalogie

Chantal Lavergne

Évaluation du service de consultation interculturelle au Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire

Annie Lebrun

Processus d'implantation liés à l'atteinte des objectifs du programme
d'entraînement aux habiletés parentales Ces années incroyables,
dans un contexte de dissémination au CJM-IU

Marie-Josée Letarte

Évaluation du programme Grandir ensemble: un programme
multimodal de préservation de la famille

Julie Morin

Impacts du programme d'entraînement aux habiletés parentales Ces
années incroyables chez des parents référés au Centre jeunesse de

Sylvie Normandeau

130

289
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Titre de la recherche

Chercheur

Montréal-Institut universitaire pour négligence: étude complémentaire
52
244

98

4
93
91

86
22

70
156

187
164
190

Évaluation de l'efficacité de la Clinique externe du Centre d'expertise
pour les tout-petits et leurs parents

Daniel Paquette

Évaluation du Strengthening Families Program: partenariat Université
McGill (Centre for Research on Children and Families) et African
Canadian Development and Prevention Network

Nico Trocmé

Le projet MAP à Montréal. Suivi d'une deuxième cohorte de résidantes
(2007-2009)

Geneviève Turcotte

Thèse étudiante sur l'approche intégrée

Alicia Boatswain-Kyte

Mieux comprendre le sentiment de filiation chez la parents adoptant
dans le cadre du programme banque-mixte

Geneviève Pagé

Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de
coconmitance de violence conjugale et de mauvais traitements :
recherche action orientée vers la concertation

Geneviève Lessard

Participation des enfants au processus de séparation et/ou de divorce
(Children's Participation in Separation and/or Divorce Processes) - volet 4

Francine Cyr

Analyse systématique des conduites parentales menant à une
dynamique d'aliénation parentale en contexte de litige autour de la
garde de l'enfant

Catherine Cyr-Villeneuve

L'expérience de parents expertisés en matière de garde d'enfant au
Centre jeunesse de Montréal

Diane Dessureault

Critères implicites et explicites de l'engagement paternel en
situation de rupture conjugale : médiation ordonnée ou expertise
psycholégale

Lucie Leahey

La situation des adolescents et des jeunes adultes adoptés dans
l'enfance via le programme Banque-mixte du CJM-IU

Marie-Andrée Poirier

Évaluation de l'efficacité de la médiation à distance ou internationale
dans les situations de séparation parentale

M.C. Saint-Jacques et al.

L'expérience des pères gais adoptant un enfant en banque mixte

Marie-Christine Fortin

Protection de la jeunesse, la loi et son application
81
157
58
240
62
24

64

Étude exploratoire sur les facteurs associés à la hausse des
signalements au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ève Pouliot

Impacts de l’implantation des modifications apportées à la LPJ en 2007

M. Martin Goyette

Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la
jeunesse sur la stabilité et les conditions de vie des enfants

Daniel Turcotte

Étude sur la conformité d'utilisation des cadres de référence et des modifications à la
LPJ et hypothèses sur l'augmentation des retraits chez les 0-2 ans.

Nathalie Giroux

Évaluation de l'implantation du programme Interventions
éducatives précoces dans 7 territoires de CLSC

Danielle Guay

La récurrence de la violence, subie ou agie, après la fermeture du
premier signalement ayant mené à une prise en charge PJ
MP-CJM-10-03

Catherine Laurier

Investigating the decline of substantiated cases of child sexual
abuse: Examining the impact of the screening process of reported
cases to Child Protective Services agencies.

David Silva

Enquête sur la diminution des cas fondés d’abus sexuel: examen de
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Titre de la recherche

259

l’impact de la procédure de sélection sur les cas rapportés aux services
de protection à l’enfance.
Risk and autonomy: Teenage girls’ experiences of child protection
following disclosures of sexual abuse

Chercheur

Rosemary Carlton

(Risque et autonomie: L'expérience des adolescentes suivi en
protection de la jeunesse suite à la divulgation d’abus sexuel.)
136
238

205
295
165
61
120
39

À la croisée de la réflexivité et de la délibération éthique: la
gestion des risques dans l'intervention en protection de l'enfance.

Lambert, Annie

La collaboration centres jeunesse/CSSS dans l'intervention
auprès des jeunes retenus en protection dans le cadre des
modifications à la LPJ

Naïma Bentayeb

La protection de la jeunesse vue par des parents réfugiés

Marie-Hélène Labonté

Les mauvais traitements psychologiques en protection de la jeunesse :
analyse du profil et de la trajectoire des enfants signalés

Walter Chavarria

Les trajectoires de service en protection de la jeunesse : mesure
dynamique de l'adéquation entre la demande et l'offre de service

M.C. Saint-Jacques et al.

Analyse des coûts bénéfices appliqués aux services sociaux
dans le domaine de la protection de la jeunesse

Daniel Turcotte et
P. Villeneuve

Recension et classement de la jurisprudence de la cour supérieure en
apple de la loi sur la protection de la jeunesse

J.S. Gosselin et L. Bergeron

Prestation canadienne des services d'aide et de protection de
l'enfance en lien avec le modèle britannique

Claire Chamberland

La loi sur la justice pénale pour les adolescents et les jeunes contrevenants
67
176
154
152

La loi sur le système de justice pénal pour adolescents, sept ans plus
tard. Portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Denis Lafortune

L'ordonnance de probation destinée aux adolescents contrevenants au
Canada : contrôle ou réadaptation ? Contrôle et réadaptation

Marc Alain

La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles

Louis-Georges Cournoyer

L’identification des interventions qui permettent de bâtir une
alliance thérapeutique avec les jeunes contrevenants : un enjeu
de première importance

Louis-Georges Cournoyer

127
Perceptions et représentations de l’univers des gangs de rue et de ses composantes
selon le point de vue des jeunes contrevenants

Josée Nadeau

Les outils cliniques
5
144

119
279
273

Validation préliminaire de la traduction du Children's Behavior Disorter Test

Amélie Drolet-Marcoux; Diane
Dubeau, Geneviève Tardif

Validation d'un logiciel d'évaluation des troubles mentaux (DSM-IV - TR)
pour les jeunes de 12 à 15 ans : le Dominique
interactif pour adolescents-révisé (DIA-R)

Lise Bergeron

Validation d'un questionnaire d'évaluation des habitudes de jeux de
hasard et d'argent auprès des jeunes canadiens et canadiennes

J. Tremblay

Recensement et évaluation des outils utilisés en
problématique de négligence - enfants/jeunes

Sylvie Drapeau et Jean Toupin

Pratiques exemplaires en évaluation participative : développement
d'un coffre à outils pour les décideurs et les évaluateurs du
gouvernement du Canada

Steve Jacob
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104
275
85
286
55
56
57

186

Titre de la recherche

Chercheur

Pertinence des outils cliniques utilisés dans une démarche de projet
de vie au CJQ-IU (PEP)

Gilles Mireault

Évaluation des outils de transfert

Sylvie Drapeau

Establishing reliability and validity of the DCSFS

Francine Cyr

Contribution à l'évaluation de la fidélité interjuge du Système de
soutien à la pratique (SSP)

Sylvie Moisan

Validation de la situation risquée : une nouvelle procédure pour
évaluer la relation d'attachement père-enfant

Daniel Paquette

Validation de la situation risquée avec un échantillon clinique

Daniel Paquette

Validation d'un protocole d'évaluation pour la prise en charge des
patients de la clinique spécialisée 0-5 ans du programme de psychiatrie
du CHU
Sainte-Justine

Daniel Paquette

Évaluation des effets du recours à un outil de suivi des enfants placés

Marie-Andrée Poirier

Santé physique et mentale (surtout), suicide et médication
79
18
291

48

Santé des adolescent(e)s hébergé(e)s en centre jeunesse au Québec

Dr. Jean-Yves Frappier

Évaluation, appropriation et intégration des tics auprès des
élèves en difficulté - enfants/jeunes

C. Pilote et D. Nadeau

Les facteurs qui facilitent ou entravent l'intervention auprès des
jeunes qui présentent des troubles mentaux au Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Valérie Laforge

Étude exploratoire : «Quand des comportements suicidaires ou
des problèmes de santé mentale affectent la prise en charge en
protection».

D. Lacerte et D. Nadeau

129
La médication psychotrope chez les enfants hébergés en centre
jeunesse et dans les ressources intermédiaires: caractéristiques
paychologiques, familiales et contextuelles
68
218

Julie Desjardins

Observance du traitement psychopharmacologique chez les jeunes
placés en centre jeunesse

Denis Lafortune

Le trouble de la personnalité limite en 1ère, 2e et 3e lignes dans la
grande région métropolitaine

Mélanie Beaudry

126
Etude des problématiques de santé mentale des enfants âgés de
6 à 12 ans hébergés au centre jeunesse de Montréal - Institut
universitaire
89
287

288
63
247

Johanne Boivin

Utilisation des connaissances scientifiques en matière de
prévention du suicide

François Chagnon

Efficacité d'une intervention pour soutenir les jeunes présentant un
trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité lors de la
transition scolaire

Sylvie Normandeau

Étude de suivi et analyse économique d'une intervention auprès de parents
TDAH

Sylvie Normandeau

La santé mentale des jeunes en besoin de protection:
enjeux biopsychosocial de l'intervention

Danielle Nadeau

Évaluation des problèmes de santé mentale chez des enfants d’âge
scolaire adoptés à l’étranger par des familles québécoises

Noémi Gagnon-Oosterwaal
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192
146

145
257
57

Titre de la recherche

Chercheur

Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et trouble anxieux :
phénotype spécifique ou réelle comorbidité

Marie-Claude Guay

Les mères ayant un trouble de personnalité limite et le système de
protection de la jeunesse : déterminants et conséquences des disparités
entre besoins et services

Lise Laporte

La fratrie de femmes TPL : impact différentiel des facteurs biopsychosociaux

Lise Laporte

L'évaluation en santé mentale adulte en contexte de protection : un
défi de plus pour les intervenants de la DPJ

Raisa Nones

Validation d'un protocole d'évaluation pour la prise en charge des
patients de la clinique spécialisée 0-5 ans du programme de psychiatrie
du CHU
Sainte-Justine

Daniel Paquette

124
La résilience des sœurs de femmes ayant un trouble de personnalité limite

Jewel Perlin

Connaissance de la clientèle (caractéristiques, profils)
147
77

243
189
69
42
228
265
153
110

9
198
191
196
266
195
230

Academic functioning of Youth Protection Clients

Lise Milne

Étude sur les comportements sexuels et de consommation d’alcool
et de drogues associés aux ITS chez les jeunes des Centres
jeunesse du Québec.
(Study on the sexual and drug and alcohol consumption behaviours
related to STI in youth receiving services in Youth Centers)

Dr Gilles Lambert

Étude Canadienne sur l'incidence de la maltraitance envers les enfants

Nico Trocmé,Sonia
Hélie,Daniel Turco

Cognitions sociales des parents et des enfants

Marie-Christine Beaulieu

Étude des processus d'autorégulation et mentalisation chez des
adolescents présentant des troubles de comportement sévères

Denis Lafortune (Luce
Ranger)

Les troubles intériorisés et extériorisés chez les adolescents
associés aux gangs de rue

Claudia Morin

Analyse des facteurs dynamiques et relationnels des familles
d'adolescents abuseurs sexuels

Monique Tardif et Martine
Hébert

L'étude des fonctions exécutives chez les enfants d'âge préscolaire

Sébastien Monette

La perception de l'aide reçue en cours d'intervention

Louis-Georges Cournoyer

Évaluation des besoins, préoccupations et attitudes des adolescents
et de leur famille d'accueil en matière d'éducation à la sexualité

I. Beaulieu et al.

Les représentations des comportements à risque et des
comportements de consommation de substances psychoactives chez
les adolescents associés aux gangs de rue

Anne-Marie Demers

Typologie des profils familiaux des enfants pris en charge par les
services de protection canadiens

Marie-Ève Clément

Analyse des sous-domaines de maturité scolaire

Marie-Claude Guay

Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012

Marie-Ève Clément

Le point de vue des enfants et des adolescents sur la violence conjugale

Simon Lapierre

Analyse descriptive de la symétrie de l'agression psychologique
dans les couples parentaux québécois

Marie-Ève Clément

Les interventions en toxicomanie dans les centres jeunesse du Québec
: un regard qualitatif sur la motivation au changement chez les

Mylène Magrinelli Orsi
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Titre de la recherche

Chercheur

adolescents en situation d'hébergement
285

224

95
16

138
226
242
34

Trajectoires de résilience en contexte de double adversité : des
mères adolescentes victimes de violence de la part de leur
partenaire amoureux témoignent

Sylvie Lévesque

Étude exploratoire des trajectoires familiales de jeunes en
difficulté de comportement plus ou moins sévères selon la
perception des jeunes

Mireille Pépin

Impact de la violence sur la réussite scolaire et la santé mentale de l'enfant :
analyse des données de l'ELDEQ

Geneviève Piché

Ajustement social et scolaire d’adolescent(e)s en réadaptation
sociale: le rôle de la satisfaction des besoins intrinsèques et du
soutien à l’autonomie.

Audrey Savard

Les représentations de l'image corporelle chez des jeunes femmes

Laurence Séguin

Psychological and neuropsychological characterization of juvenile
sexual offenders

Monique Tardif

Étude d'incidence canadienne des cas rapportés d'enfants victimes
d'abus et de négligence 2008 (analyses secondaires)

Nico Trocmé

Les adolescents recevant des services au Centre jeunesse de la
Montérégie en vertu de la LSJPA : profil délictuel et caractéristiques du
passage à l'acte violent

Chloé Gaumont

131
Trajectoires délinquantes des adolescents du Saguenay-Lac-Saint-Jean : le point de
vue des jeunes
295
23
194

204

Julie Racine

Les mauvais traitements psychologiques en protection de la jeunesse :
analyse du profil et de la trajectoire des enfants signalés

Walter Chavarria

Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de la personnalité et les
risques pris par les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue

Catherine Laurier

Portrait de la clientèle placée en ressources de réadaptation
(CRJDA, FG, RI) au Centre jeunesse de Québec - Institut
universitaire

Marie-Claude Simard

Point de vue d'enfants et d'adolescents sur les conduites
psychologiquement violentes

Marie-Hélène Gagné et al.

Immigration, communauté ethnoculturelles et autochtones
262

The Youth Protection response to Native children or children coming
from minority groups.

Sarah Dufour, Ph.D

(La réponse du système de protection de la jeunesse aux
enfants autochtones ou issus de minorités visibles.)
256

2
174

246

Projet PQJ en milieu autochtone "Passage à la vie adulte des
jeunes autochtones : la redéfinition identitaire comme enjeu
d'insertion sociale. (Projet SAVA - PQJ Autochtone)

Pontbriand, A., M.-E. Turcotte

Les enfants autochtones en protection de la jeunesse au Québec
: leur réalité comparée à celle des autres enfants.

Alexandra Breton

De la méfiance à la défiance à la confiance : Comprendre la
dynamique de la délinquance juvénile dans les communautés
autochtones en Abitibi-Est pour mieux intervenir

Madame Tracey Fournier

Building research capacity with First Nation and mainstream Youth
protection services in Quebec

Nico Trocmé et all
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140

229

8
150
149

261

15

296

90
121
207

35
205

Titre de la recherche

Chercheur

La négociation identitaire chez les adolescents adoptés à
l'international et appartenant à une minorité visible en lien avec les
expériences de discrimination perçues

Mylène Boivin

Contexte de vie des immigrants de pays en développement : impact
sur le développement cognitif et psychoaffectif de l’enfant

Anne Choquette

Développement socioaffectif et cognitif en début de scolarisation
d'enfants adoptés à l'étranger par des familles québécoises

Louise Cossette

Développement cognitif à la période préscolaire de filles et de
garçons de familles immigrantes (analyses secondaires du projet
DEC)

Louise Cossette

Analyse comparative du profil des enfants autochtones et
issus des minorités visibles signalés aux services de
protection canadiens

Sarah Dufour

Le point de vue de jeunes algonquins placés en ressource de type
familial (RTF) blanche en ce qui a trait à leur situation d'enfants
placés de même qu'à leur identité culturelle

Ariane Julien

"Conflits intergénérationnels au sein de familles immigrantes :
L’expérience d’une approche de médiation familiale et interculturelle
dans un contexte de protection de la jeunesse"

Youmna Malhamé

Nom, filiation et origines des enfants adoptés et des enfants migrants

Françoise-Romaine Ouellette

The Migratory Factor, Its Impact on Immigrant Children and Youth Wellbeing
: Multifaceted Views of a Kaleidoscope

Jacqueline Oxman-Martinez

Venir d'ailleurs et subir des mauvais traitements psychologiques :
portrait et perceptions. Une analyse des signalements pour mauvais
traitements psychologiques chez les familles immigrantes vivant au
Québec

Marie-Joëlle Robichaud

Psychosocial adjustment of immigrant children and families

Choi Ye Ri

La protection de la jeunesse vue par des parents réfugiés

Marie-Hélène Labonté

Prostitution, exploitation sexuelle, agression sexuelle
148

Identifying adolescent victims of child sexual abuse living in residential care

Lise Milne

(Processus d'identification et de prise en charge des victimes
d'agression sexuelle vivant en centre de réadaptation.)
141

220
82
158

231

Analyse des rapports de pouvoir entre les intervenants et les parents au
sein des pratiques axées sur l'empowerment des parents d'enfants en
situation
de négligence dans le champ de la procection de la jeunesse

Lemay, Louise

La prévention et le recrutement des jeunes aux fins d'exploitation
sexuelle dans un contexte de gang de rue

Michel Dorais et al.

Le travail de sex et les adolescents

F. Lavoie, M.H. Gagné et al.

Analyse des mécanismes pouvant affecter la capacité des parents à
offrir du soutien à des adolescents ayant commis des agressions
sexuelles

M. Tardif et al.

Profils d'adaptation chez les jeunes ayant dévoilé une agression
sexuelle et santé et soutien des mères et des pères d'enfants ayant
dévoilé une agression sexuelle

Myreille Cyr et Martine Hébert
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141

Titre de la recherche

Chercheur

Fugues
284
183

184

Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité
commune en protection de l’enfance

Sylvie Hamel

Typologie des profils des jeunes fugueurs hébergés par le
système de protection de la jeunesse; la fugue, la comprendre
pour la prévenir

Marie Robert, Julie Thérien et
Jonathan Jetté

Mieux comprendre la fugue des adolescents fugueurs pris en
charge en milieu substitut institutionnel

Marie Robert, Rana Karam

Gangs de rue
283
123

155

29

282

280

42
137

Le phénomène des gangs au Québec : comment le perçoit-on dans
d’autres villes que Montréal ?

Sylvie Hamel

Facteurs spécifiques et facteurs génériques : l'évaluation du risque
et la prédiction de la récidive chez les délinquants associés aux
gangs de rue

Jean-Pierre Guay

Perspectives différentielles de l'invervention auprès des membres de
gangs de rue : au cœur des ingrédients favorisant le changement, la
désaffiliation et la diminution du risque de récidive

Louis-Georges Cournoyer

La mesure de l'appartenance des délinquants aux gangs de rue : la
place de l'adhésion à la culture et aux valeurs des gangs dans
l'identification des membres de gangs de rue

Chantal Fredette

État de situation sur les gangs de rue et autres problématiques
associées dans la région de la Mauricie, s'appuyant sur le point de vue
et l'expérience d'intervenants-clés

Sylvie Hamel

Consolidation et activation d'un réseau sociocommunautaire
d'accompagnement direct et engagé auprès de jeunes en
processus de désaffiliation des gangs de rue

Sylvie Hamel

Les troubles intériorisés et extériorisés chez les adolescents
associés aux gangs de rue

Claudia Morin

Évolution des relations interpersonnelles de jeunes filles ayant été en
contact avec un gang durant la période de fréquentation de celui-ci

Laurence Perron-Mongeau

Passage à la vie adulte, à la vie autonome

7
117

118

115

297

Recherche-action en vue de soutenir des transitions de qualité
vers le secondaire et vers la vie adulte

André C. Moreau, Julie
Ruel, Francine JulienGauthier, Lise Boudreau

Étude de la transition à la vie adulte des jeunes en difficulté portrait
personnel, familial et scolaire des 16-24 ans accédant au secteur
adulte de formation secondaire

J. Marcotte et al.

Le vécu des garçons et des filles placés jusqu'à majorité en centre
jeunesse au Québec et son impact sur l'ajustement psychosocial à
l'émergence de la vie adulte : portrait rétrospectif et prospectif

J. Marcotte et al.

L'impact d'une première incarcération sur l'ajustement psychosocial
et le développement identitaire des jeunes adultes émergents (1825 ans)

J. Marcotte

Continuité des services aux jeunes du PQJ : les pratiques
d'accompagnement vers l'emploi des jeunes en difficulté dans les
carrefours jeunesse emploi - enfants/jeunes

Ysabel Provencher
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215

214

193

Titre de la recherche

Chercheur

Projet soutien à la vie autonome - le développement d’outils
d’intervention visant la préparation à la vie autonome et le soutien à
la sortie des jeunes recevant des services des centres jeunesse du
Québec

Martin Goyette

Projet Soutien à la vie autonome - La mise en œuvre et l’évaluation de
groupe visant la préparation à la vie autonome et le soutien à la sortie
de la prise en charge d’un centre jeunesse

Martin Goyette

Trajectoire de passage vers la vie adulte des jeunes ayant fait l'objet
d'une mesure de placement en milieu de vie substitut jusqu'à la
majorité

Marie-Claude Richard

La maltraitance
41
198
169
38
197
84
201
46

92
268
294
223
142
135
255

73

Les mauvais traitements psychologiques (MTP) envers les enfants: suivi
des situations dépistées suite à l'adoption de la nouvelle LPJ

Claire Malo

Typologie des profils familiaux des enfants pris en charge par les
services de protection canadiens

Marie-Ève Clément

Un projet de vie...un projet pour la vie : étude des perceptions des
jeunes, des parents et des intervenants

M.C. Simard et al.

La polyvictimisation des jeunes au Québec

Claire Chamberland

La polyvictimisation des jeunes âgés de 2 à 11 ans au Québec

Marie-Ève Clément

Polyvictimisation et maltraitance psychologique chez les jeunes enfants du
Québec

France Pilon

Mauvais traitements psychologiques caractérisés par des conflits
entre les parents

Marie-Hélène Fauteux

Les mauvais traitements psychologiques présents dans les relations
sociales des adolescents suicidaires recevant les services des centres
jeunesse

Cynthia Bêty

Violence conjugale et maltraitance : agir ensemble pour le mieux
être des enfants

Geneviève Lessard

Implantation et développement de l'Observatoire GRAVE sur les
mauvais traitements envers les enfants

Sonia Hélie

L'isolement social des familles négligentes : une étude qualitative du
point de vue des parents

Vicky Lafantaisie

Les comportements sexuels inadaptés des enfants victimes de maltraitance

Mireille Lévesque

Le développement socioaffectif de l'enfant d'âge préscolaire
dans un contexte de maltraitance parentale

Léonor Lopez

Les caractéristiques des adolescents abandonnés et à risque d'abandon

Kim Dubreuil-Mercier

L’intelligence émotionnelle chez les enfants maltraités et son rôle
dans le jugement, la prise de décision, la solution de problèmes
sociaux et l’adaptation scolaire

Pierre Nolin

L’enfant à risque et ses milieux de vie

Diane St-Laurent

Attachement
132
Évaluation d’un programme d’intervention favorisant le développement
d’une relation d’attachement sécurisante entre l’enfant placé et son
parent d’accueil
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Karine Dubois-Comtois

143

50
97

28

264
206

Titre de la recherche

Chercheur

Pour une pratique centrée sur la théorie de l'attachement

Daniel Breton

Troubles du comportement et de l'attachement; évaluation des effets
d'un programme d'intervention pour les ressources de type familial qui
hébergent des enfants à risque de rupture de placement
Promouvoir la santé mentale et physique des enfants victimes de
mauvais traitements. Le développement de programmes d'évaluation et
d'intervention fondés sur la théorie de l'attachement pour parents et
enfants signalés à la DPJ

Geneviève Tardif

Chantal Cyr

Problèmes intériorisés au préscolaire et attachement aux figures parentales

Sébastien Gaumon

Prévention des troubles de l’attachement et des troubles identitaires par
une thérapie de groupe mères- nourrissons d’orientation
psychodynamique axée sur l’introspection et la mentalisation

Marie-Hélène Séguin

Les pères
254
53
71
20

112

249

12
10

217
11
6
72

L'engagement paternel dans un contexte de consommation maternelle:
étude qualitative du point de vue des deux parents

Pauline Morissette

Le rôle que joue le père dans les conflits familiaux en lien avec
l'agression chez l'enfant d'âge préscolaire

Daniel Paquette

Évaluation d'impacts de Relais-Pères. Une approche de proximité
pour rejoindre les pères vulnérables

Diane Dubeau

Évaluation de la qualité d'attachement père-enfant selon
l'engagement du père pour mieux prédire le développement
socioaffectif à l'âge préscolaire

Caroline Dumont

Points de vue des pères quant à l'approche d'intervention et aux
effets perçus du projet Relais-Pères sur leurs différentes
trajectoires de vie

Isabelle Gamache

Le lien entre la qualité de la collaboration intervenant-parents, la
relation père-enfant et le développement cognitif et social des enfants
de 0 à 9 ans

Patricia Martins

Étude ethno institutionnelle des pères en protection de la jeunesse
dans les situations de négligence envers les enfants
Documenter les trajectoires de vie et l'expérience paternelle des pères
dont les enfants reçoivent des services des CJ afin d'alimenter les
interventions de soutien à leur égard

Annie Devault, Carl Lacharité
Annie Devault

Étude exploratoire de l'impact de l'engagement paternel dans
l'adaptation scolaire des enfants

Martine Desjardins

La paternité en contexte de vulnérabilité

Annie Devault

La qualité des jeux de bataille père/enfant et l'adaptation sociale de
l'enfant d'âge préscolaire

Amélie Dubé

Soutenir les pères en contexte de vulnérabilité et leurs enfants : des
services au rendez-vous, adéquats et efficaces

Diane Dubeau

Parents, familles
203
166
278
163

Exploration de deux laboratoires naturels, pour étudier l'aliénation parentale
(volet expertise et médiation)

Marie-Hélène Gagné

Séparation parentale, recomposition familiale: enfants et parents à soutenir

M.C. Saint-Jacques et al.

L'exercice de la coparentalité suite à la rupture conjugale

Sylvie Drapeau et al.

Analyse des trajectoires de recomposition familiale à partir de

M.C. Saint-Jacques et al.
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Titre de la recherche

Chercheur

l'expérience du parent et du beau-parent
162
161
209
113
293

227
116
170
222
122

200

267

271

Qu'est-ce qui distingue les familles recomposées qui durent de
celles qui finissent par une rupture

M.C. Saint-Jacques

La stabilité et les ruptures chez les familles recomposées : une
analyse basée sur la théroie du cours de la vie

M.C. Saint-Jacques

Coparentalité, engagement parental et adaptation de l'enfant
d'âge préscolaire

Marie-Noëlle Gagnon

L'aliénation parentale et ses défis pour la pratique en centre jeunesse

Isabelle Lafontaine

Relation de pouvoir ou relation de devoir : Le point de vue des parents
qui bénéficient de l'initative AIDES concernant les processus de
collaboration et de concertation en contexte d'intervention scolaire et
sociale

Véronique Menand

Recherche sur les familles d'adolescents qui ont commis des abus sexuels
(volets 1 et 2)

Monique Tardif

Enjeux liés à la parentalité précoce et à la sexualité :
implantation et évaluation d'un projet pilote ELAPPS

J. Marcotte et al.

Exploration de deux laboratoires naturels pour étudier l'aliénation
parentale - volet expertise et médiation

M.H. Gagné et al.

Profils d'adaptation chez les jeunes ayant dévoilés une agression
sexuelle. Santé et soutien des parents

MIreille Cyr

Jeunes femmes enceintes et jeunes mères : Améliorer l’intégration des
services pour mieux prévenir la consommation de psychotropes et ses
effets délétères sur le développement de l’enfant (FICSA)

Jean-Marc Ménard

L'épreuve des liens : Les relations entre parents et professionnels en
contexte de consommation parentale au cours de la période
périnatale de l'enfant

Marie-Ève Roux

Analyse des facteurs de risque et de protection à considérer lors des
contacts entre les pères incarcérés et leurs enfants suivis en vertu de la
LPJ

Sonia Gagnon

Le Programme "Family TIES"

Stephen Ellenbogen, Ph.D

Trouble de comportement
236

237

Validation de l'hypothèse de contamination par les pairs dans un
contexte d'intervention s'adressant à des jeunes ayant des troubles de
comportement
: innovation méthodologique et considération éthique

Nadia Desbiens et al.

Évaluation des effets du programme cognitif-comportemental sur
la délinquance des adolescentes et sur ses facteurs associés
auprès d'un groupe contrôle (CJL) et d'un groupe expérimental
(CJM-IU)

Nadine Lanctot

Placement, hébergement
54
44
103
17
290

Suivi des enfants (0-6 ans) placés en famille d'accueil

Daniel Paquette

Familles d'accueil et familles d'origine : liens complémentaires ou rivaux ?

Claudine Parent

La stabilité des placements d'enfants en familles d'accueil (PEP)

Gilles Mireault

Expérience relationnelle du jeune placé en famille d'accueil :
facteurs d'influences

Béatrice Decaluwe

Étude des trajectoires de placement des enfants des centres jeunesse au

Tonino Esposito
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Titre de la recherche

Chercheur

Québec
210
43
14

185
188
270
111
99

211
133

L'implantation de l'approche SOCEN : comment se porte la
satisfaction des parents d'accueil?

Marie-Pierre Joly

Placements informels: évaluation et intervention auprès des enfants
et des parents d'accueil

Claudie Leblanc

L'enfant placé ayant un trouble intériorisé et sa famille d'accueil :
quelles sont les interactions qui favorisent ou qui nuisent à son
intégration familiale, sociale et scolaire ?

Annie-Claude Mathieu

Étude des conditions qui favorisent le bien-être des enfants qui
vivent une expérience de placement en famille d'accueil

Marie-Andrée Poirier

L'expérience de placement en famille d'accueil: ce qu'en pensent les enfants

Marie-Andrée Poirier

Portrait des trajectoires de placement des adolescentes
hébergées en centre jeunesse

Sophie Tremblay

Les représentations sociales des rôles du parent d'accueil dans le
contexte du placement d'un enfant en famille d'accueil

Isabelle Beaumier

Implication des parents biologiques auprès des enfants placés en
famille d'accueil: liens avec la trajectoire de placement et de
développement de l'enfant.

George Tarabulsy

L'utilisation de Socen comme source de rétention des familles d'accueil.
La motivation à devenir famille d'accueil en relation avec le style d'attachement:
facteur de risque ou de protection au placement familial

Marie-Pierre Joly
Karolann Gervais, Isabelle GreenDemers, Geneviève Tardif

Gestion
78
239

213
108

272

245

Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique

Dr Nico Trocmé

L'intelligence émotionnelle et le leadership transformationnel :
deux compétences nécessaires à la conduite de la réforme
dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux

Natalie Rinfret

Médiation des technologies de l'information et des communications
dans la pratique sociale en protection de la jeunesse

Martin Goulet

Analyse d'un protocole d'intervention post-traumatique et de
mesures de gestion associées au Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire
La gestion publique axée sur les résultats et les indicateurs de
performance : répercussion et incidence sur les employés, les
organisations et les bénéficiaires de services

Henriette Bilodeau

La gestion fondée sur les données probantes en protection de la jeunesse:
une initiative nouvellement financée

Steve Jacob

Nico Trocmé

Personnel intervenant
216

3
31
114

Le point de vue des intervenants oeuvrant au centre
jeunesse sur l'implication parentale

Martin Villeneuve

Les effets de la judiciarisation sur l'implication parentale en protection
de la jeunesse : percetion des intervenants

Alexandre Pleau

Étude perception du personnel concernant la fugue

Chantal Pilote

Le rapport d'aide axé sur le développement du pouvoir d'agir des
parents en centre jeunesse : à quelles conditions? Le point de vue
croisé de trois catégories d'acteurs (parents, intervenants,
gestionnaires)

Isabelle Proulx
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109

251
281
134

151

75
32
33
179
250
252
232

219
212
248

Titre de la recherche

Chercheur

L’influence de l’éthique dans la motivation des soignants à travailler en
pluridisciplinarité, en interdisciplinarité et en inter établissement afin
d’assurer la prestation de meilleurs soins aux enfants présentant des
troubles sévères de l’attachement

Hugues Létourneau

Mise en valeur du savoir faire des intervenants à l'évaluation DPJ - phase 1

Paul Langlois

Élaboration d'un cursus de formation sur les gangs de rue
destiné aux intervenants sociaux

Sylvie Hamel

Les pratiques entourant le programme d’hébergement avec
encadrement intensif : une analyse qualitative de la perception des
intervenants

Katie Lavoie

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation intersectorielle
des coordonnatrices et coordonnateurs d'équipe intervention
jeunesse (EIJ) au Québec

Louise Lemay

De la compétence acquise à la compétence transmise : le défi du
transfert des acquis d'expérience en milieu de travail

Dominique Bouteiller

Les défis de l'attraction et de la rétention du personnel éducateur au CJQ-IU

Chantal Pilote

Recherche action concernant les fonctions de soutien clinique au CJQ-IU

Chantal Pilote

Les facteurs influençant le retour au travail de personnes
ayant une dépression

Marc Corbière

Collaboration interprofessionnelle dans les cas d'abus envers les enfants

Patrick Fournier

Mise en valeur du savoir faire des intervenants à l'évaluation DPJ - phase 2

Paul Langlois

Identifier les facteurs organisationnels ayant un impact sur la charge de
travail: une étude de cas dans le secteur de la santé et des services
sociaux

Myriam Gagné

Les représentations sociales de la collaboration chez les
intervenants sociaux du CJSLSJ et des CSSS

Mélanie Dufour

La formation comme facteur d'efficacité de l'intégration en emploi: le cas
des éducateurs en centre jeunesse

Marjolaine Dicaire

La place et le rôle des intervenants de la Table de concertation sur les
gangs en Outaouais à partir de leurs expériences professionelles dans
le champ de l'intervention auprès des jeunes

Patrice Corriveau,
Jean-François Cauchie

128
Perception et pouvoir des intervenants sociaux dans la divulgation de renseignements
confidentiels prévue par l’article 35.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse
83
101
21
88

Julie Bélanger

Les déterminants de rapports satisfaisants entre les intervenants
sociaux et judiciaires au CJM-IU

Fabien Besner

Relation parent-éducatrice en milieu de garde éducatif: étude
descriptive des pratiques des éducatrices débutantes

Gilles Cantin

Supervision des éducateurs au CJM-IU

Caroline Morin

Étude de besoin dans l'interface clinico-judiciaire

François Chagnon

Divers
Analyse d’épisodes de violence
102

Analyse des épisodes de violence au CJQ-IU

Gilles Mireault

Fermeture d’usine
74
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Titre de la recherche

Chercheur

Étude sur la perception des services psychosociaux offerts aux
travailleurs suite à la fermeture d’une usine de pâte à papier dans un
milieu mono industriel au Saguenay Lac Saint Jean

Domini Bizot, Éric Pilote

Jeu de hasard
25

Les jeunes à risque et les jeux de hasard et d'argent:
comparaison en fonction des lois

Cathy Savard

Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles
47

Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles au Québec

D. Julien et Michel Dorais

Alliance thérapeutique
76

Étude des facteurs associés à l'établissement d'une alliance
thérapeutique en contexte d'autorité : comparaison entre deux
groupes d'adolescentes

Dominique Meilleur

Utilisation des connaissances
87

Augmenter la retombée de l'utilisation des connaissances
dans les organisations de services humaines et sociaux

François Chagnon

Leaving Home and Leaving Care – Camparative Study
292

Leaving Home and Leaving Care: A Comparative Study of Emerging
Adulthood
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ANNEXE 8
L’ORIGINE DES PROJETS DE RECHERCHE
ET UTILISATION DES DONNÉES DE RECHERCHE PAR CJ

Établissement

01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Les projets de
recherche sont issus
de besoins
régionaux et
suprarégionaux
exprimés

Les résultats de
recherche sont pris
en compte dans
l’élaboration des
programmes
de l’établissement

Les résultats de
recherche effectués
ont influencé une ou
des politiques de
l’établissement

Des données
probantes ont
influencé la
prise de décision
ou les
orientations
stratégiques de
l’établissement en ce
qui concerne
l’offre de service

Souvent

Souvent

Souvent

Très souvent

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Assez souvent

Assez souvent

Rarement

Rarement

03 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

Assez souvent

Souvent

Assez souvent

Souvent

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

Souvent

Souvent

Jamais

Assez souvent

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

Souvent

Assez souvent

Rarement

Assez souvent

Assez souvent

Très souvent

Assez souvent

Très souvent

06 - Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw

Souvent

Très souvent

Très souvent

Souvent

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Souvent

Assez souvent

Souvent

Souvent

Assez souvent

Assez souvent

Assez souvent

Assez souvent

Jamais

Jamais

Jamais

Jamais

Très souvent

Assez souvent

Assez souvent

Souvent

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Assez souvent

Souvent

Rarement

Assez souvent

13 - Centre jeunesse de Laval

Assez souvent

Souvent

Assez souvent

Assez souvent

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Souvent

Assez souvent

Assez souvent

Souvent

15 - Centre jeunesse des Laurentides

Assez souvent

Assez souvent

Assez souvent

Assez souvent

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

Assez souvent

Souvent

Très souvent

Très souvent

06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue
09 - Centre jeunesse Côte-Nord
11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles
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ANNEXE 9
LISTE DES PROGRAMMES
PROGRAMMES ÉVALUÉS PAR CJ

Établissement

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut universitaire

Titre

Évaluation de
conformité

Évaluation du programme d’intervention «J’en
barque »du CJSLSJ
Évaluation du programme d’intervention «J’en
barque »du CJSLSJ
Offre de service en santé mentale

Programme 0-5 ans/ Centre d’expertise
pour le bien-être et le développement des
enfants.

X
X
X
X

Programme individualisé d’intervention
intensive auprès des adolescents
Programme intensif situation de crise
Programmes LSJPA
Projet Pérou
Séjour de rupture
04 - Centre jeunesse de la
Mauricie et du
Centre-du-Québec
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

Programme d’évaluation et de traitement
des situations d’agressions sexuelles

Évaluation des effets d’un outil de suivi
des enfants placés sur les pratiques des
intervenants et des parents d’accueil ainsi
que sur le bien-être des enfants
(Marie-Claude Simard)
Agir main dans la main dès la grossesse en
contexte de consommation maternelle
abusive de substances : évaluation d’une
intervention de collaboration entre la
protection de l’enfance, l’obstétrique et la
néonatalogie
Efficacité d’une intervention pour soutenir
les jeunes présentant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité lors de
la transition scolaire (Sylvie Normandeau)
Évaluation d’un programme d’intervention
relationnelle auprès de parents adoptifs et
d’enfants adoptés à l’international (Chantal
Cyr)
Évaluation de l’efficacité de la Clinique
externe du Centre d’expertise pour les
tout-petits et leurs parents (Daniel
Paquette)
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Évaluation
des effets

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
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Établissement

Titre

Évaluation de l’implantation du programme
Interventions éducatives précoces dans 7
territoires de CLSC (Danielle Guay)

Évaluation de
conformité

X

Évaluation des effets du recours à un outil
de suivi des enfants placés (Marie-Andrée
Poirier)

X

Évaluation des impacts de la nouvelle Loi
sur la protection de la jeunesse sur la stabilité
et les conditions de vie des enfants (Daniel
Turcotte)

X

Évaluation des impacts du programme de
suivi intensif à Montréal - Gangs de rue
(Denis Lafortune)

X

Évaluation des mécanismes d’accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT) (Joël
Tremblay)

X

Évaluation des ressources intermédiaires
alternatives à un placement à long terme ou
à majorité en centre de réadaptation.
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

X

Évaluation du programme
cognitif-comportemental appliqué à des
adolescentes hébergées au CJM-IU
(Nadine Lanctôt)

X

Évaluation du programme de transition
16-20 du CJM-IU à la Direction des services
de réadaptation et d’hébergement dans la
communauté, Hôpital Louis-H. Lafontaine
(Jocelyn Bisson)

X

Évaluation du programme Grandir
ensemble: un programme multimodal de
préservation de la famille (Julie Morin,
thèse de doctorat)

X

Évaluation du projet pilote MOI et mon
enfant (Lise Laporte)
Évaluation du service de consultation
interculturelle en centre jeunesse (Ghayda
Hassan et mémoire de maîtrise d’Annie
Lebrun)

X
X

Évaluation du Strenghthening Families
Program : partenariat Université McGill (Centre
for Research on Children and Families) et
African Canadian Development and
Prevention Network (Nico Trocmé)
Impacts du programme d’entraînement aux
habiletés parentales Ces années
incroyables chez des parents référés au
Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire pour négligence: étude
complémentaire (Sylvie Normandeau)
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Évaluation
des effets

X

X
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Établissement

Titre

Évaluation de
conformité

Implantation et évaluation qualitative d’une
stratégie d’intervention thérapeutique
novatrice auprès de jeunes parents en
difficulté: perspective générationnelle
(Sophie Gilbert)

X

Le projet MAP à Montréal. Suivi d’une
deuxième cohorte de résidantes
(2007-2009) (Geneviève Turcotte)
Processus d’implantation liés à l’atteinte
des objectifs du programme d’entraînement
aux habiletés parentales Ces années
incroyables, dans un contexte de
dissémination au CJM-IU (Marie-Josée
Letarte)

X

X

Projet Soutien à la vie autonome - La mise
en œuvre et l’évaluation de groupe visant la
préparation à la vie autonome et le soutien
à la sortie de la prise en charge d’un centre
jeunesse (Martin Goyette)

X

Promouvoir la santé mentale et physique
des enfants victimes de mauvais traitements.
Le développement de programmes
d’évaluation et d’intervention fondés sur la
théorie de l’attachement pour parents et
enfants signalés à la DPJ (Chantal Cyr)
Suivi d’implantation de l’offre de service en
abus sexuel et physique 0-18 ans
Suivi d’implantation des guides de soutien à
la pratique : la réadaptation avec hébergement
dans les ressources en internat et en foyer de
groupe en vertu de la LPJ-LSSSS à
l’adolescence, ainsi que la réadaptation avec
hébergement continu LSJPA.
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw
07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Suivi sur le développement des services de
réadaptation avec hébergement pour les
enfants 6-11 ans

Évaluation des effets du risque de rupture
des enfants hébergés en RTF, évaluation
complétée par les RTF participant au groupe
"Activité d’intégration avec les ressources de
type familial"
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X

X
X

X

Le Programme "Family TIES" - rapport
final à l’automne 2011

Évaluation de la satisfaction de la clientèle
(enfants, adolescents parents ou familles d’
accueil) qui participe à des groupes
thérapeutiques (7 groupes différents)

Évaluation
des effets

X

X

X
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Établissement

Titre

Évaluation de
conformité

Fiche d’évaluation des troubles de la
conduite chez l’enfant (en début, mi et fin de
groupe) pour activité Parents en action

X

Questionnaire d’auto-évaluation "avant" et
"après" des facteurs: qui déclenchent la colère
et les manifestations de celle-ci chez les
adolescents qui participent au groupe PEACE
(Pacifiste en l’approche de tes conflits et tes
émotions); également des manifestations lors
d’un conflit ou d’une difficulté.

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

13 - Centre jeunesse de Laval

Programme de surveillance intensive pour
les usagers en LSJPA
Programme de traitement en abus sexuel (
La croisière des sentiments)
Programme RTF (Les comités de
placements/déplacements)
Programme d’encadrement intensif
Programme de réadaptation avec
hébergement visant l’autonomie (Centre
Multiservices
Programme de réinsertion sociale

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Évaluation de l’implantation d’un projet de
thérapie dialectique comportementale
Évaluation de l’implantation de nouvelles
pratiques de réadaptation Boscoville 2000
Évaluation de l’utilisation de l’outil clinique
SSP

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

Évaluation de la qualification des plans d’intervention
Évaluation implantation du programme s’occuper des
enfants (Socen)
Analyse sur l’optimisation du programme
Ceris (Centre externe de réadaptation et
d’intervention sociale)
Analyse sur l’optimisation du programme
Ceris (Centre externe de réadaptation et
d’intervention sociale)
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X

Formation sur l’attachement

Nous avons fait le bilan de l’implantation de
l’approche cognitive-comportmental dans
les deux sites d’hébergement.
Programme d’intervention en négligence

Évaluation
des effets

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
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Établissement

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

Titre

Évaluation de l’implantation de ART à l’unité l’Écluse
Évaluation de l’implantation et des effets du
Programme d’intervention en délinquance
(projet financé par le Centre national de
prévention du crime)
Évaluation de l’implantation et des effets du
Programme d’intervention en délinquance
(projet financé par le Centre national de
prévention du crime)
Évaluation des objectifs du plan intégré
d’implantation des programmes 2010-2011
Prévalence des problématiques de santé
mentale chez la clientèle du Centre
jeunesse de la Montérégie
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Évaluation de
conformité

Évaluation
des effets

X
X

X

X
X
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ANNEXE 10
LISTE DES PROCESSUS
PROCESSUS ÉVALUÉS PAR CJ
Nom
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Nature
Accessibilité aux services médicaux pour tous les jeunes suivis au Centre
jeunesse
Besoins en santé physique des jeunes hébergés en unité de vie
Le Service ressources en vue d’une cohésion et d’une pratique uniforme
Offre de service de réadaptation externe
Offre de service pour les 15 ans et demi à 18 ans
Processus de la planification de l’intervention clinique au CJBSL

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Évaluation préliminaire de l’utilisation des outils cliniques en liens avec l’
utilisation des processus d’interventions cliniques

3 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

Analyse concernant la médication au Centre jeunesse de Québec –
Institut universitaire: PERCEPTIONS ET CONSTATS. hiver 2010 Chantal
pilote, chercheure DDPPAU et Marie-Claude Chouinard, agent de planification,
de programmation et de recherche et gestionnaire de risque.
Projet accès centralisé: révision et évaluation du processus d’accès pour
les demandes d’hébergement en centre de réadaptation et en foyer de
groupe- Cueillette de données, tableau synthèse et bilans sous la
responsabilité de la conseillère cadre-Nadine Morency.
Projet clinique foyer de groupe: révision de l’offre de service des 5 foyers
de groupe 9-13 ans (révision de l’organisation des services et des pratiques
en fdg) avec la collaboration de Doris Chateauneuf, professionnelle de
recherche, Sylvie Bilodeau, éducatrice spécialisée et Jean-Yves Caron,
gestionnaire coordonnateur.
Projet marge de manoeuvre (analyse de la pratique des intervenants)
Portrait global de la direction des services aux jeunes et aux familles. Par
Patricia Chiasson en collaboration avec Sylvain Dagenais
Projet PEP : Cohérence entre le mandat légal, le PI et les activités auprès
de l’usager: Projet dans l’équipe de Dany Néron chef de service et en
collaboration avec Gilles Mireault via PIJ ( qualité de saisie des information au
dossier de l’usager)
Recherche- action sur le partage des fonctions de soutien clinique: Suite
à une analyse des fonctions de soutien et appui clinique en 2009, une
recherche- action a été amorcée avec la collaboration de Chantal Pilote
chercheure et Jessy Marcoux conseillère cadre à la DRH. 4 équipes
expérimentent un nouveau partage des fonctions de soutien et de gestion. Un
état de situation périodique est produit
Sondage de satisfaction des usagers réalisé en décembre 2010: Centres
de réadaptation le Gouvernail, l’Escale et les foyers de groupe (adolescents et
adolescentes) par les Comité des usagers et comités des résident et Chantal
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Nom

Nature
Pilote, chercheure
Vérification mi-agrément / Dossier de l’usager (2010) Sylvain Dagenais

04 - Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Encadrement du personnel
Retrait placement
Table locale d’orientation de services
Transport bénévole

05 - Centre jeunesse de l'Estrie
06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire

Réception- traitement des signalements
Analyse des pratiques de partenariat et de médiation inter-sectorielle des
coordonnatrices et coordonnateurs d’équipe intervention jeunesse (EIJ) au
Québec (Louise Lemay)
Application du protocole de concertation entre les différentes directions
clientèle afin d’assurer la cohérence et la continuité des services.
Contribution à l’évaluation de la fidélité interjuge du Système de soutien à
la pratique (SSP) (Sylvie Moisan, thèse de doctorat)
Processus d’évaluation des personnes significatives à qui le directeur de
la protection de la jeunesse envisage de confier un enfant.
Processus de demande d’une tutelle subventionnée.
Processus de planification de la fin des mesures PJ pour éviter toute
discontinuité lorsqu’un retour au tribunal s’avère nécessaire afin de
prolonger ou de modifier les mesures.
Processus de recours aux nouvelles approches de justice participatives
(Entente de règlement à l’amiable - Projet d’entente en cours d’instance Révision ou prolongation d’ordonnance sans audition des parties).
Processus de révision spéciale en vertu de l’article 57.1 de la LPJ.

06 - Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw
07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Suivi et analyse de l’intensité de l’intervention à l’application des mesures
en fonction du cadre normatif et en conformité avec le plan de protection
dans le cadre du processus clinique intégré.
Validation d’un protocole d’évaluation pour la prise en charge des patients
de la clinique spécialisée 0-5 ans du programme de psychiatrie du CHU
Sainte-Justine (Daniel Paquette)
Projet pilote: processus d’implantation des PIFA intégrés à l’approche
SOCEN et des plans d’intervention
Analyse administrative et clinique des visites supervisées
Analyse de la gestion des transports des usagers
Gestion et tenue des dossiers des usagers
L’ensemble des processus du Conseil Québécois d’Agrément ont été
évalués à partir de la satisfaction de la clientèle
Procédure de transfert des dossiers des services Évaluation/Orientation
(ÉO) vers le service Application des mesures (AM)
Processus de déclaration et de suivi des incidents et des accidents
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Nom

Nature
Réorganisation des comités projets de vie
Révision de l’offre de services de supervision clinique
Révision de la pratique de deux centres de réadaptation, offrant désormais
un suivi intensif en milieu de vie
Révision de la structure du service des ressources de type familial en
adoptant une structure basée sur la spécialisation des tâches.
Révision des horaires de travail dans tous les centres de réadaptation
Révision des processus cliniques du service Évaluation et du service
Orientation
Révision des rôles et fonctions de l’encadrement et de la supervision
clinique

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Nous avons évalué en continu, l’application de l’outil SSP au service
Évaluation et Orientation.
Nous avons révisé la trajectoire de service pour les usagers confidentiels
au CJAT.
Nous avons révisé le contenu de la formation sur l’attachement en lien
avec le nouveau cadre de référence sur l’attachement.
Nous avons révisé le processus d’accès à une évaluation psychologique
pour la clientèle autochtone sur réserve.

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue
13 - Centre jeunesse de Laval
14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

15 - Centre jeunesse des
Laurentides
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Nous avons revu notre processus d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants et des stagiaires.
Le processus clinique intégré: évaluation en cours du processus d’accueil
(début janvier 2011)
Processus d’admission d’un jeune en réadaptation
Projet d’amélioration de la performance (processus d’intensité de
services)
Étude sur le conformité d’utilisation des cadres de référence (Retrait du
milieu familial et Abandon-projet de vie) et des modifications à la LPJ et hypothèses sur
l’augmentation des retraits chez les 0 à 5 ans
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ANNEXE 11
PROVENANCE DES ÉTUDIANTS PAR DISCIPLINE ET UNIVERSITÉ EN FORMATION PRATIQUE CLINIQUE
DANS CHACUN DES CENTRES JEUNESSE
CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJQIU

CJSLS

16

CJAT

33

9

32

0

22

0

10

34

27

44

20

119

21

72

20

479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Psychologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

École du Barreau

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

IRTS Basse-Normandie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

3

0

7

Éducation spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Service social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

3

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Total

École de psychologues
praticiens de Paris

Droit

IRTS Poitiers-Charentes

RUIJ – Recensement 2010-2011

CJB

CJBSL

CJCA

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO
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Total

CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Éducation spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Service social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Queen's University

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Applied Human
Science

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Thérapeutic Recreation

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

3

Criminologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Service social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

At Risk Adolescent
Program
U. Concordia

U. d’Ottawa

U. de Moncton

Service social
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CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

U. de Montréal

0

0

0

0

0

0

0

2

11

16

16

2

104

0

0

0

151

Criminologie

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

2

0

13

0

0

0

23

Droit

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Gestion des services
alimentaires

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

3

Médecine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

Médecine dentaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

Psychoéducation

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8

5

0

65

0

0

0

83

Psychologie

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

4

0

0

0

7

Service social

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

3

1

16

0

0

0

26

U. de Sherbrooke

0

0

0

3

0

22

0

1

0

2

12

2

4

0

0

1

47

Médecine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Psychoéducation

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

2

2

3

0

0

1

16
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CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Psychologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Service social

0

0

0

3

0

14

0

1

0

2

7

0

1

0

0

0

28

U. Laurentienne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Service social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

U. Laval

0

0

1

24

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

57

0

83

Droit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Psychologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

Rel .industrielles

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Service social

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

47

0

70

Travail social

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

15

U. McGill

Service social
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CJAT

Travail social

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Criminologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Service social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

0

8

0

1

0

15

Psychologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Service social

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

4

0

1

0

10

Sexologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

Université d'Ottawa

Université du Manitoba

Travail social

UQAC Université du
Québec à Chicoutimi

Service social

UQAM – U. du Québec à
Montréal
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CJAT

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

10

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

10

UQAT – U. du Québec
en

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

17

Psychoéducation

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

14

Travail social

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

18

24

Génie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Psychologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Sc. Infirmières

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Service social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

13

19

0

0

0

0

0

0

0

6

21

3

2

0

1

19

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

14

2

0

0

1

11

0

0

28

Service social

UQC – U. du Québec à
Chicoutimi

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Psychoéducation
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CJAT

Travail social

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

0

0

0

0

0

0

6

7

1

2

0

0

8

0

0

24

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

10

1

0

7

0

23

en adminstration des
affaires (RH)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Psychoéducation

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

8

1

0

7

0

18

Psychologie

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

4

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Yorkville University

Counselling
Psychology
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ANNEXE 12
PROVENANCE DES ÉTUDIANTS PAR DISCIPLINE
DISCIPLINE ET COLLÈGE
COLLÈGE EN FORMATION
FORMATION PRATIQUE CLINIQUE DANS CHACUN
DES CENTRES JEUNESSE
CJAT

CJB

CJBSL

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

47

51

26

17

6

14

0

27

32

15

53

36

60

5

122

8

519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abitibi-témiscamingue

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Educ. spécialisée

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Éducation spécialisée formation continue

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Interv. délinquance

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Travail social

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

7

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

7

0

0

0

16

Total

Ahuntsic

Interv. délinquance
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CJCA

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS
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Total

CJAT

Amqui

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Technique de
diététique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Cégep du Vieux
Montréal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

7

0

22

0

0

0

32

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

0

13

0

0

0

21

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

9

0

0

0

11

Travail social

Cégep de Baie-Comeau

Educ. spécialisée

Cégep de Sept-Îles+

Educ. spécialisée

Cégep de St-Hyacinthe
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CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Cité collégial Ottawa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Réadaptation et justice
pénale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Dawson

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

13

Loisirs

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Recreation Leisure
Technology

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Social Services

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

Collège Champlain

Special Care
Counseling
Collège d'informatique
et d'administration

Secrétariat
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CJAT

Travail social

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

École supérieure en
travail éducatif et social

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Intervention sociale

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

François-Xavier
Garneau

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

57

Informatique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Interv. délinquance

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

55

techniques juridiques

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Interv. délinquance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Granby-Haute Yamaska

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

6

Ellis

Educ. spécialisée

Gaspésie et Iles de la
Madeleine
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CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

6

IRTS de Neuilly sur
Marne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

14

Correctional Interv

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

IRTS de Poitiers

Intervention sociale

ITS de Tours

Intervention sociale

ITSRA,
Clarmont-Ferrand

Intervention sociale

John Abbott
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CJAT

Interv. délinquance

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

18

0

1

0

0

1

0

0

0

20

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

3

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

9

Jonquières

La Pocatière

Educ. spécialisée

Laflèche

Educ. spécialisée

Lanaudière

LaSalle

RUIJ – Recensement 2010-2011

170

CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Special Care
Counseling

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

10

0

10

0

0

0

23

Documentation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Interv. délinquance

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

9

0

10

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

8

0

0

0

10

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

6

0

0

0

8

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Lévis-Lauzon

techniques de travail
social
Maisonneuve

Marie-Victorin

Matane

AEC travail social
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CJAT

Mérici

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

48

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Sc. Humaines

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

O'Sullilvan College

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

AEC milieu carcéral

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Educ. spécialisée

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Travail social

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

technique d'éducation
spécialisée
Montmorency

Para-legal

Outaouais

Educ. spécialisée

Rimouski
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CJAT

Saint-Jérôme

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

0

1

0

0

0

0

0

4

26

3

0

0

4

0

0

0

38

Educ. spécialisée

0

1

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

4

0

0

0

12

Éducation spécialisée formation continue

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

15

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

16

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

15

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

1

27

Sherbrooke

Sorel-Tracy

Educ. spécialisée

stagiaires de l'étranger

Educ. spécialisée

Ste-Foy
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CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

technique d'éducation
spécialisée

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

14

techniques de travail
social

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

4

Travail social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

4

Thetford Mines

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

0

0

0

5

St-Hyacynthe

Educ. spécialisée

St-Jean

technique d'éducation
spécialisée
Trois-Rivières

Travail social

Valleyfield
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CJAT

CJB

CJBSL

CJCA

CJCN

CJE

CJGI

CJLAN

CJLAU

CJLAV

CJM

CJMCQ

CJMIU

CJO

CJQIU

CJSLS

Total

Educ. spécialisée

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

4

Éducation spécialisée formation continue

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Vanier

Special Care
Counseling
Victoriaville

Educ. spécialisée

Vieux Montréal

Loisirs
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ANNEXE13
RÉPARTITION
RÉPARTITION PAR CJ DU NOMBRE DE PERSONNES ACCRÉDITÉE
ACCRÉDITÉES
AU NIVEAU UNIVERSITAIRE
Universitaire
Accrédité

Non accrédité

Total

01 - Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

8

3

11

02 - Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

0

15

15

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

3

7

10

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

0

22

22

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

0

22

22

06 - Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

20

113

133

06 - Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

0

24

24

07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

0

19

19

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

2

4

6

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

27

5

32

13 - Centre jeunesse de Laval

1

25

26

14 - Les Centres jeunesse de Lanaudière

0

22

22

15 - Centre jeunesse des Laurentides

6

35

41

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

5

43

48

Total

72

359

431
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ANNEXE14
RÉPARTITION
RÉPARTITION PAR CJ DU NOMBRE DE PERSONNES ACCRÉDITÉES
AU NIVEAU COLLÉGIAL
COLLÉGIAL
Collégial
Accrédité

Non accrédité

Total

01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

0

48

48

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

0

8

8

03 - Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

0

88

88

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

0

36

36

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

0

0

0

06 - Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire

0

60

60

06 - Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw

0

48

48

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

0

5

5

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

0

6

6

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

0

18

18

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

0

17

17

13 - Centre jeunesse de Laval

0

18

18

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

1

25

26

15 - Centre jeunesse des Laurentides

0

26

26

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

2

52

54

Total

3

455

458
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ANNEXE15
RÉPARTITION
RÉPARTITION PAR DISCIPLINE ET CJ DU PERSONNEL ACCRÉDITÉ
AU NIVEAU UNIVERSITAIRE
Universitaire
Accrédité
01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Travail social

0

1

1

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

Travail social

8

2

10

8

3

11

U. de Montréal

Génie

0

1

1

U. de Sherbrooke

Psychoéducation

0

1

1

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

Travail social

0

2

2

UQC – U. du Québec à
Chicoutimi

Génie

0

1

1

Psychologie

0

1

1

Sc. Infirmières

0

1

1

Travail social

0

8

8

0

15

15

Total

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

CJQ-IU

Service social

0

7

7

U. Laval

Psychologie

3

0

3

3

7

10

Total

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

U. de Montréal

Service social

0

1

1

U. de Sherbrooke

Psychoéducation

0

2

2

U. Laval

Service social

0

1

1

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Psychologie

0

1

1

UQC – U. du Québec à
Chicoutimi

Service social

0

5

5

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières

en administration des
affaires (RH)

0

1

1

Psychoéducation

0

10

10

Psychologie

0

1

1

0

22

22

Psychoéducation

0

8

8

Travail social

0

14

14

0

22

22

Total

05 - Centre jeunesse
de l'Estrie

U. de Sherbrooke

Total

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Total

U. Laval

Total

02 - Centre jeunesse
du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Non accrédité

École nationale
d'administration publique

Administration

0

1

1

U. de Montréal

Criminologie

0

13

13

Gestion des services
alimentaires

0

2

2

Médecine dentaire

4

0

4
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Psychoéducation

2

65

67

Psychologie

27

0

27

Service social

0

16

16

U. de Montréal (prof.
associé)

Criminologie

3

0

3

Service social

6

0

6

U. de Montréal
(professeur titulaire)

Psychoéducation

3

0

3

U. de Sherbrooke

Psychoéducation

0

3

3

Travail social

0

1

1

U. de Sherbrooke
(habileté à diriger des

Psychologie

1

0

1

U. McGill (prof. associé)

Médecine

3

0

3

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Sexologie

0

4

4

Travail social

0

8

8

UQAM – U. du Québec à
Montréal (prof. associé)

Psychologie

3

0

3

UQAM – U. du Québec à
Montréal (soutien au

Psychologie

0

1

1

UQC – U. du Québec à
Chicoutimi

Travail social

0

1

1

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Psychoéducation

0

1

1

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières

Psychoéducation

0

1

1

52

117

169

Total

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la
famille Batshaw

Queen's University

At Risk Adolescent
Program

0

1

1

U. Concordia

Applied Human
Science

0

6

6

Thérapeutic Recreation

0

4

4

U. McGill

Travail social

0

11

11

Yorkville University

Counselling
Psychology

0

2

2

0

24

24

Criminologie

0

1

1

Service social

0

1

1

Psychoéducation

0

7

7

Travail social

0

10

10

0

19

19

Total

07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais

Université d'Ottawa

UQO – U. du Québec en
Outaouais
Total

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

U. de Montréal

Psychologie

0

2

2

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

U. de Sherbrooke

Psychoéducation

0

1

1

U. Laval

Travail social

0

1

1

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

Travail social

2

0

2

2

4

6

Total
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12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

École du Barreau

Droit

0

1

1

U. de Sherbrooke

Service social

3

0

3

U. Laval

Rel .industrielles

0

2

2

Service social

22

0

22

Psychoéducation

0

2

2

Psychologie

2

0

2

27

5

32

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières
Total

13 - Centre jeunesse
de Laval

13 - Centre jeunesse
de Laval

École de psychologues
praticiens de Paris

Psychologie

0

2

2

U. d’Ottawa

Criminologie

0

1

1

U. de Montréal

Criminologie

0

4

4

Psychoéducation

0

8

8

Service social

0

4

4

U. de Sherbrooke

Service social

0

1

1

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Travail social

0

2

2

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Psychoéducation

0

2

2

Travail social

0

1

1

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières

Psychologie

1

0

1

1

25

26

Total

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

U. de Montréal

Psychologie

0

2

2

Variable, peut couvrir
plusieurs maisons

Varie entre les
disciplines de T.S.,

0

20

20

0

22

22

Criminologie

0

4

4

Droit

0

1

1

Psychoéducation

0

5

5

Psychologie

0

1

1

Université du Manitoba

Travail social

0

1

1

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Travail social

0

1

1

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Psychoéducation

6

15

21

Travail social

0

7

7

6

35

41

Total

15 - Centre jeunesse
des Laurentides

U. de Montréal

Total

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

École du Barreau

Droit

1

0

1

IRTS Basse-Normandie

Éducation spécialisée

0

2

2

Service social

0

2

2

Éducation spécialisée

0

1

1

Service social

0

1

1

U. d’Ottawa

Criminologie

0

1

1

U. de Moncton

Service social

0

1

1

U. de Montréal

Criminologie

1

2

3

IRTS Poitiers-Charentes

16 - Centre jeunesse
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de la Montérégie

Gestion des services
alimentaires

0

1

1

Médecine

1

0

1

Psychoéducation

0

5

5

Psychologie

0

1

1

Service social

0

3

3

Médecine

1

0

1

Psychoéducation

0

2

2

Psychologie

0

4

4

Service social

0

9

9

Travail social

1

0

1

U. McGill

Service social

0

1

1

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Psychologie

0

4

4

Service social

0

1

1

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

Service social

0

1

1

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Service social

0

1

1

5

43

48

104

363

467

U. de Sherbrooke

Total

Total
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ANNEXE 16
RÉPARTITION
RÉPARTITION PAR DISCIPLINE ET CJ DU PERSONNEL ACCRÉDITÉ
AU NIVEAU COLLÉGIAL
Collégial
Accrédité
01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Travail social

0

6

6

François-Xavier Garneau

Interv. délinquance

0

4

4

La Pocatière

Educ. spécialisée

0

6

6

Matane

AEC travail social

0

2

2

Rimouski

AEC milieu carcéral

0

2

2

Educ. spécialisée

0

12

12

Travail social

0

16

16

0

48

48

Educ. spécialisée

0

5

5

Travail social

0

2

2

Educ. spécialisée

0

1

1

0

8

8

Réadaptation

0

79

79

techniques de travail
social

0

9

9

0

88

88

Jonquières

Ste-Foy
Total

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

CJQ-IU

Total

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Ellis

Educ. spécialisée

0

4

4

Gaspésie et Iles de la
Madeleine

Interv. délinquance

0

1

1

Granby-Haute Yamaska

Educ. spécialisée

0

1

1

Laflèche

Educ. spécialisée

0

12

12

Sherbrooke

Educ. spécialisée

0

1

1

Travail social

0

1

1

Sorel-Tracy

Educ. spécialisée

0

9

9

Trois-Rivières

Travail social

0

7

7

0

36

36

Educ. spécialisée

0

0

0

Travail social

0

0

0

0

0

0

Total

05 - Centre jeunesse
de l'Estrie

Sherbrooke

Total

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Total

Amqui

Total

02 - Centre jeunesse
du
Saguenay-Lac-Saint-J
ean

Non accrédité

Ahuntsic

Interv. délinquance

0

7

7

Cégep du Vieux Montréal

Educ. spécialisée

0

13

13

Travail social

0

9

9

Lanaudière

Travail social

0

1

1

Maisonneuve

Interv. délinquance

0

10

10

Marie-Victorin

Educ. spécialisée

0

6

6

Travail social

0

2

2
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Collégial
Accrédité
0

4

4

stagiaires de l'étranger

Educ. spécialisée

0

4

4

St-Hyacynthe

Educ. spécialisée

0

1

1

St-Jean

Travail social

0

2

2

Valleyfield

Educ. spécialisée

0

1

1

0

60

60

Collège Champlain

Special Care
Counseling

0

2

2

Dawson

Loisirs

0

1

1

Recreation Leisure
Technology

0

1

1

Travail social

0

7

7

John Abbott

Correctional Interv

0

12

12

LaSalle

Special Care
Counseling

0

8

8

Maisonneuve

Interv. délinquance

0

2

2

O'Sullivan College

Para-legal

0

1

1

Saint-Jérôme

Educ. spécialisée

0

1

1

Vanier

Special Care
Counseling

0

13

13

0

48

48

Educ. spécialisée

0

1

1

Réadaptation et justice
pénale

0

1

1

Travail social

0

1

1

Educ. spécialisée

0

2

2

0

5

5

Total

07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais

Cité collégial Ottawa

Outaouais
Total

09 - Centre jeunesse
Côte-Nord

Total

Educ. spécialisée

Total

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la
famille Batshaw

Non accrédité

Saint-Jérôme

Cégep de Baie-Comeau

Educ. spécialisée

0

5

5

Cégep de Sept-Îles+

Educ. spécialisée

0

1

1

0

6

6

Total

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Gaspésie et Iles de la
Madeleine

Assistance sociale

0

3

3

Educ. spécialisée

0

11

11

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Gaspésie et Iles de la
Madeleine

Interv. délinquance

0

3

3

Rimouski

Travail social

0

1

1

0

18

18

Interv. délinquance

0

3

3

techniques juridiques

0

1

1

La Pocatière

technique d'éducation
spécialisée

0

3

3

Lévis-Lauzon

techniques de travail
social

0

3

3

Mérici

technique d'éducation

0

2

2

Total

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

François-Xavier Garneau
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Collégial
Accrédité

Non accrédité

Total

spécialisée
Ste-Foy

Thetford Mines

technique d'éducation
spécialisée

0

2

2

techniques de travail
social

0

2

2

technique d'éducation
spécialisée

0

1

1

0

17

17

Total

13 - Centre jeunesse
de Laval

Ahuntsic

Interv. délinquance

0

4

4

IRTS de Neuilly sur
Marne

Educ. spécialisée

0

2

2

Lanaudière

Travail social

0

1

1

LaSalle

Educ. spécialisée

0

1

1

Marie-Victorin

Educ. spécialisée

0

1

1

Montmorency

Sc. Humaines

0

2

2

Saint-Jérôme

Educ. spécialisée

0

3

3

Vieux Montréal

Educ. spécialisée

0

3

3

13 - Centre jeunesse
de Laval

Vieux Montréal

Loisirs

0

1

1

0

18

18

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

Marie-Victorin

Reconnaissance des
acquis professionnels

1

0

1

Variable, peut couvrir
plusieurs maisons
d'enseignement

technique d'éducation
spécialisée

0

22

22

techniques de travail
social

0

3

3

1

25

26

Total

Total

15 - Centre jeunesse
des Laurentides

Ahuntsic

Interv. délinquance

0

3

3

Montmorency

Sc. Humaines

0

1

1

Saint-Jérôme

Éducation spécialisée formation continue

0

15

15

Travail social

0

6

6

Éducation spécialisée formation continue

0

1

1

0

26

26

Valleyfield
Total

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Ahuntsic

Interv. délinquance

0

1

1

Cégep de St-Hyacinthe

Educ. spécialisée

0

2

2

Technique de
diététique

0

1

1

Collège d'informatique et
d'administration

Secrétariat

0

1

1

Dawson

Travail social

0

2

2

Granby-Haute Yamaska

Educ. spécialisée

0

5

5

John Abbott

Educ. spécialisée

0

1

1

RUIJ – Recensement 2010-2011

184

Collégial
Accrédité

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Non accrédité

Total

Interv. délinquance

0

1

1

Laflèche

Educ. spécialisée

0

2

2

Maisonneuve

Documentation

0

1

1

Interv. délinquance

0

8

8

Marie-Victorin

Educ. spécialisée

0

1

1

Sorel-Tracy

Educ. spécialisée

0

13

13

St-Jean

Travail social

0

2

2

Valleyfield

Educ. spécialisée

0

3

3

Éducation spécialisée formation continue

2

0

2

Victoriaville

Educ. spécialisée

0

1

1

Vieux Montréal

Educ. spécialisée

0

5

5

Travail social

0

2

2

2

52

54

3

455

458

Total

Total
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ANNEXE 17
LISTE DES COURS OFFERTS PAR DU PERSONNEL DES CJ À DES ÉTUDIANTS DU
NIVEAU UNIVERSITAIRE,
UNIVERSITAIRE, LE TITRE DU COURS, LA DISCIPLINE ET LEUR
LEUR STATUT
Nom de l'établissement
Universitaire

Titre du cours

Discipline

Statut

01 - Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

Travail social

Chargé de cours

Travail social

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychopédagogie

Chargé de cours

Gestion

Chargé de cours

Travail social

Chargé de cours

Travail social

Professeur membre
de votre
établissement

Intervenir sous mandat

Service social

Législation sociale

Service social

Préparation projet de maîtrise

Service social

Professeur membre
de votre
établissement
Professeur membre
de votre
établissement
Professeur membre
de votre
établissement

Facteurs bio-psycho-sociaux de
l'inadaptation
Introduction aux techniques
d'observation
Pratique en protection de
l'enfance

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Criminologie

Chargé de cours

Criminologie

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Négligence parentale, le rôle du
travailleur social
Séminaire de stage

02 - Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

UQC – U. du Québec à
Chicoutimi

Intervention pratique en
psychoéducation
Professionnnalisme et éthique
Troubles de comportement
extériorisés
Orientation client
Travail social et intervention
auprès des enfants et des
adolescents
Travail social et intervention
auprès des enfants et des
adolescents

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

U. Laval

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

U. de Sherbrooke

06 - Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

U. de Montréal

CRI3495G Criminalité et
troubles mentaux
JES2015 Phénomène des
gangs
PSE1211 Conduite
professionnelle et adolescence
PSE1212 Diversité culturelle et
intervention
PSE1222 Action auprès des
pères
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Nom de l'établissement
Universitaire

U. de Montréal

Titre du cours

PSE1231 Relation d'autorité et
rééducation
PSE3122 Intervention en
contexte d'autorité
PSE6153 Méthodologie de
recherche et d'intervention I
PSE6154 Méthodologie de
recherche et d'intervention II
PSE6309 Maltraitance durant
l'enfance

Discipline

Statut

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

U. de Sherbrooke

PSY927 Méthodes de recherche I

Psychologie

Chargé de cours

UQAM – U. du Québec à
Montréal
UQO – U. du Québec en
Outaouais

ORH1163 Comportement
organisationnel
PSE7030 Gestion des équipes
cliniques et des milieux
d'intervention
PSE7065 Séminaire
d'approndissement clinique

Gestion

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Criminologie

Chargé de cours

Sc. Infirmières

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Travail social

Chargé de cours

Travail social

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Gestion

Professeur membre
de votre
établissement

Médecine

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

Université d'Ottawa
UQO – U. du Québec en
Outaouais

Femmes, justice et
criminalisation
Changements planifiés dans les
systèmes sociaux
Individu créateur et
entraînement à la créativité
Introduction au travail social
La travail social auprès des
enfants et des adolescents
Réalité familiale, vulnérabilité et
soutien parental
Relation d'aide et utilisation
psychoéducative du vécu
Réseaux de services et aspects
juridiques de l'intervention
psychoéducative
Stage II: organisation et
animation de l'intervention
psychoéducative

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

UQAR – U. du Québec à
Rimouski

Relations industrielles

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

U. Laval
UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières

Familles et abus sexuels:
Intervention
Développement des ressources
adaptatives pour les enfants
0-12 ans
La dynamique des groupes

13 - Centre jeunesse de Laval

U. de Montréal

Aspects méthodologiques en
intervention
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Nom de l'établissement
Universitaire

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Titre du cours

Discipline

Statut

Jeunes et santé mentale

Éducation permanente

Chargé de cours

Préparation de stage
Stage et rétroaction du stage
Préparation de stage/rétroaction
de stage
Savoir être et intervention

Criminologie

Chargé de cours

Criminologie

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Psychologie communautaire

Psychologie

Chargé de cours

Psychoéducation

Chargé de cours

Learning and memory

Psychologie

Chargé de cours

Psychology of language

Psychologie

Chargé de cours

Activités de synthèse

Intervention auprès des
jeunes (certificat de la
faculté d'éducation
permanente)
Criminologie

Chargé de cours

15 - Centre jeunesse des Laurentides

UQO – U. du Québec en
Outaouais

StageII: organisation et
animation de l'intervention
psychoéducative

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

Bishop's University

U. de Montréal

Atelier de rétroaction de stage

Chargé de cours

Évaluation de la délinquance
des jeunes

Intervention auprès des
jeunes (certificat de la
faculté d'éducation
permanente)

Chargé de cours

Introduction aux méthodes
quantitatives
Jeunes et famille

Criminologie

Chargé de cours

Intervention auprès des
jeunes (certificat de la
faculté d'éducation
permanente)

Chargé de cours

Préparation au stage

Criminologie

Chargé de cours

Principes et modèles
d'intervention
Technique d'entervues en
criminologie
Approche systémique: modèle
et pratiques
Méthodologie scientifique I

Criminologie

Chargé de cours

Criminologie

Chargé de cours

Service social

Chargé de cours

Psychologie

Chargé de cours

Neuropsychologie

Psychologie

Chargé de cours

Problèmes sociaux des enfants
et travail social
Psychologie de l'apprentissage

Service social

Chargé de cours

Psychologie

Chargé de cours

Stage 1

Service social

Chargé de cours

Stage 2

Service social

Chargé de cours

Service social

Chargé de cours

U. Laval

Travail avec les familles et les
réseaux sociaux
La personne et le changement

Administration

Chargé de cours

UQAM – U. du Québec à
Montréal

Atelier d'observation en
psychologie communautaire

Psychologie

Chargé de cours

U. de Sherbrooke
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Nom de l'établissement
Universitaire

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Titre du cours

Intervention avec des familles et
des proches en travail social
Intervention de groupe et travail
d'équipe
Théories psychologiques et
intervention familiale
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Discipline

Statut

Travail social

Chargé de cours

Travail social

Chargé de cours

Travail social

Chargé de cours
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ANNEXE 18
LISTE DES COURS OFFERTS PAR DU PERSONNEL DES CJ À DES ÉTUDIANTS DU
NIVEAU COLLÉGIAL, LE TITRE DU COURS, LA DISCIPLINE ET LEUR STATUT
Nom de l'établissement
Collégial

Titre du cours

Discipline

Statut

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

Campus Notre-Dame de
Foy

Législation

Technique d'éducation à
l'enfance

Ste-Foy

Législations

Technique d'éducation à
l'enfance

Législations Sociales

techniques de travail social

Professeur membre
de votre
établissement
Professeur membre
de votre
établissement
Professeur membre
de votre
établissement

07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

Cité collégial Ottawa

Clientèles desservies IV

Educ. spécialisée

Chargé de cours

Psychologie et santé mentale

Chargé de cours

Ressources de réadaptation et
de justice pénale
Supervision de stage

Réadaptation et justice
pénale
Réadaptation et justice
pénale
Educ. spécialisée

Système législatif pour les
jeunes

Réadaptation et justice
pénale

Chargé de cours

Structure organisationnelle des
centres jeunesse et psychologie
de l'adolescent

AEC en techniques
d'intervention en milieu
correctionnel

Chargé de cours

intervention psychosociale

technique d'éducation
spécialisée

intervention psychosociale

technique d'éducation
spécialisée

Pour réussir

technique d'éducation
spécialisée

Professeur membre
de votre
établissement
Professeur membre
de votre
établissement
Professeur membre
de votre
établissement

Chargé de cours
Chargé de cours

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

Campus Notre-Dame de
Foy
13 - Centre jeunesse de Laval

St-Jean

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

Cégep de St-Hyacinthe

Communication et interrelations

Psychologie

Chargé de cours

Mécanique du bâtiment

Technologie de la
mécanique du bâtiment
Educ. spécialisée

Chargé de cours

Ellis

Intervention auprès des aînés

Valleyfield

Adaptation biopsychosociale
Animation de groupe de
clientèles et travail d'équipe
Introduction au développement
global de l'enfant (0-3 ans)
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Éducation spécialisée formation continue
Éducation spécialisée formation continue
Éducation à l'enfance formation continue

Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
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Nom de l'établissement
Collégial

Titre du cours

Le développement des relations
significatives de l'enfant
Le développement global de
l'enfant 3-12 ans
Le plan d'intervention et ses
applications
Psychologie de l'adulte et
fondements des approches
Stage d'expérimentation

Discipline

Éducation à l'enfance formation continue
Éducation à l'enfance formation continue
Éducation spécialisée formation continue
Éducation spécialisée formation continue
Éducation spécialisée - formation
continue
Stage d'intervention
Éducation spécialisée (Évaluation pour la reconnaissance des formation continue
acquis)
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Statut

Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
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ANNEXE 19
NOMBRE DE PERSONNES PAR CJ QUI ENCADRENT DES MÉMOIRES
DE MAÎTRISE OU DES THÈSES
THÈSES DE DOCTORAT
Nom

2e cycle

3e cycle

01 - Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

0

0

02 - Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

1

0

03 - Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

3

3

04 - Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec

0

0

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

0

0

06 - Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

4

4

06 - Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

0

0

07 - Les Centres jeunesse de l'Outaouais

0

0

08 - Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue

0

0

09 - Centre jeunesse Côte-Nord

0

0

11 - Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles

0

0

12 - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

0

0

13 - Centre jeunesse de Laval

0

0

14 - Les Centres jeunesse de Lanaudière

0

0

15 - Centre jeunesse des Laurentides

0

0

16 - Centre jeunesse de la Montérégie

0

0
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ANNEXE 20
TITRE DES MÉMOIRES ET
ET DES THÈSES PAR UNIVERSITÉ,
UNIVERSITÉ, DISCIPLINE,
DISCIPLINE, TITRE
TITRE ET CYCLE
Établissement
scolaire

Disicpline

Titre

Cycle

U. Concordia

Psychoéducation

Effets à long terme d’une intervention auprès de parents d’enfants
TDAH (Myriam Simard, dir. Sylvie Normandeau)

2e

U. de Montréal

Médecine

Enquête québécoise auprès des programmes spécialisés pour
les patients avec un diagnostic de trouble de la personnalité (Dr
Mélanie Beaudry, codir. Lise Laporte)

2e

U. de Montréal

Psychoéducation

Stratégies éducatives : le point de vue des parents et celui des
enfants ayant un TDAH (Jessica Vaillancourt, dir. Sylvie
Normandeau)
Facteurs modérateurs de l’efficacité d’une intervention auprès
d’enfants ayant un TDAH (Rachelle Fagen, dir. Sylvie
Normandeau, interrompu)

U. de Montréal

U. de Montréal

Psychologie

Service social

Service social
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2e

Perception des enfants TDAH à l’égard des stratégies
éducatives de leurs parents (Marie-Pier Doutre, dir. Sylvie
Normandeau)

2e

Portrait des trajectoires de placement des adolescentes hébergées
en centre jeunesse (Sophie Tremblay, codir. Claire Malo)

3e

Supervision des éducateurs au CJM-IU (Caroline Morin, dir. Sylvie
Normandeau)

2e

Étude de facteurs modérateurs de l’efficacité d’un programme
d’intervention pour des parents ayant un enfant avec un déficit
d’attention, avec ou sans hyperactivité (Diana Maheux, dir. Sylvie
Normandeau)

U. de Montréal

2e

2e

Cognitions sociales des parents et des enfants
(Marie-Christine Beaulieu, dir. Sylvie Normandeau)

3e

Évaluation et prédicteurs des pratiques éducatives dans les
familles avec un enfant TDAH (Julie Lessard, dir. Sylvie
Normandeau)

3e

Intervenir auprès des enseignants ayant un enfant TDAH
dans leur classe (Marie-France Nadeau, dir. Sylvie
Normandeau)

3e

Expérience relationnelle du jeune placé en famille d’accueil :
facteurs d’influences (Béatrice Decaluwe, codir. Sylvie
Normandeau)

2e

Mémoire sur une comparaison entre le placement au Québec et
en Haïti (Rocheman Jean Milus, dir. Claire Malo)

2e

Étude exploratoire des trajectoires familiales de jeunes en difficulté
de comportement plus ou moins sévères selon la perception des
jeunes (Mireille Pépin, dir. Claire Malo)

2e

L’aliénation parentale et ses défis pour la pratique en centre
jeunesse (Isabelle Lafontaine, dir. Claire Malo)

2e

Venir d’ailleurs et subir des mauvais traitements psychologiques :
portrait et perceptions. Une analyse des signalements pour
mauvais traitements psychologiques chez les familles immigrantes
vivant au Québec (Marie-Joëlle Robichaud, codir. Claire Malo)

3e

Mémoire sur les abus sexuels
(Sarah Pierrat, dir. Chantal Lavergne)

2e
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Établissement
scolaire

Disicpline

Titre
Collaboration interprofessionnelle dans les cas d’abus envers les
enfants (Patrick Fournier, dir. Chantal Lavergne)
Placements informels : évaluation et intervention auprès des
enfants et des parents d’accueil (Claudie Leblanc, dir. Chantal
Lavergne)
La prise en charge institutionnelle des enfants à
Port-au-Prince et à Montréal (Rocheman Jean Milus, programme
spécial avec l’université de Port-au-Prince, prog. de licence
professionnelle en service social, accompagné par Claire Malo)

U. de
Sherbrooke

Psychologie

Les troubles intériorisés et extériorisés chez les adolescents
associés aux gangs de rue (Claudia Morin, dir. Catherine Laurier)
Les représentations des comportements à risque et des
comportements de consommation de substances psychoactives
chez les adolescents associés aux gangs de rue (Anne-Marie
Demers, dir. Catherine Laurier)

U. de
Sherbrooke

Service social

U. Laval

Psychologie

Cycle
2e

2e

2e

3e

3e

Les représentations de l’image corporelle chez des jeunes
femmes (Laurence Séguin, codir. Catherine Laurier)

3e

La résilience des soeurs de femmes ayant un trouble de
personnalité limite (Jewel Perlin, codir. Lise Laporte)

3e

« Les mauvais traitements psychologiques présents dans les
relations sociales des adolescents ayant fait une tentative de
suicide et recevant les services d’un centre jeunesse : Étude
qualitative des stratégies d’adaptation et des perceptions »
« Les mauvais traitements psychologiques en protection de la
jeunesse : analyse du profil des enfants signalés et du processus de
décision des intervenants ».
« Implication des parents biologiques auprès des enfants placés en
famille d’accueil : liens avec la trajectoire de placement et le
développement de l’enfant
»

3e

3e

3e

« Trajectoires développementales de la connaissance des
nombres chez les enfants d’âge préscolaire : une étude sur
l’étiologie génétique-environnementale des difficultés précoces et
du rendement académique à l’école primaire »

3e

U. Laval

Service social

Les représentations sociales des juges et des experts
concernant le meilleur intérêt de l’enfant dont la garde est
contestée

3e

U. McGill

Service social

La santé mentale des parents dont les enfants sont suivis en
protection de la jeunesse (Raisa Nones, codir. Lise Laporte)

2e

UQC – U. du
Québec à
Chicoutimi

Service social

« Les représentations sociales de la collaboration chez les
intervenants sociaux du centre jeunesse et des centres de santé
et des services sociaux du
Saguenay-lac-Saint-Jean. »

UQC – U. du
Québec à
Chicoutimi

Service social

« La collaboration inter-organisationnelle établie entre la Sûreté du
Québec de la M.R.C. du Fjord du Saguenay et le CAVAC
Saguenay-lac-Saint-Jean dans leur intervention auprès des victimes
d’actes criminels »
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2e

2e
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Établissement
scolaire
UQC – U. du
Québec à
Chicoutimi

Disicpline
Travail social
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Titre
Analyse des facteurs de risque et de protection à considérer lors
des contacts entre les pères incarcérés et leurs enfants suivis en
vertu de la LPJ

Cycle

2e

195

ANNEXE 21
LISTE PAR CJ DES NOMS DES FORMATIONS OFFERTES
ET LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS REJOINTS DE NIVEAU UNIVERSITAIRE
Établissement

01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Nom

Description

Nombre
d'étudiants

Accueil et offre de service en
réadaptation

Présentation des services en réadaptation,
des niveaux d’encadrement et des
programmes. Présentation des concepts
de protection et offre de service en
protection (formation adaptée).

9

Cadre de pratique sur le retrait
du milieu familial et Application
d’une mesure de protection
immédiate
(Remise d’une pochette de
formation)

Présentation des balises de retrait du milieu
familial. Les impacts du placement sur un
enfant sont également abordés.

9

Cadre de référence (application
des mesures)
(Remise d’une pochette de
formation)

Présentation des attentes signifiées selon
les séquences d’intervention à l’application
des mesures. Présentation des différentes
tâches et outils cliniques pertinents.

9

Concept de protection (Remise
d’extraits du Manuel de
référence sur la LPJ) (Remise
d’une pochette de formation,
incluant un
aide-mémoire)
Gestion du dossier de l’usager
(politique et procédures) et
Rédaction des suivis d’activités
(Remise d’une pochette de
formation)
Journée bilan

PIJ - Programme d’intégration
jeunesse - PIJ et services
jeunesse
(Remise de documents de
référence)

Présentation des fondements de la loi et
des étapes d’intervention. Les articles 38 et
38.2 sont principalement abordés puisqu’ils
sont l’assise de l’intervention
en LPJ.

9

Présentation des attentes de
l’établissement en regard de la gestion et
de la tenue du dossier de l’usager. Un
volet important de la formation mise sur la
qualité de la rédaction des suivis
d’activités.

9

Activité de transfert des apprentissages
avec les participants sur le contenu des
formations reçues.

9

Présentation du programme d’intégration
jeunesse (PIJ). Les participants apprennent
à naviguer dans PIJ et à utiliser les
différentes fonctionnalités
dans les modules génériques, LPJ et
services jeunesse.

9

Planification de l’intervention (PI,
PSI, PIFA)
(Remise d’une pochette de
formation incluant un
aide-mémoire et des guides de
rédaction)

Présentation du processus de
planification de l’intervention clinique.
Explications sur l’élaboration des
différents plans d’intervention et
démonstration.

9

Préparation au tribunal

Observation au tribunal et coaching avec
un avocat du contentieux.

9
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Établissement

Nom

Processus de révision Intervenants à
l’évaluation/orientation et à
l’application des mesures
(Remise d’une pochette de
formation)
02 - Centre jeunesse
du
Saguenay-Lac-Saint-Je
an

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

05 - Centre jeunesse
de l'Estrie

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Description

Nombre
d'étudiants

Présentation du guide du service de
révision. Illustration d’une table de
révision à partir d’un rapport fictif.

Accueil des nouveaux employés et
stagiaires

Présentation du réseau, de l’établissement
et de ses missions, des valeurs, des
directions, des services à la clientèle, de la
notion de confidentialité, de la sécurité des
actifs informationnels, des politiques, du
code d’éthique des comités, etc.

9

Contexte de protection

Formation sur les principes et application de
la loi sur la protection de la jeunesse et
LSJPA et L4S

55

Dossier de l’usager

Formation sur les paramètres légaux et
administratifs et clinique de la tenue de
dossier

55

Plan d’intervention et plan de
services individualisé

Formation sur la planification de
l’ntervention, sa philosophie et la
rédaction du PI et du PSI

55

Formation continue

Projet de vie

Programme accueil et
intégration

Concept de protection (LPJ et module
PIJ

Confidentialité et tenue de
dossier

Présentation des différentes règles sur la
confidentialité et du guide de tenue de
dossier

14

Délinquance

Définition de la délinquance commune et
distinctive

14

Évaluation en abus sexuel

Description du processus d’évaluation en
abus sexuel

14

Loi de la protection de la
jeunesse

Présentation de la loi, ses principes, ses
étapes

14

Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents

Présentation de la loi, ses principes.

14

Lois, règlements, normes,
balises de pratiques

Distinction entre les termes et
présentations des principaux éléments en
vigueur dans l’établissement

14

Préparation pour comparaître au
tribunal

Explication des différents éléments à
connaître lorsque l’intervenant doit
comparaître au tribunal

Projet de vie

Présentation du cadre de référence en
projet de vie et explication sur les
déclarations d’admissibilité à l’adoption

Formation aux présentations du
séminaire

Formation spécialisée annuelle sur la
dispensation d’une communication avec
expérimentation filmée et commentée sur
le format mais aussi sur le contenu.
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Établissement

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais

Nom

Description

Nombre
d'étudiants

Formation sur le processus
d’intervention en contexte
d’autorité, internes en psychologie

L’étudiant sera en mesure d’intervenir en
contexte d’autorité en centre jeunesse

5

Formation sur le processus
d’intervention en contexte
d’autorité, secteur psychosocial

L’étudiant sera en mesure d’intervenir en
contexte d’autorité en centre jeunesse

69

Formation sur le processus
d’intervention en contexte
d’autorité, secteur réadaptation

L’étudiant sera en mesure d’intervenir en
contexte d’autorité en centre jeunesse

60

Initiation à SPSS

Atelier de présentation du logiciel SPSS
avec une technicienne (2
demi-journées). Offert aux étudiants
embauchés sur des projets de recherche
internes lorsque les besoins le justifient.

3

Séminaire GANGS et
délinquance

Lieu de présentation annuelle de
nouvelles connaissances produites en
cours de stages dans les projets
d’action. Ouvert aux étudiants pour y
assister.

20

Student Orientation

1/2 journée de présentation sur chaque
item suivants: Mission et mandat, DYP
process, Application des Mesures, Family
Preservation, tournée des foyes de
groupe, Residential Treatment
Services, Legal Services, PIJ training, car
seat training.

35

LPJ Journée

Formation sur la Loi de la protection de la
jeunesse

29

d’accueil

Journée de formation permettant de se
familiariser avec l’organisme, sa mission,
ses valeurs, ses politiques, son
fonctionnement, etc.

29

Crisis Prevention Intervention
(CPI) Formation

08 - Centre jeunesse
de
l'Abitibi-Témiscamingue

Les stagiaires participent
actuellement au même
programme de formation qu’un
nouvel employé.

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Accueil général

Bloc d’activités comprenant : le mot de la
direction, l’offre de service du CJCA, le
cadre légal et les politiques du CJCA, la
structure organisationnelle et le code
d’éthique. l’utilisation de Lotus Notes, etc.

29

Formation sur "l’approche de
médiation"

Présentation de la philosophie, des
problématiques, des bases théoriques et du
modèle de l’approche de médiation dans un
contexte de protection de la jeunesse

8

Formation sur l’installation des
sièges d’auto
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Présentation et descriptions des
techniques d’installation des sièges
d’auto.

27
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Établissement

Nom

Formation sur la tenue de
dossier

Formation sur le module "Projet
de vie" dans le Système clientèle
jeunesse
12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Description

Nombre
d'étudiants

Présentation des informations retrouvées
dans la politique sur le dossier de l’ usager
et du guide de rédaction du suivi des
activités.

27

Présentation de la philosophie du projet de
vie et des étapes de saisie de l’information
dans le SCJ.

27

Formation sur les plans d’
intervention

Présentation du canevas de rédaction du
plan d’intervention initial, du P.I. révisé, du
guide saisie du P.I. initial, du partage des
responsabilités lors d’un P.I.
conjoint, etc.

27

Formation sur les pratiques
sécuritaires

Présentation des différentes politiques en
lien avec les pratiques sécuritaires :
politique sur le transport, politique relative
aux maladies infectieuses, politique en
matière de violence et de harcèlement au
travail.

27

Particularité de l’intervention à
l’application des mesures
Particularité de l’intervention au
secteur de l’évaluation /
orientation

Présentation du concept de
protection

Présentation du cadre de référence à l’application
des mesures et des
modalités de mise sur pied des PSI, PSII
Bloc d’activités répertoriant notamment :
une présentation du protocole Harvey, une
présentation des modalités d’application
des ententes multisectorielles, une
présentation du contexte socio-judiciaire,
un condesé de l’approche Steinhaeur et
une présentation des programmes et
ressources du CJCA.

10

Activité de 3,5 heures visant la
présentation du concept de protection
dans le cadre d’interventions en
protection de la jeunesse

27

Présentation du Système
clientèle jeunesse (SCJ) à
l’étape de l’application des
mesures

Présentation du canevas du plan
d’intervention initial, du P.I. révisé, des
modalités d’application du P.I., des
modalités de saisie des mesures dans
PIJ, etc.

13

Présentation du Système
clientèle jeunesse (SCJ) à
l’étape de l’évaluation /
orientation

Présentation du Système de soutien à la
pratique (SSP) à l’étape É/O, présentation
de la liste des problématiques et des
articles 38 et 38,1 de la LPJ, guide saisie
des mesures volontaires, etc.

10

Principes généraux de la Loi sur la
protection de la jeunesse
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Présentation des différents éléments de la
LPJ soit notamment : les éléments de
confidentialité, les ententes sur mesure
volontaire, l’intervention en contexte
d’autorité, les outils cliniques disponibles,
la participation active des parents, les
pratiques sécuritaires, la révision, etc.

27
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Établissement

Nom

Description

Nombre
d'étudiants

Tout le programme de formation
en réadaptation

Voir le programme de formation en
réadaptation plus bas

13 - Centre jeunesse
de Laval

Formation sur le processus
d’intervention en contexte
d’autorité

7

13 - Centre jeunesse
de Laval

Formation sur le processus
d’intervention en contexte
d’autorité,

Formation à l’intention des stagiaires en CJ,
secteur réadaptation qui permet au
stagiaire, à la fin de sa formation de
soutenir le jeune et sa famille à l’intérieur du
processus d’intervention dans le cadre de
la réadaptation
Formation à l’intention des stagiaires en
CJ, secteur psychosocial afin qu’ils soient,
à la fin de leur stage, en mesure
d’intervenir en contexte d’autorité

Formation préparation à un
stage en CJ

Courte formation offerte par les CJ de
Montréal - Institut universitaire, sur le
savoir faire et savoir être de base
essentiel à la réussite d’un stage en
milieu CJ.

6

Approche socio-judiciaire

L’objectif de cette sensibilisation est de
démystifier, de connaître et de comprendre
le processus judiciaire ainsi que les
différents acteurs qui y évoluent.

34

Comparution à la cour et
témoignage au tribunal

Un rappel des principes de la LPJ, des
droits des enfants est fait aux stagiaires. La
sensibilisation vise à initier les stagiaires
aux différentes procédures de preuves et à
la recevabilité des éléments et des moyens
de preuve. Cette sensibilisation vise
également à développer chez le stagiaire
des habilités à témoigner.

22

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Connaissance du processus
P.J. et contexte en autorité

Formation PIJ Généralités

6

Les stagiaires sont sensibilisés au concept
de protection et aux situations visées par la
loi. Ils prendront conscience de l’autorité
implicite leur étant accordée dès qu’ils sont
en relation d’aide.

65

Les stagiaires sont initiés de façon large, à
l’utilisation du système PIJ
95

Formation PIJ, Protection
Jeunesse, SSP

Les lois, politiques et
procédures

Processus d’intervention
clinique (P.I.C.)
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Les stagiaires appelés à travailler en
protection de la jeunesse que ce soit à
RTS ou dans les équipe
évaluation"/orientation reçoivent une
formation visant plus spécifiquement les
modules de PIJ utilisés en PJ.

50

Les stagiaires reçoivent un bref aperçu du
contexte légal dans lequel ils évolueront au
CJM: Code civil du Québec, LSSSS, LPJ,
LSJPA. Ils seront sensibilisés aux
politiques et procédures en usage au CJM:
contention, fouille et saisie, droits de jeunes
à la confidentialité, etc.

75

Le processus d’intervention clinique couvre
toute la séquence des interventions au
CJM. L’objectif de cette formation est de
permettre au stagiaire de se familiariser
avec le contenu du PIC.

87

200

Établissement

Nom

Remarque:

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Retrait du milieu familial

Description

Nombre
d'étudiants

Ces activités de formation/sensibilisation
s’adressent à tous les stagiaires du CJM
tant du niveau collégial qu’universitaire et
sont destinées à les familiariser au contexte
de travail en CJ.
Cette sensibilisation a pour but de
développer chez les stagiaires une
compréhension du processus de retrait
d’un enfant de son milieu familial. Les
réactions face à la séparation, les phases
de réaction, la préparation et le suivi à la
séparation, etc, sont présentés aux
stagiaires.
Total d'étudiants rejoints
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ANNEXE 22
LISTE PAR CJ DES NOMS DES FORMATIONS OFFERTES
ET LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS REJOINTS DE NIVEAU COLLÉGIAL
Établissement

Nom

Nombre
d'étudiants

Description

01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Accueil et offre de service en
réadaptation

Présentation des services en réadaptation,
des niveaux d’encadrement et des
programmes. Présentation des concepts
de protection et offre de service en
protection (formation adaptée).

01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Cadre de pratique sur le retrait du
milieu familial et Application d’une
mesure de protection immédiate
(Remise d’une pochette de
formation)

Présentation des attentes signifiées selon
les séquences d’intervention à l’application
des mesures. Présentation des différentes
tâches et outils cliniques pertinents.

22

Cadre de référence (application des
mesures)
(Remise d’une pochette de
formation)

Présentation des fondements de la loi et
des étapes d’intervention. Les articles 38 et
38.2 sont principalement abordés puisqu’ils
sont l’assise de l’intervention
en LPJ.

22

Concept de protection (Remise
d’extraits du Manuel de référence
sur la LPJ) (Remise d’une pochette
de formation, incluant un
aide-mémoire)

Présentation des attentes de
l’établissement en regard de la gestion et
de la tenue du dossier de l’usager. Un volet
important de la formation mise sur la
qualité de la rédaction des suivis
d’activités.

22

Gestion du dossier de l’usager
(politique et procédures) et Rédaction
des suivis d’activités

Activité de transfert des apprentissages
avec les participants sur le contenu des
formations reçues.

(Remise d’une pochette de
formation)
Journée bilan

PIJ - Programme d’intégration
jeunesse - PIJ et services jeunesse
(Remise de documents de
référence)
Planification de l’intervention (PI, PSI,
PIFA)
(Remise d’une pochette de formation
incluant un aide-mémoire et des guides
de rédaction)
Préparation au tribunal

22

22

Présentation du programme d’intégration
jeunesse (PIJ). Les participants apprennent
à naviguer dans PIJ et à utiliser les
différentes fonctionnalités
dans les modules génériques, LPJ et
services jeunesse.

22

Présentation du processus de
planification de l’intervention clinique.
Explications sur l’élaboration des
différents plans d’intervention et
démonstration.

22

Observation au tribunal et coaching avec un
avocat du contentieux.
22

Présentation du guide du service de
révision. Illustration d’une table de
révision à partir d’un rapport fictif.

Processus de révision - Intervenants à
l’évaluation/orientation et à l’application
des mesures (Remise d’une pochette
de formation)
02 - Centre jeunesse

Accueil des nouveaux employés et
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22

Présentation du réseau, de l’établissement

7

202

Établissement

Nom

du
Saguenay-Lac-Saint-Je
an

stagiaires

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Approches

Nombre
d'étudiants

Description

et de ses missions, des valeurs, des
directions, des services à la clientèle, de la
notion de confidentialité, de la sécurité des
actifs informationnels, des politiques, du
code d’éthique des comités, etc.
Formation sur les façons d’intervenir pour
maximiser la protection et procurer un
milieu sécuritaire d’intervention

65

Formation sur les principes et application de
la loi sur la protection de la jeunesse et
LSJPA et L4S

65

Dossier de l’usager

Formation sur les paramètres légaux et
administratifs et cliniques de la tenue de
dossier

65

Plan d’intervention et plan de
service individualisé

Formation sur la planification de
l’intervention, sa philosophie et la
rédaction du PI et du PSI

65

Politiques et protocoles

Formation sur l’ensemble des politiques
et protocoles existants au CJ

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Programme accueil et
intégration

Les lois (LPJ et LSJPA)

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Formation sur le processus
d’intervention en contexte d’autorité,
secteur psychosocial

L’étudiant sera en mesure d’intervenir en
contexte d’autorité en centre jeunesse

30

Formation sur le processus
d’intervention en contexte d’autorité,
secteur réadaptation

L’étudiant sera en mesure d’intervenir en
contexte d’autorité en centre jeunesse

40

Student Orientation

Presentation on: Pre-adolescent and
adolescent programs; tour of campus, tour
of group homes, mission, mandate, DYP
process

49

Contexte

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw
07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais

sécuritaires

de

protection

65

Crisis Prevention Intervention
(CPI) Formation LPJ
Journée d’accueil

Formation sur la Loi de la protection de la
jeunesse
Journée de formation permettant de se
familiariser avec l’organisme, sa mission,
ses valeurs, ses politiques, son
fonctionnement, etc.

08 - Centre jeunesse
de
l'Abitibi-Témiscamingue

Les stagiaires bénéficients des mêmes
formations qu’un nouvel employé.

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Accueil général

Bloc d’activités comprenant : le mot de la
direction, l’offre de service du CJCA, le
cadre légal et les politiques du CJCA, la
structure organisationnelle, le code
d’éthique et une visite du campus.

15

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Accueil réadaptation

Bloc d’activités comprenant : une formation
sur l’utilisation du système PIJ et du

10
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Établissement

Nom

Nombre
d'étudiants

Description

module IRH, une formation sur l’utilisation
de Lotus Notes et la présentation du guide
des nouveaux éducateurs en hébergement
Présentation des protocoles et
politiques en réadaptation

Présentation du concept de
protection

Programme de formation
"Intervention non violente en
situation de crise"

Programme de formation
"Protocole suicidaire"

Quatre quarts d’observation

Sensibilisation à l’approche "Niveaux
de maturité interpersonnelle" (NMI)

Bloc d’activités comprenant : une
sensibilisation à l’approche délinquantielle,
une sensibilisation à la théorie de
l’attachement, une présentation sommaire
du protocole suicidairwe, une présentation
du protocole sur les mesures particulières
(fouille, saisie, contention, isolement,
dénonciation).

10

Activité de 3,5 heures visant la présentation
du concept de protection dans le cadre
d’interventions en protection de la jeunesse

5

Formation de 7 heures traitant : de la
philosophie de l’intervention, le modèle
théorique qui support l’approche (c.à-d : les
étapes de la crise), les techniques de
sécurité personnelle et le rôle de l’équipe
support.

10

Formation de 12 heures traitant : des
éléments théoriques et statistiques, des
protocoles, niveaux d’intervention et
trajectoires, le processus suicidaire et la
crise, les interventions et traitements et les
outils de référence (grilles, niveaux de
surveillance, guide d’intervention, etc.)

10

4 quarts d’observation de 4h dans une unité
de réadaptation à l’interne (unité de garçons
et de filles), dans un foyer jeunesse et dans
une résidence de réadaptation en
communauté (RRC)

10

Présentation sommaire du modèle clinique
des unités d’hébergement et des niveaux de
maturité interpersonnelle 2, 3 et 4 ainsi que
des sous-types.
13 - Centre jeunesse
de Laval

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudiere

10

Formation sur le processus
d’intervention en contexte d’autorité

Formation à l’intention des stagiaires en CJ,
secteur réadaptation qui permet au
stagiaire, à la fin de sa formation de
soutenir le jeune et sa famille à l’intérieur du
processus d’intervention dans le cadre de
la réadaptation

4

Formation sur le processus
d’intervention en contexte d’autorité

Formation à l’intention des stagiaires en CJ,
secteur psychosocial afin qu’ils soient, à la fin
de leur stage, en mesure d’intervenir en
contexte d’autorité

1

Formation preparation à un stage en CJ

Courte formation offerte par les CJ de Montreal Institut universitaire, sur le savoir faire et savoir etre
de base Essentiel à Ia reussite d'un stage en milieu
CJ.

9

765

Total d'etudiants rejoints
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ANNEXE 23
LES PRATIQUES DE POINTE
POINTE – EN ÉLABORATION PAR CJ
Nom de la pratique
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire
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Guide de pratique en matière de contacts supervisés
A1

A2

Centre d’expertise pour le bien-être et le
développement de l’enfant

Description
Baliser l’intervention auprès des enfants et de leurs parents/famille dans
les
situations où des contacts supervisés s’imposent, et ce,
conformément à la nouvelle législation.
Élaboration d’une offre de service évolutive qui s’actualisera dans le
cadre d’
un Centre d’expertise pour le bien être et le développement des
enfants, particulièrement les enfants 0-5 ans dans une première
étape. L’objectif du Centre d’expertise est de favoriser le
développement des connaissances sur la thématique du bienêtre et du développement des enfants en vue d’améliorer la
pratique clinique. Ce projet s’inscrit dans les différents volets de
notre mission universitaire et associe plusieurs chercheurs au
niveau des différents travaux.

A3

Projet PIC-PC (projet pilote d’intervention concertée
pour les jeunes qui présentent des problèmes de
comportement

A4

Chaire sur la maltraitance

A5

Concomitance des problématiques chez les jeunes
ayant des troubles de comportement

En fait, la pratique de pointe sur la concomitance s’insère dans
une volonté de mesurer, d’évaluer et de comprendre la cooccurence entre deux problématiques. Par exemple, nous
pourrions nous intéresser à la consommation abusive de
substance psychoactives et la santé mentale. Cet axe est en
idéation...

A6

Agresseur sexuel adolescent

La pratique de pointe sur les agresseurs sexuels adolescents
est en phase d’analyse. Nous sommes actuellement en train de

Le projet vise à élaborer et à implanter une trajectoire concertée
menant à la réalisation de PSI-I inspirés des pratiques basées
sur les données probables permettant de fournir à 15 jeunes de
secondaire I et II, avec des problèmes de comportement, des
plans de traitement et d’intervention intégrés dont les
alignements multicibles proviennent d’évaluation différentielles
rigoureuses.
Par la mobilisation d’un partenariat entre chercheurs, décideurs et
praticiens, son but consiste à construire une capacité collective
à réduire l’ ncidence de l’abus physique, des mauvais
traitements psychologiques et de la négligence envers les
enfants au sein de leur famille. Pour y arriver, une
programmation d’activités d’échange université-communauté et
d’activités scientifiques sur fond d’action préventive est
proposée.
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Nom de la pratique

A7

Programme cadre montréalais en négligence

A8

Programme Négligence

A9

Révision du placement des enfants

A10

Ouvrir ensemble mon trésor

A11

A.D.O.S.
Aide/deuil/outils/sentiments

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

A12

Programme d’intégration sensorielle (PIS)

14 - Les Centres jeunesse
de Lanaudière

A13

Programme attachement

A14

Groupes parents-enfants 6-12

A15

Groupes parents-enfants 0-5ans

A16

Deuxième ligne santé mentale

A17

Approche motivationnelle

A18

MOBILIS

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw
07 - Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

07 - Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

16 - Centre jeunesse de la

RUIJ – Recensement 2010-2011

Description
traduire et valider l’utilisation d’un outil destiné aux clientèles
adultes mais pour une clientèle adolescente afin de mieux
comprendre et intervenir auprès de cette clientèle aux besoins
particuliers.
Programme d’intervention CSSS-CJ pour soutenir les familles présentant
des difficultés importantes en lien avec la négligence.
Facteurs de risque et protection et les impacts: programme 0 - 18 ans

Élaboration d’un guide pour la tenue de conseils de personnes
significatives permettant la mobilisation et l’empowerment des
parents et de l’entourage de l’enfant dans la recherche de
solutions et d’aide concrète lorsqu’un retrait du milieu familial
est nécessaire.
Groupe sécurisant pour l’enfant qui vit une séparation, un deuil. Portant
en lui la douleur de l’absence, il y trouve un lieu de partage, d’écoute et
de compassion. Il a la possibilité de parcourir un bout de chemin avec
d’autres jeunes qui expérimentent la même situation. Exprime ce qu’il vit
pour se reconstruire et continuer à grandir dans son nouveau milieu de
vie.
Permettre aux adolescents(es) de mieux comprendre les épisodes de
ruptures vécues dans leur enfance tout en leur donnant la possibilité de
développer les outils nécessaires à leur fonctionnement optimal. Il s’agit
d’une occasion de découvrir leurs forces intérieures et spirituelles et de
faire d’un événement malheureux une occasion de croissance
Le programme d’intégration sensorielle au CJCA se veut une
actualisation de l’application du processus de stimulation sensorielle via
l’utilisation d’outils ergothérapeutiques dans les unités de réadaptation du
campus.
Demande de subvention en cours pour l’élaboration d’un partenariat
visant la mise sur pied du programme d’attachement s’adressant aux
parents d’enfants 0-5 ans
Groupe de parents et d’enfants qui visent de développement des
capacités
parentales pour ce groupe d’âge
Groupe de parents et d’enfants qui visent le développement des
capacités parentales pour ce groupe d’âge
Programme permettant de dépister les enfants présentant une
problématique de santé mentale, de soutenir les intervenants qui
interviennent dans ce type de dossiers et d’actualiser une collaboration
avec les partenaires externes spécialisés en santé mentale pour ces
dossiers
Utilisation de l’approche motivationnelle pour l’unité spécialisée en
dépendance
Projet intersectoriel (policiers, maisons des jeunes, etc) pour une
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Nom de la pratique
Montérégie
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Description
intervention spécifique auprès des jeunes associés aux gangs de rue
(membres + victimes de traite). Définition du mandat et mise en place
des protocoles d’association et d’échange d’informations (avec la police).
Rôle = offrir du support et de la formation aux intervenants
Association avec une étudiante au doctorat en travail social
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ANNEXE 24
LES PRATIQUES DE POINTE
POINTE – EN IMPLANTATION PAR CJ
Nom de la pratique
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

Programme en négligence «L’EnTrain»

Mettre en place un programme en négligence avec les partenaires. Entente entre
le CJBSL, le CSSS de La Matapédia et l’ASSS du Bas-Saint-Laurent. Plan de
déploiement dans les MRC du Kamouraska et de La Mitis.

Application et évaluation d’une
approche consensuelle en
contexte de protection de la
jeunesse: la négociation sur
intérêts

Cette approche novatrice (approche de médiation) s’appuie sur un processus
clinique de négociation basé sur les «intérêts» des participants. Elle repose sur
l’identification des besoins des acteurs et le choix d’options menant à un projet
d’entente équitable et satisfaisant pour toutes les parties. Le processus de
négociation sur intérêts s’inscrit dans le courant des approches alternatives de
résolution de conflit.

Programme de santé mentale CJQ-IU

Implantation de charges de cas spécialisés regroupant des jeunes en besoin de
protection présentant des troubles modérés à sévères, trois ressources
d’hébergement transitoires pour stabiliser la situation de ceux affectés de certains
troubles sévères et une équipe de soutien multidisciplinaire en appui aux équipes
2 niveau.

Intervention différentielle en partenariat
(IDP)

Le programme IDP implique un partenariat intersectoriel entre les services
sociaux (CJ et CSSS) et le milieu scolaire. Il s’adresse aux jeunes de 6-12 ans
particulièrement vulnérables en raison d’une histoire familiale difficile (négligence,
abus ou mauvais traitements psychologiques) et parce qu’ils affichent des
problèmes de comportement notables dès le début de leur scolarisation.

B1

B2

B3

B4

B5
05 - Centre jeunesse de
l'Estrie

RUIJ – Recensement 2010-2011

Offre de service en santé mentale

Suite au développement, il y a eu, en 2010 -2011, implantation de l’offre de service et
poursuite de la recherche- action sous la direction de madame Danielle Nadeau, psychologue
chercheure

approche cognitive comportementale

mode d’intervention visant la modification du comportement à partir de la
modification de la pensée en se servant des émotions associées à l’
événement. Nous sommes associés au projet Boscoville.

programme en négligence
(Réseau Parent’AISE)

programme réseau en négligence pour la région de l’Estrie basé sur une
lecture écosystémique de la situation, impliquant une intervention sur 3 axes:
l’enfant, le parent et la relation de la famille à la communauté, impliquant les
acteurs concernés de la communauté dans l’intervention

B6

B7

Description
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Nom de la pratique
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

MOI et mon enfant (projet pilote)

Groupe psychoéducatif et interactif au sein duquel les parents avec un TPL peuvent
se donner des moyens pour mieux vivre leur parentalité, ventiler en toute sécurité et
prendre un temps d’arrêt pour s’occuper d’eux. Le groupe est donc un lieu
d’expression et une occasion d’apprentissage et de partage entre parents vivant des
réalités similaires. (chercheur : Lise Laporte)

Laboratoire "Colibrix -Phoénix"

Implantation d’une approche centrés sur la théorie de l’attachement intégrée
au modèle psychoéducatif pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans en
situation d’hébergement de réadaptation
Implantation d’une nouvelle façon d’intervenir à l’égard du contenu de l’information (formation
d’intervenants) et de l’implantation d’unités d’intervention travaillant en cellules (chercheur :
Claire Malo)

B8

B9

B10

06 - Centre jeunesse de

B11

Montréal - Institut universitaire

Offre de service intégrée pour le suivi des
adolescents en vertu de la LPJ et de la
LSSS

Offre de service intégrée en arts et culture Implantation de l’offre de service visant à reconnaître l’importance des arts et culture à
l’intérieur des programmes, développer une vision commune des besoins de la clientèle et
des activités souhaitées et préciser la structure nécessaire pour assurer une coordination,
une cohérence et une concertation entre les directions
Initiatives "Aides" (projet multi-sites)

Innovation sociale visant à favoriser et à soutenir les démarches de collaboration entre
l’ensemble des réseaux afin que soit planifié et mis en oeuvre un plan d’action pour chaque
enfant de 7 ans et moins exposé à de multiples facteurs de risque. Pour Montréal, ce projet
se déroule sur le territoire du CSSS Ahuntsic/Montréal-Nord. En attente des résultats de la
première phase.

Ressource Paul-Pau

Un partenariat novateur impliquant le CJM-IU, l’hôpital Rivière-des-Prairies et l’Hôpital LouisH. Lafontaine. Un service d’hébergement (17-20 ans) qui vise à faciliter la transition entre les
services à la jeunesse et les services dévolus aux adultes. Les partenaires réalisent
actuellement une recherche évaluative sur l’implantation du programme.

Projet "Supernova"

Validation d’une procédure d’évaluation de l’attachement chez une population clinique, dans
le volet "exploration", soutenu par les pères à l’aide de la situation risquée développée par le
chercheur Daniel Paquette

Projet Écho

Projet d’intervention conjoint et partagé auprès des clientèles multi-problématiques, dont les
partenaires sont les suivants: CJO, CSSS de Gatineau, Centre hospitalier Pierre-Janet, le
Pavillon du Parc et Vallée jeunesse.

B12

B13

B14

07 - Les Centres jeunesse
de l'Outaouais
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B15

Description
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Nom de la pratique

13 - Centre jeunesse de

Description

B16

Modèle d’intervention différentielle centré
sur les besoins d’attachement

Selon les étapes de développement des pratiques, ce modèle est présentement en
implantation puisqu’il fait l’objet d’expérimentation dans divers CJ du Québec.

B17

Approche cognitive comportementaleUnités régulières et psychosocial

Formation du personnel et application des activités de l’approche cognitive comportementale
tel que développé par Boscoville 2000 dans la programmation clinique des unités régulières
de réadaptation et également dans le cadre de groupes de parents et d’adolescents à
l’externe.

Modèle psychoéducatif-unité régulière

Formation et utilisation du modèle psychoéducatif dans les unités régulières

B19

Projet de thérapie dialectique
comportementale

Groupe thérapie dialectique comportementale pour des adolescentes présentant des traits de
personnalité limite et leur parent ou adulte accompagnateur

B20

Programme de réadaptation en santé
mentale et troubles associés du
comportement

Implantation d’un programme pour les unités présentant une spécificité en santé mentale et
troubles associés du comportement. Un lien avec la recherche sera fait pour l’évaluation

B21

Programme d’intervention différentielle en
partenariat (IDP)

Le programme a pour but de prévenir l’aggravation des problèmes de négligence et de
troubles du comportement chez les jeunes âgés de 5 à 12 ans estimés à risque

B22

S’occuper des enfants (SOCEN)

Participation à l’implantation du projet provincial SOCEN

B23

Programme de qualification des jeunes

Programme provincial sur la qualification des jeunes visant la préparation à l’autonomie

B24

Protocole d’intervention en situation de
problématique suicidaire

Protocole d’intervention, d’évaluation et de consultation pour les situaiton à problématique
suicidaire auprès des usagers.

B25

Programme Horizon

Programme offert en unité de réadaptation interne, pour des adolescentes de 12 à 18 ans. Le
programme s’actualise à l’intérieur d’un modèle différentiel basé sur l’approche
psychoéducative utilisant des outils cognitivo-comportementaux et les étapes de l’approche
motivationnelle.

Laval

14 - Les Centres jeunesse
de Lanaudière

B18

14 - Les Centres jeunesse
de Lanaudière
15 - Centre jeunesse des
Laurentides

RUIJ – Recensement 2010-2011

210

Nom de la pratique

16 - Centre jeunesse de la

B26

Projet Adrénaline

Projet de partenariat avec un centre de réadaptation en toxicomanie qui s’adresse à des
jeunes ayant une double problématique (trouble de comportement et toxicomanie) et
hébergés dans des unités de réadaptation interne

B27

Module Délinquance des filles

Module qui s’inscrit dans le cadre du programme d’intervention en délinquance. Ce module
s’intéresse spécifiquement à la problématique de la délinquance des filles ainsi qu’aux
interventions à mettre en place auprès des cette clientèle. Ce module mise notamment sur la
prévention.

B28

Module Jeunes agresseurs sexuels

Module qui s’inscrit dans le cadre du programme d’intervention en délinquance. Ce module
s’intéresse spécifiquement à la problématique de la délinquance sexuelle ainsi qu’aux
interventions à mettre en place auprès jeunes qui ont commis des gestes d’agression
sexuelle, qu’une intervention judiciaire ait eu lieu ou non. Une intervention de groupe, le
PACIS, a notamment été implantée.

Montérégie
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Description
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ANNEXE 25
LES PRATIQUES DE POINTE
POINTE – EN ACTUALISATION PAR CJ
Nom de la pratique
01 - Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Consolidation du programme d’encadrement intensif

Formation et mise en application de l’approche d’intervention motivationnelle.

C2

Support et formation continue aux équipes. Déploiement du programme
d’activités des habiletés sociales.

C3

Consolidation de l’appropriation de la méthode
cognitive comportementale et suivi du transfert
des apprentissages dans les unités de vie
Groupe J’en barque

C4

TIC TAC: Activité clinique de contacts supervisés

C5

Les liens naturels

Programme d’intervention familiale en contexte d’aventure qui vise
l’amélioration de la communication et de la confiance entre le parent
et son enfant. Les liens naturels s’adressent à des jeunes âgés entre
12 et 18 ans qui vivent une situation de placement en centre de
réadaptation en raison de problématiques personnelles et familiales.

C6

PACIS

Programme qui comprend un ensemble d’outils
(évaluation, traitement et accompagnement) visant à
réduire les risques de récidive chez les adolescents ayant
commis des infractions de nature sexuelle

03 - Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

C7

04 - Centre jeunesse de la
Mauricie et du
Centre-du-Québec

C8

PAPFC-2

05 - Centre jeunesse de
l'Estrie

C9

approche cognitive comportementale
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Description

C1

Fonctionnement familial en contexte de négligence
et de trouble de comportement: développement
des connaissances et des interventions

Accompagner les parents qui sont impliqués dans le processus
de réadaptation interne de leur(s) jeune(s), afin d’augmenter
leur capacité à exercer leur rôle parental et la qualité de la
relation parent-adolescent.
Le contact supervisé est une activité clinique qui permet aux
intervenants, lorsque l’enfant est placé dans un contexte de
protection, d’évaluer l’aspect qualitatif des contacts parents-enfant,
et se réalise lorsque l’enfant ne peut demeurer seul en présence de
son parent dû à des facteurs de risque.

Actualisation d’une formation suite aux connaissances issues de
cette recherche en titre de madame Michèle Brousseau. Cette
formation porte sur l’intervention familiale écosystémique. Une
expérimentation et évaluation de cette formation a été réalisée en
2009. Elle a été par la suite dispensée à des groupes conjoints
CJQ_IU et CSSS Québec Nord jusqu’à mai 2010. Cette formation
est d’une durée de 6 jours. Ces formations reprendront cet automne
conjointement CJQ-IU et CSSS -Nord
Programme en négligence en place depuis plusieurs années

Bien que cette approche soit en implantation dans certains services du centre
de réadaptation, elle est en actualisation dans 4 services.
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Nom de la pratique
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut
universitaire

06 - Centre jeunesse de

À chaque enfant son projet de vie

Ce programme assure l’élaboration d’un projet de vie stable et
permanent pour tous les enfants référés au CJM-IU. Il vise à ce
que chaque enfant développe un attachement sécurisant et
stable favorisant son développement affectif et social futur. C’est
une intervention et des outils clairement définis pour les
intervenants.

C11

Laboratoire social "Clinique Externe"

C12

Projet "Main dans la main"

C13

Suivi intensif

C14

Ces années incroyables

C15

Programme Grandir ensemble

C16

Approche cognitivo-comportementale

Développement d’un protocole d’évaluation des capacités
parentales et expérimentation de l’intervention relationnelle comme
mode d’évaluation du potentiel de changement des parents lors
d’un signalement dont la compromission de l’enfant s’est avérée
fondéeI
Implantation d’une approche d’intervention auprès de parents en contexte de
toxicomanie dans trois sites pilotes: CHUM (St-Luc), Hôpital MaisonneuveRosemont et CHU Ste-Justine. Ce projet offre un soutien, sur une base
volontaire, à ces parents afin de maximiser leur chance d’assumer leur
responsabilité auprès de leur enfant.
Le suivi intensif dérive de probation intensive, pratique de pointe qui a vécu
du succès et qui se déploie maintenant à travers diverses pratiques
structurées et régulières dans nos services. Notamment, nous comptons un
programme intitulé : suivi intensif différencié (SID) ainsi que le «programme
de suivi intensif - Montréal».
Programme d’entraînement aux habiletés parentales (chercheur : Sylvie
Normandeau)
Programme d’interventions intensives et diversifiées de préservation de la
famille offert aux enfants de 6 à 11 ans et à leurs parents (CJM-IU). Activités
à haute intensité visant à prévenir l’exclusion de l’enfant et le placement.
Activités offertes en groupe à la fois pour le parent, pour l’enfant et pour les
deux conjointement, et sont associées à une intervention à domicile de
soutien important.
Programme offert aux adolescentes hébergées au CJM-IU dans le but de
contrer les effets de la délinquance et des troubles de comportement des
adolescentes et d’augmenter leur capacité d’adaptation sociale et
personnelle.

C17

Apprtoche cognitivo-développementale

C18

Gangs

Montréal - Institut universitaire
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Description

C10

Programme offert aux adolescentes hébergées au CJM-IU dans le but de
contrer les effets de la délinquance et des troubles de comportement des
adolescentes et d’augmenter leur capacité d’adaptation sociale et
personnelle.
Programme permettant à de nombreux professionnels d’améliorer leur
connaissance de la problématique des gangs, la qualité et la finesse des
interventions (innovations) ainsi que le soutien et l’expertise apportés aux
partenaires et aux médias : laboratoire, séminaire, cadre théorique, offre de
services, soutien et projets d’action dont PSI-Montréal, Cendrillon, Gart.
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C19

Mères avec pouvoir (MAP Montréal)

C20

Relais-Pères

06 - Les Centres de la jeunesse C21
et de la familleBatshaw

"Family Ties"

07 - Les Centres jeunesse

C22

Programme d’aide personnelle, familiale et
communautaire (PAPFC, 2e génération)

C23

Programme qualification jeunesse (PQJ)

C24

Programme d’intervention de pointe selon les théories de
l’attachement

C25

S’occuper des enfants (SOCEN)

C26

Programme d’intervention en développement cognitficomportemental

C27

Groupe : Autonomie et accompagnement à la vie adulte
des jeunes autochtones.

C28

Programme de soutien aux familles d’accueil (PSFA)

C29

CONCERTO- Accueil du nouveau-né

C30

Services intégrés pour l’autonomie des jeunes

Description
Ressource résidentielle favorisant l’intégration socio-professionnelle de
mères vulnérables (chercheur : Geneviève Turcotte)
Service de pères visiteurs
(chercheur : Geneviève Turcotte).
Intervention de groupe parents/enfants basée sur l’approche Goldstein
(Aggression Replacement Training)

de l'Outaouais

07 - Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue
12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches
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Ce programme comporte 4 volets: analyse de cas d’enfants, programme
d’intervention et de soutien aux RTF, développement d’expertise dans les
unités de vie et transfert dans la pratique
L’approche SOCEN cible les enfants âgés entre 0 et 18 ans qui sont pris en
charge par les Cj et hébergés en RTF. Elle a pour but d’améliorer les
expériences et les conditions de vie actuelles de l’enfant de façon à
promouvoir son développement optimal et développer ses habiletés à faire
face aux différentes situations de la vie.
Par Approche de la Communauté d’Entraide et de Justice (ACEJ), on entend
une dimension philosophique (entraide, justice, démocratie), une dimension
théorique (le jugement moral de Kohlberg et les stratégies de négociation
interpersonnelles de Selman) et une dimension méthodologique en
commençant par l’évaluation des comportements à risque jusqu’à la
programmation au quotidien.
Suite à la recherche PQJ en milieu autochtone avec Monsieur Martin Goyette
et Annie Ponbriand. Le groupe de soutien aide les jeunes de 16 à 20 ans à
développer leur autonomie par des moyens culturellement adapté.

Ce programme vise à répondre rapidement et concrètement aux demandes
de soutien ponctuel et continu des familles d’accueil, à leur permettre l’accès
à des connaissances cliniques spécifiques en lien avec les différentes
problématiques que présentent les jeunes qui leur sont confiés et leurs
parents, tout en leur permettant de se rencontrer, se supporter, s’entraider et
de se transmettre leurs compétences entre elles.
Identifier les conditions et les moyens pour assurer les soins de base et la
sécurité du nouveau-né.
Le projet consistait à développer un processus d’intervention intégrée
(interventions directes des différents services de l’établissement et
interventions complémentaires de partenaires institutionnels,
communautaires ou privés de différents secteurs) et une instrumentation
originale qui permet d’améliorer la conscientisation des jeunes face aux
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Nom de la pratique

14 - Les Centres jeunesse

C31

Protocole de concertation des services

C32

Boscoville 2000: Programme de réadaptation en internat
dans les unités de développement

C33

Maison l’Escargot

C34

Programme d’intervention en santé mentale et
troubles de la conduite

de Lanaudière
16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

RUIJ – Recensement 2010-2011

Description
besoins particuliers de développement de leur niveau d’autonomie et
d’augmenter leur qualification en ce domaine en vue d’en faire des citoyens
plus actifs et moins dépendants.
Optimisation de la concertation des services prévus dans le cadre du
protocole de référence CJCA / CSSS incluant d’autres établissements du
réseau de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
Ce programme de recherche est en cours depuis 7 ans aux centres jeunesse
de Lanaudière. Deux unités de réadaptation sont dédiées à la recherche et
contribuent au développement des pratiques de pointe.

Foyer de groupe ayant pour mandat spécifique la prise en charge d’enfants
entre 3 et 6 ans qui présentent des symptômes liés aux troubles réactionnels
de l’attachement. L’objectif est d’amener progressivement les jeunes à
intégrer un milieu de vie familial de façon permanente. L’intervention qui y est
faite est multidisciplinaire et implique une variété de spécialiste allant des
éducateurs au pédopsychiatre, à la psychologue et à l’ergothérapeute.
Programme d’intervention qui s’adresse spécifiquement à une clientèle
présentant une double problématique de santé mentale et de trouble de la
conduite.
Une évaluation d’implantation a été précédemment réalisée. L’actualisation
du programme est soutenue par l’équipe santé mentale 2e niveau qui offre un
support aux intervenants.
Au cours de l’année, 3 addendas s’adressant à des problématiques
spécifiques sont venus compléter le programme: trouble de l’attachement,
trouble anxieux et trouble de stress post-traumatique.
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ANNEXE 26
LES THÉMATIQUES
THÉMATIQUES DES PRATIQUES DE POINTE
POINTE
Thématique
Accueil du nouveau-né

Nom de la pratique
C29

Guide pratique contacts supervisés

Mères avec pouvoir (MAP Montréal)
Guide de pratique en matière de contacts supervisés

A1
C4

TIC TAC: Activité clinique de contacts supervisés

Bien-être et développement des
enfants

A2

Troubles de comportement

A3

Projet PIC-PC (projet pilote d’intervention
concertée pour les jeunes qui présentent des
problèmes de comportement

B26

Projet Adrénaline

A4

Chaire sur la maltraitance

Chaire de prévention de la
maltraitance

Programme 6-12 ans de la
maltraitance
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Centre d’expertise pour le bien-être et le développement de Élaboration d’une offre de service évolutive qui s’actualisera dans le
l’enfant
cadre d’un Centre d’expertise pour le bien être et le développement
des enfants, particulièrement les enfants 0-5 ans dans une première
étape. L’objectif du Centre d’expertise est de favoriser le
développement des connaissances sur la thématique du bien-être et
du développement des enfants en vue d’améliorer la pratique
clinique. Ce projet s’inscrit dans les différents volets de notre
mission universitaire et associe plusieurs chercheurs au niveau des
différents travaux.

Intervention différentielle en partenariat (IDP)
B4

Description
Ressource résidentielle favorisant l’intégration socio-professionnelle de
mères vulnérables (chercheur : Geneviève Turcotte)
Baliser l’intervention auprès des enfants et de leurs parents/famille
dans les situations où des contacts supervisés s’imposent, et ce,
conformément à la nouvelle législation.
Le contact supervisé est une activité clinique qui permet aux intervenants,
lorsque l’enfant est placé dans un contexte de protection, d’évaluer
l’aspect qualitatif des contacts parents-enfant, et se réalise lorsque
l’enfant ne peut demeurer seul en présence de son parent dû à des
facteurs de risque.

Le projet vise à élaborer et à implanter une trajectoire concertée
menant à la réalisation de PSI-I inspirés des pratiques basées sur
les données probables permettant de fournir à 15 jeunes de
secondaire I et II, avec des problèmes de comportement, des plans
de traitement et d’intervention intégrés dont les alignements
multicibles proviennent d’évaluation différentielles rigoureuses
d’évaluation différentielles rigoureuses.
Projet de partenariat avec un centre de réadaptation en toxicomanie qui
s’adresse à des jeunes ayant une double problématique (trouble de
comportement et toxicomanie) et hébergés dans des unités de réadaptation
interne
Par la mobilisation d’un partenariat entre chercheurs, décideurs et
praticiens, son but consiste à construire une capacité collective à
réduire l’incidence de l’abus physique, des mauvais traitements
psychologiques et de la négligence envers les enfants au sein de
leur famille. Pour y arriver, une programmation d’activités d’échange
université-communauté et d’activités scientifiques sur fond d’action
préventive est proposée.
Le programme IDP implique un partenariat intersectoriel entre les
services sociaux (CJ et CSSS) et le milieu scolaire. Il s’adresse
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Nom de la pratique

Thématique

Concomitance des problématiques
liées aux problèmes de
comportement
Agresseurs sexuel

Négligence

B21

Programme d’intervention différentielle en partenariat
(IDP)

A6

Agresseur sexuel adolescent

B28

Module Jeunes agresseurs sexuels

C6

PACIS

A7

Programme cadre montréalais en négligence

A8

Programme Négligence
Programme en négligence «L’EnTrain»

B1

B7

C8
C22
Retrait du milieu familial
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A9

programme en négligence
(Réseau Parent’AISE)

PAPFC-2
Programme d’aide personnelle, familiale et
communautaire (PAPFC, 2e génération)
Révision du placement des enfants

Description
aux jeunes de 6-12 ans particulièrement vulnérables en raison
d’une histoire familiale difficile (négligence, abus ou mauvais
traitements psychologiques) et parce qu’ils affichent des
problèmes de comportement notables dès le début de leur
scolarisation.
Le programme a pour but de prévenir l’aggravation des problèmes de
négligence et de troubles du comportement chez les jeunes âgés de 5 à 12
ans estimés à risque

La pratique de pointe sur les agresseurs sexuels adolescents est en
phase d’analyse. Nous sommes actuellement en train de traduire et
valider l’utilisation d’un outil destiné aux clientèles adultes mais pour
une clientèle adolescente afin de mieux comprendre et intervenir
auprès de cette clientèle aux besoins particuliers.
Module qui s’inscrit dans le cadre du programme d’intervention en
délinquance. Ce module s’intéresse spécifiquement à la problématique de la
délinquance sexuelle ainsi qu’aux interventions à mettre en place auprès
jeunes qui ont commis des gestes d’agression sexuelle, qu’une intervention
judiciaire ait eu lieu ou non.
Une intervention de groupe, le PACIS, a notamment été implantée.
Programme qui comprend un ensemble d’outils
(évaluation, traitement et accompagnement) visant à
réduire les risques de récidive chez les adolescents ayant
commis des infractions de nature sexuelle
Programme d’intervention CSSS-CJ pour soutenir les familles présentant des
difficultés importantes en lien avec la négligence.
Facteurs de risque et protection et les impacts: programme 0 - 18 ans
Mettre en place un programme en négligence avec les partenaires.
Entente entre le CJBSL, le CSSS de La Matapédia et l’ASSS du
Bas-Saint-Laurent. Plan de déploiement dans les MRC du
Kamouraska et de La Mitis.
Programme réseau en négligence pour la région de l’Estrie
basé sur une lecture écosystémique de la situation, impliquant
une intervention sur 3 axes: l’enfant, le parent et la relation de
la famille à la communauté, impliquant les acteurs concernés
de la communauté dans l’intervention
Programme en négligence en place depuis plusieurs années

Élaboration d’un guide pour la tenue de conseils de personnes
significatives permettant la mobilisation et l’empowerment des
parents et de l’entourage de l’enfant dans la recherche de solutions
et d’aide concrète lorsqu’un retrait du milieu familial est nécessaire.
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Nom de la pratique

Thématique
Enfant vivant séparation ou deuil

A10

Ouvrir ensemble mon trésor

Adolescent ayant vécu ruptures

A11

A.D.O.S.
Aide/deuil/outils/sentiments

Processus de stimulation
sensorielle (ergothérapie)

A12

Programme d’intégration sensorielle (PIS)

Programme attachement (0-5 ans)

A13

Programme attachement

Laboratoire "Colibrix -Phoénix"
B9

Évaluation attachement

Projet "Supernova"
B14
C24

Programme d’intervention de pointe selon les théories
de l’attachement

C33

Maison l’Escargot

B16

Modèle d’intervention différentielle centré sur les
besoins d’attachement

C10

À chaque enfant son projet de vie

Services de pères visiteurs

C20

Relais-Pères

Développement des capacités
parentales (6-12)
Développement des habiletés
parentales

A14

Groupes parents-enfants 6-12

C14

Ces années incroyables
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Description
Groupe sécurisant pour l’enfant qui vit une séparation, un deuil. Portant en lui
la douleur de l’absence, il y trouve un lieu de partage, d’écoute et de
compassion. Il a la possibilité de parcourir un bout de chemin avec d’autres
jeunes qui expérimentent la même situation. Exprime ce qu’il vit pour se
reconstruire et continuer à grandir dans son nouveau milieu de vie.
Permettre aux adolescents(es) de mieux comprendre les épisodes de
ruptures vécues dans leur enfance tout en leur donnant la possibilité de
développer les outils nécessaires à leur fonctionnement optimal. Il s’agit
d’une occasion de découvrir leurs forces intérieures et spirituelles et de faire
d’un événement malheureux une occasion de croissance
Le programme d’intégration sensorielle au CJCA se veut une actualisation de
l’application du processus de stimulation sensorielle via l’utilisation d’outils
ergothérapeutiques dans les unités de réadaptation du campus.
Demande de subvention en cours pour l’élaboration d’un partenariat visant la
mise sur pied du programme d’attachement s’adressant aux parents
d’enfants 0-5 ans
Implantation d’une approche centrée sur la théorie de
l’attachement intégrée au modèle psychoéducatif pour les
enfants âgés entre 6 et 11 ans en situation d’hébergement
de réadaptation
Validation d’une procédure d’évaluation de l’attachement chez une population
clinique, dans le volet "exploration", soutenu par les pères à l’aide de la
situation risquée développée par le chercheur Daniel Paquette
Ce programme comporte 4 volets: analyse de cas d’enfants, programme
d’intervention et de soutien aux RTF, développement d’expertise dans les
unités de vie et transfert dans la pratique
Foyer de groupe ayant pour mandat spécifique la prise en charge d’enfants
entre 3 et 6 ans qui présentent des symptômes liés aux troubles réactionnels
de l’attachement. L’objectif est d’amener progressivement les jeunes à
intégrer un milieu de vie familial de façon permanente. L’intervention qui y est
faite est multidisciplinaire et implique une variété de spécialiste allant des
éducateurs au pédopsychiatre, à la psychologue et à l’ergothérapeute.
Selon les étapes de développement des pratiques, ce modèle est
présentement en implantation puisqu’il fait l’objet d’expérimentation dans
divers CJ du Québec.
Ce programme assure l’élaboration d’un projet de vie stable et permanent
pour tous les enfants référés au CJM-IU. Il vise à ce que chaque
enfant développe un attachement sécurisant et stable favorisant
son développement affectif et social futur. C’est une intervention
et des outils clairement définis pour les intervenants.
Service de pères visiteurs
(chercheur : Geneviève Turcotte).
Groupe de parents et d’enfants qui visent de développement des capacités
parentales pour ce groupe d’âge
Programme d’entraînement aux habiletés parentales
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Nom de la pratique

Thématique
Développement des capacités
parentales (0-5)
Développement des capacités
familiales et intervention
relationnelle

Santé mentale (dépister)intervention - parents
I

A15

Groupes parents-enfants 0-5ans

C11

Laboratoire social "Clinique Externe"

A16

Deuxième ligne santé mentale

Programme de santé mentale CJQ-IU
B3

B5
Santé mentale -Parents

Offre de service en santé mentale
MOI et mon enfant (projet pilote)

B8

Ressource Paul-Pau
B13

Projet Écho
B15
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B19

Projet de thérapie dialectique comportementale

B20

Programme de réadaptation en santé mentale et
troubles associés du comportement

C3

Groupe J’en barque

Description
(chercheur : Sylvie Normandeau)
Groupe de parents et d’enfants qui visent le développement des capacités
parentales pour ce groupe d’âge
Développement d’un protocole d’évaluation des capacités
parentales et expérimentation de l’intervention relationnelle comme
mode d’évaluation du potentiel de changement des parents lors
d’un signalement dont la compromission de l’enfant s’est avérée
fondéeI
Programme permettant de dépister les enfants présentant une problématique
de santé mentale, de soutenir les intervenants qui interviennent dans ce type
de dossiers et d’actualiser une collaboration avec les partenaires externes
spécialisés en santé mentale pour ces dossiers
Implantation de charges de cas spécialisés regroupant des jeunes en besoin
de protection présentant des troubles modérés à sévères, trois
ressources d’hébergement transitoires pour stabiliser la situation
de ceux affectés de certains troubles sévères et une équipe de
soutien multidisciplinaire en appui aux équipes 2 niveau.
Suite au développement, il y a eu, en 2010 -2011, implantation de l’offre de
service et poursuite de la recherche- action sous la direction de madame
Danielle Nadeau, psychologue chercheure
Groupe psychoéducatif et interactif au sein duquel les parents avec
un TPL peuvent se donner des moyens pour mieux vivre leur
parentalité, ventiler en toute sécurité et prendre un temps d’arrêt
pour s’occuper d’eux. Le groupe est donc un lieu d’expression et
une occasion d’apprentissage et de partage entre parents vivant
des réalités similaires. (chercheur : Lise Laporte)
Un partenariat novateur impliquant le CJM-IU, l’Hôpital Rivière-des-Prairies et
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. Un service d’hébergement (17-20 ans) qui vise
à faciliter la transition entre les services à la jeunesse et les services dévolus
aux adultes. Les partenaires réalisent actuellement une recherche évaluative
sur l’implantation du programme.
Projet d’intervention conjoint et partagé auprès des clientèles multiproblématiques, dont les partenaires sont les suivants: CJO, CSSS de
Gatineau, Centre hospitalier Pierre-Janet, le Pavillon du Parc et Vallée
jeunesse.
Groupe thérapie dialectique comportementale pour des adolescentes
présentant des traits de personnalité limite et leur parent ou adulte
accompagnateur
Implantation d’un programme pour les unités présentant une spécificité en
santé mentale et troubles associés du comportement. Un lien avec la
recherche sera fait pour l’évaluation
Accompagner les parents qui sont impliqués dans le processus
de réadaptation interne de leur(s) jeune(s), afin d’augmenter
leur capacité à exercer leur rôle parental et la qualité de la
relation parent-adolescent.
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Thématique
Approche motivationnelle
(dépendance)

Nom de la pratique

Description

A17

Approche motivationnelle

B25

Programme Horizon

Jeunes associés aux gangs de rue formation

A18

MOBILIS

Projet intersectoriel (policiers, maisons des jeunes, etc) pour une intervention
spécifique auprès des jeunes associés aux gangs de rue (membres +
victimes de traite). Définition du mandat et mise en place des protocoles
d’association et d’échange d’informations (avec la police).
Rôle = offrir du support et de la formation aux intervenants Association avec
une étudiante au doctorat en travail social

Formation à ceux qui interviennent
auprès des gangs –
améiorer l’intervention

C18

Gangs

Programme permettant à de nombreux professionnels d’améliorer leur
connaissance de la problématique des gangs, la qualité et la finesse des
interventions (innovations) ainsi que le soutien et l’expertise apportés aux
partenaires et aux médias : laboratoire, séminaire, cadre théorique, offre de
services, soutien et projets d’action dont PSI-Montréal, Cendrillon, Gart.
Cette approche novatrice (approche de médiation) s’appuie sur un
processus clinique de négociation basé sur les «intérêts» des
participants. Elle repose sur l’identification des besoins des acteurs
et le choix d’options menant à un projet d’entente équitable et
satisfaisant pour toutes les parties. Le processus de négociation sur
intérêts s’inscrit dans le courant des approches alternatives de
résolution de conflit.

Approche négociation sur intérêts
(ado)

B2

Approche cognitivocomportementale

B6

Utilisant outils cognitivocomportemental
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Application et évaluation d’une approche
consensuelle en contexte de protection
de la jeunesse: la négociation sur
intérêts

Approche cognitive comportementale

B17

Approche cognitive comportementale- Unités
régulières et psychosocial

B25

Programme Horizon

C2

C9

Consolidation de l’appropriation de la méthode
cognitive comportementale et suivi du transfert
des apprentissages dans les unités de vie
Approche cognitive comportementale

C16

Approche cognitivo-comportementale

Utilisation de l’approche motivationnelle pour l’unité spécialisée en
Dépendance
Programme offert en unité de réadaptation interne, pour des adolescentes de
12 à 18 ans. Le programme s’actualise à l’intérieur d’un modèle différentiel
basé sur l’approche psychoéducative utilisant des outils cognitivocomportementaux et les étapes de l’approche motivationnelle.

Mode d’intervention visant la modification du comportement à partir de la
modification de la pensée en se servant des émotions associées à
l’événement. Nous sommes associés au projet Boscoville.
Formation du personnel et application des activités de l’approche cognitive
comportementale tel que développé par Boscoville 2000 dans la
programmation clinique des unités régulières de réadaptation et également
dans le cadre de groupes de parents et d’adolescents à l’externe.
Programme offert en unité de réadaptation interne, pour des adolescentes de
12 à 18 ans. Le programme s’actualise à l’intérieur d’un modèle différentiel
basé sur l’approche psychoéducative utilisant des outils cognitivocomportementaux et les étapes de l’approche motivationnelle.
Support et formation continue aux équipes. Déploiement du programme
d’activités des habiletés sociales.
Bien que cette approche soit en implantation dans certains services du centre
de réadaptation, elle est en actualisation dans 4 services.
Programme offert aux adolescentes hébergées au CJM-IU dans le but de
contrer les effets de la délinquance et des troubles de comportement des
adolescentes et d’augmenter leur capacité d’adaptation sociale et
personnelle.
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Nom de la pratique

Thématique

Approche cognitivodéveloppemental

Offre de services intégrés
(formation intervenant travail en
cellule)
Offre de service art et culture

C26

Programme d’intervention en développement
cognitf-comportemental

C17

Apprtoche cognitivo-développementale

B10

Offre de service intégrée pour le suivi des adolescents
en vertu de la LPJ et de la LSSS
Offre de service intégrée en arts et culture

B11

Intervention réseau (0-7 ans)

Initiatives "Aides" (projet multi-sites)
B12

Intervention réseau –concertation
des services
Utilisation du modèle
psychoéducatif

Intervention auprès d’enfants
placés en famille d’accueil

Préparation à la vie autonome
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C31

Protocole de concertation des services

Modèle psychoéducatif-unité régulière
B18
B25

Programme Horizon

C32

Boscoville 2000: Programme de réadaptation en
internat dans les unités de développement

B22

S’occuper des enfants (SOCEN)

C26

Programme d’intervention en développement
cognitfi-comportemental

B23

Programme de qualification des jeunes

Description
Par Approche de la Communauté d’Entraide et de Justice (ACEJ), on entend
une dimension philosophique (entraide, justice, démocratie), une dimension
théorique (le jugement moral de Kohlberg et les stratégies de négociation
interpersonnelles de Selman) et une dimension méthodologique en
commençant par l’évaluation des comportements à risque jusqu’à la
programmation au quotidien.
Programme offert aux adolescentes hébergées au CJM-IU dans le but de
contrer les effets de la délinquance et des troubles de comportement des
adolescentes et d’augmenter leur capacité d’adaptation sociale et
personnelle.
Implantation d’une nouvelle façon d’intervenir à l’égard du contenu de
l’information (formation d’intervenants) et de l’implantation d’unités
d’intervention travaillant en cellules (chercheur : Claire Malo)
Implantation de l’offre de service visant à reconnaître l’importance des arts et
culture à l’intérieur des programmes, développer une vision commune des
besoins de la clientèle et des activités souhaitées et préciser la structure
nécessaire pour assurer une coordination, une cohérence et une concertation
entre les directions
Innovation sociale visant à favoriser et à soutenir les démarches de
collaboration entre l’ensemble des réseaux afin que soit planifié et mis en
oeuvre un plan d’action pour chaque enfant de 7 ans et moins exposé à de
multiples facteurs de risque. Pour Montréal, ce projet se déroule sur le
territoire du CSSS Ahuntsic/Montréal-Nord. En attente des résultats de la
première phase.
Optimisation de la concertation des services prévus dans le cadre du
protocole de référence CJCA / CSSS incluant d’autres établissements du
réseau de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
Formation et utilisation du modèle psychoéducatif dans les unités régulières
Programme offert en unité de réadaptation interne, pour des adolescentes de
12 à 18 ans. Le programme s’actualise à l’intérieur d’un modèle différentiel
basé sur l’approche psychoéducative utilisant des outils cognitivocomportementaux et les étapes de l’approche motivationnelle.
Ce programme de recherche est en cours depuis 7 ans aux Centres jeunesse
de Lanaudière. Deux unités de réadaptation sont dédiées à la recherche et
contribuent au développement des pratiques de pointe.
Participation à l’implantation du projet provincial SOCEN
Par Approche de la Communauté d’Entraide et de Justice (ACEJ), on entend
une dimension philosophique (entraide, justice, démocratie), une dimension
théorique (le jugement moral de Kohlberg et les stratégies de négociation
interpersonnelles de Selman) et une dimension méthodologique en
commençant par l’évaluation des comportements à risque jusqu’à la
programmation au quotidien.
Programme provincial sur la qualification des jeunes visant la préparation à
l’autonomie
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Nom de la pratique

Thématique
C23
C27

Programme qualification jeunesse (PQJ)
Groupe : Autonomie et accompagnement à la vie
adulte des jeunes autochtones.

C30

Services intégrés pour l’autonomie des jeunes

Protocole d’intervention
problématique suicidaire
Dépendance des filles

B24
B27

Protocole d’intervention en situation de problématique
suicidaire
Module Délinquance des filles

Programme encadrement intensif
Accompagner les parents dont le
jeune est en réadaptation (relationparent-ado)

C1
C3

Consolidation du programme d’encadrement intensif
Groupe J’en barque

C5

Les liens naturels

Formation sur l’intervention familiale
écosystémique

C7

Approche d’intervention auprès des
parents en contexte de toxicomanie

C12

Projet "Main dans la main"

Suivi intensif (jeunes
contrevenants)

C13

Suivi intensif
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Fonctionnement familial en contexte de négligence
et de trouble de comportement: développement
des connaissances et des interventions

Description
Suite à la recherche PQJ en milieu autochtone avec Monsieur Martin Goyette
et Annie Ponbriand. Le groupe de soutien aide les jeunes de 16 à 20 ans à
développer leur autonomie par des moyens culturellement adapté.
Le projet consistait à développer un processus d’intervention intégrée
(interventions directes des différents services de l’établissement et
interventions complémentaires de partenaires institutionnels,
communautaires ou privés de différents secteurs) et une instrumentation
originale qui permet d’améliorer la conscientisation des jeunes face aux
besoins particuliers de développement de leur niveau d’autonomie et
d’augmenter leur qualification en ce domaine en vue d’en faire des citoyens
plus actifs et moins dépendants.
Protocole d’intervention, d’évaluation et de consultation pour les situations à
problématique suicidaire auprès des usagers.
Module qui s’inscrit dans le cadre du programme d’intervention en
délinquance. Ce module s’intéresse spécifiquement à la problématique de la
délinquance des filles ainsi qu’aux interventions à mettre en place auprès des
cette clientèle.
Ce module mise notamment sur la prévention.
Formation et mise en application de l’approche d’intervention motivationnelle.
Accompagner les parents qui sont impliqués dans le processus
de réadaptation interne de leur(s) jeune(s), afin d’augmenter
leur capacité à exercer leur rôle parental et la qualité de la
relation parent-adolescent.
Programme d’intervention familiale en contexte d’aventure qui vise
l’amélioration de la communication et de la confiance entre le parent
et son enfant. Les liens naturels s’adressent à des jeunes âgés entre
12 et 18 ans qui vivent une situation de placement en centre de
réadaptation en raison de problématiques personnelles et familiales.
Actualisation d’une formation suite aux connaissances issues de
cette recherche en titre de madame Michèle Brousseau. Cette
formation porte sur l’intervention familiale écosystémique. Une
expérimentation et évaluation de cette formation a été réalisée en
2009. Elle a été par la suite dispensée à des groupes conjoints
CJQ_IU et CSSS Québec Nord jusqu’à mai 2010. Cette formation
est d’une durée de 6 jours. Ces formations reprendront cet automne
conjointement CJQ-IU et CSSS -Nord
Implantation d’une approche d’intervention auprès de parents en contexte de
toxicomanie dans trois sites pilotes: CHUM (St-Luc), Hôpital MaisonneuveRosemont et CHU Ste-Justine. Ce projet offre un soutien, sur une base
volontaire, à ces parents afin de maximiser leur chance d’assumer leur
responsabilité auprès de leur enfant.
Le suivi intensif dérive de probation intensive, pratique de pointe qui a vécu
du succès et qui se déploie maintenant à travers diverses pratiques
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Nom de la pratique

Thématique

Programme prévenir l’exclusion et
le placement

C15

Programme Grandir ensemble

Intervenir auprès des mères
vulnérables
Programme de soutien aux familles
d’accueil

C19

Mères avec pouvoir (MAP Montréal)

C28

Programme de soutien aux familles d’accueil (PSFA)

RUIJ – Recensement 2010-2011

Description
structurées et régulières dans nos services. Notamment, nous comptons un
programme intitulé : suivi intensif différencié (SID) ainsi que le «programme
de suivi intensif - Montréal».
Programme d’interventions intensives et diversifiées de préservation de la
famille offert aux enfants de 6 à 11 ans et à leurs parents (CJM-IU). Activités
à haute intensité visant à prévenir l’exclusion de l’enfant et le placement.
Activités offertes en groupe à la fois pour le parent, pour l’enfant et pour les
deux conjointement, et sont associées à une intervention à domicile de
soutien important.
Ressource résidentielle favorisant l’intégration socio-professionnelle de
mères vulnérables (chercheur : Geneviève Turcotte)
Ce programme vise à répondre rapidement et concrètement aux demandes
de soutien ponctuel et continu des familles d’accueil, à leur permettre l’accès
à des connaissances cliniques spécifiques en lien avec les différentes
problématiques que présentent les jeunes qui leur sont confiés et leurs
parents, tout en leur permettant de se rencontrer, se supporter, s’entraider et
de se transmettre leurs compétences entre elles.
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ANNEXE 27
LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT
TRANSFERT DE CONNAISSANCES
CONNAISSANCES PAR CJ - CONFÉRENCES
Titre

03 - Centre jeunesse de Québec
- Institut universitaire

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteur

Lieu - Établissement

Adopting a strength perspective in social practice when
working with spouses of sexual offenders

Ève Pouliot

Honolulu - Hawaï

Bilan des activités d'implantation des modifications à la LPJ

Sylvie Drapeau

Table des DPJ

Comment s'impliquer pour réduire la maltraitance envers les
enfants

Dr. Jean Labbé et Daniel
Turcotte

CHUQ et Université Laval

Compétences parentales et développement de l'enfant :
pertinence pour la prévention sociale

Georges Tarabulsy

Université Laval

Droit des enfants et éducation

Julie Desrosiers

La chaire publique AELIÉS
- Université Laval

Évaluation de l'approche de médiation dans trois centres
jeunesse du Québec (CJ Québec, CJ Montérégie, CJ
Chaudière-Appalaches)

Gilles Mireault

Centre jeunesse de Québec
- Institut universitaire

Évaluation de l'approche de médiation en contexte de
protection de la jeunesse

Gilles Mireault

Table DSP-DQS 2009

La hausse de l'âge du consentement sexuel : renouveau du
moralisme juridique

Julie Desrosiers

Sexual assault law, practice
and activism in a post-jane doe
era - Ottawa

La méta analyse en recherche sociale

Annick St-Amand

Séminaire de doctorat II
en service social

L'aliénation parentale : du folklore à la réalité

Marie-Hélène Gagné

Service d'aide juridique
Trois-Rivières

L'aliénation parentale : du folklore à la réalité.

Marie-Hélène Gagné

Cours supérieure du Québec

L'approche de médiation, une option en protection de la
jeunesse : le PEP

Gilles Mireault

Centre jeunesse de Québec
- Institut universitaire

Le deuil vécu par les enfants et les adolescents : enjeux et
intervention

Josée Masson et Audrey
Renaud

Deuil jeunesse

Les entendeurs de voix : une innovation au Québec

Myreille St-Onge

Assemblée générale de l'AQRP
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Titre

Auteur

Lieu - Établissement

Les règles particulières de preuves et de procédures en
matière d'infractions d'ordre sexuel

Julie Desrosiers

Formation continue du
Barreau du Québec et de la
chambre des notaires du
Québec, Université Laval

L'éthique de la recherche au CJQ-IU

Gilles Mireault

Université Laval École
de psychologie

Pathways to resilience 2 : the social ecology of resilience

Christian Macé

Université de Dalhousie

Perspective thérapeutique pour la prise en charge des enfants
ayant des troubles de l'alcoolisation foetale au sein du tribunal

Sophie Hein

Université Humboldt - Berlin
Allemagne

Sophie Hein

Université Humboldt - Berlin
Allemagne

Julie Marcotte

FQRSC - MELS

Julie Marcotte

Ministère de l'éducation, du
loisir et du sport MELS

Profils différentiels de jeunes 16-24 ans inscrits à l'éducation des
adultes : quand les besoins des élèves définissent
l'apprentissage

Julie Marcotte

Semaine québécoise
des adultes en
formation

Violence psychologique de parents rapportés à un service
d'aide anonyme.

Marie-Hélène Gagné

IRTS de Basse Normandie

Violence psychologique des parents rapportée par des jeunes à
un service d'aide anonyme

Marie-Hélène Gagné

Service de police de la ville de
Montréal

04 - Centre jeunesse de la
Mauricie et du
Centre-du-Québec

Portrait de paraprofessionnelles oeuvrant auprès de familles en
situation difficile : leurs motivations et leur profil d’ engagement
(présentation en anglais)

Louise Bourassa

IPSCAN

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

"Santé mentale: tout ce que vous avez toujours voulu savoir".

Daniel Masse, Alain Dumas
et Ronald Chartrand

Approche globale et intégrée dans l'intervention auprès des
adolescents et jeunes adultes les plus criminalisés

Clément Laporte

Journée professionnelle
2011. Conseil
multidisciplinaire du centre
jeunesse de Montréal institut
- universitaire
Centre international
de prévention du
crime

Portrait personnel, familial et scolaire des jeunes adultes
émergeants accédant au secteur adulte du secondaire

RUIJ – Recensement 2010-2011

225

Titre

Automutilation: une souffrance agie sur le corps.
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

Auteur

Tina Candela, Hélène Larose

Conférence: s'occuper des enfants

Congrès de l'ACJQ et
9e conférence Socen
Congrès de l'ACJQ

Diversité culturelle et mauvais traitements envers les enfants :
pratiques et savoirs

Sarah Dufour, Chantal
Lavergne, Ghayda Hassan,
Florente Demosthène et
Gérald Savoie

Conférences d'hiver du
Groupe de recherche et
d'action sur la victimisation
des enfants

Enfants issus des minorités visibles en besoin de protection :
surreprésentation et caractéristiques des enfants et de leur
famille

Chantal Lavergne et Sarah
Dufour

Exposition prénatale à l'alcool. Des connaissances
suffisantes pour agir.

Marie-Pierre Girard

ACJQ, journée des juristes
en droit de la jeunesse et
journée d'étude des
contentieux des centres
jeunesse
Centre des congrès de Québec

Faire place aux pères dans l'intervention en protection : un défi
pour les intervenants, des gains pour les enfants, les hommes
et les femmes

Geneviève Turcotte

Gangs de rue

René-André Brisebois
René-André Brisebois
René-André brisebois
René-André Brisebois

RUIJ – Recensement 2010-2011

Lieu - Établissement

Équipes de travail et
journées d'échange du
Conseil multidisciplinaire du
CJM-IU
UQTR (EFI-1033
Phénomène de la
délinquance)
UdeM (PSY3119
Psychologie
communautaire)
UdeM (SVS2141 Recherche
et analyse de pratique)
UdeM (PSE1033
Marginalité, délinquance et
criminalité)
Université de Montréal

Garde et surveillance : Le rôle du Délégué à la jeunesse

Sophie Massé

Guide de Steinhauer

Diane Rivard

UQTR (PSE1026 Évaluation
psycho éducative en
contexte familial)

Identifier les cibles d'intervention GANGS avec l'IRBC

Clément Laporte

PLACE/INOUIK CJM-IU

Intervenir auprès des familles en difficulté

Sylvie Normandeau

Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire
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Titre

Intervenir pour favoriser la transition scolaire du primaire au
secondaire : l'exemple des enfants TDAH
06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

Jeunes parents en difficulté: à la recherche d'une filiation

Auteur

Sylvie Normandeau

Commission scolaire de
Montréal

Sylvie Normandeau

Commission scolaire de la
Pointe-de-l'île

Sylvie Normandeau

Commission scolaire
Marguerite-Bourgeois

Daniel Puskas

Centre des congrès de Québec

Jeunesse en tête

RUIJ – Recensement 2010-2011

Lieu - Établissement

Congrès de l'ACJQ

La toxicomanie

Lise Durocher

UdeM (PSE1221
Demande d'aide en
toxicomanie))
Congrès de l'ACJQ et
9e conférence Socen

La trousse: les défis du lien.

Francine Paquette,
Marie-Pierre Girard, Diane
Rivard

La violence dans les gangs

René-André Brisebois

UdeM (CRI3305G
Violences criminelles)

Le programme de suivi intensif de Montréal

Clément Laporte

Mairie de Bruxelles

Clément Laporte

Service de police de Bruxelles

Le programme de suivi intensif de Montréal

Clément Laporte, Tony
Passarelli

Child Wefare League of Canada

Le système de prise en charge des mineurs délinquants du
Québec

Clément Laporte

Chili

Les gangs... une marque au fer rouge?

Nathalie Gélinas, Martin
Pelletier et René-André
Brisebois

Colloque 2000 : Prévention de
la criminalité

L'évaluation participative

Geneviève Turcotte

UdeM
(PSY-71734
Processus psychologiques
et évaluation : approche
systémique sociale)
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Titre

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

Auteur

Main dans la main : ensemble pour gérer le rique d’une
nouvelle maternité en contexte de consommation abusive

M-F. Boulet, Chantal
Lavergne et Marielle Venne

Main dans la main : une collaboration entre les parents, la
DPJ, le milieu hospitalier et la recherche porteuse d'espoir
pour les enfants

Chantal Lavergne

Mauvais traitements psychologiques et violence conjugale :
atelier de réflexion

Claire Malo et Marie-Joëlle
Robichaud

Groupe 38C de la Direction
de la protection de la
jeunesse, CJM-IU

Points de vue des intervenants des centres jeunesse sur
l'intervention en contexte de protection auprès des enfants
issus des minorités visibles

Chantal Lavergne, Sarah
Dufour, Judith Gaudet et
Dominique Couture

Contentieux du CJM-IU

Présentation de l'implantation du programme Ces années
incroyables au CJM-IU

Sylvie Normandeau

Conseil d'administration du
CJM-IU, 1er février 2010

Présentation d'un outil d'aide à la prise de décision sur
l'intensité du suivi de jeunes contrevenants

Clément Laporte

Happening SID CJM-IU

Programme de suivi intensif de Montréal

Clément Laporte

Centre national de prévention
du crime

PSI-MTL: Un projet multi-partenarial aux enjeux multiples

Clément Laporte et
René-André Brisebois

Risque suicidaire et jeunes contrevenants: quelques résultats
d'une recherche postdoctorale au CRISE

Catherine Laurier et François
Chagnon

Journée profesionnelle
du Conseil
Multidisciplinaire (CJMIU)
Centre de recherche et
d'intervention sur le suicide
et l'euthanasie, UQAM

Séminaire sur la préparation des parents à l'adoption
internationale (printemps 2011 au 18 novembre 2011)

Michel Carignan

Secrétariat à
l'adoption
internationale
Congrès de l'ACJQ

Sensibilisation au système judiciaire

Louise Dandavino

Collège Marie-Victorin (351-403
Problématiques d'adaptation 3)

Vitrines sur la recherche : GANGS

Clément Laporte

DSSSJC - CJM-IU

Séminaire sur l'adoption en contexte de protection
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Lieu - Établissement

UdeM, présentation aux
étudiants-tes inscrites au
programme de maîtrise
en psychoéducation,
2010
Groupe de développement
en négligence, CJM-IU

228

Titre

06 - Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw

Auteur

Lieu - Établissement

Cadre conceptuel des Centres Batshaw afin de comprendre,
d'intervenir et d'établir un partenariat en négligence

Susan Gallo

Programme Cadre Négligence
Montréalais

Clinical Program Development - Neglect

Claude Laurendeau, Susan
Gallo, Stephen Ellenbogen

Université McGill

Rethinking trauma treatment for youth in residential care settings:
A collaborative research to assess the needs of youth

Delphine Collin-Vézina & Kim
Coleman

Les Centres de la jeunesse
et de la famille Batshaw

Sex, Drugs and Other Health Questions

Renée Latulippe

Les Centres de la jeunesse
et de la famille Batshaw

The present status of over-representation of Black clients compiled from Batshaw statistics and with references to
research of Sarah Dufour (U de M) and Chantale Lavergne
(CJM-IU).

Steven Abrams, Nico
Trocmé, Gérald Savoie

Les Centres de la jeunesse
et de la famille Batshaw

07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Matinée clinique du Conseil multidisciplinaire - le PAPFC

Josée Caron, Line Couvillon

CSSS de Gatineau et CJO

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

La Tablée des Chefs pour les jeunes en difficultés.

Raymonde Lauzon

à plusieurs organismes de la
Région

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

L'apport du personnel administratif et des services
complémentaires dans les courants marquants de la
protection de l'enfance

Martine Joncas, Mona Sirois,
Diane Perron

Centre jeunesse Gaspésie/Les
Iles

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Congrès ACJQ : Jeunesse en tête. Au-delà du risque les besoins
de développement. Atelier : "Soutenir l'efficacité des travailleurs :
intégration d'un programme SOCEN à la pratique des services de
protection de l'enfance en Australie"

Madeleine Dionne

CJCA

13 - Centre jeunesse de Laval

L'aliénation parentale: comprendre et intervenir efficacement

Chantal Lachance

Regroupement
des
Intervenants en Agression
Sexuelle de Laval (RILAS)

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Implantation de la thérapie dialectique comportementale

Sylvain Rouleau

Journée de la recherche des
CJL

Intervention différentielle en partenariat

Caroline Jacques

Conférence de presse des CJL

le MASPAQ, un outil de mesure de l'adaptation pour les
adolescents du Québec

Isabelle Boudreault

CJL

Sensibilisation sur l'adaptation du guide des capacités
parentales

Myriam Brunet et Jacques
Lemay

Centres jeuensse de Lanaudière

RUIJ – Recensement 2010-2011
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Titre

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteur

Lieu - Établissement

Comment préparer une preuve en négligence; dépistage et
démonstration de la compromission.

Yves Lebeau

Centre Jeunesse des
Laurentides

Présentation des groupes habiletés parentales (stimulations
précoce et habiletés parentales)

Isbelle Salois

Centre Jeunesse des
Laurentides

Présentation des résultats de "L'Étude sur le conformité
d'utilisation des cadres de référence et des modifications à la LPJ
et hypothèses sur l'augmentation des retraits chez les 0 à
5 ans".

Nathalie Giroux

Centre Jeunesse des
Laurentides et CSSS

Présentation des résultats du "Projet d'expérimentation d'une
nouvelle méthode d'analyse de la performance en Centre
jeunesse".

Marie-Christine Lamoureux et
Nathalie Leblanc

Centre Jeunesse des
Laurentides

Présentation des résultats du projet " Augmentater la
retombée de l'utilisation des connaissances au Centre
jeunesse des Laurentides", pahse 1.

Denise Fréchette et Cécile
Bardon

Centre jeunesse des
Laurentides

Psychologie du stress

Sylwia Pryczek

Centre Jeunesse des
Laurentides

Sexe, drogues et autres questions de santé

Renée Latulipe

Centre jeunesse des
Laurentides

Structure d'évaluation des familles d'accueil

Stéphanie Gadoury et
Isabelle Potvin

Centre Jeunesse des
Laurentides

ART
(agression replacement training)

Nathalie Lévy

Atelier sur le concept de protection

Nancy Cavanagh et Yvon
Lalumière

Université
de
Sherbrooke (Cours en
psychologie
de
l'apprentissage)
Cegep de Granby (Éducation
à l'enfance)

Conférence synthèse sur le contenu des présentations et un
point de vue sur les défis de demain

Denis Adam

Institut régional en travail
social de Bretagne, en France

La délinquance des filles

Nathalie Lévy

Table
jeunesse
de
Vaudreuil
(regroupement
d'organismes
communautaires
et
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Titre

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

Auteur

Lieu - Établissement

Nathalie Lévy

Journée de formation du
CQJDC (comité québécois
pour les jeunes en difficultés
de comportement)

La délinquance des filles: description, intervention et résultats

Linda Grégoire, Nathalie Lévy,
Nicolas Plante et Marc Daigle

Le processus de réévaluation

Julie Lanoie et Kim Dubreuil

Conseil multidisciplinaire du
Centre jeunesse de la
Montérégie (Novembre
2011)
Centre jeunesse de St-Jérôme

Le vécu traumatique des enfants et des adolescents placés, un
défi majeur pour l'intervention

Michel Doucet

Conseil multidisciplinaire
du Centre jeunesse de la
Montérégie

Les ressources bénévoles du Centre jeunesse de la
Montérégie

Jean Boudreau, Yves Dubois
et Stéphanie Labrie

Conseil multidisciplinaire
du Centre jeunesse de la
Montérégie

Médiation des technologies de l'information et des
communications (TIC) dans la pratique sociale en Protection de
la jeunesse

Martin Goulet

Pathologies mutliples: comment développer de nouvelles
façons de faire?

Maryse Pesant et Nathalie
Couture

École de travail social de
l'UQAM (semaine de la
promotion de la
recherche)
Conseil multidisciplinaire
du Centre jeunesse de la
Montérégie

Total
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ANNEXE 28
LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES PAR CJ - COLLOQUES
Titre

Auteur

Nom du colloque

02 - Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les liens naturels (aventure thérapeutique)

Marianne Béland

ACJQ

03 - Centre jeunesse de Québec
- Institut universitaire

A practical scale for assessing extented families:Des balises
pour éviter les valises

Lucie Méthot

ACJQ

Au-delà des modèles : rôles, difficultés, besoins de soutien et
formation des intervenants

Danielle Nadeau

Congrès international AIFREF

Collaboration du clinique et du judicaire et formation
d'attitudes

Danielle Nadeau

Congrès de l'AIFI

Collaborative approach for adressing maltreated children's
mental health : the clinical staff contribution

Danielle Nadeau

Congrès international AIFREF

Danielle Nadeau

AIRFREF - Florence Italy

Comment les chercheurs peuvent-ils aider les praticiens à
prévenir efficacement la maltraitance ?

Marie-Hélène Gagné, Sylvie
Drapeau, Marie-Christine
Saint-Jacques

Colloque du GIRFAS

Comment peut-on développer un programme en répondant aux
standards de qualité ?

Chantal Pilote

Colloque Conseil québécois
d'agrément

Conséquences et facteurs de risque et de protection pour les
familles recomposées : synthèse de la documentation

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau, Claudine Parent et
al.

Today's families : New trends
and challenges - Human
resources and skills
development Canada

De l'évaluation à l'action ... un passage qui se doit d'être
soutenu!

Lyne Labrecque

congrès de l'ACJQ « 9e
conférence internationale
S'occuper des enfants (SOCEN)

Être beau-père d'un enfant suivi par les services de protection
: jeunesse en tête au-delà des pratiques : les besoins de
développement

Claudine Parent

ACJQ - 2010

Expérimentation du programme haut les voiles auprès des
jeunes de 9-13 ans en foyer de groupe

Guylaine Frenette, Jean
Beaulieu et Marie-Ève Lavoie

JEFAR
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Titre

03 - Centre jeunesse de Québec
- Institut universitaire

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteur

Nom du colloque

Expliquer l'instabilité des recompositions familiales

Marie-Christine
Saint-Jacques, Claudine
Parent, Sylvie Drapeau,
Marie-Hélène Gagné et al.

XII3 Congrès international
d'éducation familiale - AIFREF

Implementation évaluation of a mediation approach in a child
protection caseworkers team in Quebec city

Gilles Mireault

Congrès de l'American
Evaluation Association, Orlando

Jeunesse en tête - au-delà du risque : les besoins de
développement

Marie-Christine Fortin

ACJQ - 2010

La vie adulte émergeante et l'exploration identitaire, des
contextes théoriques pertinenents pour la compréhension de
l'insertion professionnelle des 18-25 ans

Julie Marcotte

Colloque de l'association
international des criminologues
de langue française

L'adoption ouverte : le temps d'agir

Dominique Goubau

Colloque INRS culture et société

L'alliance recherche pratique dans l'élaboration et l'implantation
d'un modèle de groupe pour les personnes qui entendent des
voix qui sont dérangeantes

Myreillle St-Onge

Symposium international sur le
travail social de groupe

L'arbitrage dans le contentieux familial

Dominique Goubau

Colloque de l'AIFI

Le passage à la vie adulte des jeunes en difficulté : un
programme de recherche axé sur une multitude de besoins

Julie Marcotte

Colloque en psychoéducation

Le placement en ressources de réadaptation au CJQ-IU :
mieux connaître la clientèle pour mieux intervenir

Marie-Claude Simard

Journée annuelle de la
recherche

Les défis de l'attraction et de la rétention du personnel
éducateur au CJQ-IU

Chantal Pilote

Congrès de l'ACJQ

Les préoccupations des premiers responsables de la formation
universitaire au Québec et au Canada (1914-1966)

Ysabel Provencher

Regroupement des unités de
formation universitaires en
travail social - ACFAS

Les retombées du recours à l'approche SOCEN : ce qu'en
pensent les jeunes

Marie-Claude Simard

Congrès de l'ACJQ

L'évolution du bien-être et du développement d'un groupe
d'enfants placés impliqués dans le projet SOCEN

Marie-Claude Simard

Congrès international AIFREF

L'implantation du projet SOCEN au Québec : le point de vue des
parents d'accueil et des intervenants sur le retombées

Marie-Claude Simard

Congrès de l'ACJQ
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L'implication des parents et son impact sur les services

Chantal Pilote

Collque sur l'approche familiale
en CJ - Trois-Rivières

Links between parental psychological violence, child's conduct
disorders, and marital conflict

Joêlle Pouliot-Lapointe, MarieHélène Gagné, Sylvie
Drapeau

International conference on child
and adolescent psychopatology

L'offre de service pour les élèves des cégeps ayant un
problème grave de santé mental

Myreillle St-Onge

Colloque annuelle de
l'association québécoise de
pédagogie collégiale

Mieux composer avec les voix : un programme contribuant à la
déstigmatisation de l'expérience d'entendre des voix

Myreillle St-Onge

Colloque de l'association
québécoise pour la réadaptation
psychosociale

Parental psychological violence and adolescent behavioral
adjustment : role and social support

Marie-Hélène Gagné

International conference on child
and adolescent psychopatology

Point de vue et réflexion sur la justice réparatrice dans les cas de
violence contre les femmes

Julie Desrosiers

Au coeur des droits de
l'Association plaidoyé victimes

Précarité socioéconomique, santé mentale et protection de la
jeunesse

Danielle Nadeau

Congrès international AIFREF

Programme de relève des cadres supérieurs, une démarche
progressive et participative

Jessie Marcoux, Éric
St-Laurent et Martyne
Charland

ACJQ

Que disent les jeunes lorsqu'ils dévoilent la violence
psychologique à un service d'aide anonyme ?

Marie-Hélène Gagné

Colloque du GIRFAS

Que nous ont appris les années 2000 au sujet des impacts de la
vie en famille recomposée ?

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau, Claudine Parent et
al.

Colloque conjoint de la
Fédération des associations de
juristes d'expression française de
common law et l'Association
internationale francophone des
intervenants auprès des familles
séparées : Évolution et
révolution de la justice familiale Ottawa

Quel espace juridique pour les initiatives de justice réparatrice en
matière d'agression sexuelle ?

Julie Desrosiers

5e Congrès international
francophone sur l'agression
sexuelle - CIFA
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Santé mentale et protection de la jeunesse : changement de
pratique et partage d'expertise

Danielle Nadeau

ACJQ - 2010

Suivi d'implantation et qualité des services : quand la
recherche influence le suivi de gestion

Danielle Nadeau

ACJQ-2010

Trajectoire et vécu des adultes ayant fait l'experience de
l'aliénation parentale : une recherche rétrospective

Élizabeth Godbout

ACJQ - 2010

Un regard de juriste sur les projets de vie en protection de la
jeunesse

Dominique Goubau

Colloque du JEFAR

Un trip à trois:sexualité, adolescents et Centre jeunesse

Marie-Josée Roy et Sophie
Routhier

JEFAR

Violence conjugale/maltraitance des enfants:au delà de la
gestion du risque, une collaboration entre ressources

Lorraine Juneau

ACJQ

"Apprendre de l'autre...et se donner du pouvoir" Atelier: Le
guide de soutien à la pratique en santé mentale, Centre
jeunesse de Montréal - Institut universitaire.

Daniel Masse, Alain Dumas

20 octobre 2010: Colloque de la
société de criminologie du Québec

«La motivation au changement des jeunes consommateurs de
substances psychoactives placés en CJ »

Lise Durocher

Congrès de l'ACJQ

A comparison of observational and self-report measures to
assess the efficacy of two interventions for parents of ADHD
children

Julie Lessard et Sylvie
Normandeau

American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, Toronto

Ajustement social et scolaire d’adolescent(e)s en réadaptation
sociale : le rôle de la satisfaction des besoins intrinsèques et du
soutien à l’autonomie

Audrey Savard, Julie
Emond-Pelletier et Mireille
Joussemet

Congrès de l’Association des
centres jeunesse du Québec
(ACJQ) et 9e conférence
internationale S’occuper des
enfants, Montréal, Canada,
octobre 2010

Analysis of the Social and Personal Adaptation of Youth
Placed Until Their Majority According to Their Trajectory of
Placement and Contact Maintenance or Non-Maintenance
with their Biological Parents

Louise Carignan, Jacques
Moreau et Claire Malo

Pathways to Resilience II,
Conference : The Social
Ecology of Resilience, University of
Dalhousie, Halifax, Canada, juin
2010
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Child Protective Services for Visible Minorities: Caseworker's
Perspective

Sarah Dufour, Chantal
Lavergne, J Gaudet et D
Couture

XVIIIth IPSCAN International
Congress, Honolulu, Hawaï,
USA, septembre 2010

Comment assurer la pérennité des interventions : l’exemple d’
une démarche d’appropriation au Centre jeunesse de
Montréal-Institut universitaire (CJM-IU)

Christine Larose, Sylvie
Normandeau et Christiane
Motard

Congrès de l’ACFAS, Mai 2011

Determinants of Home-School Partnership Around Elementary
School Students With ADHD

Marie-Josée Letarte,
Marie-France Nadeau, Julie
Lessard, Sylvie Normandeau
et Julie Allard

Congrès biennal de la Society
for Research in Child
Development [affiche]

Developing a sense of parentage in concurrent planning
situations: how do prospective adoptive parents do it?

Geneviève Pagé,
Marie-Andrée Poirier et
Françoise-Romaine Ouellette

3th International Conference on
Adoption Research (ICAR3), The
Many Faces of Adoption in
Today’s World, Leiden
(Pays-Bas), 11 au 15 juillet 2010

Dissemination of Incredible Years in a Child Protection Service
: Is the Implementation Homogeneous?

Marie-Josée Letarte, Sylvie
Normandeau et Christianne
Motard

Banff International Conferences in
Behavioral Sciences, mars
2011

Effectiveness of a consultation program for elementary
teachers of children with ADHD

Marie-France Nadeau, Sylvie
Normandeau et Line Massé

Society for Prevention
Reasearch Annual Meeting,
Denver, juin 2010

En situation de négligence et en famille d'accueil : intervenir
auprès des parents au moyen du programme «Ces années
incroyables» (CAI)

Sylvie Normandeau,
Marie-Josée Letarte, Julie
Allard, Éliane Brosseau et
Jocelyne Paquette

Congrès de l’Association des
centres jeunesse du Québec
(ACJQ) et 9e conférence
internationale S’occuper des
enfants, Montréal, Canada,
octobre 2010

Étude du risque suicidaire chez des jeunes contrevenants

Catherine Laurier et François
Chagnon

Congrès de l'Association des
centres jeunesse du Québec
(ACJQ), Montréal, Canada,
octobre 2010
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Sylvie Normandeau,
Marie-Josée Letarte,
Marie-France Nadeau, Julie
Lessard, Philippe Robaey et
Julie Allard

Congrès biennal de la Society
for Research in Child
Development

Sylvie Normandeau

Congrès biennal de la Society
for Research in Child
Development [organisation du
colloque]

Expérience relationnelle du jeune placé en famille d’accueil :
Facteurs d’influences

Béatrice Decaluwe,
Annie-Claude Mathieu,
Marie-Andrée Poirier et Sylvie
Normandeau

Congrès de l'Association des
centres jeunesse du Québec
(ACJQ) et 9e Conférence
internationale S’occuper des
enfants, octobre 2010

Implantation du programme «Ces années incroyables» (CAI)
au Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire

Marie-Josée Letarte, Sylvie
Normandeau, Julie Allard et
Éliane Brosseau

Congrès de l’Association des
centres jeunesse du Québec
(ACJQ) et 9e conférence
internationale S’occuper des
enfants, Montréal, Canada,
octobre 2010

Incredible Years : Quality of Implementation of an Empirically
Supported Parent-Training Program With Neglectful Parents in
Child Protection Services

Marie-Josée Letarte, Sylvie
Normandeau et Julie Allard

XVIIIth IPSCAN International
Congress, Honolulu, Hawaï,
USA, septembre 2010

Intervenir en centre jeunesse auprès des familles de minorités
visibles : le point de vue des intervenants

Sarah Dufour, Chantal
Lavergne, Judith Gaudet et
Dominique Couture

Congrès de l’Association des
centes jeunesse du Québec
(ACJQ) et 9e conférence
internationale S’occuper des
enfants, Montréal, Canada,
octobre 2010

Intervention sur le lien avec une clientèle à risque: l'image au
service de la mentalisation.

Diane Rivard

Colloque international Pétales, à
Charleroi, Belgique

La prévalence des antécédents en protection de la jeunesse et
les facteurs qui lui sont associés : une analyse secondaire des
données de l’ÉCI-2008

Sonia Hélie, Marc Tourigny,
Marie-Noële Royer, Daniel
Turcotte et Nico Trocmé

79e congrès de l'Association
francophone pour le savoir
(ACFAS), Sherbrooke, Canada,
mai 2011
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Le programme de réadaptation dans la communauté Boscoville
2000 : Les hauts et les bas d'une implantation au Centre
jeunesse de Montréal-Institut universitaire

Claire Malo, Normand
Durocher, Jacques Joly,
Denis Lafortune et Noutépé
Tagodoé

79e congrès de l'Association
francophone pour le savoir
(ACFAS), Sherbrooke, Canada,
mai 2011

Le programme de suivi intensif de Montréal

Clément Laporte

3ième Conférence internationale
sur l'observation de la criminalité
(Montréal, octobre 2010)

Clément Laporte, Christine
Tremblay

Colloque Santé mentale et justice
(Montréal, octobre 2010)

Louis Lacroix

Gang Summit (Toronto, octobre
2010)

Louis Lacroix

NORTH AMERICAN PLATFORM
PROGRAM - SEMINAR ON
GANGS (Mexico, avril 2011)

Le projet Relais-Pères. Une pratique de proximité pour
rejoindre et soutenir les pères en situation de vulnérabilité
socio-économique

Geneviève Turcotte et Diane
Dubeau

Colloque du Centre de
recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence
faite aux femmes
(CRI-VIFF), Perspectives en
intervention, politique et
recherche sur les hommes et les
masculinités, 11 mars 2011

Le risque suicidaire chez les jeunes contrevenants

Catherine Laurier

Colloque Santé mentale et
justice, société de criminologie
du Québec, octobre 2010

Parentalité, alcool et drogue : un défi d'intervention

Pauline Morissette,
Geneviève Turcotte, Suzanne
Dessureault, Marie
Galarneau, Patricia Geraldes,
Marielle Venne et Chantal
Lavergne

Colloque de l'Association pour la
santé publique du Québec
(ASPQ), Enfanter le monde,
novembre 2010
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Patients with borderline personality disorder and their sisters:
Similarities in childhood adversities, diversities in
psychopathology

Lise Laporte, Joel Paris,
Herta Guttman et Jennifer
Russell

XIIth International Society for the
Study of Personality Disorders
Congress, Melbourne, Australia,
mars 2011

Présentation d'un projet de recherche. Évaluer pour prévenir: les
caractéristiques de la personnalité et les risques pris par les
jeunes associés aux gangs de rue

Catherine Laurier

VIe Séminaire Gangs et
délinquance, Centre jeunesse
de Montréal-Institut
universitaire, Montréal, Canada,
juin 2010

Problematic substance use among youth in care in Quebec
centers

Gilles Lambert, Sandrine
Jean, Nancy Haley, Claude
Tremblay, Jean-Yves
Frappier, Johanne Otis et
Élise Roy

Conférence du centenaire de l’
Association canadienne de santé
publique, Toronto (Ontario), 1316 juin 2010

Programme de suivi intensif de Montréal

Clément Laporte

Colloque du 50e de l'École de
criminologie de l'UdeM
(Montréal, avril 2011)

Répondre aux besoins de développement des enfants :
constats des expériences internationales et canadiennes du
modèle britannique des services d'aide et de protection de
l'enfance

Sophie Léveillé et Claire
Chamberland

Congrès de l’Association des
centres jeunesse du Québec et
9e Conférence internationale S’
occuper des enfants, Jeunesse
en tête, Au-delà du risque : les
besoins de développement,
octobre 2010

Suicide et délinquance, clientèle jeunesse. Recherches
récentes

Catherine Laurier, Nicolas
Plante, François Chagnon et
Marc Daigle

Congrès de l'Association
québécoise de prévention du
suicide (AQPS), Rimouski,
Canada, octobre 2010

Evidence-Based Management/Panel

Nico Trocmé, Delphine
Collin-Vézina, Claude
Laurendeau

Séminaire du 9 février 2011 RUIJ

La modélisation pour améliorer une statégie basée sur des
données probantes

François Chagnon,
Marie-Joelle Gervais, Nico
Trocmé, Claude Laurendeau

Congrès ACJQ 2010 - Jeunesse
en tête
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La performance axée sur la finalité de l'intervention

Nico Trocmé, Margaret
Douek, Tonino Esposito,
Martin Chabot

Colloque des conseils
d'administration - ACJQ

Les répercussions pratiques d'une étude sur la néglilgence
effectuée dans les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw

Susan Gallo et Claude
Laurendeau

Congrès ACJQ 2010 - Jeunesse
en tête

Le sens des fugues des jeunes hébergés en
centre jeunesse : comment recadrer
l’intervention

Marie Robert, Monique Roy

Congrès ACJQ 2010: Jeunesse
en tête, au-delà du risque les
besoins de développement

Revoir la programmation clinique et
l'organisation des services à partir d’une
approche participative

Marie-Claude Sirois, Nathalie
Lalonde, Yves Laperrière

Congrès ACJQ 2010: Jeunesse
en tête, au-delà du risque, les
besoins de développement

SOCEN (S’occuper des enfants): uneimplantation qui se doit
d'être soutenue!

Ginette Sarrazin (ACJQ),
Madeleine Dionne (CJ
Chaudière-Appalaches),
Huguette Lebel (CJ Bas
Saint-Laurent), Ginette
D'Auray (CJ Outaouais)

Congrès ACJQ 2010: Jeunesse
en tête, au-delà du risque, les
besoins de développement / 9e
conférence internationale SOCEN

Une unité de réadaptation pour 6-12 ans basée sur la théorie de
l’attachement: la Traversée

Geneviève Tardif

Congrès ACJQ 2010: Jeunesse
en tête, au-delà du risque les
besoins de développement

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Pas cette année.

13 - Centre jeunesse de Laval

The attachment theory, a must to connect with children and
their families: an approach, targeted interventions, an
observation tool and observed practice changes.

Daniel Breton, Lucie Laporte,
Claud Bisaillon

16e National Canadian child and
Youth Care Conference.

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Évaluation des besoins d'éducation à la sexualité des jeunes
vivant en famille d'acueil et de leurs parents

Isabelle Beaulieu et Valérie
Marchand

Congrès ACJQ

Isabelle Beaulieu, Valérie
Marchand

Journée professionnelle CJM-IU

Les outils d'évaluation en réadaptation expérimentés dans
deux unités de recherche en réadaptation

Yan Bonin, Josée Durand,
Johanne Voyer

Colloque des éducateurs
spécialisés Cegep

Le projet d'expérimentation d'une nouvelle méthodologie
d'analyse de la performance en Centre jeunesse

Bernard Fortin, Pierre
Racette et Chantal Gadbois

Congrès de la Société
canadienne de l'évaluation de
programme

15 - Centre jeunesse des
Laurentides
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Le transport dans le Laurentides: un défi et un service

Dominique Desjardins, Marie
Laforest et Kristine Gagnon

Congrès de l'ACJQ

Les Centres jeunesse des Laurentides et de Lanaudière: Un
projet d'expérimentation d'une nouvelle méthode d'analyse de la
performance en centre jeunesse

Bernard Fortin, Pierre
Racette et Chantal Gadbois

Congrès de l'ACJQ

Bernard Fortin, Pierre
Racette

Colloque du Conseil québécois
d'agrément

L'optimisation de la prise de décision au Centre jeunesse des
Laurentides

Denis Baraby, Manon
Léonard et Sylvain Lemieux

Congrès de l'ACJQ

«Apprendre autrement»: aider les parents et favoriser le
développement des enfants

Marie-Josée Tremblay, Claire
Marchand et Caroline Simard

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

Cinq ans après l'implantation de la LSJPA, quelles sont les
caractéristiques socio-judicaires des jeunes contrevenants

Chloé Gaumont

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

Comment individualiser et soutenir l'intervention de santé
mentale en centre jeunesse

Maryse Pesant, Guy
Bouthiller et Emmanuelle
Martin

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

Do cognitive distortions predict recidivism in adolescent
offenders?

Marc Daigle, Nicolas Plante,
Clhoé Gaumont et Lucie
Charbonneau

11th Annual Internationnal
Association of Forensic Mental
Health Services Conference
(Barcelone, Espagne, Juin
2011)

Évaluation d'un programme québécois pour jeunes
agresseurs sexuels

Marc Daigle, Nicolas Plante,
Clhoé Gaumont et Lucie
Charbonneau

6e Congrès international
francophone sur l'agression
sexuelle (Montreux, Suisse,
Septembre 2011)

Implantation d'un module d'intervention auprès des jeunes
auteurs d'infractions sexuelles

Caroline De Brouwer, Annie
Chicoine et Julie Bellerive

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

Intervenir autrement: le partage à l'autre, s'ouvrir à l'autre

Marie Lacaille

Association for the
Advancement of Social Work
with Groups: symposium
international annuel
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La délinquance des filles: description, intervention et résultats

Linda Grégoire, Nathalie Lévy,
Nicolas Plante et Marc Daigle

Congrès pancanadien conjoint
de l'association canadienne de
justice pénale et de la société de
criminologie du Québec (octobre
2011)

L'accompagnement individualisé des nouveaux intervenants en
vue d'une intégration de qualité

Linda Dupont et Édith
Filiatrault

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

Les jeunes et les gangs de rue: le partenariat comme mode
d'emploi

Pascale Philibert et Carole
Demers

Ensemble, engagés vers la
réussite! (CQJDC)

Les ressources bénévoles du Centre jeunesse de la
Montérégie

Jean Boudreau, Yves Dubois
et Stéphanie Labrie

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

L'hygiène et la salubrité en centre jeunesse, c'est l'affaire de
tous

Claude Bérubé et Ayaz
Poundja

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

L'impact de la maltraitance dans l'enfance sur le comportement
suividaire et le comportement délinquant des adolescents
hébergés au Centre jeunesse de la Montérégie

Nicolas Plante, Marc Daigle,
Chloé Gaumont et Lucie
Charbonneau

Colloque sur la maltraitance
envers les enfants et les
adolescents (Octobre 2011)

L'impact des gangs criminels sur la clientèle du Centre
jeunesse de la Montérégie

Pascale Philibert et Sophie
Dubuc

Les pièges de la rue (Partenariat
régional pour la lutte et la
prévention du phénomène des
gangs de rue)

Lorsque la relation d'aide blesse: étude sur la violence vécue par
les éducateurs des centres jeunesse

Steve Geoffrion

Congrès de l'ACFAS (mai 2011)

Présentation des nouveaux articles en matière d'abus sexuels

Yvon Lalumière

Colloque sur les pratiques en
matière d'intervention en abus
sexuel (CSSS Haute-Yamaska)

Présentation du programme «Gestion de la colère»

Darlène Dallien et Stéphanie
Houle

Colloque des intervenants
jeunesse de Longueuil

Prévalence et nature des problèmes de santé mentale chez les
jeunes du Centre jeunesse de la Montérégie

Chloé Gaumont

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

Projet Mobilis: une approche intégrée sur l'exploitation
sexuelle des filles

Pascale Philibert

Moving Forward Together : An
Integrated Response to Human
Trafficking / Ensemble vers une
solution concertée à la traite des
personnes (GRC)
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Quelles sont les différences entre les adoelscentes hébergées en
Centre jeunesse qui se prostituent et celles qui ne se prostituent
pas?

Nicolas Plante, Marc Daigle,
Stéphane Girard et Lucie
Charbonneau

Colloque sur la prostitution juvénile
des filles et des garçons (automne
2011)

Reconnaître le vécu traumatique des enfants et adolescents
placés en centre jeunesse pour mieux les accompagner

Michel Doucet

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

S'il y a un vol dans un magasin ou une maison, c'est la faute du
propiétaire qui n'a pas assez bien prévu la sécurité: L'évaluation
des cognitions délinquantes chez les adolescents recevant des
services du Centre jeunesse de la Montérégie

Nicolas Plante, Marc Daigle,
Chloé Gaumont, Lucie
Charbonneau et Alexandrine
Deland-Bélanger

Jeunesse en tête - Congrès de
l'ACJQ

S'il y a un vol dans un magasin ou une maison, c'est la faute du
propiétaire qui n'a pas assez bien prévu la sécurité: Relations
entre cognitions et comportements délinquants

Nicolas Plante, Marc Daigle,
Chloé Gaumont et Lucie
Charbonneau

Psychocolloque de l'Université
de Sherbrooke

The French Validation of the how I Think Questionnaire (HIT)

Marc Daigle, Nicolas Plante,
Clhoé Gaumont et Lucie
Charbonneau

32nd Congress of the Academy of
Law and Mental Health (Berlin,
juillet 2011)

Tout le monde vole, mieux vaut essayer d'avoir sa part!: Relation
entre cognitions et comportements délinquants chez des
adolescents recevant des services d'un Centre jeunesse

Nicolas Plante, Marc Daigle,
Chloé Gaumont et Lucie
Charbonneau

Congrès de l'ACFAS (mai 2011)
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Nom de la publication

«Évolution et enjeux du concept de diversité sexuelle»

Michel Dorais

Régulation sociale des
minorités sexuelles :
l’inquiétude de la différence

Adopting a strengths perspective in social practice with
families in difficulty : from theory to practice

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Families in society

Analyse avantages-coûts et analyses connexes, modalités de
réalisation et enjuex dans le domaine des services sociaux

Patrick Villeneuve, Daniel
Turcotte et D. Garneau

Revue canadienne
d'évaluation de programmes

Analyse de l'expérience de séjour de rupture au CJQ-IU

Marie-Claude Simard et al.

Rapport final

Application et évaluation d'une approche consensuelle en
protection de la jeunesse.

Sylvie Drapeau, Gilles Mireault,
Geneviève Lessard, MarieHélène Gagné, Lucie Camiré et
al.

Rapport préliminaire - MSSS

Apport des notions relatives au développement identitaire des
jeunes adultes à l'étude des parcours de socialisation
professionnelle propre au métier de policier

Julie Marcotte

Déviance et société

Breaking down the forgotten half : emerging adults profil in
Quebec's second chance schools

Julie Marcotte

Educational researcher

Calendrier 2012 pour CSSS - des jeunes et des familles à
soutenir

Marie-Christine
Saint-Jacques

Calendrier JEFAR

Collaboration du clinique et du judiciaire dans un contexte
d'expertise psychosocial : le piège des attitudes

Danielle Nadeau

Revue scientifique de l'AIFI

Comprendre les enfants aux comportements sexuels
problématiques et intervenir auprès d'eux : bilan des
connaissances

Annick St-Amand et al.

Revue canadienne de
service social

Conséquences et facteurs de résilience pour les familles
recomposées

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Ressources humaines et
développement des
compétences Canada
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Conséquences et facteurs de risque et de protection pour les
familles recomposées : synthèse de la documentation

Sylvie Drapeau,
Marie-Christine
Saint-Jacques, Claudine
Parent

Ressources
humaines et
développement des
compétences Canada

D'hier à aujourd'hui : enjeux de la formation universitaire en
travail social

Ysabel Provencher

Revue canadienne de
service social

Division of family assets and de facto conjugality : the limits of a
free choice approach

Dominique Goubau

Family finances
intervenational family law

Document de présentation du projet ELAPPS

Julie Marcotte

Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

Entre abandon et captation : l'adoption québécoise en banque
mixte

Dominique Goubau

Anthropologie et société

Étude exploratoire des liens entre l'identité et l'implication
scolaire des adultes émergeants à l'éducation des adultes

Julie Marcotte

Revue de psychoéducation

Étude sur l’implantation de l’intervention orientée
vers les solutions (IOS).

Daniel Turcotte et V. Béliveau

Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre du Québec

Étude sur la persévérence et la réussite scolaire des 16-24 ans
: fasicule 2e édition

Julie Marcotte

Persévérence et
réussite scolaire

Évaluation des impacts de la nouvelle Loi de la protection de la
jeunesse sur la stabilité et les conditions de vie des enfants

Daniel Turcotte, Sylvie
Drapeau, Sonia Hélie et al.

Deuxième rapport
intérimaire. MSSS

Daniel Turcotte, Sylvie
Drapeau, Sonia Hélie et al.

Premier rapport
intérimaire - MSSS

Évolution des caractéristiques psychosociales des parents
d'enfants placés ou suivi en milieu familial par les centres
jeunesse du Québec

Robert Pauzé

Aide aux jeunes en difficulté de
comportement : regard sur nos
pratiques - Groupe de recherche
sur les inadaptations sociales de
l'enfance

Externalizing problems and problematic sexual behaviors :
same etiologie

Robert Pauzé

Agressive behavior

Factors associated with family reunification among adolescent in
residential care : a Quebec perspective

Marie-Claude Simard et al.

Child Welfare connecting
research, policy and practice Wilfrid Laurier university press
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Fiche express en santé mentale -troubles de l'attachement

Émilie Dionne et Isabelle
Simard

Les fiches express en
santé mentale

Fight poverty, but don't forget equal opportunity

Ysabel Provencher

The telegraph journal

Grandir au Québec dans une famille au visage diversifié. Enjeux
adaptatifs et relationnels associés à la séparation des parents et
à la recomposition familiale.

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau

La famille en action - Gaétan
Morin

Grandir au Québec dans une famille aux visages diversifiés enjeux adaptatifs et relationnels associés à la séparation des
parents et à la recomposition familiale

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Comprendre les familles
pour mieux intervenir
Chenelière éducation

Guide de pratique sur l'intevention auprès des communautés
culturelles

Lucie Méthot

Guide de pratique - CJQ-IU

La collaboration entre le personnel clinique et les parents de
jeunes enfants dans un contexte de réadaptation

Myreille St-Onge

Revue européenne de
recherche sur le handicap

La densité du quadrilage disciplinaire en centre de
réadaptation ... ou des règles qui contrecart des droits

Julie Desrosiers

Dialogues sur les droits humains
et le pluralisme juridique

La diversidad de trayectorias de recompsicion familiar

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Revista de Antropologia Social

La diversisdad de trayectorias de recompsicion familar

Marie-Hélène Gagné,
Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau et al.

Revista de Antropologia Social

La diversité des trajectoires de recomposition familial. Une
perspective québécoise

Marie-Hélène Gagné

Politiques sociales et familiales

La diversité des trajectoires de recomposition familiale

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau, Marie-Hélène
Gagné et al.

Politiques sociales et familiales

La diversité des trajectoires de recomposition familiale - une
perspective québécoise

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Les transforamtions de la
conjugalité : configuration
et parcours
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Marie-Christine
Saint-Jacques, A. Gherghel,
Sylvie Drapeau,
Marie-Hélène Gagné,
Claudine Parent et al.

Actes du colloque Les
transformations de la conjugalité :
configurations et parcours

La hausse de l'âge du consentement sexuel : renouveau du
moralisme juridique

Julie Desrosiers

La revue canadienne de
droit pénal presses de
l'Université d'Ottawa

La mise en
oeuvre et l’évaluation de stratégies d’intervention de groupe
visant la préparation à la vie autonome et
le soutien à la sortie de la prise en charge d’un centre
jeunesse.

GOYETTE, M.,
MANN-FEDER, V.,
GRENIER, S. et TURCOTTE,
D. et coll.

Rapport présenté au Conseil
national de prévention du
crime

La prévention de la maltraitance

Marie-Hélène Gagné, Sylvie
Drapeau, Marie-Christine
Saint-Jacques

Les enfants maltraités : de
l'affliction à l'espoir. Pistes de
compréhension et d'action
Marseilles : éditions Solal

La santé mentale des usagers du Centre jeunesse de
Québec-Institut universtaire

Danielle Nadeau

Rapport bilan
prélimiaire - CJQ-IU

La santé mentale des usagers du CJQ-IU suivi préliminaire
d'implantation de l'offre de service en santé mentale du CJQ-IU

Danielle Nadeau

Rapport d'évaluation

La vie conjugale et les réorganisations familiales

Claudine Parent,
Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau et al.

Fondements de la
psychologie du couple Presse de l'Université du
Québec

L'agression sexuelle en droit canadien

Julie Desrosiers

Les éditions Yvon Blais

L'aliénation parentale: point de vue et besoins des différents
intervenants concernés

Marie-Hélène Gagné

L'appréciation des services sociaux par la clientèle :
pertinence de la satisfaction et de la percetion du changement

Chantal Pilote

Revue canadienne de
santé mentale
communautaire
Revue intervention

L'attachement à un animal de compagnie chez des personnes
présentant un problème de santé mentale

Myreille St-Onge

Santé mentale au Québec
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Le guide d'animation du projet «Enjeux liés à la parentalité
précoce et à la sexualité» ELAPPS

Julie Marcotte

UQTR

Le particularisme de la répression de la criminalité au Canada

Julie Desrosiers

La criminalité organisée :
droit français, droit
européen, droit étranger

Le programme précrimado: l'épreuve des faits

Sylvie Drapeau, Geneviève
Lessard, Daniel Turcotte et
al.

Premier rapport
intérimaire - PNPC Ottawa

Le style parental des beaux-pères dans les familles
recomposées

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Canadian journal of
behavioral science

L'enfant devant les tribunaux en matière familiale : un mal
parfois nécessaire

Dominique Goubau

La représentation des enfants
devant les tribunaux Les
éditions Thémis

L'enfant témoin et l'enfant partie dans les procédures
familiales

Dominique Goubau

La collection Phare du JEFAR

Les apports de la recherche qualitative à l'évaluation des
programmes d'intervention sociale

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Colloque international
francophone sur les
méthodes qualitatives

Les apports de la recherche qualitative en évaluation de
programmes

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Élaborer et évaluer les
programmes d'intervention
psychosocial : une perspective
transdisciplinaire Presses de
l'Université du Québec

Les aspects positifs de la religiosité chez des personnes
vivant avec un problème grave de santé mentale

Myreille St-Onge

Les défis de l'attraction et de la rétention du personnel
éducateur au CJQ-IU

Chantal Pilote

Revue canadienne de
santé mentale
communautaire
Centre jeunesse de Québec Institut universitaire

Les enfants maltraités : de l'affliction à l'espoir. Pistes de
compréhension et d'action

Sylvie Drapeau,
Marie-Christine
Saint-Jacques, Marie-Hélène
Gagné

Les éditions Solal

Les gangs de rue et la prostitution juvénile au Québec : état des
lieux

Dorais, M., Corriveau, P.

Revue générale de Droit
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Les représentations sociales de professionnels québécois et la
contruction identitaire de la personne en processus de
réadaptation au tournant des années 2000

Myreille St-Onge

Collection société, culture
et santé

Les trajectoires et le vécu des adultes ayant fait l'expérience de
l'aliénation parentale : une recherche rétrospective

Elizabeth Godbout

Traduction d'article scientifique

L'évolution de la place de l'enfant au sein du droit de la famille
séparée au Canada

Dominique Goubau

Actes de colloque sur la
justice familiale, Cowansville

L'implantation de programmes d'intervention probants dans les
milieux de pratique : un défi réaliste

Robert Pauzé

Aide aux jeunes en difficulté de
comportement : regard sur nos
pratiques - Groupe de recherche
sur les inadaptations sociales de
l'enfance

Links between social and occupational insertion and previous
victimization

Marie-Hélène Gagné

L'innovation en éducation populaire au Québec

Ysabel Provencher

International
community
psychology
Presse de l'Université Laval

L'intervention en environnement multisensoriel (EMS) auprès des
jeunes en difficulté

Émilie Dionne et al.

Éclairage scientifique

Mesurer la qualité de la participation sociale et de ses
déterminants environnementaux

Myreille St-Onge

Collection société, culture
et santé

Mesures de protection de la résidence familiale

Dominique Goubau

Juriste classeur du Québec

Mon journal de bord du projet «Enjeux liés à la parentalité
précoce et à la sexualité» ELAPPS

Julie Marcotte

UQTR

Petit traité de l’érotisme

Michel Dorais

VLB éditeur

Plein feux sur le raccrochage : recadrage du phénomène de
décrochage scolaire

Julie Marcotte

Sociét et jeunesse en difficulté

Point de vue de femmes aux prises avec des conflits
parentaux et de la triangulation lorsqu'elles étaient enfants

Annie Vaillancourt

Revue intervention

Portrait personnel, familal et scolaire des jeunes adultes
émergeants (16-24 ans) accédant au secteur adulte du
secondaire : identification des facteurs associés à la
persévérence et à l'abandon au sein de ces milieux scolaires

Julie Marcotte

Rapport final soumis au FQRSC
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Post-separation conflict trajectoires : a longitudian study

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Journal of amily review

Post-séparation conflict trajectories : A longitudinal study

Marie-Hélène Gagné, Sylvie
Drapeau et al.

Mariage and family review

Pratiques d'accompagnement dans les Carrefours Jeunesse
emploi de la région de Québec-Charlevoix

Ysabel Provencher

Centre de recherche JEFAR

Prévention et traitement en matière de maltraitance
psychologique envers les enfants

Marie-Hélène Gagné

Process distinguishing stable from unstable stepfamily
couples : a qualitative analyses

Marie-Christine
Saint-Jacques

La violence à l'égard
des enfants en milieu
familial
Traduction d'article scientifique

Professional employment assistance pratice in Québec's
Carrefour Jeunesse emploi: bounding with youths distanced
from the labor market and leading them to action

Ysabel Provencher

Poverty and public policy

Professionnels des services publics de l'emploi dans les pays
industrialisés

Ysabel Provencher

Revue canadienne de
service social

Programme de maintien en milieu familial
(PMMF). Rapport final d’évaluation des effets.

GAGNON, D., TURCOTTE,
D. et LAMONDE, G. (2010).

Programme individualisé d'intervention intensive auprès des
adolescents et adolescentes

Chantal Pilote

Protocole relatif à la mise en place d'un programme de
réadaptation avec hébergement dans une unité
d'encadrement intensif

Lucette Beaumont et al.

Centre jeunesse de la
Mauricie et du Centre du
Québec
Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire
Protocole de mise en place
d'un programme

Public employment policy professional and industrialized
countries : different contexts and similar practice

Ysabel Provencher

Canadian review of social policy

Quand la DPJ fait la une ! Une analyse du traitement
médiatique de la maltraitance au Québec

Annick St-Amand et al.

Revue service social

Quand la DPJ fait la une ! Une analyse du traitment
médiatique de la maltraitance au Québec

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Revue service social
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Que nous ont appris les années 2000 au sujet des impacts de la
vie en famille recomposée ?

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Dreapeau, Claudine Parent et
al.

Actes du colloque conjoint de la
Fédération des associations de
juristes d'expression française
de common law et l'Association
internationale francophone des
intervenants auprès des familles
séparées : Évolution et
révolution de la justice familiale Ottawa

Qu'est-ce qui caractérise l'environnement des enfants de
familles séparées et recomposées : constance et nouveaux
repères

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Actes du 4e colloque de l'AIFI

Qu'est-ce qui caractérise l'environnement familial des enfants de
familles séparées et recomposées ? Constances et nouveaux
repères

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau, Lucie Camiré

Actes du colloque de
l'Association internationale
francophone des
intervenants auprès des
familles séparées - Merch,
Luxembourg

Qu'est-ce qui distingue les familles recomposées qui durent
que celles qui finissent par une rupture ?

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Actes du 12e congrès
de l'AIFREF

Rapport final du projet SOCEN

Marie-Claude Simard et al.

Remarques liminaires sur les dérives et évolutions du droit
pénal

Julie Desrosiers

Stratégie nationale
pour la prévention du
crime
Les cahiers de droit

Révision du module pédagogique «Les lois en centre
jeunesse»

Sylvie Moisan

Module pédagogique CJQ-IU

Savais-tu que ?

Annie Vaillancourt et al.

Savais-tu que ?

Saviez-vous que des réponses à vos questions

Émilie Dionne et al.

Saviez-vous que ?

Se sentir ou rejeté par son beau-père : perception des jeunes de
familles recomposées et impact sur leurs problèmes de
comportement

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Revue canadienne de
service social

Services sociaux, psychiatrie et violence adolescente :
explorer l'efficience des services de réadaptation

Danielle Nadeau

Psychiatrie et violence vol. 9 no1
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Sexe, adolescence et populisme pénal... ou comment la
différence d'âge est devenue un crime

Julie Desrosiers

Cahiers de droits

Signalement d'enfants aux services de protection de la
jeunesse : quels acteurs sont influencés par la couverture
journalistique de la maltraitance ?

Marie-Christine
Saint-Jacques, Sylvie
Drapeau et al.

Déviance et société

Social stigma and the situation of young people in gai and
lesbian stepfamilies

Caroline Robitaille

Journal of homosexuality

Tendances actuelles dans la formation en service social des
groupes

Jocelyn Lindsay, V. Roy,
Daniel Turcotte et M.
Labarre, Daniel Turcotte

Revue intervention

The decision to report child abuse to child protective services;
do the news media play a role ?

Marie-Christine
Saint-Jacques, Patrick
Villeneuve, Daniel Turcotte et
Sylvie Drapeau

Journal of social
service research

The group as a place of training and universality ofthe
experience of voice hearers, Groupwork, vol. 20, no 2, sous
presse.

Ngo Nkouth B., St-Onge, M.,
& Lepage, S.

Groupwork vol. 20

The LAC approach in Quebec

Marie-Claude Simard et al.

Un c'est bien, deux est-ce mieux ? La co-intervention à
l'application des mesures

Jean-François Lemay et al.

Child Welfare connecting
research, policy and
practice - Wilfrid Laurier
university press
Rapport PEP

Un programme qui a fait ses preuves

Ysabel Provencher

Acadie nouvelle

Une approche consensuelle en contexte de protection de la
jeunesse : la négociation sur intérêts

Sylvie Drapeau et al.

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté - Presse
de l'Université de Montréal

version européenne : Petit manuel de gayrilla à l’usage des
jeunes.

Michel Dorais

H&O éditions, 2005; version
en livre de poche en 2010

Victimisation d'enfants rapportés au service de protection de la
jeunesse et couverture journalistique de la maltraitance : quelle
relation ?

Marie-Christine
Saint-Jacques et al.

Série colloques et séminaires Faculté des lettres et des
sciences humaines
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Le programme ETRE: contrer les effets des traumatismes
relationnels chez les enfants

Louise Bourassa (co-auteure)

Pratiques innovantes
auprès des jeunes en
difficulté

Portrait de paraprofessionnelles oeuvrant auprès de familles en
situation difficile : leurs motivations et leur profil d’engagement

Louise Bourassa

Enfances, familles, générations

Accoucher à 16 ans, sans violence : une réalité possible? État
empirique de la situation et réflexion critique

Sylvie Lévesque

Santé mentale au Québec, vol.
35, no 1

Adolescents délinquants et leurs parents : Bande et violence en
groupe

René-André Brisebois

Chapitre de livre :
Édition l'Harmattan

Aide aux jeunes en difficulté de comportement : regards sur nos
pratiques

Michèle Déry, Anne-Sophie
Denault et Jean-Pascal
Lemelin (Éds)

Groupe de recherche sur
les inadaptations sociales
de l'enfance

Analyse du risque suicidaire chez les jeunes contrevenants
pris en charge par le Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire

Catherine Laurier et François
Chagnon

Défi jeunesse, vol. 17, no 1

Attachement, pratiques parentales et culture.

Tina Candela

Défi jeunesse, vol. XVI, no 3

Attachment security and disorganization in maltreating and
high-risk families: A series of meta-analyses

Chantal Cyr, Evelyne M.
Euser, Marian J.
Bakermans-Kranenburg et
Marinus H. van Ijzendoorn

Development and
Psychopathology, vol. 22

Augmentation récente de l'incidence des agressions sexuelles au
Québec

Delphine Collin-Vézina, Sonia
Hélie et Catherine Roy

L'agression sexuelle :
Transformations et
paradoxes [chapitre],
CIFAS-Institut PhilippePinel de Montréal

Auteurs présumés (12-17 ans) d'infractions au code criminel :
Perceptions, influence des médias et statistiques

Sophie Massé

Défi jeunesse, vol. XVII, no 1

Bringing the British Model of Child Welfare and Protection
Services to Canada

Sophie Léveillé et Claire
Chamberland

Canada's Children, vol. 16, no 3
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Ça se sépare-tu ça, la femme pis la mère ? : services reçus par
des femmes vivant dans un contexte de concomitance de
violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants

Dominique Damant,
Catherine Lebossé, Simon
Lapierre, Sylvie Thibault,
Geneviève Lessard, Louise
Hamelin-Brabant, Chantal
Lavergne et Andrée Fortin

Nouvelles pratiques
sociales, vol. 22, no 2

Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and
Neglect - 2008: Major Findings

Nico Trocmé, Barbara Fallon,
Bruce MacLaurin, Vandna
Sinha, Tara Black, Elizabeth
Fast, Caroline Felstinger, Sonia
Hélie, Daniel Turcotte, Pamela
Weightman, Janet Douglas et
Jill Holroyd

Rapport remis à l'Agence de
la santé publique du
Canada, Centre
d'excellence pour la
protection et le bien-être
des enfants

Ces années incroyables : un programme de développement des
habiletés parentales

André Thomassin, Julie
Allard et Sylvie Normandeau

Pratiques innovantes
auprès des jeunes en
difficulté [chapitre]

Child maltreatment fatalities in children under five : Findings
from the National Violence Death Reporting System

Marie-Josée Letarte, Sylvie
Normandeau et Julie Allard

Child Abuse and Neglect, vol.34,
no 4

Comparison of Determinants of Research Knowledge Utilization
by Professionals and Administrators in the Field of Child and
Family Social Services

François Chagnon, Louise
Pouliot, Claire Malo et
Marie-Joëlle Gervais

Implementation Science, vol.
5, no 41

Compliance with Psychotropic Medication Treatment among
Adolescents Living in Youth Care Centres

Catherine Laurier, Denis
Lafortune et Johanne Collin

Children and Youth Services
Review, vol. 32, no 1

Conflits intergénérationnels au sein de familles immigrantes : l’
expérience d’une approche de médiation familiale et interculturelle
dans un contexte de protection de la jeunesse

Youmna Malhammé

Mémoire de maîtrise, École
de service social, Université
de Montréal

Construction et validation d'une mesure de l'engagement
paternel: le Questionnaire d'ouverture au monde pour
adolescents (QOMA)

Michel-Martin Eugène, Michel
Claes et Daniel Paquette

Revue québécoise de
psychologie, vol. 31,
no 2

Coup d'envoi

Chantal Lavergne,
Louis-Vincent Guay et
Marie-Pierre Girard

Bulletin sur la recherche-action
Main dans la main, no 1

Décrocher ou s'accrocher socialement : Rêves
socioprofessionnels de jeunes en difficulté du comportement

Claire Malo et Janet
Sarmiento

Société et jeunesses
en difficulté, vol. 9

Effectiveness of a parent training program “Incredible Years" in a
child protection service

Marie-Josée Letarte et Sylvie
Normandeau

Child Abuse and Neglect, vol. 34, no
4
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Efficacy of a home-visiting intervention aimed at improving
maternal sensitivity, child attachment, and behavioral outcomes
for maltreated children: A randomized control trial

Ellen Moss, Karine
Dubois-Comtois, Chantal Cyr,
George M. Tarabulsy, Diane StLaurent et Annie Bernier

Development and
Psychopathology, vol. 23, no 1

Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de
violence et de négligence envers les enfants 2008 (ECI-2008)
: Données principales

Nico Trocmé, Barbara Fallon,
Bruce MacLaurin, Vandna
Sinha, Tara Black, Elizabeth
Fast, Caroline Felstiner,
Sonia Hélie, Daniel Turcotte,
Patricia Weightman, Janet
Douglas et Jill Holroyd

Rapport remis à l'Agence de
la santé publique du
Canada, Centre
d'excellence pour la
protection et le bien-être
des enfants

Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la
jeunesse au Québec

Daniel Turcotte, Sonia Hélie
et Sylvie Drapeau

2e rapport intérimaire présenté
au FQRSC, Programme Actions
concertées

Daniel Turcotte, Sylvie
Drapeau, Sonia Hélie,
Geneviève Turcotte,
Marie-Christine St-Jacques,
Martin Goyette, Marie-Hélène
Gagné, Marie-Andrée Poirier,
Marie-Claude Simard, Danny
Dessureault et Ève Pouliot

Rapport final déposé au
FQRSC, Programme
Actions concertées

Évaluation du programme Ces années incroyables pour des
éducatrices en garderie

Sylvie Normandeau, D
Paquette et Julie Allard

Rapport de recherche

Évolution de la sévérité de la maltraitance au Québec

Sonia Hélie et Catherine Roy

Observatoire GRAVE sur les
mauvais traitements envers
les enfants

Facteurs de satisfaction et d'insatisfaction des adolescents qui ont
vécu un placement à l'égard des services reçus au
CJM-IU

Lysanne Ouellet et Claire
Malo

Défi jeunesse, vol. 17, no 1

Grandir ensemble: interventions intensives et diversifiées de
préservation de la famille

Suzanne Young et Julie
Morin

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté
[chapitre], Les Presses de
l'Université de Montréal

Guide de soutien à la pratique: le suivi régulier différencié
dans la communauté

Sophie Desjardins
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Guide de soutien
à la pratique en santé mentale pour les jeunes de 12-18 ans

Daniel Masse

Importer au Canada le modèle britannique des services d’aide et
de protection de l’enfance

Sophie Léveillé et Claire
Chamberland

Les enfants du Canada, vol.
16, no 3

Intervenir auprès des enfants de la grossesse à 6 ans.

Francine Paquette

Rapport annuel 2009-2010, Centre
jeunesse de Montréal-Institut
universitaire

Is child sexual abuse declining in Canada? An analysis of child
welfare data

Delphine Collin-Vézina, Sonia
Hélie et Nico Trocmé

Child Abuse and Neglect, vol.
34, no 11

Key decisions in child protection services in cases of domestic
violence: maintaining services and out-of-home placement

Chantal Lavergne, Dominique
Damant, Marie-Ève Clément,
Chantal Bourassa, Geneviève
Lessard et Pierre Turcotte

Child and Family Social
Work, vol. 16, no 3

La perception du rôle parental des jeunes adultes : une trace
laissée par le statut marital de leurs parents? Une étude
qualitative

Fanny-Maude Urfer, Claudia
Morin et Catherine Laurier

Défi jeunesse, vol. 17, no 2

La perception du rôle parental des jeunes adultes : une trace
laissée par le statut marital de leurs parents? Une recension des
écrits

Claudia Morin, Fanny-Maude
Urfer et Catherine Laurier

Défi jeunesse, vol. 17, no 2

La stabilité des enfants placés : qu'est-ce qui a changé depuis les
nouvelles dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse?

Audrée-Jade Carignan

Collection Mémento (CJM-IU)

La violence : un jugement de valeur sur les rapports de
pouvoir

Daniel Paquette, Marc Bigras
et Maria Crepaldi

Revue de psychoéducation, vol.
39, no 2

La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la
punition corporelle

Marie-Ève Clément

Revue de psychoéducation, vol.
40, no 1

L'adoption d'enfants québécois : doit-on craindre les
changements législatifs à venir?

Geneviève Pagé

Défi jeunesse, vol. 17, no 1

Le programme d’entraînement aux habiletés parentales Ces
années incroyables : expériences dans deux contextes

Marie-Josée Letarte, Sylvie
Normandeau et Julie Allard

Aide aux jeunes en difficulté de
comportement : regards sur nos
pratiques [chapitre], Groupe de
recherche sur les inadaptations
sociales de l'enfance
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Le recrutement

Chantal Lavergne, Marie-Ève
Dufresne et Geneviève
Chénard

Bulletin sur la recherche-action
Main dans la main, no 2

Les effets d’un programme cognitif-comportemental appliqué à
des adolescentes hébergées en centre jeunesse

Nadine Lanctôt

Criminologie, vol. 43, no 2

Les enfants autochtones en protection de la jeunesse au
Québec : leur réalité comparée à celle des autres enfants.
Faits saillants

Alexandra Breton, Sarah
Dufour et Chantal Lavergne

Rapport produit pour les
centres jeunesse

Les enfants de minorités visibles dans le système de
protection de la jeunesse à Montréal... surreprésentés ou
non?

Anne-Marie Tougas

Collection Mémento (CJM-IU)

Les fondements du groupe psychoéducatif MOI et mon enfant
pour les parents ayant un trouble de personnalité limite

Linda Ounis et Lise Laporte

Défi jeunesse, vol. 17, no 3

Les impacts du placement en famille d’accueil de parenté: les
objets de controverse et les réponses de la recherche

Geneviève Turcotte et
Danièle Bélanger

Défi jeunesse, vol. 16, no 3

Les implications de la violence familiale dans les relations
amoureuses des jeunes

Geneviève Riopel

Collection Mémento (CJM-IU)

Les mauvais traitements psychologiques envers les enfants :
une réalité qui fait mal…

Geneviève Riopel

Collection Mémento (CJM-IU)

Les outils Main dans la main

Chantal Lavergne et
Geneviève Chénard

Bulletin sur la recherche-action
Main dans la main, no 3

Les résidantes à MAP Montréal : les effets dans la sphère
scolaire et professionnelle

Geneviève Turcotte et
Isabelle Sanchez

MAP, c’est aussi une
recherche, no 3, février 2010,
Montréal : CJM-IU/MAP

Les résidantes à MAP Montréal : les effets dans la sphère
sociale et citoyenne

Geneviève Turcotte et
Isabelle Sanchez

MAP,
c’est
aussi
une
recherche, no 4, novembre
2010, Montréal : CJM-IU/MAP

L'éthique comme dimension intégrante d'une recherche de
qualité : l'exemple de la recherche psychosociale avec des
adolescents

Sylvie Normandeau

La malréglementation : une
éthique de la recherche est-elle
possible et à quelles
conditions? [chapitre], Les
Presse de l'Université de
Montréal
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L'expérience de parents expertisés en matière de garde
d'enfant et de droits d'accès

Diane Dessureault

Université de Montréal, École
de service social

L'expérience d'une approche multimodale pour favoriser le
maintien en classe régulière des élèves en difficultés de
comportement au primaire : Le programme Répit-transit

Anne-Marie Tougas, Robert
Turbide et François Chagnon

Des modèles de services
pour favoriser l'intégration
scolaire [chapitre], Les
Presses de l'Université du
Québec

L'intervention relationnelle: une pratique innovante !

Tina Candela, Stéphanie
Verdon

Défi jeunesse, vol. XXII, no 1

Modélisation des déterminants et des retombées de
l’application des connaissances issues de la recherche
psychosociale : rapport final

Marie-Joëlle Gervais et
François Chagnon

Chaire d’étude sur
l’application des
connaissances dans le
domaine des jeunes et des
familles en difficulté

Offre de service intégrée en arts et culture

Sophie Desjardins

Parcours de parents immigrants dont le fils a fait l'expérience
d'un gang de rue et d'une institutionnalisation

René-André Brisebois

Collection DIGEST (CJM-IU)

Patients with borderline personality disorder and their sisters:
Similarities in childhood adversities, diversities in
psychopathology

Lise Laporte, Herta Guttman
et Jennifer Russell

Personality Disorders: Bringing
research and practice. Abstracts.
Suppement to the Journal of
Personality Disorders, 56

Platelet [3H] Paroxetine binding and personality traits in female
patients with borderline personality disorder and their sisters

Joel Paris, Lise Laporte,
Jennifer Russell, François Ng et
Herta Guttman

Psychiatry Research, vol.
186, no 76-79

Pratiques innovantes auprès des jeunes en difficulté

Denis Lafortune,
Marie-Marthe Cousineau et
Claudia Tremblay (Éds)

Les Presses de l'Université de
Montréal

Prédicteurs de l'assiduité et de l'engagement à un programme
d'entraînement aux habiletés parentales

Julie Pilette, Marie-Josée
Letarte, Sylvie Normandeau
et Philippe Robaey

Revue de psychoéducation, vol.
39, no 2

Prédicteurs du sentiment d'auto-efficacité parental et de son
changement chez des parents d'enfants présentant un trouble
déficitaire de l'attention/hyperactivité

Marilyn Nadeau, Marie-Josée
Letarte, Sylvie Normandeau
et Philippe Robaey

Revue de psychoéducation, vol.
39, no 2
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Premières expériences des éducatrices en relation avec les
parents

Gilles Cantin et Julie Lemire

Services de garde à l'enfance
et soutien à la parentalité
[chapitre], Les Presses de
l'Université du Québec

Promouvoir la sécurité d’attachement chez les enfants victimes de
maltraitance: Un commentaire sur van IJzendoorn et BakermansKranenburg

Chantal Cyr, Karine
Dubois-Comtois et Ellen
Moss

Encyclopédie sur le
développement des jeunes
enfants, Centre d’excellence
pour le développement des
jeunes enfants [En ligne],
http://www.enfantencyclopedie. com

Psychopathology, trauma and personality traits in patients with
borderline personality disorder and their sisters

Lise Laporte, Joel Paris,
Herta Guttman et Jennifer
Russell

Journal of Personality
Disorders, vol. 25, no 4

Rapport de l’évaluation de l’implantation et des effets du projet
Odyssée

François Chagnon et Louise
Pouliot

Chaire d’étude sur
l’application des
connaissances dans le
domaine des jeunes et des
familles en difficulté

Réadaptation dans la communauté auprès d'adolescents et
d'adolescentes en troubles du comportement : évaluation
d'implantation

Normand Durocher, Manon
Fontaine, Jacques Joly, Denis
Lafortune, Claire Malo et
Noutépé Tagodoé

Rapport de recherche évaluative

Recommandation de placement de l'enfant dans le contexte de
la protection de la jeunesse : facteurs associés

Marc Tourigny, Marie-Andrée
Poirier, Jacinthe Dion et
Isabelle Boisvert

Revue de psychoéducation, vol.
39, no 2

Recurrent Reporting of Child Maltreatment: State of
Knowledge and Avenues for Research

Sonia Hélie et Camil
Bouchard

Children and Youth Services
Review, vol. 32, no 3

Research community partnerships in child welfare

Sophie Léveillé, Nico Trocmé,
Ian Brown et Claire
Chamberland (Éds)

"Centre d’excellence
pour le bien être des
enfants

Soutenir le passage à la vie adulte : le programme
Qualification des jeunes

Martin Goyette et Amélie
Morin

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté
[chapitre], Les Presses de
l'Université de Montréal
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Spontaneous and reflexive cognitions related to spousal
abuse: the role of experiences of violence

Claire Chamberland et Lise
Laporte

Journal of Applied Social
Psychology, vol. 40, no 9

The ecology of adolescent dating aggression: Attitudes,
relationships, media use and socio-demographic risk factors

Jennifer Connolly, Laura
Friedlander, Debra J. Pepler,
Wendy Craig et Lise Laporte

Journal of Aggression,
Maltreatment and Trauma, vol.
19, no 5

The relationship between adolescents’ experience of family
violence and dating violence

Lise Laporte, Depeng Jiang,
Debra J. Pepler et Claire
Chamberland

Youth and Society, vol. 43, no 1

The Risky Situation : a procedure for assessing the
father-child activation relationship

Daniel Paquette et Marc
Bigras

Early Child Development and
Care, vol. 180, no 1-2

Toward a general model for child support and protection
services: A meta-evaluation of international experiences
regarding the adoption of the Framework for the Assessment of
Children in Need and Their Families (FACNF)

Sophie Léveillé et Claire
Chamberland

Children and Youth Services
Review, vol. 32, no 7

Un pont entre deux rives : la rencontre entre la recherche et la
pratique

Geneviève Riopel

Collection Mémento (CJM-IU)

Une violence à définir? Non, des valeurs à affirmer

Claire Malo

Revue de psychoéducation, vol.
40, no 1

Vers une meilleure capacité d'utiliser les connaissances et
d'innover

Bastien, Nathalie; Larose,
Christine; Thomassin, André

Le Point en administration de la
santé et des services sociaux

Violence dans l'enfance, qualité des relations avec les parents et
attitudes éducatives à l'égard de la violence.

Marie-Ève Clément et Édith
Boileau

Intervention, vol. 132

Visible Minority and Aboriginal Children Reported to the
Canadian Child Protective Services

Chantal Lavergne, Sarah
Dufour, Nico Trocmé et
Marie-Claude Larrivée

Challenging Racial
Disproportionality in Child
Welfare: Research, Policy,
and Practice [chapitre],
Child Welfare League of
America Press

Women’s abuse of their children in contexte on domestic
violence : reflection from women’s accounts

Dominique Damant, Simon
Lapierre, Catherine Lebossé,
Sylvie Thibault, Geneviève
Lessard, Louise
Hamelin-Brabant, Chantal
Lavergne et Andrée Fortin

Child and Family Social
Work, vol. 15, no 1

260

Titre

Auteur

Nom de la publication

Work and social integration of young men who become
fathers

Annie Devault, Jean-Martin
Deslauriers, A.-P. Groulx et R
Sévigny

International Journal of
Adolescence and Youth, vol.
16, no 1

Working with neglectful parents in a child protection agency : An
incredible challenge

Marie-Josée Letarte, Sylvie
Normandeau et Julie Allard

Child Abuse and Neglect, vol.
34, no 4

Branché (In the Know) Volume 2, No 1. Juin 2010

Susan Gallo

Branché (In the Know) Volume 2, No 2. Août 2010

Divers auteurs

06 - Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw

Branché (In the Know) Volume 2, No 3. Décembre 2010

Divers auteurs

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Participation à l'élaboration du livre: Pratiques innovantes.

Mme Lily Bélanger

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Pratiques innovatrices en centre jeunesse

Michel K. Laflamme

Quand la famille décide de se réhabiliter

Michel K. Laflamme

La théorie de l'attachement vécu au quotidien

Daniel Breton et Lucie
Laporte

Revue "En pratique" Ordre
des conseillers et conseillères
d'orientation et des
psychoéducateurs et
spychoéducatrices du
Québec, Numéro 13, aout
2010

Pour une intervention centré sur la théorie de l'attachement
dans

Daniel Breton et Claud
Bisaillon

"Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté" ch. 4

Une intervention en centre de réadaptation inspirée de
l'approche Snoezelen

Raymond Bachand

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté ch. 16

Bilan quinquennal de l'implantation dans chaque unité (
Boscoville 2000)

Nathalie Hamelin co-auteure

Bilan quinquennal 2005-2010
Boscoville 2000

Haut les voiles!: Un programme d'éducation à la sexualité

Isabelle Beaulieu

Pratiques innonvantes auprès
des jeunes en difficulté

Le programme de réadaptation du campus des Quatre-Vents

Sylvain Lévesque

Pratiques innovantes auprès des
jeunes en difficulté

06 - Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw

13 - Centre jeunesse de Laval

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière
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Le programme d'intervention relationnelle des Centres
jeunesse de Lanaudière

Caroline Jacques

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en diiffculté

Les défis de l'implantation d'une nouvelle pratique
d'intervention psychosociale dans le cadre d'un partenariat
centres jeunesse, école et communauté.

Caroline Jacques et Nadia
Desbiens

Des modèles de service
pour faciliter l'intégration
scolaire

Programme de réadaptation en santé mentale et troubles
associés du comportement campus St-Donat

Sylvain Lévesque

Programme clinique des
CJL dépôt légale
bibliothèque du Québec

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

La trajection des services en protection de la jeunesse,
protéger sans juger (chapitre 3) L'intervention clinique en
Centre Jeunesse (chapitre 7)

Catherine Ross, Annie
Bourgeois, Mélissa
Lafantaisie, Denise Trano

Le syndrome du bébé secoué
(traumatisme cranien non
accidentel) vers une
convergence des interventions

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie

Apprivoiser les différences: un traitement individualisé pour
une clientèle en santé mentale

Danielle Pelletier-Basque et
Chloé Gaumont

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté (sous
la direction de Denis
Lafortune, Marie-Marthe
Cousineau et Claudia
Tremblay)

La maison l'Escargot: un lieu pour grandir et rêver

Michel Doucet

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté (sous la
direction de Denis Lafortune,
Marie-Marthe Cousineau et
Claudia Tremblay)

La médiation: une approche consensuelle en protection de la
jeunesse
(auteurs: S. Drapeau, L. Camiré, G. Mireault, M.K. Laflamme et
D. Chouinard

Roxane Gobeil

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté (sous la
direction de Denis Lafortune,
Marie-Marthe Cousineau et
Claudia Tremblay)

Le programme ETRE: contrer les effets des traumatismes
relationnels chez les enfants
(coauteurs: L.S. Éthier, P. Nolin, I. Bourassa et I. Simard)

Denis Adam

Pratiques innovantes auprès
des jeunes en difficulté (sous la
direction de Denis Lafortune,
Marie-Marthe Cousineau et
Claudia Tremblay)

Médiation des technologies de l’information et des
communications (TIC) dans la pratique sociale en Protection de
la jeunesse

Martin Goulet

Mémoire de maîtrise
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Une pratique d'intervention de groupe auprès des enfants
délaissés: le groupe les 5 sens

Auteur

Hélianne-Aurore Gauthier et
Maryse Lapointe

Nom de la publication

Revue intervention # 33
(Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes
conjugauxet familiaux de
Québec)
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ANNEXE 30
OUTILS ÉLABORÉS À PARTIR
PARTIR DE CONNAISSANCES DÉVELOPPÉES PAR CJ
Établissement
01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Nom

Description

Outils mis en place dans les unités de vie

Consolidation de l’appropriation de la méthode
cognitive comportementale.

Production d’aide-mémoire portant sur le
transfert des apprentissages

Description de ce qu’est le transfert des
apprentissages et des rôles du gestionnaire et de
l’apprenant avant, pendant et après la formation.

Production de guides de rédaction des PI
initial et révisé, des objectifs à l’intention de la
FA, des PSI et des aide-mémoire sur la
planification de l’intervention
03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Programme PIC-PC

- Carnet d’observation et de communication (outil
d’observation et de liaison intra-école
- Trajectoire de services

Fiche-express en santé mentale

- Grille d’historique des placements du jeune - Outil
d’aide à la rédaction d’un PSI
- Modèles de réflexion individualisée
- Grille d’observation des comportements
- Canevas de discussion de cas en équipe de
réadaptation

Programme santé mentale

Grille d’évaluation préliminaire et grille
d’évaluation sommaire du tiers et du milieu
d’accueil

Grille de collecte de données- visites
supervisées

Programmes LSJPA

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du

Suite aux recommandations de l’étude PIBE,
rafraîchir la formation sur la planification de
l’ntervention de façon à contribuer à la
consolidation de la mise en application des
outils de la planification.

Indicateur de gravité

RUIJ – Recensement 2010-2011

- Grille d’orientation vers des charges de cas
spécialisés
- Grille d’appréciation de la charge de cas en
santé mentale
- Inventaire des rapports au dossier de l’usager
Grilles réalisées à partir d’un projet d’évaluation de
pratique (projet PEP) Cette grille permet d’uniformiser
les balises d’évaluation pour assurer un seuil minimal
au niveau de la qualification de tous les milieux
d’accueil offerts aux enfants suivis par notre
établissement.
La grille de collecte de données de la visite supervisée
permet une plus grande cohérence, ajoute de la
rigueur à l’intervention et supportent la pratique
professionnelle. Ils structurent les renseignements à
recueillir et les observations à faire, ils guident la
pensée, l’organisation, l’encadrement et la pratique de
cette activité clinique.
Matériel de référence regroupant les différents
programmes LSJPA et des outils de réflexion et
d’animation utilisés afin de guider au quotidien le
travail des intervenants auprès de cette clientèle et
dont la finalité est de contribuer au transfert
d’expertise et d’ancrer le travail multidisciplinaire
caractérisant la prestation de services en LSJPA.
Partenaire avec le CJ Lanaudière et CJ
Laurentides pour la conception d’un indicateur de
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Établissement

Nom

Centre-du-Québec
06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

DVD sur les pères visiteurs

Guide de soutien à la pratique en santé
mentale pour les jeunes de 12 à 18 ans

Ce guide définit les principales notions relatives à
la problématique de la santé mentale et soutient
les personnes qui, dans leur pratique quotidienne,
sont aux prises avec un jeune dont on soupçonne
une problématique de santé mentale et qui
présente des indices de dysfonctionnement.

Guide de soutien à la pratique : Le suivi
régulier différencié dans la communauté

Ce guide soutient l’intervention auprès de jeunes
contrevenants qui sont moins engagées dans un
mode de vie délinquant que ceux qui sont référés
en suivi intensif. Il propose un modèle intégré
d’intervention différentielle.

Programme transversal pour les adolescents
ayant commis une infraction à caractère
sexuel

Ce guide vise à donner des outils pour intervenir
auprès de jeunes ayant commis une infraction à
caractère sexuel et à soutenir l’ ntervention auprès
d’eux. (réalisation en cours)

Guide sur l’offre de service intégrée en Arts et
culture

Ce guide vise à formaliser les activités d’arts et
culture et à encadrer le développement d’une
offre de service intégrée.

Guide de soutien à la pratique : suivi des
jeunes adultes inscrits au programme
scolaire 18-20 ans
Guide de soutien à la pratique : services
d’évaluation et de stabilisation en santé
mentale et en troubles graves du
comportement 12 à 18 ans (L’Arrimage)
Guide de soutien à la pratique :
l’hébergement en ressource intermédiaire
comme alternative à un hébergement en
centre de réadaptation
Guide de soutien à la pratique pour les
visites supervisées

Guide d’animation et le cahier du participant
sur l’activité de groupe sur les gangs de rue

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Description
gravité en négligence (projet piloté par RCGT à
la demande du MSSS)
Ce DVD propose des témoignages de pères,
d’intervenants et de chercheurs sur les retombées du
projet Relais-Pères. Ce projet s’appuie sur le travail
d’intervenants non-professionnels (pères visiteurs et
travailleurs de milieu) pour rejoindre les pères d’enfants
d’âge préscolaire vivant en contexte de vulnérabilité et
leur offrir un soutien dans l’exercice de leur rôle paternel
et la réalisation de projets d’insertion sociale et
professionnelle. (chercheur : Geneviève Turcotte)

Grille d’analyse de l’intensité de la probation
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Ce guide vise à soutenir l’intervention auprès des
jeunes adultes qui poursuivent leur programme
scolaire. (réalisation en cours)
Ce guide vise à soutenir l’intervention auprès des
personnes qui oeuvrent à l’évaluation et à la
stabilisation des jeunes en santé mentale et ayant des
troubles graves de comportement (réalisation en
cours)
Ce guide vise à soutenir le développement
d’alternatives à l’hébergement des jeunes en
centre de réadaptation. (réalisation en cours)
Ce guide vise à soutenir les interventions auprès
des parents et des enfants lors de visites
supervisées. Il tient compte des principes de base
qui encadrent les visites supervisées et les enjeux
légaux. ce guide sert d’assise pour la réflexion
individuelle et collective des intervenants.
Ces documents de travail furent élaborés, format
papier, afin d’assurer la pérennité des
connaissances acquises sur l’animation de cette
activité avec des jeunes hébergés en garde
ouverte. La philosophie d’intervention et le détail
des activités y est expliqué.
Cette grille permet de cumuler certains scores
provenant outils actuariels afin de mesurer le niveau
d’intensité du suivi probatoire. Ainsi, un jeune
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Établissement

Nom

Description
contrevenant peut être considéré comme «suivi
régulier» «suivi intensif 60h» et «suivi intensif 100h»

Programme sur la transition scolaire pour
les enfants avec un TDAH (en
développement et évaluation)

Outil d’évaluation des risques pour l’enfant à
naître ou qui est né en contexte de
consommation (Pauline Morissette, Chantal
Lavergne et Geneviève Turcotte)

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

Outil de mesure permettant d’analyser les forces,
les facteurs de protection et les limites des futurs
parents en contexte de consommation maternelle
abusive de substances, tout en évaluant les
opportunités et les limites rencontrées dans
l’environnement de la famille (chercheur : Chantal
Lavergne)

Bibliothèque de cassettes de consultation
pour des parents TPL

Répertoire de consultations filmés sur l’intervention
auprès de parents TPL (chercheur : Lise Laporte)

Site web Jeunes en fugue

Site Internet visant à offrir aux jeunes, aux parents
et aux intervenants des informations, des réponses
et des pistes de réflexion sur l’ expérience de la
fugue, que ce soit avant, pendant ou après celle-ci
(chercheur : Sylvie Hamel)

Contes de résilience

Une collection de 16 contes, avec guide
d’accompagnement, écrit par un psychologue, qui
s’adresse à des enfants de 4 à 12 ans. Elle
s’avère un outil précieux pour dénouer une
impasse dans la communication d’un enfant avec
son intervenant, parent ou tuteur, pour favoriser
l’accès à son monde intérieur et pour l’amener à
s’exprimer sur la ou les situations qui le
bouleversent.

Child Development Chart

Chart that describes the needs and tasks that
most children attain by age groups: 0-5; 6-12;
13-18 years. Developmental dimensions are
covered for each age groups: physical, cognitive,
social, emotional, moral, and sexual development.
Following each age group, there are suggestions
for enhancing safety and suggestions for favoring
healthy development.

IP and PIFA Formats

Home Safety Conditions Checklist

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

Normandeau, S., Hechtman, L. Maheux, D.,
Painchaud, M. et Allard, J. (2011). Programme
d’intervention pour soutenir les enfants TDAH et
les parents lors de la transition au secondaire

Checklist of Signs and Symptoms for
Potential Child Distress and/or Trauma

RUIJ – Recensement 2010-2011

PIFA: format was developed through making links
with the Looking After Children approach. IP:
some links were included with the Looking After
Children approach
This checklist is intended to be looked at in
relation to aspects of parental supervision,
child’s developmental age and stage, and
accessibility to items. It addresses various
aspects of the home environment and is
separated into three categories:
non-negotiable, accessibility and exposure and
physical condition of the home.
This checklist relates to aspects of normative child
development and potential indicators of distress
and/or trauma. It can be used as a guide to help
understand whether or not there are potential
distress/trauma symptoms and if a consultation
with a professional is warranted. It is separated by
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Établissement

Nom

Description
developmental stages;
Infant-Pre-School (0-5); School Age Child
(6-12); Adolescent (13-18).

Practice Guide for The Neglect Framework

This Guide accompanies The Neglect Framework
and facilitates the application of the Neglect
Program. It consists of guiding questions and
practice suggestions for each aspect within The
Neglect Framework.

Grille d’évaluation de l’autonomie des jeunes

La grille d’évaluation de l’autonomie supporte,
chez les jeunes et leurs intervenants, la prise de
conscience des zones de développement à
optimiser en vue de l’atteinte de l’autonomie.

Arbre décisionnel relatif aux contacts
supervisés

Outil d’aide à la décision quant à la pertinence et
la nature des contacts supervisés.

Grille d’observation sur la réalisation des
contacts supervisés entre un enfant et un
parent

Outil permettant l’observation des
comportements du parent, de l’enfant et des
relations entre eux.

Répertoire d’indices généraux de maltraitance
relativement aux enfants de 0-5 ans ou
d’enfants à naître

Répertoire d’indices généraux non exhaustif et
d’indicateurs à une consultation ou à un
signalement à la DPJ.

Grille d’observation des indices de sécurité
affective des enfants d’âge préscolaire et
scolaire

Grille d’observation composée de 44 énoncés
permettant de dégager un profil de sécurité
affective de l’enfant (outil en cours d’évaluation)

Profil de sécurité affective

Illustration graphique des manifestations
d’attachement d’un enfant donné à un moment
donné

Intervention différentielle

interventions ciblées en fonction des
manifestations d’attachement observées chez
les enfants

Entrevue dirigée: soutien à la cueillette de
données pour la grille d’observation des
indices de sécurité affective

Modèle d’entrevue semi structurée qui permet
d’illustrer les particularités relationnelles dans
une famille.

Modèle d’intervention différentielle centré
sur les besoins d’attachement

Modèle d’intervention en deux axes, parents et
enfant ayant pour finalité de favoriser chez
l’enfant l’établissement d’un lien d’attachement le
plus significatif possible avec un adulte significatif.

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

Grille d’observation pour l’accompagnement
d’un suivi pédopsychiatrique

Grille de suivi complété par l’équipe
d’éducateurs qui permet de faire le lien avec le
suivi pédopsychiatrique

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Le HIT: How I think questionnaire

Dans le cadre d’une évaluation d’implantation et
des effets du programme d’intervention en
délinquance (incluant les modules délinquances
des filles et jeunes agresseurs sexuels), le HIT a
été traduit en version française. La validation de
la version française fera l’objet de conférence
dans des congrès et d’un article dans une revue
scientifique.

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

13 - Centre jeunesse
de Laval

RUIJ – Recensement 2010-2011
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ANNEXE 31
LES CONNAISSANCES DÉVELOPPÉES EN CJ ET INTÉGRÉES DANS DES
ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
Établissement

Nom

Description

01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

Activités de transfert des apprentissages
portant sur la planification de l’intervention

Activités de suivi pour les intervenants à
l’application des mesures. Autres activités
planifiées pour l’ensemble des
intervenants concernés.

Mise en place d’un forum de discussion se
rapportant à la planification de l’intervention

Afin de soutenir les intervenants dans
la production de leurs plans
d’intervention.

Consolidation de l’implantation de l’approche
SOCEN
02 - Centre jeunesse
du
Saguenay-Lac-Saint-Je
an

Formation continue

Midi conférence

Présentation du mémoire : Les facteurs qui
facilitent ou entravent l’intervention auprès
des jeunes qui présentent un ou des troubles
mentaux au Centre jeunesse du Saguenay–
Lac-St-Jean

Midi conférence

Présentation du mémoire: Le point de vue
des intervenants oeuvrant en Centre
jeunesse sur l’implication parentale

Programme santé mentale

- Réalisation de Capsules cliniques avec
les intervenants

Fonctionnement familial en contexte de
négligence et de trouble de comportement:
développement des connaissances et des
interventions

Actualisation d’une formation suite aux
connaissances issues de cette recherche en titre de
madame Michèle Brousseau. Cette formation porte
sur l’intervention familiale écosystémique. Une
expérimentation et évaluation de cette formation a
été réalisée en 2009. Elle a été par la suite
dispensée à des groupes conjoints CJQ-U et CSSS
Québec Nord jusqu’à mai 2010. Cette formation est
d’une durée de 6 jours. Ces formations reprendront
cet automne conjointement CJQ-IU -CSSSNord

05 - Centre jeunesse
de l'Estrie

approche cognitive comportementale

Formation des formateurs formation pour
le personnel en réadaptation formation
condensée pour le personnel en service
externe Ces formations sont sur la
description de l’approche, l’utilisation des
outils pour son application.

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Nouveaux ARH-TAS - Relation d’aide - dév.
clinique - Génogramme

Apprendre quelles sont les composantes d’un
génogramme et comment procéder pour
élaborer un génogramme. Découvrir l’utilité
du génogramme en tant qu’outil d’exploration.

Modèle intégré d’intervention différentielle

Assurer une connaissance de ce modèle
d’intervention permettant le choix de
stratégies d’intervention selon la typologie
dominante et les attributs secondaires du
jeune.

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Un projet de vie: Des racines pour la vie
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Assurer une vision et une compréhension
communes de la démarche de Projet de vie
afin d’en favoriser l’application uniforme et
cohérente dans le meilleur intérêt de
l’enfant.
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06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Intervention auprès des parents ayant un
trouble de personnalité limite (I et II)

Ateliers de formation d’une durée de 3
heures offerts au foyer Gouin (I et II) et à
l’équipe St-Denis (I) entre mars 2010 et avril
2011 (Lise
Laporte)

Séminaire «Gangs et délinquance» du
CJM-IU

Ce séminaire annuel vise à faire connaître
les travaux menés par les étudiants de tous
les cycles universitaires impliqués au CJMIU et chez ses partenaires sur le sujet des
gangs et des problématiques associées.

Séminaire «Sexo/Toxico» du CJM-IU

Ce séminaire vise d’abord et avant tout
d’assurer un transfert des connaissances
(résultats de recherches) chez les
intervenants de proximité. De plus, des
ateliers pratiques permettent aux participants
d’échanger sur ces connaissances transmises
afin de favoriser l’appropriation de celles-ci.

Approche systémique - Sensibilisation
soutien proximal

Théorie de l’attachement et implications
cliniques

Comprendre l’importance de
l’attachement pour le développement
normal d’un enfant. Évaluer les impacts
des troubles de l’attachement chez
l’enfant ainsi que les conséquences sur le
développement de celui-ci. Appliquer les
outils voulus pour soutenir l’intervention.

Intervention d’urgence et de crise

Comprendre l’intervention rapide et
intensive de courte durée. Utiliser un
modèle d intervention dans sa pratique.

Entrevue non-suggestive

Comprendre les principes de l’entrevue
non suggestive. Comprendre l’importance
de la validité de la déclaration de l’enfant.

Approche systémique - Sensibilisation

Connaître l’approche systémique : son
rationnel, ses composantes, son
application. Cerner les possibilités offertes
par l’approche systémique dans l’évaluation
et l’intervention faites auprès des familles.

Résolution des ruptures-alliance
thérapeutique

PIJ

Mauvais traitements psychologiques
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Cette formation continue vise à assurer la
mise à jour et la consolidation des
connaissances portant sur l’approche
systémique acquises au cours de la formation
de sensibilisation.

Connaître les principes de la création et de
la restauration de l’alliance thérapeutique
ainsi que l’expérimentation de l’inventaire de
l’alliance thérapeutique.
Différents modules de formation permettant
au participant de s’approprier les
fonctionnalités du système informatique PIJ
(Projet Intégration Jeunesse) requises pour
mener à bien les responsabilités qui lui sont
confiées.
Évaluer le risque qu’un enfant soit victime de
mauvais traitements psychologiques.
Utiliser, dans sa pratique, le Guide de
soutien à l’évaluation du risque de mauvais
traitements psychologiques envers les
enfants.
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06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Évaluation capacité parentale - grille de
Steinhauer

Faire connaître le programme Projet de vie:
son rationnel, ses composantes, son
application. Instrumenter l’évaluation des
capacités parentales. Sensibiliser et former
les participants à l’utilisation du guide
d’évaluation de la capacité parentale.

Programme d’éducation sexuelle du CJM-IU

Familiariser les participants avec le Programme
d’éducation sexuelle du CJM-IU et à leur faire
connaître les caractéristiques des jeunes en difficulté
qui commandent l’intégration de la dimension de la
sexualité dans l’intervention

Formation de base en interculturel.
Interculturel: intervenir auprès jeunes et
familles

Favoriser le développement d’une capacité de
recul favorable à l’intervention en contexte
interculturel. Collaboration avec le CSSS de la
Montagne.

Formation sur le processus clinique intégré

Formation donnée à tous les nouveau
intervenants psycho sociaux. Elle vise à assurer
une connaissance et une maîtrise de l’application
du processus clinique de l’établissement et
l’acquisition des connaissances requises pour
élaborer des plans d’intervention de qualité.

Rencontre d’accompagnement clinique
psychoéducatives
Analyse fonctionnelle des excès et des
déficits

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire
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Formation visant à qualifier les rencontres
d’accompagnement clinique entre
l’intervenant et le jeune.
Habileter à procéder à l’analyse fonctionnelle
des excès et des déficits afin de se préparer
à la démarche du plan d’intervention. Établir
les liens directs entre l’ l’AFED rempli et le
PI-PII.

Journées professionnelles du Conseil
Multidisciplinaire du CJM-IU

Les actions du conseil multidisciplinaire du
Centre jeunesse de Montréal - Institut
universitaire visent les pôles suivants: avis
et conseil auprès du directeur général et du
conseil d’administration, le ressourcement
de ses membres et le développement d’une
pratique professionnelle dynamique et
stimulante au sein du CJM-IU.

Inventaire des risques et facteurs
criminogènes

Maîtriser la passation de l’Inventaire
des risques et des besoins liés aux
facteurs criminogènes.

Groupe de réflexion sur les drogues

S’approprier le contenu de l’activité du
Groupe de réflexion sur les drogues.

Usage et abus de drogues

Sensibilisation "toxico"

Plan d’intervention - Cadre de référence JC
Cadre de référence en délinquance

Sensibilisation aux fondements théoriques en
délinquance pour permettre de poser des
actions tant au niveau de l’évaluation que de
l’intervention visant les bonnes cibles et de
la bonne façon.

Usage et abus de drogues
Prévention suicide dans le CJM-IU

Sensibilisation sur l’usage et l’abus de drogues
Sensibiliser le personnel du CJM-IU à la
problématique du suicide chez les
jeunes. Assurer ou rafraîchir les
connaissances suffisantes pour identifier
précocement le risque suicidaire,
intervenir en situation de crise et agir sur
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les impacts de l’acte suicidaire.
Connaître le Protocole d’intervention
provincial.
Pratique infirmière
La médication psychiatrique en centre
jeunesse

Sensibiliser les intervenants aux différents
médicaments administrés à la clientèle ayant des
problèmes en santé mentale, pour mieux
comprendre et savoir comment bien jouer son
rôle et assurer un suivi de qualité.

Programme d’éducation sexuelle du CJM-IU
- sensibilisation sexo

Sensibiliser les participants à la nécessité
d’intégrer la dimension de la sexualité dans
l’intervention et faire connaître les outils cliniques
pouvant les supporter.

Nouveaux ARH-TAS - Processus clinique
intégré

Ces années incroyables

07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

13 - Centre jeunesse
de Laval

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière
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Situer la fonction du PI dans le cadre du
processus clinique intégré. Préciser les rôles et
responsabilités de la personne autorisée.
Connaître le processus d’élaboration d’un PI de
qualité, son actualisation et sa révision.
Supervision des intervenants animant le
programme Ces années incroyables
(Sylvie Normandeau)

Groupe de codéveloppement en
attachement

Groupe d’intervenants psychosociaux et de
réadaptation en attachement
(développement et enrichissement des
connaissances, transfert dans la pratique)

Répertoire d’indices généraux de maltraitance
relativement aux enfants de 0-5 ans ou
d’enfants à naître

Tournée régionale de promotion et
d’animation du répertoire.

Révision et enrichissement du contenu de
formation du PNF 203 Abus sexuel: Abus
sexuel, comprendre, évaluer, orienter,
interventir
Formation des familles d’accueil

3 soirées d’information en regard de l’attachement

Groupe DSJF

Groupe de co-développement en regard des
outils décrits précédement. Se sont ajouté à ce
groupe des intervenants du CSSS

Groupe d’intérêt en attachement

Groupe réunissant différents intervenants des
directions clientèle, en collaboration avec
l’Université de Sherbrooke, qui approfondissent
les connaissances en attachement.

Accompagnement 6-12 ans

Soutien à l’appropriation des outils dans
les milieux d’hébergement 6-12 ans

Collaboration avec les familles en internat

Formation portant sur le travail de
collaboration avec les familles pour le
personnel oeuvrant dans les unités de
réadaptation spécialisée en santé mentale

Concepts de base de l’approche cognitive
comportementale

formation portant sur les concepts de base
de cette approche tant pour les éducateurs
en réadaptation que les intervenants au
psychosocial
Formation pour l’animation d’ateliers portant
sur l’éducation à la sexualité auprès des
jeunes hébergés en réadaptation

Éducation à la sexualité
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Gestion du stress

Formation pour l’animation d’ateliers
portant sur la gestion du stress auprès des
jeunes hébergés en réadaptation

Régulation de la colère

Formation pour l’animation d’ateliers portant sur la
régulation de la colère auprès des jeunes hébergés
en réadaptation et également pour l’animation de
cette activité à l’externe

Résolution de probllème Habileté de

Communication Identification des excès

Formation pour l’animation d’ateliers
portant sur la résolution de problèmes
auprès des jeunes hébergés en
réadaptation
Formation pour l’animation d’ateliers portant sur les
habiletés de communication auprès des jeunes
hébergés en réadaptation

et des déficits

Formation sur l’animation de l’activité individuelle
portant sur l’identification des capacités, des
excès et des déficits auprès des jeunes hébergés
en réadaptation

Grille d’auto-observation et son évaluation

Formation sur l’animation de l’activité
individuelle portant sur la grille d’autoobservation et son évaluation auprès des
jeunes hébergés en réadaptation

Contrat comportemental

Formation sur l’animation de l’activité
individuelle portant sur le contrat
comportemental auprès des jeunes
hébergés en réadaptation

Approche écosystèmique

Formation sur l’utilisation de cette approche
pour les éducateurs oeuvrant dans les
unités de réadaptation spécialisée en santé
mentale

Modèle psychoéducatif
Formation sur les concepts de base du
modèle psychoéducatif dans les unités de
réadaptation régulière
15 - Centre jeunesse
des Laurentides

Atelier sur les conflits parentaux et l’
aliénation parentale

Clarifie la différence entre conflits parentaux
et aliénation parentale et donne des pistes d’
ntervention

Atelier sur le TDAH

Définition du trouble, impact dans le
fonctionnement quotidien des enfants ayant
ce trouble et pistes d’intervention

Formation pour utiliser les Trucs de
Dominique

Formation auprès des éducateurs en
réadaptation pour leur permettre d’utiliser
cet outil dans le cadre de leur fonction.

Utilisation de l’outil Tri de carte

Formation auprès des intervenants et
éducateurs en réadaptation externe pour
leur permettre d’utiliser cet outil dans le
cadre de leur fonction.

Formation, soutien et suivi à l’utilisation de la
grille de dépistage DEP-ADO
Formation sur les plans d’intervention
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Formation auprès des intervenants et
éducateurs en réadaptation pour leur
permettre d’utiliser cet outil dans le cadre de
leur fonction.
Formation donnée aux intervenants sociaux
et aux éducateurs sur le processus de
réalisation des plans d’intervention et des
plans de réadaptation
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15 - Centre jeunesse
des Laurentides

Formation pour l’approche
cognitive-comportementale

Formation sur l’intervention en unité d’
encadrement intensif
Groupe de cohésion en projet de vie

Groupe de cohésion en retrait du milieu
familial

Formation sur les conditions d’actualisation
d’une intervention efficace en encadrement
intensif
Groupe de partage sur les pratiques en lien avec
le retrait du milieu familial des enfants. Ce groupe
est constitué d’intervenants cliniques de toutes
les équipes qui se rencontrent de deux à cinq fois
par année pour partager sur le thème.
Groupe de partage sur les pratiques en lien
avec le retrait du milieu familial des enfants.
Ce groupe est constitué d’intervenants
cliniques de toutes les équipes qui se
rencontrent de deux à cinq fois par année pour
partager sur le thème.

Formation sur le trouble de la personnalité
limite: l’intervention

Pistes d’interventions adaptées à cette
clientèle et sensibilisation aux affects contretransférentiels

Présentation de l’approche Gestion Par
Résultats

Présentation aux gestionnaires (comité de
gestion) de l’approche et de l’outil (grille
GPR) et la façon d’en maximiser l’utilisation

Atelier sur l’entrevue non suggestive

Présentation aux intervenants sociaux de la
technique d’entrevue non suggestive pour
les situations d’abus sexuels ou physiques

Formation sur le trouble de la personnalité
limite: le développement de la pathologie

Présentation de la dynamique familiale
disfonctionnelle, génératrice de l’angoisse
d abandon typique de ce trouble de la
personnalité

Atelier sur la relation d’aide

Présentation des différentes techniques d’
entrevue utilisées

Ateliers sur la cueillette des données

Présentation des différents outils pouvant être
utilisés pour comprendre une situation
familiale (génogramme, ligne de vie, etc.) et
sensibilisation aux informations pertinentes et
nécessaires.

Atelier sur le sens de la fugue

Présentation sur les nouveaux psychotropes

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Conférences scientifiques

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Formations et ateliers sur les différents
programmes
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Formation et soutient à l’intervention auprès des
intervenants et éducateurs en réadaptation externe
pour leur permettre d’utiliser cet outil dans le cadre
de leur fonction.

Présentation qui permet de comprendre le
sens des fugues, sa fonction dans la vie des
adolescents et des pistes d’intervention
Présentation
sur
les
différents
psychotropes, leurs effets et l’impact sur le
système nerveux central en lien avec les
comportements
Chercheurs ayant effectué une recherche au
CJM et qui viennent présenter leurs résultats
dans une conférence ouverte au personnel.
Ex. Conférence sur les drogues, le sexe et
les autres questions de santé
Diverses formations et ateliers ont été mis en
place pour permettent aux intervenants de
connaître (formation) les programmes cliniques
développés au CJM et de les intégrer (atelier)
dans leur pratique. Il y est également question
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des outils cliniques utilisés. Les programmes
concernés sont: Abandon, Négligence, Troubles
de la conduite, Violence familiale et Délinquance.
Formations et ateliers

Formation PIC

Formation ART

Journée professionelle du conseil
multidisciplinaire

Formation sur le processus d’intervention
clinique au CJM (les étapes de la prise en
charge notamment) qui est offerte à tous
les nouveaux intervenants engagés au
CJM.
Formation sur une activité dans le
module délinquance des filles: ART
(agression replacement training)
Journée réservée au personnel du CJM au
cours de laquelle divers ateliers ont eu lieu
sur des problématiques spécifiques
Ex. Le vécu traumatique des enfants et
adolescents (trouble de l’attachement)
Pathologies multiples, comment développer
de nouvelles façons de faire

Regroupement Délinquance des filles

Le regroupement permet aux intervenants des
3 directions clientèles d’échanger sur la
problématique de la délinquance des filles et
des défis rencontrés dans leurs
interventions. Le regroupement est encadré
par les conseillés en développement
professionnel (des APPR).

Regroupement Jeunes agresseurs sexuels

Le regroupement permet aux intervenants des 3
directions clientèles d’échanger sur la problématique
de la délinquance sexuelle et des défis rencontrés
dans leurs interventions.
Le regroupement est encadré par les
conseillés en développement professionnel
(des APPR)

Rencontres-cellules

Regroupement Mobilis
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En lien avec le programme d’intervention en
santé mentale et troubles de la conduite,
diverses formations et ateliers ont été mis
sur pied afin d’outiller les intervenants dans
leur travail au quotidien avec cette clientèle
spécifique. Ex. L’automutilation, la mère
borderline, etc

Les rencontres-cellules permettent aux
intervenants à l’application des mesures de
perfectionner leur intervention auprès des
enfants de moins de 12 ans en échangeant
sur les difficultés rencontrées et sur des pistes
d’ ntervention possible. Ces rencontres ont
lieu dans les équipes «enfance» environ 1 fois
par mois et permettent la coopération et
l’entraide entre intervenants.
Mobilis est un projet intersectoriel
d’intervention auprès des jeunes membres
de gangs ou victimes de gangs. Le
regroupement permet aux intervenants
d’interagir sur cette problématique.
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ANNEXE 32
FORMATIONS DE RÉSEAU OU ACTIVITÉS DE TRANSFERT AU SEIN DU RÉSEAU SECTORIEL
OU INTERSECTORIEL RÉALISÉES
RÉALISÉES À PARTIR DE CONNAISSANCES DÉVELOPPÉES
DÉVELOPPÉES PAR CJ
Établissement

Nom

01 - Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent

NON

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Contribution avec quelques centres jeunesse
au comité d’experts Ste-Justine pour
déterminer la pratique en réadaptation

Description

Dans le cadre du protocole provincial sur le
suicide et la santé mentale consultations
offertes et réalisées auprès des autres centres
jeunesse

Centres jeunesse

Partie prenante du développement de l’offre en
santé mentale auprès des parents avec les
CSSS

CSSS de la région 03

Intervention en matière de prostitution
juvénile

Actualisation d’une formation suite aux
connaissances issues de la
recherche:Fonctionnement familial en contexte
de négligence et de trouble de comportement
de madame Michèle Brousseau. Cette
formation porte sur l’intervention familiale
écosystémique. Une expérimentation et
évaluation de cette formation a été réalisée en
2009. Elle a été par la suite dispensée à des
groupes conjoints CJQ-IU et CSSS Québec
Nord jusqu’à mai 2010. Cette formation est
d’une durée de 6 jours. Ces formations
reprendront cet automne conjointement CJQIU -CSSSNord
Dffusion des fiches express en santé
mentale ( kiosques et promotion)

CSSS de la Vieille Capitale
CSSS Nord Maison
Dauphine TRAIC
QUÉBEC SQUAT
BASSE-VILLE
Service de police de la ville de Québec
PIPQ
ALternative suspension
L’Autre avenue
CS des Découvreurs
CS des Premières Seigneuries
CS de la Capitale CS
Central Quebec CS
de Portneuf
Maison des femmes de QUébec
Maison Richelieu
Portage Québec
Maisons de Jeunes de Québec
CSSS Québec Nord

Ecoles et CSSS de la région 03 institut
universitaire en santé mentale

Projet pilote parentalité santé mentale,
accès à des personnes ressources pour
consultation
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Établissement

Nom

Description

Présentation de l’offre de service à
l’Université Laval

Université Laval

05 - Centre jeunesse
de l'Estrie

Utilisation de la grille d’analyse en
négligence

les 7 CSSS de l’Estrie, la Villa Marie-Claire et le
Centre jeunesse Estrie

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Les défis du lien

CH Ste-Justine et Services sociaux
Uauitshitun Côte Nord

Évaluation des capacités parentales

"CHU Ste-Justine (Main dans la main)"
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Habilitation à l’évaluation des capacités
parentales

Centre Jeunesse des Laurentides

Théorie de l’attachement

CHU Ste-Justine et Hôpital
Maisonneuve-Rosemont (Main dans la main)

PIJ - Application des mesures

CJ Lanaudière
CJ Québec, CJ Lanaudière

Formation en Interculturel
Formation sur l’engagement paternel

CJM-IU (chercheur : Geneviève Turcotte) CJMIU;

Bloc I- Formation de base au programme
PSI-Montréal (Formation)

Sécurité publique, SPVM; Directeur
des poursuites criminelles et pénales; Les centres
de la jeunesse et de la famille Batshaw
, la Ville de Montréal et PACT de rue

Bloc II - Approche
cognitivo-comportementale (Formation et
ateliers)

CJM-IU; Sécurité publique, SPVM; Directeur des
poursuites criminelles et pénales; Les centres de
la jeunesse et de la famille Batshaw , la Ville de
Montréal et PACT de rue

Bloc III - LS / CMI Inventaire de niveau de
service et étude de cas (Formation et atelier)

CJM-IU; Sécurité publique, SPVM; Directeur des
poursuites criminelles et pénales; Les centres de
la jeunesse et de la famille Batshaw
, la Ville de Montréal et PACT de rue

Groupe de réflexion sur les drogues
Programme cadre en négligence
Formation des «personnes désignées» au
protocole #5
Formation sur les mauvais traitements
psychologiques

Commission scolaire de l’île de Montréal
Les CJ et les CSSS de Laval et des
Laurentides
SPVM, Centre jeunesse et de la familleBatshaw (CJFB)
et CJM-IU
Tous les CJ et les CSSS du réseau (chercheur
: Claire Malo)

06 - Les Centres de la
jeunesse et de la famille
Batshaw

Voir colloques et conférences

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

CONCERTO - Accueil du nouveau-né

Établissements de la SSS du territoire
Chaudière-Appalaches

Protocole de concertation des services

Établissements de la SSS du territoire
Chaudière-Appalaches

Répertoire d’indices généraux de maltraitance
relativement aux enfants de 0-5 ans ou
d’enfants à naître

Établissements de la SSS du territoire
Chaudière-Appalaches
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Établissement

Nom

Description

13 - Centre jeunesse
de Laval

PNF module 401, pour une pratique centrée
sur la théorie de l’attachement

CJM-IU
CJ Laurentides
CJ Bas St-Laurent
CJ Chaudières-Apalaches
CJ Laval
CJ Outaouais
CJ Estrie
CJQ-IU
CJ Montérégie

13 - Centre jeunesse
de Laval

Formation du PNF 203- Abus sexuel

Plusieurs CJ ont reçu cette formation

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

Haut les voiles: Programme d’éducation à la
sexualité destiné aux enfants en difficulté âgés
de 6 à 12 ans

Centre jeunesse Montréal

Les troubles de l’attachement

Centres jeunesse de Lanaudière
CSSS nord de Lanaudière

Intervention différentielle en partenariat
(IDP)

Centres jeunesse de Lanaudière
CSSS nord de Lanaudière CSSS sud
de Lanaudière Commission scolaire
des Samares Commission scolaire
des Affluents

L’attachement comme outil d’intervention:
Intervenir avec des dyades parent-enfant à
court terme pour promouvoir la sécurité du
lien d’attachement

CSSS Ahuntsic, UQAM

La problématique de santé mentale (Hiver
2010)

Commission scolaire Marie-Victorin Ressources

Ateliers sur les problématiques de santé
mentale

intermédiaires associées au CJM SPVL?

Formation - consultations sur les
problématiques de gangs

Table jeunesse de Vaudreuil

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

La délinquance des filles
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ANNEXE 33
ENTENTES OFFICIELLES
OFFICIELLES OU PROJETS RÉALISÉS AVEC D'AUTRES
D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
OU ORGANISMES PAR CJ
Organismes

Nom

Description

01 - Centre jeunesse
du
Bas-Saint-Laurent

Actualiser et réviser les ententes de service avec les
commissions scolaires, sur la base de l’entente MELSMSSS.

CS de Rivière-du-Loup
et CS des Phares

Afin de convenir des meilleures pratiques en matière de
fugues, d’évasion, de liberté illégale, établissement d’un
protocole d’entente de partenariat.
Afin de résoudre les difficultés liées à l’application de
l’entente multisectorielle, mise en place d’une table
régionale.

Service de police de la
ville de Rivière-du-Loup
Les corps policiers, les
procureurs, le CAVAC,
les centres désignés,
les CPE, les CSSS, les
commissions scolaires
et l’ASSS.

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Mettre en place un programme en négligence avec les
partenaires. Programme en négligence «L’EnTrain» en
implantation dans la MRC de La Matapédia. Plan de
déploiement dans les MRC du Kamouraska et de La Mitis.
Programme de réadaptation en toxicomanie PIF Rouge au
niveau de la dépendance (traitement individuel), dans le cadre
de la Stratégie jeunesse 2009-2014.

Le CJBSL, les
CSSS de région et
l’ASSS du BasSaint-Laurent
Centre de
réadaptation
L’Estran (CSSS de
Rivière-du-Loup)

Projet de développement, d’innovation et d’implantation d’
un programme optimal de réadaptation en internat.

Entente de
partenariat avec
Boscoville 2000

Entente : Transmission de renseignements

Entente: Hébergement (répit) pour la clientèle du CJQ-IU
Entente: Hébergement pour la clientèle du CJQ-IU avec
projet d’autonomie
Entente: Hébergement pour la clientèle du CJQ-IU avec
projet d’autonomie
Entente: Offre de services aux jeunes CJQ-IU visant la
stimulation et l’estime de soi

Centre Jacques-Cartier

Entente: Préciser la clientèle ainsi que les corridors de
services entre les 2 organisations

Résidence La
Colombière

Entente: Services téléphoniques soirs et F.D.S.

Renouvellement contrat affiliation

Centre jeunesse
Bas-Saint-Laurent
Partenariat
France-Québec
Université Laval

Tableaux de bord (monitoring)

Autres CJ

Protocole de collaboration avec une ressource résidentiel
pour femmes violentées

L’Escale

Projet : Concert bénéfice

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
05 - Centre jeunesse
de l'Estrie
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Agence de la
Santé et des
Services sociaux
de la CapitaleNationale
Vallée Jeunesse

L’Autre Cartier
Cirque du soleil
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Organismes

Nom

Description

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Branchement des 95 CSSS à la Collection numérique
des CJQ par la bibliothèque

95 CSSS

Services offerts par la bibliothèque: 511 demandes
documentaires et 757 prêts de documents papier

Tous les CJ (sauf
CJM-IU) / ACJQ /
CSSS
Centre de santé
Tulattavik de
l’Ungava, CJ
Chaudière-Appala
ches, CJ
Lanaudière, CJ
Mauricie et Centre
du Québec, CJ
Montérégie, CJ
Québec, CJ
Laurentides, CJ
Bas St-Laurent

Codéveloppement professionnel DPJ - Accueil

Coproduction et distribution Collection "Contes de
résilience"
Divers projets de recherche impliquant les données de
PIJ (Catherine Laurier et al., Claire Malo et al.)
Échange de pratiques Belgique-Québec : Gangs et
bandes urbaines (international)

Groupe de recherche sur le développement, l’implantation et
l’évaluation de programmes probants auprès de jeunes
présentant des difficultés d’adaptation
Groupe relais sur la prévention de la violence (MELS)
(participant)

Main dans la main (Chantal Lavergne)

Mères avec pouvoir (MAP Montréal) (Geneviève Turcotte)
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CECOM
Les 16 CJ

Forum belge pour
la prévention et la
sécurité urbaine,
BRAVVO,
Egregoros, Evere,
Zone de police
nord, Parquet
Université de
Sherbrooke
Toutes les
commissions
scolaires de l’Île
de Montréal,
Direction de la
santé publique,
GRIS-Montréal,
SPVM, Ville de
Montréal,
chercheure de
l’Université de
Montréal et une
autre de McGill,
CHUM
Hôpital
MaisonneuveRosemont

CHU Ste-Justine
Interloge
Centre-Sud
CPE du Carrefour
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Nom

Description

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Observatoire GRAVE sur les mauvais traitements envers les
enfants (Sonia Hélie)

Offre de consultations sur l’intervention auprès de parents
TPL pour les intervenants du CJM-IU et de Batshaw

London’s Global
University, Divison
of Psychology and
Language Sciences

Projet de recherche sur l’évaluation de la LPJ (Daniel
Turcotte et al.)

MSSS, ACJQ
Regroupement
des organismes
de justice
alternative (OJA)
Centre d’expertise
sur la délinquance
des jeunes et les
troubles de
comportement
ACJQ, MSSS

Projet de recherche sur la LSJPA (Denis Lafortune et al.)

Projet de recherche sur la transition scolaire des enfants
TDAH (Sylvie Normandeau)

Projet de recherche sur le point de vue des enfants et des
adolescents sur la violence conjugale (Simon Lapierre et
Chantal Lavergne)
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Ministère de la
Justice
MInistère de la
Sécurité publique
Ministère de la
Santé et des
Services sociaux
Hôpital Louis-H.
Lafontaine (pour
CJM-IU)
Centre
universitaire de
santé McGill
(CUSM) (pour
Batshaw)

Organisation d’une conférence donnée par le Dr Anthony
Bateman (Royaume-Uni) : Trouble de personnalité limite :
traitement basé sur la mentalisation pour les intervenants de
première ligne (Lise Laporte)

Projet de recherche sur la gestion fondée sur les données
probantes (Nico Trocmé et al.)

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Organismes

Projet de recherche sur les mauvais traitements
psychologiques (Claire Malo et al.)
Projets de recherche sur les gangs de rue (Catherine
Laurier et al., Jean-Pierre Guay et al., Louis-Georges
Cournoyer et al.)

Commissions
scolaires
francophones et
anglophones de la
grande région de
Montréal
Regroupement
provincial des
maisons
d’hébergement pour
femmes victimes de
violence conjugale
Tous les CJ du
Québec (DPJ et
DSP)
Services
correctionnels
Centre d’expertise
sur la délinquance
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Nom

Description

Organismes

des jeunes et les
troubles de
comportement
Batshaw
Projets de recherche sur les minorités visibles (Sarah
Dufour et al.)
PSI-Montréal (initiateur du projet)

Relais-Pères (Geneviève Turcotte)

Ministère de la
Sécurité publique,
Ville de Montréal,
Directeur aux
poursuites
criminelles et
pénales, Centre
de la jeunesse et
de la famille
Batshaw, Centre
national de
prévention du
crime, Service de
police de la Ville de
Montréal, Pact de
rue, Club Garçons
et Filles de
LaSalle. Fondation
de la visite
CSSS
Ahunstic/Montréal
-Nord
CSSS
Lucille-Teasdale
Regroupement
pour la
valorisation de la
paternité
Pause-famille
Direction de la
santé publique de
Montréal Centraide
du Grand-Montréal
CooPère
Rosemont

Soutien documentaire par la bibliothèque sur la
délinquance chez les filles
Soutien documentaire par la bibliothèque sur la recension
des outils et programme en négligence
Soutien documentaire par la bibliothèque sur la recension
des programmes en réadaptation
Table provinciale de prévention de la violence dans les
établissements scolaire

RUIJ / ACJQ /
MSSS
RUIJ / ACJQ /
MSSS
RUIJ / ACJQ /
MSSS

06 - Les Centres de
la jeunesse et de la
famille Batshaw

Cadre de collaboration

06 - Les Centres de
la jeunesse et de la
famille Batshaw

Entente de prestation de services professionnels

Regroupement
des CPE
Regroupement
des CLSC
CJM-IU, BYFC
Centre d’expertise
en agression
sexuelle
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Nom

Description
Entente de prestation de services professionnels
Entente de prestation de services professionnels
Entente de prestation de services professionnels
Entente de prestation de services professionnels

Entente de service

Entente de services en toxicomanie pour jeunes hébergés
Entente de services professionnels

Guide de partenariat

Marie-Vincent
Centre jeunesse
Côte Nord Centre
jeunesse
de la Montérégie
Centre jeunesse
des Laurentides
Cree Board of
Health and Social
Services Carrefour
Jeunesse Emploi
de l’Ouest de l’Ile
Pavillon Foster
The Inuulitsivik
Health Centre &
The Ungava
Tulattavik Health
Centre
(The Nunavik
Health Centres)
Les 12 CSSS de
l’Île de Montréal
Agence de services
de santé et services
sociaux de
Montréal

Guide de partenariat

Table de
concertation en
violence conjugale
de Montréal

Offre de service de réadaptation en toxicomanie pour
jeunes anglophones
Offre de service en santé et services sociaux en milieu
scolaire

Le Portage

PAPFC
Programme de Suivi Intensif (PSI) pour jeunes à risque d’être
criminalisés

Protocole d’entente - Administration des services d’expertise
psychosociale à la Cour supérieure
Provision by BYFC of: Services of a nurse; Unit support;
LSQCC services
Provision of Educational Services to BYFC – Dawson
Aternative, Northview South, Prévost Campus- +
Northview at Cartier
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Organismes

Entente de
complémentarité
MSSS-MELS
COVIQ Duff Court
SPVM, Crown
Prosecutors’s
Office, PACT de
rue, LaSalle Boys
& Girls Club,
Services
correctionnels du
Québec
Centre jeunesse
de Montréal Teen
Haven (3
agreements)
Lester B. Pearson
School Board;
English Montreal
School Board; Sir
Wilfrid Laurier
School Board
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Nom

Description
Services to Intellectually Handicapped children

Supervised visitation

To develop Jewish Foster Homes

Black Community

Travail bénévole au profit de la collectivité

Resource Centre
Trajet jeunesse
(Organisme de
justice alternative
– OJA)
Centre jeunesse de
Montréal - Cité des
Prairies Centre
jeunesse de Laval

Using two security units at Cartier – Prestation de services
professionnels et utilisation des lieux.
Entente de collaboration extrajudiciaire

Alternative
Outaouais

Équipe de Crise

CSSS de Gatineau
Vallée jeunesse

Offre de visites supervisées
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Centre de
réadaptation de
l’Ouest de l’Ile;
Centre de
réadaptation
Gabrielle Major;
Centre de
réadaptation
Lisette Dupras
AMCAL
(organisme
communautaire)
La fondation
communautaire
juive de Montréal

To establish Black Advisory Committee

Using two security units « La Source et «Le Transit »
Entente de services pour intervenant social

08 - Centre jeunesse
de
l'Abitibi-Témiscamin
gue

Organismes

Plan de cheminement vers l’autonomie

Commission
scolaire Des
Draveurs,

Services cliniques juvéniles et adultes

Centre Jellinek

Témoignage des enfants à la Cour

CAVAC

La clinique Minowé: Un projet novateur destiné aux enfants
autochtones qui vivents dans un milieu familiale négligent.
Une infirmière du CSSS et un intervenant social du CJAT
travaillent en collaboration dans ce projet. Les deux
professionnels sont postés dans les bureaux du Centre
d’Amitié Autochtone pour offrir leurs services. Le but ultime de
cette clinique est d’éviter les signalements
en intervenant précocement auprès des familles
négligentes. Les statistiques nous démontrent que cette
clientèle ne va pas dans les CSSS.
Projet en prévention de la négligence familiale: Un éducateur
du CJAT accompagne une intervenante du CSSS dans les
dossiers en négligence susceptible d’être signalés.
Projet PAF( Programme d’aide à la famille): Une
intervenante du CJAT travaille en collaboration avec une
intervenante du CSSS dans les dossiers de familles
négligentes afin de mettre en oeuvre un plan de soutien
pour éviter que la situation se dégrade et qu’il y ait un
signalement.

Centre d’Amitié
Autochtone
CSSS de la Vallée
de L’Or
CJAT

CSSS Amos
CJAT
CSSS
Rouyn-Noranda
CJAT
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Organismes

Nom

Description

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Entente partenariale entre cinq centres jeunesse et cinq
instituts régionaux de travail social de la France

Centre jeunesse de
Québec - Institut
universitaire Centre
jeunesse de la
Montérégie Centre
jeunesse de la
Gaspésie/Les Iles
Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Sai
nt-Jean
Centre jeunesse
de l’Estrie
IRTS de la
Bretagne
IRTS de
Poitou-Charrente
IRTS de Lorraine
IRTS de la
Basse-Normandie
IRTS de l’Ile de la
Réunion

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalach
es

Projet RÉMI. Protocole d’entente en prévention du suicide

CJCA, CSSS du
Grand Litoral, le
CHA Hôtel Dieu
de Lévis, le
Service de police
de Lévis, le
service de police
de Ste-Marie, la
Sureté du
Québec, le service
d’entraide et de
solidarité centre
d’action bénévole
inc. (Tél-écoute du
Litoral), le CSSS de
Beauce.
CJCA, Travail
jeunsse

Protocole d’entente entre le Centre jeunesse
Chaudiè-reAppalaches et le Centre d’aide et prévention
jeunesse
Protocole d’entente entre le CJCA et le centre de
réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de
Chaudière-Appalaches
Protocole d’entente entre le CJCA et les maisons
d’hébergement pour femmes violentées : La jonction pour
elles, le Havre des Femmes, le Havre l’Éclaircie et l’Agitée inc.
Protocole de concertation des services entre le CJCA, les
5 CSSS de la région, le CHAU Hôtel-Dieu de Lévis, le
Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de
Chaudière-Appalaches, le Centre de réadaptation en
déficience physique de Chaudière-Appalaches et le Centre
de réadaptation en déficience intellectuelle de ChaudièreAppalaches.
Protocole entre le CJCA, le CJQ-IU et la coopération "La
Résidence la Colombière)

CJCA, CRAT-CA

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalach
es
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CJCA, Le Havre
des Femmes, le
Havre l’Éclaircie,
l’Agité inc.

CJCA, 5 CSSS de
la région CA,
CHAU-HDL,
CRAT-CA,
CRDI-CA,
CRDP-CA
CJCA, CJQ-IU, La
Résidence la
Colombière
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Organismes

Nom

Description

13 - Centre jeunesse
de Laval

Projet de collaboration dans l’élaboration d’intervention ou de
programmes

Université de
Sherbrooke

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

Implantation de nouvelles pratiques de réadaptation
Boscoville 2000

Centres jeunesse
de Lanaudière et
Boscoville 2000
Centres jeunesse
de Lanaudière
CSSS Nord et
Sud de lanaudière
Commission
scolaire des
samares
Commission
scolaire des
Affluents

Intervention différentielle en partenariat (IDP)

15 - Centre jeunesse
des Laurentides

Projet d’expérimentation d’une nouvelle méthode
d’analyse de la performance du programme Jeune en
difficulté
Développer un indice de gravité clinique (lourdeur des
besoins) pour les jeunes en difficulté et leurs familles afin
d’orienter l’action

Implantation d’un programme en négligence: PAPFC²

15 - Centre jeunesse
des Laurentides

Les petites chenilles: groupe pour développer ou restaurer les
habiletés et les compétences liées à l’exercice du rôle parental

Organismes de justice alternative: offre des services à la
clientèle en LSJPA du CJL

Projet Adrénaline
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Centre Jeunesse
des Laurentides et
de Lanaudière
Centre Jeunesse
des Laurentides, de
Lanaudière et
Centre Jeunesse de
la Mauricie Centredu-Québec Centre
jeunesse des
Laurentides,
Agence de
développement et
de réseaux locaux
des services de
santé et des
services sociaux
des Laurentides,
CSSS de
St-Jérôme, CSSS
des Pays-d’
en-Haut, CSSS
d’Argenteuil, CSSS
Antoine-Labelle,
CSSS
Lac-Des-Deux-Mo
ntagnes, CSSS
Thérèse-de-Blanvi
lle, CSSS des
Sommets
Centre Jeunesse
des Laurentides,
CSSS d’Argenteuil
et Centre d’action
local de Lachute
Mesures
alternatives des
Basses-Laurentid
es et Mesures
alternatives des
Vallées-du-Nord
CJ des Laurentides
et Centre AndréBoudreau
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Nom

Description

Projet de partenariat et d’intervention concertée dans les
milieux scolaires

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Centre jeunesse
des Laurentides et
CSSS Thérèse de
Blainville

Application de a LPJ

Kahnawake

Apprendre autrement : entente de partenariat

CEGEP de
St-Hyacinthe
CLSC: Seigneurie
Beauharnois,
Champagnat de la
Vallée des Forts,
Longueuil Ouest,
des Patriotes, de
La Haute-Yamaska,
Samuel-de-Cham
plain. des Maskoutains,
Châteauguay et Katéri
Centre hospitalier
Charles-LeMoyne
(CHA)
CMR, CRDI
Montérégie-Est,
Institut Nazareth
Louis-Braille,
SRSOR, Le
Virage, Pavillon
Foster

Comité de concertation - échange de services

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Entente cadre (accès et coordination)
Entente de scolarisation

Entente de service

Entente de services - accès et coordination (protocole d’
entente)

Entente pour l’implantation du PAPFC (Programme d’aide
personnelle, familiale et communautaire)
Prévention du passage à l’injection - Subvention de 20
000$
Projet d’entente (piloté par le service d’accès)
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Centre jeunesse
des Laurentides et
Commission
scolaire de la
Rivière du Nord

Roche, papier, ciseau: Ateliers de stimulation
parents/enfants

CAFE: aide aux familles en crise

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Organismes

Tous les CSSS
CS Patriotes,
St-Hyacinthe et
Vallée des
Tisserands
Centre de pédiatrie
sociale l’Étoile
Virage (centre de
réadaptation en
toxicomanie)
CSSS La
Pommeraie
MSSS (direction
de la santé
publique)
CRDI (Centre de
réadaptation en
déficience
intellectuelle
Organisme
communautaire
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Nom

Description
Projet en expérimentation concernant le développement
des compétences parentales par le biais des visites
supervisées
Projet pour un protocole d’entente

Protocole d’entente sur la mobilité (stagiaire, intervenant,
formation, connaissance et recherche)

Protocole d’entente sur la mobilité (clientèle, intervenant,
formation, connaissance et
recherche)
Renouvellement de l’entente de service pour une période de
3 ans
(dans le cadre du projet MOBILIS)
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Organismes

l’Envol
Centre
montérégien de
réadaptation
(CMR)
IRTS Île de la
Réunion,
Bretagne, Basse
Normandie,
Poitou-Charente
et Lorrain
Centre jeunesse
Estrie, Saguenay,
Gaspé les Îles et
Québec-IU Service
de police
de l’agglomération
de Longueuil
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ANNEXE 34
DIFFUSION DES PRATIQUES DE POINTE AUPRÈS D'AUTRES
D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
OU ORGANISMES PAR CJ

Organismes

Nom

Description

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Ces années incroyables

ACJQ et
commissions
scolaires de
Montréal

Gang

Maison de
transition de
Montréal inc,
Centre jeunesse
de la Montérégie,
Direction régionale
de Montréal
(MELS),
Sortie de Secours
(FQJC), SPVM,
CJFB, DPCP,
BGC, PACT de
rue, SCQ

La clinique externe du service spécialisé d’évaluation et d’intervention
Centre jeunesse
auprès des petits et leurs parents
de la Montérégie
et Centre
jeunesse de
Québec - Institut
universitaire
Main dans la main
Divers organismes
oeuvrant auprès
de populations
vulnérables (ex. :
CRAN, Passage,
Dans la rue)
08 - Centre jeunesse
de
l'Abitibi-Témiscamin
gue
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Organismes

Nom

Description

12 - Centre jeunesse
ChaudièreAppalaches

CONCERTO - Accueil du nouveau-né

Établissements de
la SSS du
territoire ChaudièreAppalaches

Protocole de concertation des services

Établissements de
la SSS du
territoire ChaudièreAppalaches
Établissements de
la SSS du
territoire
Chaudière-Appala
ches

Répertoire d’indices généraux de maltraitance relativement
aux enfants de 0-5 ans ou d’enfants à naître

13 - Centre jeunesse
de Laval

L’intervention centrée sur la théorie de l’attachement

L’ensemble des
CJ du Québec

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Maison l’Escargot

ACJQ - Congrès
jeunesse en tête
Comité québécois
pour les jeunes en
difficultés de
comportement
Congrès de la GRC
Comité québécois
pour les jeunes en
difficultés de
comportement
ACJQ - Congrès
jeunesse en tête
ACJQ - Congrès
jeunesse en tête

Mobilis

Module délinquance des filles

Module Jeunes agresseurs sexuels
Programme d’intervention en santé mentale et troubles de la
conduite

RUIJ – Recensement 2010-2011
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ANNEXE 35
LISTE DES PRIX D’EXCELLENCE OU MENTIONS
MENTIONS REÇ
REÇUS PAR CJ

Nom

Description

01 - Centre jeunesse
du
Bas-Saint-Laurent

Grand prix dans la catégorie « Expérience d’intervention
clinique » en 2010 pour le projet « Les cliniques
pédiatriques en protection de l’enfance »
Partenaires : ASSSS du Bas-Saint-Laurent, CSSS de
Rivière-du-Loup, CSSS de Rimouski et CJBSL

02 - Centre jeunesse
du
Saguenay-Lac-Saint
-Jean

PACIS: Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux / Gagnant régional et finaliste provincial
(décision à venir)

Organismes

ACJQ

Ministère de la
santé et des
services sociaux

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

"Guide Prestation sécuritaire de services et SISSS
AH-223"

Prix d’excellence
ACJQ 2010

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Expérience d’intervention clinique (grand prix 2010) - pour le
programme de suivi intensif différencié

ACJQ

Mention d’honneur - Prix d’excellence du réseau de la
Santé et des Services sociaux du Québec (Chantal
Lavergne, prix collectif, 2009)
Prix "Égalité" - finaliste (Projet Relais-Pères)

MSSS

Prix 2010 du recteur pour un ouvrage didactique (La
violence à l’égard des enfants en milieu familial, ouvrage
collectif sous la direction de Sarah Dufour et Marie-Ève
Clément)

07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais
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Secrétariat à la
condition féminine
Ministère de la
Culture, des
Communications
et de la Condition
féminine
Université de
Montréal, prix
d’excellence en
enseignement

Prix d’excellence du directeur général, catégorie "Équipe"
(Lise Laporte, prix collectif)

Centre
universitaire de
santé McGill
(CUSM)

Prix Raymond Gingras pour le guide de soutien à la
pratique en lien avec le programme de sanctions
extrajudiciaires (Sophie Desjardins)

Fondation
québécoise pour
les jeunes
contrevenants

Reconnaissance à titre de diplômée émérite pour l’ensemble
des réalisations depuis la fin du doctorat (Sylvie Normandeau)

Département de
psychologie,
UQAM

Prix pour le projet de service conjoint partagé: Exploration,
Catamaran et Écho (projet entre les CJO, le Centre
hospitalier Pierre-Janet, le CSSS de Gatineau, le Pavillon du
Parc et Vallée jeunesse)

Gala du prix de
reconnaissance
du réseau de la
santé et des
services sociaux
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Nom

Description

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalach
es

Prix de reconnaissance : "intégration des services dans les
services de support à l’autonomie des jeunes"

Prix de reconnaissance : "intégration des services dans les
services de support à l’autonomie des jeunes"

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie

Organismes

L’Agence de la
santé et des
services sociaux
de ChaudièreAppalaches
Prix d’excellence
du MSSS

Bourse d’étude
(Associée à l’évaluation des modules délinquance des
filles et Jeunes agresseurs sexuels)

Fondation
québécoise pour
les jeunes
contrevenants

Personnalité de la semaine
(Directrice de la protection de la jeunesse - pour le
programme CAF)

Journal La Presse

Prix d’excellence: expérience support à l’intervention
(Programme d’intervention en santé mentale et troubles de
la conduite)

ACJQ

Prix pour contribution exceptionnelle
(Directeur général)

Prix reconnaissance de carrière
(Directeur général)
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Ligue pour le
bien-être de
l’enfance du
Canada
ACJQ
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ANNEXE 36
ÉLABORATION DE PROGRAMMES DE FORMATION DE RÉSEAU PAR CJ
Établissement

Description

05 - Centre jeunesse de l'Estrie

Programme en négligence

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

"Prêts de service à l’ACJQ pour:Johanne Boivin, Normand Brault,
Daniel Charbonneau, Claudette Cossette-Dessureault, Carole Côté,
Diane Côté, Lise Durocher, Lorraine Filion, Pierre Hamel, Diane
Maisonneuve, Lorraine Pilon, Nicole Pinsonneault, Carole VoyerTurcot."

"Prêts de service à l’ACJQ pour:Johanne Boivin, Normand Brault,
Daniel Charbonneau, Claudette Cossette-Dessureault, Carole Côté,
Diane Côté, Lise Durocher, Lorraine Filion, Pierre Hamel, Diane
Maisonneuve, Lorraine Pilon, Nicole Pinsonneault, Carole VoyerTurcot."

Prêt
Programme CHARLIE et PEC du Ministère (Diane Côté,
Lorraine Pilon, Carole Côté, Carole Voyer-Turcot)
Programme québécois de formation sur la prévention du
phénomène des gangs (général)
Programme québécois de formation sur la prévention du
phénomène des gangs : Le rôle des filles (spécifique)
07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Programme régional de formation lié à l’offre de service Jeunes en
difficulté (JED)

08 - Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Programme d’intervention en négligence: la formation basée sur les
fondements du PNF, est dispensées à l’ensemble du personnel du
CJAT et offerte aux intervenants du réseau et des milieux
communautaires.

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Programme de maîtrise en gestion et développement des
organisations (consensus sur le choix de cours plus pertinents
pour les compétences recherchées)

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

Implantation de l’approche SOCEN
Programme de formation à la Loi de la protection de la jeunesse
révisée auprès de d’autres établissements
Programme de formation aux plans de service individualisé
intersectoriel auprès de d’autres établissements

13 - Centre jeunesse de Laval

PNF 203 Abus sexuel
PNF 401 Pour une pratique centrée sur la théorie de l’
attachement

14 - Les Centres jeunesse de
Lanaudière

Sexualité et drogue chez les jeunes en difficulté: repères pour
mieux intervenir.

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

Charlie: programmes et politiques d’accueil et d’intégration des
nouveaux employés oeuvrant dans les établissements tels que les
centre de santé et services sociaux (CSSS) et les centres jeunesse
(CJ)

RUIJ – Recensement 2010-2011
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ANNEXE 37
LISTE DES DEMANDES
DEMANDES D’EXPERTISE OU D’ACCOMPAGNEMENT
D’ACCOMPAGNEMENT PAR CJ

Nom

Description

01 - Centre jeunesse
du
Bas-Saint-Laurent

Formation SOCEN

Formation sur la méthode cognitive comportementale
Formation sur la planification de l’intervention

Auteurs des
demandes

Centres jeunesse
de la Gaspésie et
du Saguenay
Centre jeunesse
de la Gaspésie
Département de
techniques de
travail social du
Cégep de
Rimouski (deux
professeurs ont été
formés).
Deux intervenants
d’un CLSC ont reçu
la formation sur le
plan d’intervention.

02 - Centre jeunesse
du
Saguenay-Lac-Saint
-Jean

Tic-Tac: Activité clinique de contacts supervisés

Centre jeunesse:
Abitibi-Témiscami
ngue / Centre
Jeunesse de
Québec / Centre
jeunesse de
l’Outaouais

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

dresser un inventaire des outils cliniques en négligence, en
faire une analyse pertinente et ce dans une perspective de
rejoindre les intérêts des CSSS et des centres jeunesse.

03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Appréhender les phénomènes de violence et l’implication
des familles au sein des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs
et Pédagogiques de Loir-et-Cher (ITEP)

Demande du
MSSS au RUIJ
(CJQ-IU et
CJMTL-IU)
La priorité définie
est de développer
des transferts de
connaissances en
matière de gestion
de la violence. Ce
projet consiste à
découvrir les
processus d’action
et de recherche en
matière de
développement de
programmes
d’intervention. Dans
un second temps, la
formation du
personnel de 4
ITEP aux deux
programmes
québécois
(Transfert des
acquis, Approches
sécuritaires en
milieu de travail)
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Nom

Description

Auteurs des
demandes

permettra de
développer un
processus de
réflexion et
d’élaborer des
solutions
innovantes et
adaptées aux
usagers, à leurs
familles, à la
législation française

Comité d’experts Ste-Justine: comité ayant le mandat de
documenter les pratiques en réadaptation en centres
jeunesse. Mandat donné à Hôpital Ste-Justine et ACJQ de
la part du comité Delorme

MSSS, experts de
Ste-Justine, CJ
Montérégie,
Montréal saguenay,
et Québec

Comité ministériel de mise en oeuvre des
recommandations du comité de travail sur la santé
mentale des jeunes suivis par les centres jeunesse
contribution au comité directeur régional en santé
mentale

MSSS et ACJQ
pédopsychiatrie,
Agence de santé et
de services sociaux
de la Capitale
nationale

Mandat: Définition des pratiques de réadaptation pour les
CSSS et centres jeunesse
03 - Centre jeunesse
de Québec - Institut
universitaire

Pégase processus - centre de psychothérapie, de
formation et de recherche

Projet de partenariat avec le Brésil

Projet de réseau franco-québécois
pour la mobilité dans le secteur de l’intervention sociale
Réseau franco-québécois pour la mobilité dans le secteur de
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Demande du
MSSS au RUIJ
(CJQ-IU et CJM-IU)
Partage
d’expertise dans le
domaine de
l’intervention
sociale auprès des
jeunes et des
familles en
difficultés via la
participation
d’employés du
CJQ-IU qui
agissent à titre de
formateurs.
Mission au Brésil
(CJQ-IU et CJ de la
Montérégie) en vue
d’un partage
d’expertise en
matière
d’acompagnement
des jeunes suivi
sous mesures
judiciaires.
L’objectif principal
de ce partenariat
est de structurer
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Nom

Description
l’intervention sociale

04 - Centre jeunesse
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Tableau de bord-monitoring

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Assemblée départementale

Comité d’évaluation de la recherche (Chantal Lavergne)

Comité d’évaluation de la recherche (Claire Malo)

Comité d’évaluation de la recherche (Geneviève Turcotte)

Comité d’évaluation de la recherche (Lise Laporte)
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Auteurs des
demandes

durablement un
réseau
franco-québécois
pour la mobilité
dans le secteur de
l’intervention
sociale en
coordonnant, en
encourageant et en
facilitant les
mobilités entre la
France et le
Québec. Les
partenaires (5
IRTS et 5 CJ) ont
en commun la
même volonté de
partager ce que les
deux sociétés
offrent de meilleur
dans le domaine de
l’intervention
sociale.

Agence de la
santé et des
services sociaux
de Montréal
Comité d’éthique à
la recherche du
CJM-IU
Comité d’éthique à
la recherche du
CJM-IU
1- Comité
d’éthique à la
recherche du
CJM-IU 2Comité
scientifique du
CJM-IU
1- Research
Institute MUHC
Studentship &
Fellowship
Competition 2Comité
d’évaluation
scienfitique pour le
CJM-IU (1 projet)
3- Comité
d’évaluation
scientifique pour le
IR-CUSM (1
projet)
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Nom

Description
Comité d’évaluation de la recherche (Sylvie Normandeau)

Comité de lecture pour des publications scaientifiques ou
professionnelles (Geneviève Turcotte)

Comité de lecture pour les publications scientifiques
(Claire Malo)

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Comité de lecture pour les publications scientifiques
(Sylvie Normandeau)

Comité de révision par les pairs pour les publications
scientifiques (Catherine Laurier)

Comité de révision par les pairs pour les publications
scientifiques (Lise Laporte)

Distribution du guide d’évaluation du risque de mauvais
traitements psychologiques envers les enfants (Claire
Malo)
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Auteurs des
demandes

1- Cmité
universitaire
d’éthique à la
recherche (UdeM)
- présidente 2Comité
scientifique du
congrès annuel de
l’ACFAS 3Commission
d’évaluation des
projets de
programmes de la
CRÉPUQ 3Évaluateur
externe pour
Ambizone, Suisse
(attribution de
fonds)

1- Défi jeunesse
(rédactrice en
chef) 2- Revue
Reflets (1) Revue
canadienne de
santé mentale
communautaire
(2)
1- Revue
canadienne des
sciences du
comportement 2International
Journal of
Developmental
Psychology
1- Revue de
psychoéducation
(1) 2- Revue
canadienne de
santé mentale
communautaire
(1)
1- Canadian
Journal of
Community Mental
Health (1)
2- Journal canadien
de psychiatrie (3) 3Journal of
Personality
Disorders (3)

Différents experts
et cliniciens à
l’international
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Nom

Description
Élaboration d’un programme-cadre Montréalais en
matière d’intervention en négligence auprès des enfants 0
– 11 ans et leur famille.

Membres de la
Table régionale des
directeurs du
programmeservices « Jeunes
en difficulté »

Entretiens médiatiques sur les gangs

Radio, la télé, le
web, ... (à faire
remplir par le
service des
communications)

Fondation et co-présidence d’un groupe d’experts cliniciens
et de chercheurs de la région métropolitaine sur les troubles
de la personnalité limite (Lise Laporte)

Consortium
montréalais sur
les troubles de la
personnalité
Agence de la
santé et des
services sociaux
de Montréal
UQAM, Université
de Montréal,
Université de Laval,
UQO, UQTR,
Cégep de Ste-Foy,
École GeorgesVanier, Cégep
Ahuntsic, Ministry
of Children and
Family
Development
(British Columbia)
Institut de la
recherche en
santé du Canada
(IRSC) - jury
d’évaluation de
bourses
doctorales et
postdoctorales 2Fonds de
recherche en
santé du Québec
(FRSQ) - jury d’
évaluation de
bourses de
formation de
maîtrise pour les
détenteurs d’un
diplôme
professionnel

Groupe de travail sur la formation des superviseurs-Table de
concertation multidisciplinaire régionale

information sur les gangs (demande académique)

information sur nos interventions en délinquance

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Auteurs des
demandes

Jury d’évaluation de la recherche pour l’attribution de
fonds (Lise Laporte)

Jury d’évaluation de mémoires de maîtrise (Chantal
Lavergne)
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Université de
Montréal, École de
psychoéducation
(1 mémoire)
1- Université du
Québec à
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Nom

Description
Jury d’évaluation de mémoires ou de thèses (Lise
Laporte)

Jury d’évaluation de mémoires ou de thèses (Sylvie
Normandeau)

Jury d’évaluation de propositions de communications
(Chantal Lavergne)

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Catherine Laurier)

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Chantal Lavergne - suite)
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Auteurs des
demandes

Montréal,
Département de
sexologie (1 thèse)
2- Université
McGill,
Département de
psychiatrie (1
projet pour
résidence 3e
année en
médecine)

1- Université du
Québec à
Montréal,
Département de
psychologie (1
thèse) 2Université de
Montréal, École
de
psychoéducation
(1 mémoire)
1- Fonds
d’attribution du
GRAVE pour des
communications
dans des colloques
arbitrés par les
pairs 2- Congrès de
l’ ACFAS, mai 2010
1- Comité
consultatif sur la
recherche du
projet de suivi
intensif Montréal –
gangs de rue (PSI
Montréal) 2Sous-comité
ministériel visant à
mettre au jour les
pratiques les plus
porteuses en
santé mentale
dans les milieux
de réadaptation,
MSSS et
Ste-Justine
5- Comité de
pilotage et de suivi
du projet Main dans
la main,
CJM-IU, CHUM,
Hôpital
Ste-Justine et
Hôpital
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Nom

Description

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Chantal Lavergne)

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Claire Malo)
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Auteurs des
demandes

Maisonneuve-Ros
emont 6Consultation sur la
politique du
CJM-IU sur la
diversité culturelle
3- Comité conseil
sur la
programmation du
centre d’expertise
sur la
maltraitance,
CJM-IU
1- Consultation
sur le profilage
racial et ses
conséquences,
Commission des
droits de la
personne et des
droits de la
jeunesse 2Consultation des
groupes de
recherche sur le
Plan d’action
gouvernemental
2011-2016 en
matière de
violence conjugale
3- Comité
d’orientation
interministériel sur
la violence dans la
vie des enfants 4Représentate CJ
pour le Plan
ministériel d’
enquêtes sociales
et de santé à des
fins de planification
sociosanitaire,
Direction générale
de la santé
publique
1- Table de
réflexion sur
l’aliénation
parentale du Centre
d’expertise sur la
maltraitance, CJMIU 2- Table de
réflexion pour le
développement de
l’axe "trouble
de comportement"
du centre
d’expertise sur les
troubles de
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Nom

Description

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Geneviève Turcotte)
06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Lise Laporte - suite)
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Auteurs des
demandes

comportement et
la délinquance,
CJM-IU 3- Table
régionale des
commissions
scolaires
francophones
pour les élèves en
difficulté
d’adaptation (EDA)
4- Responsables du
développement de
l’offre de services
pour adolescents développement des
outils de monitoring
1- Comité d’analyse
de la démarche
d’agrément 2Comité de
programmation de
recherche 3Comité de suivi de
l’offre intégrée
0-11 ans
7- Groupe de
développement
d’un groupe de
psychoéducation
pour parents
ayant un TPL,
collaboration
CJM-IU et
Louis-H.
Lafontaine 8Comité de suivi sur
le projet pilote
CJM-IU/Louis-H.
Lafontaine, clinique
Troubles de la
personnalité
9- Research
Advisory Working
Group,
Département de
psychiatrie,
services externes
du CUSM 10Comité de
développement
clinique pour
l’élaboration d’un
Guide de soutien à
la pratique en
santé mentale
pour clientèle
hébergée,
CJM-IU, mandat
4.2 b
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Auteurs des
demandes

Nom

Description

06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Lise Laporte)

1- Comité aide à
la réflexion - santé
mentale des
enfants et des
jeunes au
Québec, MSSS 2Sous-comité
Troubles de la
personnalité du
RUIS, secteur
santé mentale, de
l’Université McGill
3- Comité de
coordination et de
suivi sur le
développement
des composantes
cliniques s’
dressant à la
problématique du
suicide et de
santé mentale,
CJM-IU, mandat
4.2.1 4- Groupe
de
consultation-liaiso
n
CJM-IU/Batshaw
5- Sous-groupe de
travail sur les
outils d’évaluation,
CJM-IU, mandat
4.3.2 6- Groupe de
consultation-liaiso n
CJM-IU/Hôpital
Louis-H. Lafontaine

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Sonia Hélie)

Participation à un
comité en tant
qu’expert-chercheur
(Sylvie
Normandeau)
Comité consultatif
de la Fondation
Marie-Vincent
Centre jeunesse de
Laval
Agence de la
santé et des
services sociaux
de Montréal
CJ Laval, CJ
Montérégie, CJ
Lanaudière, CSSS
Laval, SPVM, Y
des Femmes,

Participation à un comité en tant qu’expert-chercheur
(Sylvie Normandeau)
Programme de réinsertion sociale
Sous-comité psychosocial de la table de concertation
multidisciplinaire sur les stages
06 - Centre jeunesse
de Montréal - Institut
universitaire

Soutien/expertise en matière de gang
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Nom

Description

Auteurs des
demandes

Centre
International de
Prévention de la
Criminalité, Ville de
Montréal Direction de la
Diversité Sociale,
Société de
Criminologie du
Québec, Centre
des Jeunes l’
Escale de
Montréal-Nord,
Fondation
québécoise pour
les jeunes
contrevenants,
Table de
concertation
Gangs de Rue à
Laval, Table de
concertation
Gangs de Rue
Villeray (Montréal),
Services
Correctionnels du
Québec, YMCA,
CSDM,
06 - Les Centres de
la jeunesse et de la
famille Batshaw

Clinical Tools in Neglect

IP & PIFA Formats

06 - Les Centres de
la jeunesse et de la
famille Batshaw

Request of: Data Analysis of Neglect Survey (2009)

07 - Les Centres
jeunesse de
l'Outaouais

Accompagnement dans le développement de l’expertise
clinique des intervenants dans l’analyse de situations multiproblématiques
Demande d’expertise et d’accompagnement pour le

RUIJ – Recensement 2010-2011

Geneviève
Lamonde - Agente
de planification,
de programmation
et de recherche
Danielle Lessard Université de
Montréal
Claire Boily,
Agente de
recherche Commissaire à la
santé et au bienêtre
Claudia Tremblay ACJQ Stephanie
Margoleese - Service
Quality and Vigilance
Committee Sydney
Duder, Nico Trocmé McGill
Katherine Latour CJ Montérégie
Claire Thibault Senior Advisor CUSM/MUHC
Outreach
CSSS de Gatineau
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Nom

Description

Auteurs des
demandes

PAPFC, 2e génération
Exploration/Catamaran/Écho

Centre Jellinek

Formation SOCEN
Formation SOCEN

Sensibilisation sur l’utilisation de la théorie de l’attachement en
intervention
Sensibilisation sur l’utilisation de la théorie de l’attachement en
intervention

CJ des
Laurentides
CJ MauricieCentre-duQuébec

CSSS de Gatineau
Vallée jeunesse

08 - Centre jeunesse
de
l'Abitibi-Témiscamin
gue

Offrir de la supervision clinique aux intervenants de d’
autres établissements ou milieux.

CSSS de VilleMarie CSSS
d’Amos
MRC Vallée de l’Or
(Programme
Travailleur de rue)

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Demande d’expertise ou d’accompagnement - jury de
sélection pour directeur général ou cadres supérieurs de
d’autres établissements

Établissements du
réseau de la santé
et des services
sociaux de la région
Gaspésie/Les Iles

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalach
es
12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalach
es

CONCERTO - Accueil du nouveau-né

Expertise dans l’’actualisation de la démarche l’Agrément

ASSS de
Chaudière-Appala
ches
Centre jeunesse
des Laurentides et
CJ Saguenay-LacSt- Jean

Expertise en matière de gestion des risques

CRAT-CA

Protocole de concertation des services

ASSS de
Chaudière-Appala
ches
ASSS de
Chaudière-Appala
ches

Répertoire d’indices généraux de maltraitance relativement
aux enfants de 0-5 ans ou d’enfants à naître
13 - Centre jeunesse
de Laval

Demandes d’accompagnement pour l’utilisation de la grille
d’observation des indices de sécurité affective des
enfants d’âge préscolaire et scolaire

CJM-IU
CJ Bas St-Laurent
CJ Outaouais
Laurentides
Chaudière-Apalac
hes
Estrie
CJQ-IU

14 - Les Centres
jeunesse de
Lanaudière

Agente de planification de programme et de recherche

Boscoville 2000

Haut les voiles: Programme d’éducation à la sexualité
destiné aux enfants en difficulté âgé de 6 à 12 ans
Rédaction du programme d’éducation à la sexualité

Centre jeunesse
Montréal
Centre jeunesse
de Montréal

Consultation pour l’élaboration d’un programme
d’intervention auprès des filles délinquantes
Participation à la table provinciale santé mentale et

ACJQ

16 - Centre jeunesse
de la Montérégie
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Nom

Description

Auteurs des
demandes

suicide

ACJQ

Participation au comité régional sur la pratique clinique
préventive

Agence santé
services sociaux de
la Montérégie Santé publique

Participation au sous-comité d’experts sur les pratiques de
réadaptation les plus porteuses pour les jeunes souffrant
de troubles mentaux qui sont hébergés en centre jeunesse

Centre hospitalier
de Ste-Justine et
Ministère de la
santé et des
services sociaux
Centres de santé et
services
sociaux

Participation aux équipes santé mentale jeunesse

Présentation d’un bilan sur le plan d’action en santé
mentale
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ANNEXE 38
LISTE DES CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTIONS AU DEVELOPPEMENT DE POLITIQUES
GOUVERNEMENTALES PAR CJ

Établissement

Description

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

Évaluation de la LPJ suite aux modifications apportées en 2007
(chercheur : Sonia Hélie)
Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique : adoption d’une
batterie d’indicateurs de suivi par 14 centres jeunesse (chercheur :
Sonia Hélie)
Interventions médiatiques et politiques pour influencer les
décisions fédérales en matière de jeunes contrevenants
(projets de Loi C-4 et C-10).
Plan d’action 2012-2017 en santé mentale chez les 16-24 ans
(chercheur : Lise Laporte)
Plan d’action gouvernemental 2011-2016 en matière de violence
conjugale : consultation des groupes de recherche (chercheur :
Chantal Lavergne)
Programme SIPPE - contribution pour la reconnaissance du rôle du
père (équipe ProsPère - Geneviève Turcotte)
Projet de loi 125 - amendement de la LPJ : dépôt d’un mémoire sur
les mauvais traitements psychologiques (chercheur : Claire Malo)
Sous-comité d’expert sur les pratiques de réadaptation les plus
porteuses pour les jeunes souffrant de troubles mentaux qui sont
hébergés en centre jeunessse

15 - Centre jeunesse des
Laurentides

Périnatalité et petite enfance au Québec (Panel des décideurs,
commissaire à la santé et au bien-être)
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ANNEXE 39
LISTE DES CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTIONS À LA RECONNAISSANCE D’ENJEUX SOCIAUX ASSOCIÉS
À DES PROBLÉMATIQUES INTERSECTORIEL
INTERSECTORIELLES
ERSECTORIELLES PAR CJ
Établissement

Description

06 - Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire

La problématique du suicide des jeunes contrevenants dans les milieux de réadaptation :
Ce projet révèle que les jeunes contrevenants représentent une population à risque de
conduites suicidaires en raison de leur problématique et de leurs caractéristiques
personnelles. Nous travaillons en partenariat avec le Centre de recherche et
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (Crise, UQAM) et la Fondation québécoise
pour les jeunes contrevenants.
Les gangs de rue : contribution pour circonscrire le phénomène plus près de la réalité en
informant mieux et davantage les publics de manière à contrer le prisme grossissant des
médias - Publication d'un livre sur les parcours migratoires et sur les réalités des parents
d'adolescents délinquants : analyse plus complète et moins biaisée de la réalité des gangs
de rue.
La pénurie de logements pour les familles inuïtes dans le Nord et les problématiques
spécifiques qui en découlent : Lettre écrite par Camil Bouchard dans les médias et cosignée par plusieurs chercheurs dont une des nôtres visait à mieux faire connaître les
défis relatifs aux solutions visant à améliorer les conditions de vie de ces familles Conférence avec le GRAVE sur le bien-être les enfants autochtones et Inuïts organisée
par une chercheure auprès du public en général, des milieux communautaires et des
établissements du réseau.
La particularité des problématiques psychosociales des enfants autochtones (Étude
d'incidence canadienne et évaluation LPJ) : Ces travaux, réalisés avec l'Agence de santé
publique du Canada et des ministères provinciaux dont le MSSS et la CDPDJ, ont
renforcé les constats de la CDPDJ sur la situation des enfants du Nunavik. Résultats
utilisés par le MSSS à l'Assemblée Nationale et présentés lors de plusieurs événements
auprès de juges, CJ, juristes, agences de la SSSS, au CSSS des premières nations
Québec-Labrador et à Paris.
L'augmentation récente de l'incidence des agressions sexuelles signalées à la protection
de la jeunesse et au corps policier : En dépit d’un consensus quant à la diminution de
l'incidence des abus sexuels envers les enfants aux États-Unis et dans le Canada, les
données québécoises indiquent plutôt une augmentation des abus sexuels envers les
enfants depuis 10 ans. Les résultats ont été publiés dans la revue internationale Child
Abuse & Neglect et dans un chapitre de livre. Ils ont été présentés au Colloque
québécois sur la maltraitance.
La délinquance : efforts importants pour mettre sur la place publique le modèle
québécois sur la prise en charge des mineurs délinquants. Au Chili, rencontre
internationale où des experts de 14 pays provenant de 3 continents ont reconnu sa
pertinence et sa valeur lors de 2 semaines d'échanges et de 2 présentations auprès des
fonctionnaires et dirigeants.
Les impacts du TPL des parents sur les enfants dans le domaine de la psychiatrie adulte :
Ces travaux ont souligné la présence importante du TPL chez les parents, son impact sur
leurs enfants, ainsi que sur les intervenants. Collaboration avec l’HLHL et le CUSM qui
ont développé des interventions spécifiques et mis en place des consultations pour les
intervenants. Reconnaissance internationale des enjeux par des articles et des
conférences. Des psychiatres en France se sont inspirés de nos travaux pour développer
leur programme pour mères TPL.
Le rôle et de la place du père dans la vie des enfants: Projet visant l’insertion sociale et
amélioration des capacités parentales de jeunes mères et pères vivant en contexte de
vulnérabilité dans le but ultime d’améliorer le bien-être des enfants.
Direction de santé publique de Montréal, Fondation de la Visite, GRAVE, CSSS
d’Ahuntsic-Montréal-Nord et Lucille-Teasdale, CooPère Rosemont, Pause famille,
Regroupement pour la valorisation de la paternité, UQO.
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La réinsertion des mères vivant en contexte de vulnérabilité: Projet innovateur visant à
améliorer les conditions de vie des familles pour agir en amont des problèmes de
négligence et de violence subie par les enfants. Partenaires : CPE du Carrefour, Interloge
Centre sud, CLSC des Faubourgs, Centre d’éducation et d’action des femmes, École
Rosalie-Jeté, Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses, Grave, Office municipal
d’habitation de Montréal, Réseau habitation femmes, Service d’orientation et de relance
pour les femmes, UQÀM, UdeM.
La conciliation et l'intégration des services aux nouvelles mères en situation de
consommation abusive de substances : Rédaction en collaboration avec un autre
chercheur d'un chapitre de livre sur l'importance de l’intégration des services répondant
aux besoins multiples et diversifiés des mères consommatrices abusives de substances.
Cela touche entre autre le projet « Main dans la main » et les partenaires : CHUM, CHU
Ste-Justine, HMR, et Centre Dollard-Cormier.
Les services offerts aux enfants exposés à la violence conjugale: Ces travaux menés sur
plusieurs années ont permis de mieux cerner l'impact de la violence conjugale sur le
parcours de vie des enfants. Plus de 500 intervenants québécois ont été formés à cette
problématique dans la dernière année.
La réponse aux besoins des enfants issus des minorités visibles au-delà des services de
protection : Nos travaux établissent que les enfants noirs montréalais sont près de deux
fois plus susceptibles d’être signalés que tous les autres enfants. La surreprésentation des
enfants noirs n'ayant pas besoin de protection qui sont signalés est plus grande que les
autres. Cela questionne la décision des personnes qui signalent d’orienter ces situations
vers la protection plutôt que vers d’autres services.
La collaboration entre la DPJ et les ressources destinées aux enfants issus des minorités
visibles : Travaux qui permettent d’identifier des stratégies prometteuses pour améliorer
la réponse aux besoins des enfants et des familles issus de ces groupes et contribuer à
diminuer la disproportion
La capacité du réseau à intégrer des pratiques adaptées culturellement aux enfants de
minorités visibles : Travaux qui permettent d’identifier des stratégies prometteuses pour
améliorer la réponse aux besoins des enfants et des familles issus de ces groupes et
contribuer à diminuer la disproportion
Ces années incroyables : concertation avec le milieu scolaire et le monde médical pour
offrir des mécanismes de soutien aux familles, instrumenter les parents d’enfants âgés de
5 à 10 ans qui présentent des troubles de la conduite et pour favoriser la transition des
enfants avec un TDAH.
07 - Les Centres jeunesse de
l'Outaouais

Commission régionale intersectorielle de lutte à l’itinérance
La Tablée du frère Toc (Tablée des chefs, offre de cours
culinaires aux jeunes)
Table sociojudiciaire
Table sur le phénomène de gang

11 - Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles

Bilans des Directeurs de la Protection de la jeunesse sur la
négligence (2010) et sur les abus physiques (2011)

12 - Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches

- Élaboration d’un projet visant à solidifier et maintenir la culture de
collaboration entre les équipes d’enseignants de la commission
scolaire Îlot des Appalaches et les éducateurs du CJCA.
- Solidarité sociale : rencontre de réflexion du CJCA avec l’agence de la santé
et des services sociaux de
Chaudière-Appalaches et le MSSS portant sur le thème de
l’exclusion sociale et des rôles des établissements vis-à-vis de
cette problématique.
Reconnaissance de la prévalence des problématiques de santé
mentale chez les jeunes en Centre jeunesse
Reconnaissance de la problématique de la traite des jeunes filles par
les membres de gangs de rue

16 - Centre jeunesse de la
Montérégie
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DEUXIÈME PARTIE
CENTRES DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX-CENTRES
AFFILIÉS UNIVERSITAIRES

(CSSS-CAU)
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Préambule
Comme il est souligné dans l'introduction du présent rapport, il s'agissait pour les CSSS-CAU d'une
première démarche d'inventaire des activités universitaires dans le cadre du projet du RUIJ. Il est à noter
que les CSSS-CAU ne représentent que 6 des 94 CSSS du Québec et que leur statut universitaire n'est pas
en lien directement avec la thématique des jeunes en difficulté. Il faut rappeler d'ailleurs que la mission
des CSSS est multiple et que la clientèle des jeunes n'est qu'une des clientèles desservies. Le défi était
grand pour ces établissements de répertorier les activités universitaires concernant les jeunes en difficulté
ou à risque de le devenir, au regard du fait qu'ils peuvent se retrouver (les jeunes, le personnel
intervenant auprès d'eux et les stagiaires) dans les différents programmes-services offerts par les CSSSCAU.
Le défi était grand également au regard de la nature diversifiée et complexe de leur rôle en tant que
première ligne du réseau de la santé et des services sociaux. À cela s'ajoute la difficulté d'assimiler dans le
questionnaire utilisé un vocabulaire différent. Le portrait qui s'en dégage quoiqu'incomplet est tout de
même impressionnant. Il faut noter cependant que les activités répertoriées ne représentent qu’une
partie de l’ensemble des activités universitaires qui se déroulent dans ces établissements.

Quelques constats
•

Les CSSS-CAU ont dans l’ensemble de nombreux contrats d’affiliation et des ententes formalisées
avec de nombreuses universités et avec plusieurs collèges.

•

Plusieurs projets de recherche concernant les jeunes et leur famille ont été réalisés durant l’année
2010-2011 au niveau des CSSS-CAU. L’activité scientifique auprès des jeunes et leur famille est bien
présente. Ces projets de recherche sont menés par des chercheurs issus des sciences humaines et
des sciences de la santé.

•

Les CSSS-CAU ont procédé durant l’année 2010-2011 à l’évaluation de plusieurs programmes et
processus.

•

La contribution du personnel des CSSS-CAU à l’enseignement et à la formation des étudiants au
niveau universitaire et collégial est fort importante.
o Plusieurs cliniciens et chercheurs participent :
à l’accompagnement ou à la supervision de stagiaires au niveau de la pratique ou
de la recherche dans les domaines sociaux et de la santé (surtout);
à l’encadrement de maîtrises ou de doctorats ;
à des cours ou des séminaires au niveau universitaire ;
à la formation en établissement d’étudiants en stage, liée à la pratique
professionnelle en CSSS-CAU.

•

Plusieurs CSSS-CAU ont été impliqués dans l’élaboration ou la refonte de programmes
universitaires dans les sciences humaines et dans les sciences de la santé.

•

Quoique ce soit une notion relativement nouvelle pour les CSSS-CAU, plusieurs affirment avoir
développé ou être en voie de développer des pratiques de pointe, témoignant ainsi de la richesse
de la pratique professionnelle qui s’y développe.
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•

De nombreuses activités de transfert de connaissances ont été réalisées dans des colloques, lors
de conférences ou dans le cadre de publications, témoignant ainsi de la richesse de leurs
réflexions, de leurs points de vue, de leurs expériences et de leurs découvertes.

•

Les CSSS-CAU rayonnent et exercent notamment un leadership à l’échelle locale, régionale et
provinciale. Ils s’inscrivent dans un réseau de collaborateurs variés au service des jeunes (incluant
les jeunes en difficulté) et leur famille. Ils occupent dans l’ensemble une place déterminante dans
le réseau d’aide aux jeunes et à leur famille.

Les contrats d’affiliation et les ententes avec les
universités et les collèges
Tous les CSSS-CAU possèdent des contrats d’affiliation ou de services et des ententes avec des universités
et des collèges.
•
•

Les contrats d’affiliation ou de services avec les universités impliquent au moins 13 universités
dont certaines sont situées à l’extérieur du Québec
Les ententes formalisées impliquent 31 collèges situés au Québec.

Le lecteur trouvera en annexe par CSSS-CAU la liste des contrats d’affiliation ou de services avec les
universités (Annexe 1) ainsi que celle des ententes formalisées avec les collèges (Annexe 2).

Les projets de recherche
Au total, c’est plus de 124 projets de recherche concernant les jeunes ou leur famille qui se sont déroulés
dans les CSSS-CAU au cours de l’année 2010-2011. Le lecteur trouvera dans le tableau qui suit le nombre de
projets de recherche par CSSS-CAU. De plus, il trouvera la liste complète des projets de recherche par
CSSS-CAU ainsi que le nom du chercheur principal, son statut, le nom de l’établissement ou de l’université
où il travaille ainsi que la discipline à laquelle il appartient (Annexe 3).
NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE PAR CSSS-CAU
Nom

Projets de
recherche

CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

11

CSSS Cavendish

4

CSSS de la Montagne

49

CSSS de la Vieille Capitale

28

CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

9

CSSS Jeanne-Mance

23

Total

124
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De ce nombre, il faut préciser qu’il comporte 115 projets de recherche différents dont 5 ont été réalisés ou
sont en voie de réalisation dans plus d’un CSSS-CAU (projets multisites1). Le lecteur trouvera en annexe
les titres des différents projets de recherche réalisés durant cette période, le nom ou les noms du ou des
chercheurs principaux (Annexe 4), ainsi que la liste des projets de recherche multisites (Annexe 5).

A – Les thématiques de recherche
Parmi les principales thématiques ou sujets de recherche, on retrouve notamment des études sur :
•

L’immigration, les communautés culturelles et les autochtones

•

Les approches, programmes, services offerts et leur évaluation

•

La santé

•

Les intervenants

•

La connaissance de la clientèle

•

La violence conjugale, la maltraitance et les problèmes de comportement

•

La prévention et la promotion

•

La collaboration, le partenariat et la concertation

Le lecteur trouvera à l’Annexe 6, les projets de recherche en lien avec les différentes thématiques
étudiées.

B – L’origine des besoins exprimés des projets de recherche et l’utilisation de
données de recherche à différentes fins
Le tableau qui suit illustre pour l’ensemble des CSSS-CAU l’origine des projets de recherche et les
différentes utilisations de données de recherche.
ORIGINE DES PROJETS DE RECHERCHE ET UTILISATION DES DONNÉES PROBANTES PAR CJ
Très
souvent

Souvent

Assez
souvent

Rarement

Jamais

Les projets de recherche sont issus de besoins
régionaux et suprarégionaux exprimés

1

3

1

0

1

Les résultats de recherche sont pris en compte dans
l’élaboration des programmes de l’établissement

1

2

1

1

1

Les résultats de recherche effectués ont influencé une ou
des politiques de l’établissement

1

1

3

0

1

Des données probantes ont influencé la prise de décision ou les
orientations stratégiques de l’établissement en ce qui concerne
l’offre de service

2

1

2

0

1

1

Il est possible que ces projets se déroulent dans d’autres CSSS, mais l’information n’est pas disponible
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On constate à la lecture de ce tableau que globalement :
•

La très grande majorité des CSSS-CAU utilisent, mais à des degrés divers, les données de la
recherche.

•

Les projets de recherche sont issus très souvent ou souvent pour 4 CSSS-CAU de besoins
exprimés au plan régional ou suprarégional.

•

Les résultats de recherche sont très souvent ou souvent pris en compte par 3 CSSS-CAU dans
l’élaboration de programmes de leur établissement.

•

Les résultats de recherche ont été pris en compte très souvent ou souvent par 2 CSSS-CAU dans
l’élaboration de politiques de l’établissement.

•

Les données probantes ont influencé très souvent ou souvent 3 CSSS-CAU dans leur prise de
décision ou les orientations stratégiques de l’établissement en ce qui concerne l’offre de service.

Le lecteur trouvera par CSSS-CAU à l’annexe 7 l’origine des projets de recherche et l’utilisation à
différentes fins des résultats de la recherche ou des données probantes.

C. – Le statut des chercheurs principaux
Les 115 projets de recherche différents en CSSS-CAU ont été effectués respectivement par :
56
chercheurs universitaires
19
chercheurs en établissement
19
Étudiants
14
chercheurs institutionnels affiliés
7
praticiens chercheurs

D. – L’accès à un comité d’éthique à la recherche
Tous les CSSS-CAU, à l’exception d’un seul, ont accès à un comité d’éthique à la recherche. Le CSSS de la
Montagne et le CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke ont leur propre comité d’éthique à
la recherche. Trois CSSS-CAU ont accès à un comité d’éthique à la recherche d’un autre établissement et
un CSSS-CAU a accès à un comité d’éthique à la recherche non désigné. Le tableau qui suit résume par
CSSS-CAU les informations transmises.
COMITÉ D’ÉTHIQUE PAR CSSS-CAU
Possède un comité
(article 21)*

A accès à
un comité

Établissement du
comité d'éthique

CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

Non*

Oui

CER de l'Agence de la santé et
des services sociaux de MTL

CSSS Cavendish

Non*

Non

En cours de négociation

CSSS de la Montagne

Oui

Non
*

CSSS de la Vieille Capitale

Non

Oui

CSSS Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke

Oui

Non

CSSS Jeanne-Mance

Non*

Oui

Université Laval

CSSS Jeanne-Mance -CÉR non désigné

N.B. Nous avons relaté dans la précédente section, la présence ou non dans les CSSS-CAU de CÉR en vertu de l’article 21 du code civil.
Cet article concerne la recherche auprès des mineurs. Il est fort probable que tous les CSSS-CAU ont accès à un CÉR mais non désigné en
vertu de cet article ce qui s’avère normal tenant compte des thématiques propres à chacun des CSSS-CAU.
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L’évaluation des
des technologies
technologies et des modes
d’intervention
Eu égard au fait que les unités d’évaluation des technologies et des modes d’intervention sont en voie
d’implantation, nous avons choisi de privilégier les activités d’évaluation de programmes et les activités
d’évaluation de processus. Au total, c’est plus de 23 programmes ou processus qui ont été évalués. Le
tableau qui suit présente la répartition par CSSS-CAU de ces deux types d’évaluations.
LES ACTIVITÉS D'ÉVALUATION RÉALISÉES DANS CHACUN DES CSSS-CAU
Programmes
évalués

Nom

Processus
évalués

Total

CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

0

2

2

CSSS Cavendish

0

0

0

CSSS de la Montagne

7

4

11

CSSS de la Vieille Capitale

6

3

9

CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

0

1

1

CSSS Jeanne-Mance

0

0

0

Grand Total

13

10

23

A – L’évaluation de programmes
Au total, 13 programmes ont été évalués dans les CSSS-CAU : 8 sont des études de conformité et 5 des
études des effets. Le lecteur trouvera à l’Annexe 8 la liste par CSSS-CAU des programmes évalués.

B – L’évaluation des processus
Au total, 10 processus ont été évalués. Le lecteur trouvera à l’Annexe 9, la liste par CSSS-CAU des
processus évalués.

L’ENSEIGNEMENT
La contribution du personnel des CSSS-CAU à l’enseignement et à la formation des étudiants de niveau
universitaire et collégial est fort importante.

A – Formation pratique (clinique)
Durant l’année académique 2010-2011, il y a eu au total 535 stagiaires. De ce nombre, 453 proviennent du
milieu universitaire (1er cycle, 2e cycle et 3e cycle) et 82 du milieu collégial (1re année, 2e année et 3e année).
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Le tableau qui suit présente par CSSS-CAU le nombre de stagiaires en formation pratique clinique
(universitaire et collégial).
NOMBRE DE STAGIAIRES EN FORMATION PRATIQUE CLINIQUE
(milieu universitaire et collégial par CSSS-CAU)
Universitaire
Établissement

cycle1

CSSS de la Vieille Capitale
CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke
CSSS Cavendish
CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent
CSSS Jeanne-Mance
CSSS de la Montagne

TOTAL

Collégial

Total

cycle2

cycle3

annee1

annee2

annee3

56

6

1

5

5

22

95

36

12

1

0

2

5

56

4

0

0

0

0

0

4

17

14

0

0

9

0

40

78

11

53

1

5

9

157

91

51

22

0

0

19

183

282

94

77

6

21

55

535

Au niveau universitaire, les stagiaires les plus nombreux proviennent de la médecine et des sciences
infirmières et dans une moindre proportion du service social, de la médecine dentaire, de la
psychoéducation et de l’École des sages-femmes. Des étudiants proviennent également, mais dans une
proportion moindre encore, de la psychologie, de la criminologie, de l’organisation communautaire, de la
sexologie, de l’art-thérapie et de l’orthophonie. La plupart proviennent d’universités situées au Québec,
mais certains proviennent d’universités d’autres provinces canadiennes, de France et du Luxembourg.
Au niveau collégial, les stagiaires proviennent de la technique en hygiène dentaire, suivie de la technique
en éducation spécialisée et un chacun en provenance d’une technique en loisirs, en sciences infirmières,
en diététique et en travail social.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 10 un tableau illustrant la provenance des étudiants par discipline et
université en formation pratique clinique dans chacun des CSSS-CAU. De même, il trouvera un tableau
illustrant la provenance par discipline et collège en formation pratique clinique dans chacun des centres
jeunesse (Annexe 11).
•

Nombre de superviseurs, accompagnateurs ou professeurs de clinique

En fonction des données disponibles au moment de la cueillette des données, l’ensemble de ces
stagiaires a été « encadré » par plus 194 membres du personnel des CSSS-CAU : 165 pour les stagiaires
universitaires et 29 pour les stagiaires de niveau collégial. De ces nombres, 76 étaient considérés
accrédités par le milieu universitaire et 16 par le milieu collégial. Une partie importante toutefois (102)
n’est pas accréditée et n’a donc pas une reconnaissance formelle ou un statut de la part des
universités et des collèges, et ce, malgré le rôle important que ces personnes jouent comme
formateur auprès de ces étudiants.
Le lecteur trouvera en annexe la répartition par CSSS-CAU du nombre de personnes accréditées ou
non au niveau universitaire (Annexe 12) et au niveau collégial (Annexe 13), celle par discipline et par
CSSS-AU du personnel accrédité au niveau universitaire (Annexe 14) et la répartition par discipline et
CSSS-CAU du personnel accrédité au niveau collégial (Annexe 15).
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B – Formation pratique (à la recherche)
Durant l’année académique 2010-2011, il y a eu au total 31 étudiants de niveau universitaire en formation à
la recherche. Le tableau suivant illustre leur répartition par CSSS-CAU.
NOMBRE DE STAGIAIRES EN FORMATION PRATIQUE EN RECHERCHE
PAR CSSS-CAU
Universitaire

Total

1er cycle

2e cycle

3e cycle

0

0

0

0

0

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

CSSS Jeanne-Mance

0

0

1

1

CSSS de la Montagne

1

4

15

20

1

14

16

31

CSSS de la Vieille Capitale
CSSS Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke
CSSS Cavendish
CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

TOTAL

C – Formation théorique
•

Les cours ou séminaires offerts.

Durant l’année académique 2010-2011, 11 membres du personnel des CSSS-CAU ont donné (ou
participé à le faire) des cours ou des séminaires au niveau universitaire et aucun au niveau collégial. Le
tableau qui suit illustre la répartition par CSSS-CAU du nombre de personnes offrant (ou participant à)
des cours à l’université et au collège.
RÉPARTITION PAR CSSS-CAU DU NOMBRE DE PERSONNES OFFRANT DES COURS À
L’UNIVERSITÉ OU AU COLLÈGE
Universitaire
CSSS de la Vieille Capitale

Collégial

Total

7

0

7

3

0

3

1

0

1

0

0

0

CSSS Jeanne-Mance

0

0

0

CSSS de la Montagne

0

0

0

11

0

11

CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
CSSS Cavendish
CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

TOTAL
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Au niveau universitaire, les facultés, départements ou écoles où les prestations ont été effectuées
sont : sciences infirmières, travail social, médecine et ergothérapie.
C’est principalement à titre de chargé de cours que les cours ou séminaires offerts le sont par du
personnel des CSSS-CAU. Le lecteur trouvera la liste des cours offerts par CSSS-CAU, la ou les
disciplines concernées et le statut de la personne qui le donne au niveau universitaire (Annexe 16).
•

Participation à l’encadrement de thèses ou de mémoires par du personnel des CSSS-CAU

Durant l’année académique 2010-2011, 4 personnes ont été impliquées dans l’encadrement de
mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat : 2 au CSSS la Vieille Capitale et 2 au CSSS – Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. (Annexe 17). Le lecteur trouvera en annexe les titres de
thèses ou des mémoires par université et par discipline (Annexe 18).
•

La formation offerte par les CSSS-CAU aux stagiaires

Durant l’année académique 2010-2011, les 6 CSSS-CAU ont offert des activités de formation aux
étudiants en stage de niveau universitaire et 4 en ont offert aux stagiaires de niveau collégial. Ces
formations sont offertes en complément de la formation de base reçue à l’université ou au collège.
On pourrait dire qu’il s’agit de formations sur mesure CSSS-CAU.

Le tableau suivant reflète la présence ou non des activités de formation dans chaque CSSS-CAU.
PRÉSENCE D'ACTIVITÉS DE FORMATION DESTINÉES SPÉCIFIQUEMENT AUX ÉTUDIANTS EN STAGE
PAR CSSS-CAU
Nom

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cegep 1

Cegep 2

Cegep 3

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

CSSS Cavendish

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

CSSS de la Montagne

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CSSS de la Vieille Capitale

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

CSSS Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CSSS Jeanne-Mance

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Le lecteur trouvera en annexe un tableau illustrant le descriptif des formations offertes et le nombre
d’étudiants rejoints au niveau universitaire (Annexe 19) et au niveau collégial (Annexe 20).
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•

Participation à l’élaboration ou à la refonte de programmes au niveau universitaire et collégial

Cinq CSSS-AU ont participé ou ont été consultés pour la refonte de programmes ou sur des modalités
de stage au niveau universitaire. Le tableau qui suit présente par CSSS-CAU la nature du programme
pour lequel chaque CSSS-CAU a été consulté.
PARTICIPATION DES CSSS-CAU À L’ÉLABORATION OU REFONTE DE PROGRAMMES
AU NIVEAU UNIVERSITAIRE
Établissement

Nom

CSSS Bordeaux Cartierville - St-Laurent

Programme de médecine, résidence en médecine familiale

CSSS de la Montagne

CSSS de la Vieille Capitale

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke
CSSS Jeanne-Mance

Physiothérapie - Université de Montréal Travail
social - Université de Montréal Travail social –
UQÀM
Ergothérapie
Nutrition
Psychologie
Sciences infirmières
Médecin de famille
Sciences infirmières
Service social
Sciences infimières (UdeM)
Service social (UdeM)
Travail social (UQAM)

Aucun CSSS-CAU n’a été consulté pour l’élaboration ou la refonte de programmes dans les collèges.
•

Présences d’activités d’encadrement et d’enseignement assumées par des universitaires en CSSS

Des universitaires assument des activités d’encadrement et d’enseignement dans l’une ou l’autre des
installations du CSSS de la Montagne et du CSSS de la Vieille Capitale. Il pourrait être intéressant que
cette pratique se développe dans d’autres CSSS-CAU.

LES PRATIQUES DE POINTE
C’est une notion relativement nouvelle pour les CSSS-CAU. Malgré les échanges effectués et la référence
à une documentation à cet effet, le terme présente une certaine ambiguïté tant au niveau de ce qu’est
une pratique de pointe qu’au niveau des étapes de son développement.
Dans le tableau qui suit, le lecteur retrouve par CSSS-CAU, le nom des pratiques de pointe en élaboration,
en implantation et en actualisation.
Différentes thématiques sont abordées mais 2 CSSS-CAU s’intéressent particulièrement au T.E.D.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 21 les pratiques de pointe en implantation par CSSS-CAU ainsi qu’une brève
description. Il trouvera également à l’Annexe 22, les pratiques de pointe en actualisation par CSSS-CAU
ainsi qu’un bref descriptif.
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TABLEAU PAR CSSS-CAU DES PRATIQUES DE POINTE EN ÉLABORATION, EN IMPLANTATION ET EN ACTUALISATION
Élaboration

CSSS de la Montagne

Implantation

Actualisation

Module d'évaluation TED

La Maison Bleue - modèle d'intervention en
périnatalité sociale Le projet « Relis-moi une
histoire! »

Formation du personnel des écoles en santé
mentale jeunesse

La santé mentale jeunesse en contexte
pluriethnique
DI-TED en contexte d'immigration récente
La clinique Bébé-dent
Intervention psychosociale auprès des
mineurs non-accompagnés (Programme
régional d'accueil et d'intégration des
demandeurs d'asile (PRAIDA))

CSSS de la Vieille Capitale

Projet pilote sur les
équipes-ressources santé mentale - famille
Pratiques cliniques préventives (PCP) (FEJ)
Intervenant pivot pour la clientèle jeunesse
ayant un TED Vaccination chez les élèves
Rôle d'agente de transfert de
connaissances
Utilisation de l’échelle brève de triage
RIFCA

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

Interventions de quartier
Application du xylitol à des enfants avec
déficience intellectuelle

CSSS Jeanne-Mance
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LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
A-

Connaissances cliniques et scientifiques élaborées par du personnel de CSSS-CAU
et présentées dans des colloques, conférences ou publications.

Durant l’année 2010-2011, le personnel des CSSS-CAU a fait 29 présentations dans différents colloques
nationaux et internationaux, a présenté 141 conférences à différents auditoires d’ici et d’ailleurs et a
publié 113 articles (ou livres) dans différents livres ou revues. Le tableau qui suit illustre par CSSS-CAU la
contribution de leur personnel à ces différentes activités de transfert. Notons que du personnel de
chaque CSSS-CAU a effectué ces activités de transfert de connaissances.

CONTRIBUTION PAR CSSS-CAU À DES ACTIVITÉS
DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

CSSS de La Montagne

CSSS de la Vieille Capitale

CSSS Institut universitaire de
Sherbrooke
CSSS Jeanne-Mance

Colloque

Conférence

Publication

Total

13

86

68

167

3

15

17

35

5

9

6

20

8

4

8

20

27

14

41

141

113

283

CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Total

29

Le lecteur trouvera en annexe, par CSSS-CAU, le titre des conférences effectuées, le nom du ou des
auteurs ainsi que le lieu ou l’auditoire où cela a été présenté (Annexe 23). Le titre des présentations à un
colloque, le nom du ou des auteurs et le nom des différents colloques (Annexe 24) ainsi que le titre des
articles ou des livres, le nom du ou des auteurs et le nom de la revue où l’article a été publié (Annexe 25).
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B- Ces connaissances ont conduit à l’élaboration de différents outils
(par exemple, des grilles d’observation ou d’évaluation, programme, devis pédagogique)

Les connaissances développées ont conduit à la production de différents outils. Le lecteur trouvera à
l’Annexe 26 par CSSS-CAU, le nom des différents outils développés et une brève description de ceux-ci. Le
lecteur aura avantage à prendre le temps de parcourir cette annexe pour apprécier la diversité et la
richesse des différents outils développés.

C- Ces connaissances seront intégrées dans des activités de perfectionnement au sein
du CSSS-CAU.
Trois CSSS-CAU ont mentionné avoir intégré des connaissances développées dans des activités de
perfectionnement au sein de leur établissement. Le lecteur trouvera à l’Annexe 27 le nom de ces activités
et un bref descriptif de celles-ci à quelques occasions, et ce, par CSSS-CAU.

D- Formation de réseau ou activités de transfert offertes au sein du réseau sectoriel
ou intersectoriel à partir de connaissances développées en CSSS-CAU
Trois CSSS-CAU ont présenté des formations ou activités de transfert développées dans leur
établissement à différents organismes ou établissements tels d’autres CSSS, de CJ, de milieu hospitalier,
d’universités, d’organismes communautaires, de direction de santé publique et de commissions scolaires.
Il est à noter cependant qu’un CSSS-CAU a fait mention d’activités de transfert ou de formation à
l’extérieur des réseaux sectoriels ou intersectoriels.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 28 la liste complète par CSSS-CAU des formations ou activités de transfert
ainsi que le nom des établissements ou organismes à qui elles ont été offertes.

LE RAYONNEMENT
Le rayonnement de l’établissement est un nouveau critère pour évaluer la désignation universitaire d’un
établissement. Les CSSS-CAU ont donc tenté pour la première fois de référer à ce concept dans ses
différentes dimensions pour témoigner de leur rayonnement. Comme en témoigne ce qui suit, ce
nouveau concept demandera une plus grande compréhension et intégration dans plusieurs de ses
dimensions.
Les CSSS-CAU rayonnent et exercent un leadership notamment à l’échelle locale, régionale, nationale.
•

Par des ententes ou des projets, ils s’inscrivent dans un réseau de collaborateurs au service des
jeunes (incluant les jeunes en difficulté) et leur famille (volet social et santé). Ces ententes ou
projets se situent au niveau des services (surtout), mais aussi au niveau de la recherche et du
transfert de connaissances.
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Les principaux partenaires sont notamment d’autres CSSS, des CJ, des organismes
communautaires, des écoles, des hôpitaux, des universités, des commissions scolaires, des
directions de santé publique et la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 29 la liste complète par CSSS-CAU des projets ou ententes ainsi que
des différents collaborateurs.
•

Des CSSS-CAU diffusent leurs pratiques de pointe.
Les pratiques de pointe diffusées par certains CSSS-CAU s’adressent, notamment à des enfants,
des adolescents, des femmes enceintes et des familles (volet social et santé) qui peuvent
présenter différentes problématiques (DI-TED, mineurs non accompagnés, femmes enceintes et
familles vulnérables, santé mentale).
Ces pratiques sont diffusées à une kyrielle d’associations, de tables de concertation, d’organismes
communautaires, de commissions ou d’établissements.
Le lecteur trouvera à l’Annexe 30 par CSSS-CAU, la liste des pratiques de pointe diffusées et des
différents organismes auprès de qui elles ont été diffusées.

•

Le personnel de CSSS-CAU a reçu différents prix ou mentions d’excellence par un organisme
externe à leur établissement.
Ces prix se situent principalement au niveau des services. Ils ont été attribués par la Commission
des partenaires du marché du travail (MESS), l’AQESSS, l’Association pour la santé publique du
Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec et l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du
Québec et le MSSS.
Le lecteur trouvera à l‘Annexe 31 la liste des prix ou mentions attribués et les organismes qui les
ont décernés.

•

Des CSSS-CAU ont élaboré des programmes de formation de réseau (sectoriel ou intersectoriel)
Le lecteur trouvera à l’Annexe 32 par CSSS-CAU les programmes de formations élaborées
(thématiques principales : interculturel (surtout), l’éthique, service info santé etc.

•

Des demandes d’expertise ou d’accompagnement ont été adressées aux CSSS-CAU
Ces demandes concernent une diversité de sujets et proviennent de différents établissements ou
d’organismes d’ici ou d’ailleurs. Le lecteur trouvera dans le tableau suivant ces informations.
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Demande d'expertise ou d'accompagnement par CSSS-CAU et
auteurs des demandes
Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Guide/politique
Interculturel

Intervention post-séisme en Haïti

Intervention post-suicide
Les écoles et le plan d’action en santé mentale

Mémoire déposé dans le cadre du projet Blue Bonnets

Présentation du mandat du SRIS

Présentation du portrait de la population du territoire

Auteurs des
demandes

CSSS
Coeur-de-l''Île,
Réseau ssss de
Montréal et autres
régions, organismes
communautaires de
Montréal et autres
régions
École
Marie-de-France et
avec les familles
affectées
Un collège privé de
Montréal
Commission
scolaire de Montréal
(CSDM)
Arrondissement
Côte-des-Neiges/
Notre-Dame-de-Grâce
Hôpital de Montréal pour
enfants
Comité citoyen ParcExtension,
Corporation de
développement de
Côte-des-Neiges

Présentation du PRAIDA sur le centre de jour « Comment briser
les isolements des demandeurs d'asile »

Table de
Concertation
Jeunesse de
Côte-des-Neiges
Haut commissariat
des Nations unies
pour les réfugiés
Table de
concertation des
organismes au
service des
personnes
réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Hôpital Saint-Luc

Présentation du PRAIDA sur les « Droits et accès aux services
des immigrants et des demandeurs d'asile » Réalisation et
présentation d'un portrait de la population du quartier concerné

Arrondissement
Côte-des-Neiges/
Notre-dame-deGrâce

Soutien éthique

Projet Chez soi Institut Douglas /
Université McGill

Présentation du PRAIDA sur la « Politique d'immigration et
intervention psychosociale »

Présentation du PRAIDA sur la représentation désignée
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Auteurs des
demandes

Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Soutien pour l'obtention et la mise en oeuvre d'un projet
quartier 21 visant à verdir une rue du quartier

Société
environnementale
de Côte-des-Neiges

Soutien pour un projet quartier 21

Éco-quartier

Soutien pour une demande de subvention pour un projet
quartier 21

Vrac Environnement
Parc-Extension

Transmission de données pour la rédaction d'un mémoire

Table « Habiter VilleMarie »

Visite du Service-régional-Info-Santé (SRIS) pour analyse et
comparaison

CSSS de la vielle
Capitale

Visite du Service-régional-Info-Santé (SRIS) pour analyse et
comparaison

Délégation indienne
(autorités sanitaires)

Visite du Service-régional-Info-Santé (SRIS) pour analyse et
comparaison

Maire de
l’arrondissement du
Plateau
Mont-Royal, Luc
Ferrandez

Accompagnement Collaboration interprofessionnelle

Directions de
l''établissement
CSSSVC
Québec en forme

Accompagnement et suggestions dans les stratégies
d'évaluation à privilégier pour les projets de Québec en Forme
Consultante (prêt de service): Rhéa Delisle, intervenante
FEJ

Formation sur l'utilisation de l'échelle brève de triage RIFCA
en santé mentale pour enfants et ados
Formation sur le guide prévention et d'intervention en
prostitution juvénile
Formation sur le programme de développement des
habiletés sociales Fluppy au préscolaire
Formation Y'APP
Formation: Enfants exposés à la violence conjugale
GED- Dépistage retard de développement
Lucie Boucher (RIFCA)

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Délégation française
(Caisse nationale
d''assurance maladie
des travailleurs
salariés)

Accompagner des régions du Québec pour la mise en place
des Guides et de la formation en prévention du suicide
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Maisons d''Aide et
d''Hébergement pour
les Femmes victimes
de violence
conjugale
Équipes FEJ,
CSSSVC
Équipes FEJ,
CSSSVC
Équipes FEJ,
CSSSVC
Équipes FEJ,
CSSSVC
Équipes FEJ,
CSSSVC
Équipes FEJ,
CSSSVC
Psychologues
FEJ-SM, CSSSVC

MSSS et l’Agence de
la santé et des
services sociaux de
l’Estrie
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Nom

Description

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Accompagner les établissements dans la réflexion sur les
programmes de formation en supervisions cliniques et leurs
supervisions d'étudiants (0-100 ans)
Atelier sur les environnements favorables

Avec l'Observatoire québécois des réseaux locaux de services
(OQRLS) accompagner différents CSSS et RLS dans leur
réflexion sur l'amélioration du travail en réseau local
Démarche d'accompagnement de gestionnaires pour le
développement des communautés
Infections transmises par le sexe et par le sang (ITSS)

CSSS
Jeanne-Mance

Parler de la sur-représentation des jeunes Noirs dans le
système judiciaire (C. McAll & L. Bernard)
Parler du programme Bien dans mes baskets

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteurs des
demandes

Les CSSS du
Québec et d'autres
catégories
d'établissements
Alliance
sherbrookoise pour
des jeunes en
santé
Les agences de la
santé et des services
sociaux du Québec
et les 95 CSSS
Les CSSS de la
région de l’Estrie
MSSS

Commission des
droits de la
personne
Cégep de
Maisonneuve,
tech. policières
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•

Aucun CSSS-CAU n’a mentionné le nom de politiques gouvernementales auxquelles ils auraient
contribué.

•

Des CSSS-CAU ont contribué à la reconnaissance d’enjeux sociaux associés à des problématiques
intersectorielles.
Le tableau qui suit illustre ces contributions.

CONTRIBUTION À LA RECONNAISSANCE D'ENJEUX SOCIAUX ASSOCIÉS À DES PROBLÉMATIQUES
INTERSECTORIELLES PAR CSSS-CAU
Établissement

Description

CSSS de la Montagne

« La complexité du travail en intersectorialité : Enjeux pour la
pratique dans le cadre du déploiement du Protocole de collaboration
intersectorielle pour les enfants exposés à la violence conjugale »
Enjeux entourant l'intégration des demandeurs d'asile
Enjeux relatifs à la détention de demandeurs d'asile (et leur santé
mentale)
Enjeux relatifs à la santé au travail de la main-d'oeuvre
immigrante à Montréal
Enjeux relatifs à la torture et à la reconnaissance des situations
traumatiques vécues par les demandeurs d'asile
Enjeux relatifs aux droits et à l'accès des immigrants et des
demandeurs d'asile aux services
Enjeux relatifs aux signalements au directeur de la protection de la
jeunesse

CSSS de la Vieille Capitale

Comité portant sur l'approche territoriale intégrée (ATI) (amélioration
des conditions de vie des personnes issues des milieux défavorisés)
Portrait de la défavorisation du territoire du Centre de Santé et
Services sociaux de la Vieille-Capitale
Programme Vivre ensemble (contrer la criminalité et ses effets sur les
résidents des Habitations Place de la Rive)
Table Carrefour violence conjugale
Table de concertation Itinérance Jeunesse
Table régionale de concertation en immigration de la
Capitale-Nationale
Tables d’actions préventives jeunesse (TAPJ)

CSSS Jeanne-Mance
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La prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les
jeunes
La sur-représentation des jeunes Noirs dans le système pénal
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ANNEXE 1
Liste des contrats d'affiliation, contrats de services
ou ententes formalisées entre CSSSCSSS-CAU et
universités

Établissement
CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent
CSSS Cavendish

CSSS de la Vieille Capitale

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

CSSS Jeanne-Mance

Maison d'enseignement
Institut national de recherche scientifique - Urbanisation, culture et société
U. de Montréal
U. de Montréal
U. McGill
UQAM – U. du Québec à Montréal
U. de Montréal
U. de Sherbrooke
U. Laval
U. McGill
U. Ottawa et ENAP. Contrat d'affiliation seulement avec l'Université Laval.
Pour les autres universités, ce sont des ententes de services. UQAM – U. du
Québec à Montréal
UQAR – U. du Québec à Rimouski UQC
– U. du Québec à Chicoutimi UQO – U.
du Québec en Outaouais
UQTR – U. du Québec à Trois-Rivières
U. de Montréal
U. de Sherbrooke
UQTR – U. du Québec à Trois-Rivières
U. Concordia
U. de Montréal
U. de Sherbrooke
U. McGill
UdeS à Longueuil, U. d'Ottawa, U. de Moncton, U. européenne
UQAM – U. du Québec à Montréal UQO – U.
du Québec en Outaouais UQTR – U. du
Québec à Trois-Rivières

CSSS de la Montagne

RUIJ – Recensement 2010-2011

UQAM – U. du Québec à Montréal
UQTR – U. du Québec à Trois-Rivières
U. de Montréal
U. McGill
De plus, le CSSS-CAU possède des contrats de stages avec d’autres établissements
universitaires au Canada et à l’étranger.
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Annexe 2
Liste des ententes formalisées entre CSSSCSSS-CAU
et collèges

Établissement
CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

CSSS de la Montagne

CSSS de la Vieille Capitale

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

Maison d'enseignement
Ahuntsic
Collège Bois-de-Boulogne, Cégep du Vieux-Montréal
Marie-Victorin
Montmorency
Saint-Laurent

Ahuntsic
Cégep de Sorel-Tracy
John Abbott
Maisonneuve
Rivière-du-Loup
Campus Notre-Damde-de-Foy, Cégeps La Pocatière,
Édouard-Montpetit, Jésus-Marie, Collège CDI
Collège Bart
François-Xavier Garneau
Laflèche
Lévis-Lauzon
Limoilou Mérici
Rimouski
Sherbrooke
Ste-Foy
Trois-Rivières
Victoriaville

St-Hyacinthe
Champlain
Sherbrooke

CSSS Jeanne-Mance

Ahuntsic John
Abbott LaSalle
Maisonneuve
Marie-Victorin
Montmorency
Vieux-Montréal, Édouard-Montpetit, André-Laurendeau

CSSS Cavendish

Aucun

RUIJ – Recensement 2010-2011
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Annexe 3
Liste des projets de recherche par CSSSCSSS-CAU

CSSS Bordeaux Cartierville - St-Laurent

Titre

Chercheur

Nom, filiation et origines des enfants
adoptés et des enfants migrants

F.-R. Ouellette* et
A. Gauthier*

Étude de la mise en oeuvre de l'approche Écoles
en santé dans la région de Montréal

R. Bastien*, A.
Bilodeau*, Y.
Couturier*, L. Potvin,
S. Gagnon, M.
Deschênes et
P. Warin

Intégration scolaire et sociale des jeunes
d'origine immigére à Montréal

A. Bilodeau*, M.
Potvin*, J.
Bélanger*, G.
Audet*, Y.
Couturier*, R.
Bastien* et N.
Carignan

Les collaborations public-communautaire en
prévention des ITSS :
recherche-intervention autour de
processus innovants

A. Bilodeau*, J.
Beauchemin et D.
Bourque

Mobilisation des acteurs et transformation des
services à la petite enfance : évaluation des
retombées de l'Enquête sur la maturité scolaire
des enfants
montréalais

A. Bilodeau*, I.
Laurin, L. Potvin, Y.
Couturier*, G.
Audet*, S. Bisset, N.
Goulet et I. Samson

Actualisation d'une stratégie de transfert des
connaissances : développement et diffusion de
deux outils portant sur la pratique d'intervention
communautaire-scolaire de
Bordeaux-Cartierville

C. Lefebvre*, V.
Michaud, G.
Fournier*, A.
Bilodeau*, K.
Girard, Y,
Couturier*, R.
Bastien et N.
Carignan
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Statut

Nom de l'établissement
ou université

Chercheur
institutionnel affilié

INRS

Chercheur institutionnel
affilié

DSP Montréal

Chercheur institutionnel
affilié

DSP Montréal

Chercheur institutionnel
affilié

DSP Montréal

Chercheur institutionnel
affilié

DSP Montréal

Chercheur institutionnel
affilié

Discipline

Centre Urbanisation
Culture Société

CSSS de
Bordeaux-Cartierville-StLaurent
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CSSS Bordeaux Cartierville - St-Laurent

CSSS Cavendish

CSSS de la Montagne
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Statut

Nom de l'établissement
ou université

Titre

Chercheur

Maturité scolaire et mobilisation communautaire :
étude rétrospective dans le quartier Saint-Michel

A. Bilodeau*, I.
Laurin, G. Audet*, S.
Lavoie et L. Potvin

Évaluation du processus d'implantation d'un
modèle de soins partagés en santé mentale
jeunesse en milieu multiethnique

C. Rousseau, M.
-C. Laurendeau*, L.
Nadeau, P. Pluye,
T.J. Measham, Y.
Séguin, G. Vrakas*
et J. Houle

L'innvation dans la collaboration
école/communauté au sein de trois quartiers
défavorisés de Montréal : HochelagaMaisonneuve, Saint-Michel et BordeauxCartierville

F. Gagnon, sous la
direction de J.
-M. Fontan et A.
Bilodeau*

Étudiant

UQAM

Sociologie

Modéliation systémique de pratiques infirmières
collectives visant la création d'environnements
favorables à la santé en contexte de vulnérabilité
sociale : le cas des SIPPE

L. Richard, sous la
direction de S.
Gendron

Étudiant

UdeM

Sciences infirmières

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

J. Tremblay

Chercheur
universitaire

UQTR

Psychoéducation

Évaluation du processus d'implantation d'un
modèle de soins partagés en santé mentale
jeunesse en milieu multiethnique

Cécile Rousseau

Université McGill

Division of Social and
transcultural Psychiatry

Le statut migratoire de l'enfant et l'accès limité
aux soins de santé : équité et défis éthiques

Cécile Rousseau

Université McGill

Division of Social and
transcultural Psychiatry

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

Université du Québec à
Trois-Rivières

Département de
psychoéducation

Étude des programmes d'amélioration de la
qualité dans les établissements de santé

Tajesh Kumar
Tyaji

The Childbearing Health and Related
Service Needs of Newcomers

Anita Gagnon

Université McGill

School of nursing

Chercheur institutionnel
affilié

DSP Montréal

Chercheur institutionnel
affilié

INPSQ

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Discipline

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire
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Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

CRF

Étudiant

Université de Montréal

Santé publique

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

CRF

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

CRF

Praticien chercheur

CSSS DLM

ÉRIT

Yvan Léanza

Chercheur universitaire

Université Laval

Psychologie

Les services de santé et services sociaux de
première ligne en contexte pluriethnique

Jacques Rhéaume

Chercheur universitaire

UQÀM

Communication sociale et
publique

Le portage culturel : un nouveau cadre
d'accueil pour les femmes enceintes
immigrantes - une recherche-action
coopérative

Vania Jimenez

Praticien chercheur

CSSS DLM

Services professionnels

The consequences of the process of identification
along the lines of the Canadian Immigration and
Refugee Protection Act on the subjective identity
of asylum seekers and refugees

Grace Chammas

Étudiant

Université de Montréal

Travail social

Maternal Adversity, Vulnerability and
Neurodevelopment (MAVAN) Project

Micheal Meaney

Chercheur universitaire

Université McGill

Neurologie

Les enjeux interculturels à considérer dans
l’intervention téléphonique des infirmières
d’Info-Santé de Montréal

Marie-Anick
Dufour

Étudiant

Université de
Sherbrooke

Psychologie

Titre

Chercheur

Statut

L’accès des familles musulmanes d’immigration
récente aux services de santé périnatale :
conciliation des savoirs et des pratiques de soins

Josiane Le Gall

Les dynamiques de renouvellement des
pratiques professionnelles en prévention et en
promotion de la santé dans les systèmes locaux
de services de santé : le cas des Services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(Sippe)

Jean Beauchemin

Le rapport des jeunes québécois de
confession musulmane à la religion

Josiane Le Gall

Parcours migratoires et citoyenneté inclusive:
services sociaux et de santé en contexte
pluriethnique

Catherine
Montgommery

Qualité et pérennité des soins partagés en santé
mentale jeunesse dans un milieu multiethnique

Lucie Nadeau

Travailler avec un interprète communautaire :
développement d’un instrument de recherche
pour évaluer les représentations des
professionnels de la santé
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Titre

Chercheur

Développement de stratégies éducatives de
promotion de la santé adaptées aux clientèles
ethnoculturelles et défavorisées
: recherche et intervention

Christine Thoër

Quels sont les prédicteurs de services médicaux
de première ligne de qualité ? Étude
comparative de différents modèles
d’organisation en place au Québec

Marie-Dominique
Bealieu

État de santé des personnes présentant une
déficience intellectuelle au Québec

Diane Morin

Écoles, culture et santé mentale: une
articulation à repenser dans une société en
transformation (Santé, société)

Cécile Rousseau

The migratory status of the child and limited
access to health care: equity and ethical
challenges

Statut

Chercheur universitaire

Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

UQÀM

Communication sociale et
publique

Université de Montréal

Médecine familiale

UQÀM

Psychologie

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Dynamique partenariale et articulation des
logiques d'intervention en milieu scolaire où se
conjuguent immigration et défavorisation

Fasal Kanouté

Chercheur universitaire

Université de Montréal

Psychopédagogie et
andagogie

Atelier d’expression créatrice pluriethnique pour
les élèves immigrants nouvellement arrivés en
situation de grand retard
scolaire

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Déterminants psychosociaux et organisationnels
de l’adoption d’un rôle infirmier redéfini en milieu
scolaire primaire public dans le contexte
d’Écoles et milieux en santé

Guylaine Chabot

Étudiant

Université Laval

Sciences infirmières

Interventions auprès des réfugiés ayant vécu des
traumatismes reliés à la violence: étude des
spécificités culturelles
impliquées dans le choix, l'adhérence et la
réponse au traitement

Marise Benoit

Université de
Sherbrooke

Psychologie

La solidarité intergénérationnelle en contexte de
migration transnationale. Le cas des migrants
Portugais provenant de l’archipel des Açores au
Québec, Canada

Ana Gherghel

Université des Açores

Histoire, philisophie et
sciences sociales

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire
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Chercheur

Statut

Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Pratiques d’intervention novatrice dans les organismes Catherine
d’aide aux nouveaux immigrants: expérimentation d’une Montgommery
démarche réflexive de «récits de pratique

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

CRF

Écriture et histoires familiales de migration: une
recherche action pour promouvoir les
compétences à écrire des élèves allophones
immigrants et réfugiés dans les écoles primaires
et secondaires du Québec

Michèle
Vatz-Laaroussi

Chercheur universitaire

Université de
Sherbrooke

Service social

Refugee Mental Health Practice Study

Laura Simich

Chercheur institutionnel
affilié

Centre for Addiction and
Mental Health

Social Equity and Health
Research

Ateliers de travail sur les pratiques : échange de
savoirs entre partenaires de l’ Équipe METISS

Catherine
Montgommery

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

CRF

Informer et Rassurer : Évaluation des stratégies
d'Info-Santé face à la pandémie H1N1

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Les visions de la mort dans différentes
communautés issues de l’immigration à Montréal
: quelques principes pour outiller les travailleurs
sociaux

Lilyane Rachédi

UQÀM

Travail social

Accompagner les familles immigrantes
endeuillées : mieux comprendre pour mieux
intervenir

Lilyane Rachédi

UQÀM

Travail social

Les transmissions et les échanges entre trois
générations de femmes réfugiées au Québec:
savoir, pratiques, entraide

Michèle
Vatz-Laaroussi

Université de
Sherbrooke

Service social

La mort, le deuil dans une perspective
interculturelle: comprendre pour mieux
intervenir

Lilyane Rachédi

UQÀM

Travail social

Consultation tardive de femmes enceintes
: Défis et enjeux pour une prise en charge de
qualité

Emmanuela
Morency

Praticien chercheur

CSSS DLM

Services généraux

Qu’en est-il des questions relatives à
l’interprétariat lors des interactions
cliniques : Perceptions des intervenants de la
santé et des services sociaux du CSSS de la
Montagne

Bilikis Vissandjée

Chercheur universitaire

Université de Montréal

Sciences infirmières

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire
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Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Rachel Benoit

Étudiant

UQÀM

Travail social

Trajectoires identitaires contrastées de jeunes filles
Annie Jaimes
afro-antillaises et québécoises dites « de souche » dans
les gangs de rues

Étudiant

UQÀM

Psychologie

Représentations sociales de médecins de famille
à propos du travail avec interprète

Karine Laforest

Étudiant

Université Laval

Psychologie

Proposition théorique du développement de la
compétence culturelle infirmière

Alexandre Hagan

Étudiant

Université de Montréal

Sciences infirmières

Identification et impact des réseaux sociaux
dans les trajectoires migratoires de familles
maghrébines à Paris et à Montréal

Nadia Stoetzel

Étudiant

Université de Toulouse

Sociologie

Adaptation des interventions aux besoins des
immigrants-es en situation de violence conjugale

Maryse
Rinfret-Raynor

Chercheur universitaire

Université de Montréal

Service social

Depression Screening and Mental Health
Outcomes in Children and Adolescents : A
Systematic Review

Brett Thombs

Chercheur institutionnel
affilié

Hôpital général juif

La santé mentale à l’école : « Apprivoiser la
complexité! »

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Assessment of a Drama Workshop
Program for Immigrant and Refugee
Adolescents

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Dissemination of the Creativity and Prevention
of Mental Health Problems in Multiethnic
Schools

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

H1N1, Info Grippe et les systèmes explicatifs
de la maladie, Proposition de recherche
comparative France-Québec

Laetitia Atlani

Chercheur universitaire

Université de Nanterre

Detention of vulnerable adult asylum
seekers: Impact on mental and
psychosocial status

Cécile Rousseau

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

Titre

Chercheur

Statut

CHILD AND YOUTH ADVISORY COMMITTEE:
Parenting for the Promotion of Adolescent Mental
Health

Monica
Ruiz-Casares

Les stratégies d’intervention des travailleurs
sociaux scolaires exerçant en contexte
interculturel

ÉRIT
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Titre

Chercheur

The migratory status of the child and limited
access to health care: equity and ethical
challenges

Cécile Rousseau

Atelier d’expression créatrice pluriethnique pour les
Cécile Rousseau
élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de
grand retard scolaire

CSSS de la Vieille
Capitale
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Les stratégies favorables au développement et au
maintien de mesures de SAT dans les petites
entreprises du centre urbain montréalais embauchant
une main-d'oeuvre immigrante

Sylvie Gravel

Providing Care to the Medically Uninsured
Obstetrical Patient: The Doctor's Perspective

Lisa Graves

Clinical preventative guidelines for primary health
care of newly arriving immigrants and refugees

Kevin Pottie

Les perceptions des jeunes de 15 à 17 ans et
des intervenants du centre-ville de Québec
quant aux facteurs explicatifs et aux stratégies
permettant d'améliorer l'observance
contraceptive

Larue, Andrée

Intervenir AVEC les filles pour la VIE

Hamelin, AnneMarie

Sensibiliser les enfants et les jeunes à l'éthique
des sciences et de la recherche

Florence Piron

Mise en place d'équipes de personnesressources et de mécanismes spécialisés de
soutien à la concertation

Bergeron-Leclerc,
Christiane

Mieux comprendre les familles de
Chaudière-Appalaches

Chartier, Lorraine

Exploring the perceptions of Inuit parents whose
children attend Nunavik childcare centre relative
to the influence of the nutrition program on
children's eating habits

Hamelin, AnneMarie

The prevention program of iron deficiency in
children of childcar centers on Nunavik

Turgeon-O'Brien
Huguette

Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS DLM

ÉRIT

UQÀM

Organisation et
ressources humaines

Université McGill

Family Medicine

Université d'Ottawa

Médecine

CSSS de la
Vieille-Capitale

Département de
recherche

Université Laval

Sciences des aliments et
de nutrition

Université Laval

d'information et de
communication

Université du Québec à
Chicoutimi

Département des
sciences humaines

Université Laval

Sciences des aliments et
de nutrition

Université Laval

Sciences aliments et
nutrition

Statut

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur institutionnel
affilié

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur institutionnel
affilié
Chercheur universitaire

Chercheur universitaire
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Statut

Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Université Laval

École d'architecture

Université de Montréal

Médecine Sociale et
Préventive

CSSS de la
Vieille-Capitale

Recherche

Université du Québec à
Chicoutimi

Département des
sciences humaines

Université Laval

Service social

Université Laval

Sciences sociales

Titre

Chercheur

Activité physique, alimentation et surplus de poids
chez les adolescents: l'influence du territoire
d'actions quotidiennes dans la ville sur les
habitudes de vie associées.

Després, Carole

Evaluating the effects of legislation
prohibiting smoking in private vehicles
carrying children

O'Loughlin,
Jennifer

Suivi et évaluation de l'implantation du
programme "Vivre ensemble"

Clément, Michèle

Évaluation du programme d'intervention J'en
Barque du Centre jeunesse du Saguenay-LacSt-Jean

Bergeron-Leclerc,
Christiane

L’exposition à la violence conjugale : les défis
d’en parler de façon sécuritaire aux enfants

Lessard,
Geneviève

Violence conjugale et maltraitance: agir
ensemble pour le mieux-être des enfants

Lessard,
Geneviève

Évaluation de l'implantation du projet CLEFS

Royer, Ann

Chercheur institutionnel
affilié

Direction régionale
de santé publique

Évaluation du Journal L'Écho Santé

Royer, Ann

Chercheur institutionnel
affilié

Direction régionale
de santé publique

The provision of charitable food system in
Canada : Forging a more adequate response

Tarasuk, Valerie

Community Food Security (CFS) : participatory
approaches to exploring the policy interface
between food access and supply (activating
policy change for CFS)

Williams, Patty

Analyse des pratiques de partenariat et de
médiation intersectorielle entourant les services
aux jeunes et aux familles présentant des
problématiques multiples : le cas des Équipes
d’intervention jeunesse au Québec.

Lemay, Louise

La médicalisation des problèmes psychosociaux
des jeunes hébergés dans les Auberges du cœur
du Québec : vers des interventions visant leur
affiliation sociale

Dallaire,
Bernadette

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur institutionnel
affilié
Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

University of Toronto

Department of
Nutritional Sciences

Mount Saint Vincent
University

Department of Applied
Human Nutrition

Université Laval

Service social

Université Laval

Service Social
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Titre

Chercheur

Statut

Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Recherche sur l’élaboration d’un réseau de
services intégrés destinés aux jeunes âgés de 5
à 17 ans atteints d’un TDAH et leurs parents sur
le territoire du CLSC Basse-Ville

Carrière, Monique

Chercheur universitaire

Université Laval

Faculté de médecine

Essai clinique visant à documenter
l'immunogénicité et l'innocuité des vaccins
Gardasil et Twinrix Junior co-administrés ou
administrés à un mois d'intervalle, conformément
au calendrier 0, 6 et 60 mois

Gilca, Vladimir

Praticien chercheur

Université Laval

Médecine sociale et
préventive

Évaluation de la prévalence des troubles
émotionnels et comportementaux chez les
enfants réfugiés vivant dans la ville de Québec
depuis moins de trois ans

Gagnon, Suzanne

Praticien chercheur

CSSS de la
Vieille-Capitale

Direction de santé
publique

Intervention précoce pour les problèmes de
comportement chez les enfants québécois
d'âge préscolaire

Ben Amor, Leila

Praticien chercheur

Centre hospitalier
affilié universitaire
Hôtel-Dieu de Lévis

Centre de recherche

Enfants d'ailleurs, enfants d'ici : expérience de
la violence et stratégies à leur bien-être

Louise
Hamelin-Braban

Chercheur universitaire

Université Laval

Faculté des sciences
infirmières

Évaluation du Programme régional
d'intervention de crise et de suivi intensif dans
le milieu

Mireault, Gilles

Chercheur institutionnel
affilié

Étude pilote sur la dysfonction endothéliale chez
des sujets prédiabétiques ou diabétiques de type 2
et leurs enfants
sains

Rhéaume,
Caroline

Praticien chercheur

Centre
jeunesse de
Québec Institut
Université Laval

La fugue du domicile familial à
l’adolescence : une expérience
perturbante

Lavoie-Dugré,
Sarah

Violence conjugale et maltraitance : agir
ensemble pour le mieux-être des enfants

Lessard,
Geneviève

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Tremblay, Joël

Département de médecine
familiale et de médecine
d’urgence

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Université Laval

Centre de recherche

Université du Québec à
Trois-Rivières

Département de
psychoéducation
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Nom de
l'établissement ou
université

Titre

Chercheur

Statut

CSSS de la Vieille
Capitale

Analyse des pratiques de partenariat et de
médiation intersectorielle entourant les services
aux jeunes et aux familles présentant des
problématiques multiples : le cas des Équipes
d’intervention jeunesse au Québec.

Lemay, Louise

Chercheur universitaire

Université de
Sherbrooke

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

Analyse de l'implantation d'initiatives de
promotion de saines habitudes
alimentaires et d'activité physique dans les écoles
primaires et secondaires de la ville de Sherbrooke

Pascale Morin

Chercheur institutionnel
affilié

CSSS-IUGS

Utilisation du Xylitol en prévention des
maladies buccodentaires auprès des élèves
ayant une déficience -étude de faisabilité

Christophe Bedos

Chercheur universitaire

Université McGill

Enquête sur l'offre alimentaire et d'activité
physique dans les écoles du Québec

Pascale Morin

Intervention de quartier : une recherche
évaluative (0-100 ans)

Paul Morin

Stratégies susceptibles de favoriser la rétention
des familles du programme de services intégrés
en périnatalité et pour la petite enfance

Frances Gallagher

Déterminants psychosociaux et
organisationnels de l'adoption d'un rôle
infirmier redéfini en milieu scolaire primaire
dans le contexte d'écoles et de milieux en
santé

CSSS Jeanne-Mance
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Chercheur institutionnel
affilié
Chercheur universitaire

Discipline

Service social

CSSS-IUGS

Université de
Sherbrooke

Service social

Chercheur universitaire

Université de
Sherbrooke

École des sciences
infirmières

Guylaine Chabot

Étudiant

Université Laval

J'aime l'école!

France Capuano

Chercheur universitaire

Université du Québec à
Montréal

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

Joël Tremblay

Université du Québec à
Trois-Rivières

Étude sur les services en pédiatrie et en
obstétrique en GMF

Aurore Côté

Chercheur institutionnel
affilié
chercheuretablisse
Chercheur institutionnel
affilié

Exploration de l’expérience des infirmières de
santé communautaire pour la
promotion de l’allaitement maternel dans
le cadre de l’implantation de l’Initiative des amis
des bébés

DOUCET, MarieHélène

Étudiant

Centre
universitaire de
santé McGill
UdeM

Psychoéducation

Santé communautaire
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Titre

Chercheur

Statut

Nom de
l'établissement ou
université

Discipline

Théorie de l’attachement : Repères pour les
intervenants sociaux auprès des familles

OUELLET,
Michèle

Étudiant

UQAM

Travail social

Opinion et pratiques préventives des sagesfemmes entourant la naissance et la prévention
des maladies infectieuses évitables par la
vaccination

SAUVAGEAU, Chantal
& DUBÉ, Ève

Chercheur universitaire

INSPQ

Étude préliminaire d’une forme de parasomnie
propre aux nouvelles mères

LARA CARASCO,
Jessica

Étudiant

UdeM

Mieux comprendre les trajectoires addictives en
lien avec les trajectoires de services

BROCHU, Serge et
LANDRY, Michel

Chercheur institutionnel
affilié

Centre Dollard-Cormier

Point de vue d’intervenantes psychosociales
sur l’utilisation de l’approche de la réduction
des méfaits pour venir en aide aux femmes
qui demeurent ou qui retournent dans une
relation conjugale violente

GAUTHIER, Sonia

L’approche de réduction des méfaits et la
violence conjugale : le point de vue des femmes
impliquées dans cette problématique

MONTMINY, Lyse

Évaluation des Mécanismes d’accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

TREMBLAY, Joël

Chercheur universitaire

UQTR

Portrait de l’impulsivité et des comportements
à risque des jeunes fréquentant la Clinique des
jeunes de la rue du CSSS JeanneMance/CLSC des Faubourgs : étude
exploratoire et descriptive

EL KHOURY,
Myriam

Étudiant

UdeM

Psychologie

Évaluation d’un programme d’intervention
relationnelle auprès de parents adoptifs et
d’enfants adoptés à l’international

CYR, Chantal

Chercheur universitaire

UQAM

Psychologie

Aperçus anthropologiques sur les pratiques en
santé publique dans le cadre d’un programme de
promotion de santé infantile à Montréal

WALZ, Leah

Étudiant

UdeM

Santé communautaire

Recherche évaluative du programme Bien dans
mes baskets

LABERGE,
Suzanne

Chercheur universitaire

UdeM

Kinésiologie

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Psychologie

UdeM

Travail social

UdeM

Travail social
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Titre

Chercheur

Statut

Nom de
l'établissement ou
université

Modélisation systémique de pratiques infirmières
collectives en émergence : Le cas des SIPPE

RICHARD,
Lauralie

Étudiant

UdeM

Faculté des sciences
infirmières

Nom, filiation et origines des enfants
adoptés et des enfants migrants

OUELLETTE,
Françoise-Romain e

INRS

Urbanisation, culture et
société

Le déplacement pour fins d’avortement au Canada

SETHNA,
Christabelle

U Ottawa

Institut d'études des
femmes

Déterminants psychosociaux et organisationnels de
l’adoption d’un rôle infirmier redéfini en milieu scolaire
dans le contexte d’École et milieux en santé

CHABOT,
Guylaine

Étudiant

U Laval

Médecine
communautaire

Évaluation du volet soutien aux parents (PSJP)
des services intégrés en périnatalité et petite
enfance pour les familles vivant en contexte de
vulnérabilité

GENDRON, Sylvie

Chercheur universitaire

UdeM

Faculté des sciences
infirmières

La dépression postpartum, entité spécifique?
Approche subjective et contribution du concept de
qualité de vie à l’élaboration d’une image plus
claire du concept.

GORON,
Stéphanie

Étudiant

UQAM

Psychologie

L'impact de la violence conjugale pour l'enfant:
analyse des effets médiateurs.

FORTIN, Andrée

UdeM

Psychologie

Les jeunes d’origine haïtienne et le
système pénal juvénile

MCALL,
Christopher

UdeM

Sociologie

Modélisation du counseling infirmier préinterruption volontaire de grossesse de deuxième
trimestre dans des services de première ligne : une
étude qualitative exploratoire

TURGEON, JeanneÉvelyne

Étudiant

UdeM

Faculté des sciences
infirmières

Facteurs associés à la continuité du processus
thérapeutique : étude de cas cliniques (à la
Clinique des Jeunes de la rue)

FAFARD, Annie

Étudiant

UQTR

Psychologie

Étude de besoins dans le cadre du projet de
soutien aux jeunes parents

MCALL,
Christopher

Chercheur universitaire

UdeM

Sociologie

RUIJ – Recensement 2010-2011

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Chercheur universitaire

Discipline
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ANNEXE 4
Liste des différents projets de recherche des CSSSCSSS-CAU

1
2

3

4

5

6

7

8

Titre

Chercheur

Nom, filiation et origines des enfants adoptés et des
enfants migrants

F.-R. Ouellette* et
A. Gauthier*

Étude de la mise en oeuvre de l'approche Écoles en santé
dans la région de Montréal

R. Bastien*, A. Bilodeau*, Y.
Couturier*, L. Potvin, S. Gagnon,
M. Deschênes et
P. Warin

Intégration scolaire et sociale des jeunes d'origine immigére
à Montréal

A. Bilodeau*, M. Potvin*, J.
Bélanger*, G. Audet*, Y.
Couturier*, R. Bastien* et N.
Carignan

Les collaborations public-communautaire en prévention des
ITSS :
recherche-intervention autour de processus
innovants

A. Bilodeau*, J. Beauchemin et
D. Bourque

Mobilisation des acteurs et transformation des services à la
petite enfance : évaluation des retombées de l'Enquête sur la
maturité scolaire des enfants
montréalais

A. Bilodeau*, I. Laurin, L. Potvin,
Y. Couturier*, G. Audet*, S.
Bisset, N. Goulet et I. Samson

Actualisation d'une stratégie de transfert des
connaissances : développement et diffusion de deux outils
portant sur la pratique d'intervention
communautaire-scolaire de
Bordeaux-Cartierville

C. Lefebvre*, V. Michaud, G.
Fournier*, A. Bilodeau*, K.
Girard, Y, Couturier*, R.
Bastien et N. Carignan

Maturité scolaire et mobilisation communautaire : étude
rétrospective dans le quartier Saint-Michel

A. Bilodeau*, I. Laurin, G.
Audet*, S. Lavoie et L. Potvin

Évaluation du processus d'implantation d'un modèle de
soins partagés en santé mentale jeunesse en milieu
multiethnique

C. Rousseau, M.
-C. Laurendeau*, L. Nadeau, P.
Pluye, T.J. Measham, Y. Séguin, G.
Vrakas* et J. Houle
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Titre

Chercheur

L'innvation dans la collaboration école/communauté au sein
de trois quartiers défavorisés de Montréal : HochelagaMaisonneuve, Saint-Michel et Bordeaux-Cartierville

F. Gagnon, sous la direction de J.
-M. Fontan et A. Bilodeau*

Modéliation systémique de pratiques infirmières collectives
visant la création d'environnements favorables à la santé en
contexte de vulnérabilité sociale : le cas des SIPPE

L. Richard, sous la direction de S.
Gendron

Évaluation des mécanismes d'accès jeunesse en
toxicomanie (MAJT)

J. Tremblay

Évaluation du processus d'implantation d'un modèle de
soins partagés en santé mentale jeunesse en milieu
multiethnique

Cécile Rousseau

Le statut migratoire de l'enfant et l'accès limité aux soins de
santé : équité et défis éthiques

Cécile Rousseau

Étude des programmes d'amélioration de la qualité dans les
établissements de santé

Tajesh Kumar
Tyaji

The Childbearing Health and Related
Service Needs of Newcomers

Anita Gagnon

L’accès des familles musulmanes d’immigration récente aux
services de santé périnatale : conciliation des savoirs et des
pratiques de soins

Josiane Le Gall

Les dynamiques de renouvellement des pratiques
professionnelles en prévention et en promotion de la santé
dans les systèmes locaux de services de santé : le cas des
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(Sippe)

Jean Beauchemin

Le rapport des jeunes québécois de confession
musulmane à la religion

Josiane Le Gall

Parcours migratoires et citoyenneté inclusive: services
sociaux et de santé en contexte pluriethnique

Catherine
Montgommery

Qualité et pérennité des soins partagés en santé mentale
jeunesse dans un milieu multiethnique

Lucie Nadeau

Travailler avec un interprète communautaire :
développement d’un instrument de recherche pour évaluer
les représentations des professionnels de la santé

Yvan Léanza
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Titre

Chercheur

Les services de santé et services sociaux de première ligne
en contexte pluriethnique

Jacques Rhéaume

Le portage culturel : un nouveau cadre d'accueil pour les
femmes enceintes immigrantes - une recherche-action
coopérative

Vania Jimenez

The consequences of the process of identification along the
lines of the Canadian Immigration and Refugee Protection
Act on the subjective identity of asylum seekers and refugees

Grace Chammas

Maternal Adversity, Vulnerability and
Neurodevelopment (MAVAN) Project

Micheal Meaney

Les enjeux interculturels à considérer dans
l’intervention téléphonique des infirmières d’Info-Santé
de Montréal

Marie-Anick
Dufour

Développement de stratégies éducatives de promotion de la
santé adaptées aux clientèles ethnoculturelles et
défavorisées
: recherche et intervention

Christine Thoër

Quels sont les prédicteurs de services médicaux de
première ligne de qualité ? Étude comparative de différents
modèles d’organisation en place au Québec

Marie-Dominique
Bealieu

État de santé des personnes présentant une déficience
intellectuelle au Québec

Diane Morin

Écoles, culture et santé mentale: une articulation à
repenser dans une société en transformation (Santé,
société)

Cécile Rousseau

Dynamique partenariale et articulation des logiques
d'intervention en milieu scolaire où se conjuguent immigration
et défavorisation

Fasal Kanouté

Atelier d’expression créatrice pluriethnique pour les élèves
immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard
scolaire

Cécile Rousseau

Déterminants psychosociaux et organisationnels de
l’adoption d’un rôle infirmier redéfini en milieu scolaire
primaire public dans le contexte d’Écoles et milieux en
santé

Guylaine Chabot
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Titre

Chercheur

Interventions auprès des réfugiés ayant vécu des
traumatismes reliés à la violence: étude des spécificités
culturelles
impliquées dans le choix, l'adhérence et la réponse au
traitement

Marise Benoit

La solidarité intergénérationnelle en contexte de migration
transnationale. Le cas des migrants Portugais provenant de
l’archipel des Açores au Québec, Canada

Ana Gherghel

Pratiques d’intervention novatrice dans les organismes d’aide aux
nouveaux immigrants: expérimentation d’une démarche réflexive
de «récits de pratique»

Catherine
Montgommery

Écriture et histoires familiales de migration: une recherche
action pour promouvoir les compétences à écrire des élèves
allophones immigrants et réfugiés dans les écoles primaires
et secondaires du Québec

Michèle
Vatz-Laaroussi

Refugee Mental Health Practice Study

Laura Simich

Ateliers de travail sur les pratiques : échange de savoirs
entre partenaires de l’Équipe METISS

Catherine
Montgommery

Informer et Rassurer : Évaluation des stratégies d'Info-Santé
face à la pandémie H1N1

Cécile Rousseau

Les visions de la mort dans différentes communautés issues
de l’immigration à Montréal : quelques principes pour outiller
les travailleurs sociaux

Lilyane Rachédi

Accompagner les familles immigrantes endeuillées :
mieux comprendre pour mieux intervenir

Lilyane Rachédi

Les transmissions et les échanges entre trois générations de
femmes réfugiées au Québec: savoir, pratiques, entraide

Michèle
Vatz-Laaroussi

La mort, le deuil dans une perspective interculturelle:
comprendre pour mieux intervenir

Lilyane Rachédi

Consultation tardive de femmes enceintes : Défis et enjeux
pour une prise en charge de qualité

Emmanuela
Morency
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Titre

Chercheur

Qu’en est-il des questions relatives à l’interprétariat lors des
interactions cliniques : Perceptions des intervenants de la
santé et des services sociaux du CSSS de la Montagne

Bilikis Vissandjée

CHILD AND YOUTH ADVISORY COMMITTEE: Parenting for
the Promotion of Adolescent Mental Health

Monica
Ruiz-Casares

Les stratégies d’intervention des travailleurs sociaux
scolaires exerçant en contexte interculturel

Rachel Benoit

Trajectoires identitaires contrastées de jeunes filles afro-antillaises
et québécoises dites « de souche » dans les gangs de rues

Annie Jaimes

Représentations sociales de médecins de famille à propos
du travail avec interprète

Karine Laforest

Proposition théorique du développement de la compétence
culturelle infirmière

Alexandre Hagan

Identification et impact des réseaux sociaux dans les
trajectoires migratoires de familles maghrébines à Paris et
à Montréal

Nadia Stoetzel

Adaptation des interventions aux besoins des immigrants-es
en situation de violence conjugale

Maryse
Rinfret-Raynor

Depression Screening and Mental Health Outcomes in
Children and Adolescents : A Systematic Review

Brett Thombs

La santé mentale à l’école : « Apprivoiser la complexité! »

Cécile Rousseau

Assessment of a Drama Workshop Program for
Immigrant and Refugee Adolescents

Cécile Rousseau

Dissemination of the Creativity and Prevention of Mental
Health Problems in Multiethnic Schools

Cécile Rousseau

H1N1, Info Grippe et les systèmes explicatifs de la
maladie, Proposition de recherche comparative FranceQuébec

Laetitia Atlani

Detention of vulnerable adult asylum seekers: Impact
on mental and psychosocial status

Cécile Rousseau
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Titre

Chercheur

Les stratégies favorables au développement et au maintien
de mesures de SAT dans les petites entreprises du centre
urbain montréalais embauchant
une main-d'oeuvre immigrante

Sylvie Gravel

Providing Care to the Medically Uninsured Obstetrical
Patient: The Doctor's Perspective

Lisa Graves

Clinical preventative guidelines for primary health care of
newly arriving immigrants and refugees

Kevin Pottie

Les perceptions des jeunes de 15 à 17 ans et des
intervenants du centre-ville de Québec quant aux facteurs
explicatifs et aux stratégies permettant d'améliorer
l'observance contraceptive

Larue, Andrée

Intervenir AVEC les filles pour la VIE

Hamelin, Anne-Marie

Sensibiliser les enfants et les jeunes à l'éthique des
sciences et de la recherche

Florence Piron

Mise en place d'équipes de
personnes-ressources et de mécanismes spécialisés de
soutien à la concertation

Bergeron-Leclerc, Christiane

Mieux comprendre les familles de
Chaudière-Appalaches

Chartier, Lorraine

Exploring the perceptions of Inuit parents whose children
attend Nunavik childcare centre relative to the influence of
the nutrition program on children's eating habits

Hamelin, Anne-Marie

The prevention program of iron deficiency in children of
childcar centers on Nunavik

Turgeon-O'Brien
Huguette

Activité physique, alimentation et surplus de poids chez les
adolescents: l'influence du territoire d'actions quotidiennes
dans la ville sur les habitudes de vie associées.

Després, Carole

Evaluating the effects of legislation prohibiting smoking
in private vehicles carrying children

O'Loughlin, Jennifer

Suivi et évaluation de l'implantation du programme "Vivre
ensemble"

Clément, Michèle

Évaluation du programme d'intervention J'en Barque du
Centre jeunesse du Saguenay-Lac-St-Jean

Bergeron-Leclerc, Christiane

L’exposition à la violence conjugale : les défis d’en parler
de façon sécuritaire aux enfants

Lessard, Geneviève

Violence conjugale et maltraitance: agir ensemble pour le
mieux-être des enfants

Lessard, Geneviève
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86

87
88

89

90

91

Titre

Chercheur

Évaluation de l'implantation du projet CLEFS

Royer, Ann

Évaluation du Journal L'Écho Santé

Royer, Ann

The provision of charitable food system in Canada : Forging
a more adequate response

Tarasuk, Valerie

Community Food Security (CFS) : participatory approaches
to exploring the policy interface between food access and
supply (activating policy change for CFS)

Williams, Patty

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation
intersectorielle entourant les services aux jeunes et aux
familles présentant des problématiques multiples : le cas des
Équipes d’intervention jeunesse au Québec.

Lemay, Louise

La médicalisation des problèmes psychosociaux des jeunes
hébergés dans les Auberges du cœur du Québec : vers des
interventions visant leur affiliation sociale

Dallaire, Bernadette

Recherche sur l’élaboration d’un réseau de services
intégrés destinés aux jeunes âgés de 5 à 17 ans atteints
d’un TDAH et leurs parents sur le territoire du CLSC BasseVille

Carrière, Monique

Essai clinique visant à documenter l'immunogénicité et
l'innocuité des vaccins Gardasil et Twinrix Junior coadministrés ou administrés à un mois d'intervalle,
conformément au calendrier 0, 6 et 60 mois

Gilca, Vladimir

Évaluation de la prévalence des troubles émotionnels et
comportementaux chez les enfants réfugiés vivant dans la
ville de Québec depuis moins de trois ans

Gagnon, Suzanne

Intervention précoce pour les problèmes de comportement
chez les enfants québécois d'âge préscolaire

Ben Amor, Leila

Enfants d'ailleurs, enfants d'ici : expérience de la violence
et stratégies à leur bien-être

Louise
Hamelin-Braban

Évaluation du Programme régional d'intervention de crise
et de suivi intensif dans le milieu

Mireault, Gilles

Étude pilote sur la dysfonction endothéliale chez des sujets
prédiabétiques ou diabétiques de type 2 et leurs enfants
sains

Rhéaume, Caroline

La fugue du domicile familial à l’adolescence :
une expérience perturbante

Lavoie-Dugré, Sarah

Analyse de l'implantation d'initiatives de promotion de
saines habitudes
alimentaires et d'activité physique dans les écoles primaires
et secondaires de la ville de Sherbrooke

Pascale Morin

Utilisation du Xylitol en prévention des maladies
buccodentaires auprès des élèves ayant une déficience étude de faisabilité

Christophe Bedos
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92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Titre

Chercheur

Enquête sur l'offre alimentaire et d'activité physique dans les
écoles du Québec

Pascale Morin

Intervention de quartier : une recherche évaluative (0-100
ans)

Paul Morin

Stratégies susceptibles de favoriser la rétention des familles
du programme de services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance

Frances Gallagher

J'aime l'école!

France Capuano

Étude sur les services en pédiatrie et en obstétrique en
GMF

Aurore Côté

Exploration de l’expérience des infirmières de santé
communautaire pour la promotion de l’allaitement maternel
dans le cadre de l’implantation de l’Initiative des amis des
bébés

DOUCET, Marie-Hélène

Théorie de l’attachement : Repères pour les intervenants
sociaux auprès des familles

OUELLET, Michèle

Opinion et pratiques préventives des sages-femmes
entourant la naissance et la prévention des maladies
infectieuses évitables par la vaccination

SAUVAGEAU, Chantal &
DUBÉ, Ève

Étude préliminaire d’une forme de parasomnie propre aux
nouvelles mères

LARA CARASCO, Jessica

Mieux comprendre les trajectoires addictives en lien avec
les trajectoires de services

BROCHU, Serge et LANDRY,
Michel

Point de vue d’intervenantes psychosociales sur
l’utilisation de l’approche de la réduction des méfaits
pour venir en aide aux femmes qui demeurent ou qui
retournent dans une relation conjugale violente

GAUTHIER, Sonia

L’approche de réduction des méfaits et la violence conjugale
: le point de vue des femmes impliquées dans cette
problématique

MONTMINY, Lyse

Portrait de l’impulsivité et des comportements à risque des
jeunes fréquentant la Clinique des jeunes de la rue du
CSSS Jeanne-Mance/CLSC des Faubourgs : étude
exploratoire et descriptive

EL KHOURY, Myriam
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Titre

Chercheur

Évaluation d’un programme d’intervention relationnelle
auprès de parents adoptifs et d’enfants adoptés à
l’international

CYR, Chantal

Aperçus anthropologiques sur les pratiques en santé
publique dans le cadre d’un programme de promotion de
santé infantile à Montréal

WALZ, Leah

Recherche évaluative du programme Bien dans mes baskets

LABERGE, Suzanne

Le déplacement pour fins d’avortement au
Canada

SETHNA, Christabelle

Évaluation du volet soutien aux parents (PSJP) des services
intégrés en périnatalité et petite enfance pour les familles
vivant en contexte de vulnérabilité

GENDRON, Sylvie

La dépression postpartum, entité spécifique? Approche
subjective et contribution du concept de qualité de vie à
l’élaboration d’une image plus claire du concept.

GORON, Stéphanie

L'impact de la violence conjugale pour l'enfant: analyse
des effets médiateurs.

FORTIN, Andrée

Les jeunes d’origine haïtienne et le système pénal
juvénile

MCALL, Christopher

Modélisation du counseling infirmier
pré-interruption volontaire de grossesse de deuxième
trimestre dans des services de première ligne : une étude
qualitative exploratoire

TURGEON, Jeanne-Évelyne

Facteurs associés à la continuité du processus
thérapeutique : étude de cas cliniques (à la Clinique des
Jeunes de la rue)

FAFARD, Annie

Étude de besoins dans le cadre du projet de soutien aux
jeunes parents

MCALL, Christopher
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ANNEXE 5
LISTE DES PROJETS MULTISITES ET DES CSSSCSSS-CAU PARTICIPANTS

Titre de la recherche

Chercheur

Évaluation des mécanismes d'accès
jeunesse en toxicomanie (MAJT)

J. Tremblay

1

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent
CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke
CSSS Jeanne-Mance
CSSS de la Vieille-Capitale

2

CSSS Cavendish
CSSS de la Montagne

Cécile Rousseau

3

CSSS Jeanne-Mance
CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

Le statut migratoire de l'enfant et l'accès
limité aux soins de santé : équité et défis
éthiques
Nom, filiation et origines des enfants adoptés et des
enfants migrants

4

5

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent
CSSS Jeanne-Mance

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke
CSSS de la Montagne
CSSS Jeanne-Mance
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Modélisation systémique de
pratiques infirmières collectives
visant la création d'environnements
favorables à la santé en contexte
de vulnérabilité sociale : le cas des
SIPPE
Déterminants psychosociaux et
organisationnels de l’adoption d’un rôle
infirmier redéfini en milieu scolaire
primaire public dans le contexte
d’Écoles et milieux en santé

F.-R. Ouellette*
A. Gauthier

L. Richard, sous la
direction de S.
Gendron

Guylaine Chabot
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ANNEXE 6
LISTE DES PRINCIPALES THÉMATIQUES DES PROJETS DE RECHERCHE
Titre de la recherche

Chercheur

L’immigration, les communautés culturelles et les autochtones
1
3

13
15
16
18
19
20
22
23
24
26
27

30
31
32

34

35
36
37

Nom, filiation et origines des enfants adoptés et des enfants migrants
Intégration scolaire et sociale des jeunes d'origine immigrés à Montréal

F.-R. Ouellette* et
A. Gauthier
A. Bilodeau*, M. Potvin*, J.
Bélanger*, G. Audet*, Y.
Couturier*, R. Bastien* et N.
Carignan

Le statut migratoire de l'enfant et l'accès limité aux soins de santé : équité et défis
éthiques

Cécile Rousseau

The Childbearing Health and Related
Service Needs of Newcomers
L’accès des familles musulmanes d’immigration récente aux services de santé
périnatale : conciliation des savoirs et des pratiques de soins

Anita Gagnon
Josiane Le Gall

Le rapport des jeunes québécois de confession musulmane à la religion

Josiane Le Gall

Parcours migratoires et citoyenneté inclusive: services sociaux et de santé en contexte
pluriethnique

Catherine
Montgommery

Qualité et pérennité des soins partagés en santé mentale jeunesse dans un milieu multiethnique

Lucie Nadeau

Les services de santé et services sociaux de première ligne en contexte pluriethnique

Jacques Rhéaume

Le portage culturel : un nouveau cadre d'accueil pour les femmes enceintes immigrantes - une
recherche-action coopérative

Vania Jimenez

The consequences of the process of identification along the lines of the Canadian Immigration and
Refugee Protection Act on the subjective identity of asylum seekers and refugees

Grace Chammas

Les enjeux interculturels à considérer dans l’intervention téléphonique des infirmières d’InfoSanté de Montréal

Marie-Anick
Dufour

Développement de stratégies éducatives de promotion de la santé adaptées aux
clientèles ethnoculturelles et défavorisées
: recherche et intervention

Christine Thoër

Écoles, culture et santé mentale: une articulation à repenser dans une société en
transformation (Santé, société)

Cécile Rousseau

Dynamique partenariale et articulation des logiques d'intervention en milieu scolaire où
se conjuguent immigration et défavorisation

Fasal Kanouté

Atelier d’expression créatrice pluriethnique pour les élèves immigrants nouvellement
arrivés en situation de grand retard
scolaire

Cécile Rousseau

Interventions auprès des réfugiés ayant vécu des traumatismes reliés à la violence:
étude des spécificités culturelles
impliquées dans le choix, l'adhérence et la réponse au traitement

Marise Benoit

La solidarité intergénérationnelle en contexte de migration transnationale. Le cas des
migrants Portugais provenant de l’archipel des Açores au Québec, Canada
Pratiques d’intervention novatrice dans les organismes d’aide aux nouveaux immigrants:
expérimentation d’une démarche réflexive de «récits de pratique»

Ana Gherghel

Écriture et histoires familiales de migration: une recherche action pour promouvoir les

Michèle
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Titre de la recherche

38
41
42
43
44
46
48
49
50
52
53
56
57
59
60

62
68
69
84
112

Chercheur

compétences à écrire des élèves allophones immigrants et réfugiés dans les écoles
primaires et secondaires du Québec

Vatz-Laaroussi

Refugee Mental Health Practice Study

Laura Simich

Les visions de la mort dans différentes communautés issues de l’immigration à
Montréal : quelques principes pour outiller les travailleurs sociaux

Lilyane Rachédi

Accompagner les familles immigrantes endeuillées : mieux comprendre pour mieux
intervenir

Lilyane Rachédi

Les transmissions et les échanges entre trois générations de femmes réfugiées au
Québec: savoir, pratiques, entraide

Michèle
Vatz-Laaroussi

La mort, le deuil dans une perspective interculturelle: comprendre pour mieux
intervenir

Lilyane Rachédi

Qu’en est-il des questions relatives à l’interprétariat lors des interactions cliniques : Perceptions des
intervenants de la santé et des services sociaux du CSSS de la Montagne

Bilikis Vissandjée

Les stratégies d’intervention des travailleurs sociaux scolaires exerçant en contexte interculturel

Rachel Benoit

Trajectoires identitaires contrastées de jeunes filles afro-antillaises et québécoises dites « de souche »
dans les gangs de rues

Annie Jaimes

Représentations sociales de médecins de famille à propos du travail avec interprète

Karine Laforest

Identification et impact des réseaux sociaux dans les trajectoires migratoires de familles
maghrébines à Paris et à Montréal

Nadia Stoetzel

Adaptation des interventions aux besoins des immigrants-es en situation de violence conjugale

Maryse
Rinfret-Raynor

Assessment of a Drama Workshop Program for Immigrant and Refugee Adolescents

Cécile Rousseau

Dissemination of the Creativity and Prevention of Mental Health Problems in Multiethnic Schools

Cécile Rousseau

Detention of vulnerable adult asylum seekers: Impact on mental and psychosocial status

Cécile Rousseau

Les stratégies favorables au développement et au maintien de mesures de SAT dans
les petites entreprises du centre urbain montréalais embauchant
une main-d'oeuvre immigrante

Sylvie Gravel

Clinical preventative guidelines for primary health care of newly arriving immigrants and
refugees

Kevin Pottie

Exploring the perceptions of Inuit parents whose children attend Nunavik childcare
centre relative to the influence of the nutrition program on children's eating habits

Hamelin, Anne-Marie

The prevention program of iron deficiency in children of childcar centers on Nunavik

Turgeon-O'Brien, Huguette

Évaluation de la prévalence des troubles émotionnels et comportementaux chez les
enfants réfugiés vivant dans la ville de Québec depuis moins de trois ans

Gagnon, Suzanne

Les jeunes d’origine haïtienne et le système pénal juvénile

MCALL, Christopher

Les approches, programmes, services offerts et leur évaluation
2

8

11
12
14

Étude de la mise en oeuvre de l'approche Écoles en santé dans la région de Montréal

R. Bastien*, A. Bilodeau*, Y.
Couturier*, L. Potvin, S. Gagnon, M.
Deschênes et
P. Warin

Évaluation du processus d'implantation d'un modèle de soins partagés en santé
mentale jeunesse en milieu multiethnique

C. Rousseau, M.
-C. Laurendeau*, L. Nadeau, P.
Pluye, T.J. Measham, Y. Séguin,
G. Vrakas* et J. Houle

Évaluation des mécanismes d'accès jeunesse en toxicomanie (MAJT)

J. Tremblay

Évaluation du processus d'implantation d'un modèle de soins partagés en santé
mentale jeunesse en milieu multiethnique

Cécile Rousseau

Étude des programmes d'amélioration de la qualité dans les établissements de santé

Tajesh Kumar Tyaji
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Titre de la recherche

72
73
76
77
82

87
93
94
96
101
105
107
109
115

Chercheur

Suivi et évaluation de l'implantation du programme "Vivre ensemble"

Clément, Michèle

Évaluation du programme d'intervention J'en Barque du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-StJean

Bergeron-Leclerc, Christiane

Évaluation de l'implantation du projet CLEFS

Royer, Ann

Évaluation du Journal L'Écho Santé

Royer, Ann

Recherche sur l’élaboration d’un réseau de services intégrés destinés aux jeunes
âgés de 5 à 17 ans atteints d’un TDAH et leurs parents sur le territoire du CLSC
Basse-Ville

Carrière, Monique

Évaluation du Programme régional d'intervention de crise et de suivi intensif dans le
milieu

Mireault, Gilles

Intervention de quartier : une recherche évaluative (0-100 ans)

Paul Morin

Stratégies susceptibles de favoriser la rétention des familles du programme de
services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

Frances Gallagher

Étude sur les services en pédiatrie et en obstétrique en GMF

Aurore Côté

Mieux comprendre les trajectoires addictives en lien avec les trajectoires de services

BROCHU, Serge et LANDRY,
Michel

Évaluation d’un programme d’intervention relationnelle auprès de parents adoptifs et
d’enfants adoptés à l’international

CYR, Chantal

Recherche évaluative du programme Bien dans mes baskets

LABERGE, Suzanne

Évaluation du volet soutien aux parents (PSJP) des services intégrés en périnatalité et
petite enfance pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité

GENDRON, Sylvie

Étude de besoins dans le cadre du projet de soutien aux jeunes parents

MCALL, Christopher

La santé
40
45

47
54
55
58
63

64
70
71
78
79
81
83

Informer et Rassurer : Évaluation des stratégies d'Info-Santé face à la pandémie H1N1

Cécile Rousseau

Consultation tardive de femmes enceintes : Défis et enjeux pour une prise en charge
de qualité

Emmanuela
Morency

CHILD AND YOUTH ADVISORY COMMITTEE: Parenting for the Promotion of Adolescent Mental
Health

Monica
Ruiz-Casares

Depression Screening and Mental Health Outcomes in Children and Adolescents : A Systematic
Review

Brett Thombs

La santé mentale à l’école : « Apprivoiser la complexité! »

Cécile Rousseau

H1N1, Info Grippe et les systèmes explicatifs de la maladie, Proposition de recherche
comparative France-Québec

Laetitia Atlani

Les perceptions des jeunes de 15 à 17 ans et des intervenants du centre-ville de
Québec quant aux facteurs explicatifs et aux stratégies permettant d'améliorer
l'observance contraceptive

Larue, Andrée

Intervenir AVEC les filles pour la VIE

Hamelin, Anne-Marie

Activité physique, alimentation et surplus de poids chez les adolescents: l'influence du territoire
d'actions quotidiennes dans la ville sur les habitudes de vie associées.

Després, Carole

Evaluating the effects of legislation prohibiting smoking in private vehicles carrying children

O'Loughlin, Jennifer

The provision of charitable food system in Canada : Forging a more adequate response

Tarasuk, Valerie

Community Food Security (CFS) : participatory approaches to exploring the policy interface
between food access and supply (activating policy change for CFS)

Williams, Patty

La médicalisation des problèmes psychosociaux des jeunes hébergés dans les Auberges du cœur
du Québec : vers des interventions visant leur affiliation sociale

Dallaire, Bernadette

Essai clinique visant à documenter l'immunogénicité et l'innocuité des vaccins Gardasil

Gilca, Vladimir
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Titre de la recherche

Chercheur

et Twinrix Junior co-administrés ou administrés à un mois d'intervalle, conformément
au calendrier 0, 6 et 60 mois
88

90

91
96
100
108
110

Étude pilote sur la dysfonction endothéliale chez des sujets prédiabétiques ou
diabétiques de type 2 et leurs enfants
sains

Rhéaume, Caroline

Analyse de l'implantation d'initiatives de promotion de saines habitudes
alimentaires et d'activité physique dans les écoles primaires et secondaires de la ville
de Sherbrooke

Pascale Morin

Utilisation du Xylitol en prévention des maladies buccodentaires auprès des élèves
ayant une déficience -étude de faisabilité

Christophe Bedos

Étude sur les services en pédiatrie et en obstétrique en GMF

Aurore Côté

Étude préliminaire d’une forme de parasomnie propre aux nouvelles mères

LARA CARASCO, Jessica

Le déplacement pour fins d’avortement au Canada

SETHNA, Christabelle

La dépression postpartum, entité spécifique? Approche subjective et contribution du
concept de qualité de vie à l’élaboration d’une image plus claire du concept.

GORON, Stéphanie

Les intervenants
21
33

48
51
61
97

99
102

Travailler avec un interprète communautaire : développement d’un instrument de recherche pour
évaluer les représentations des professionnels de la santé

Yvan Léanza

Déterminants psychosociaux et organisationnels de l’adoption d’un rôle infirmier
redéfini en milieu scolaire primaire public dans le contexte d’Écoles et milieux en
santé

Guylaine Chabot

Les stratégies d’intervention des travailleurs sociaux scolaires exerçant en contexte interculturel

Rachel Benoit

Proposition théorique du développement de la compétence culturelle infirmière

Alexandre Hagan

Providing Care to the Medically Uninsured Obstetrical Patient: The Doctor's
Perspective

Lisa Graves

Exploration de l’expérience des infirmières de santé communautaire pour la promotion
de l’allaitement maternel dans le cadre de l’implantation de l’Initiative des amis des
bébés

DOUCET, Marie-Hélène

Opinion et pratiques préventives des sages-femmes entourant la naissance et la
prévention des maladies infectieuses évitables par la vaccination

SAUVAGEAU, Chantal & DUBÉ,
Ève

Point de vue d’intervenantes psychosociales sur l’utilisation de l’approche de la
réduction des méfaits pour venir en aide aux femmes qui demeurent ou qui
retournent dans une relation conjugale violente

GAUTHIER, Sonia

La connaissance de la clientèle
5

7
25
29
54
67
84
95

Mobilisation des acteurs et transformation des services à la petite enfance : évaluation
des retombées de l'Enquête sur la maturité scolaire des enfants
montréalais
Maturité scolaire et mobilisation communautaire : étude rétrospective dans le quartier
Saint-Michel

A. Bilodeau*, I. Laurin, L. Potvin,
Y. Couturier*, G. Audet*, S.
Bisset, N. Goulet et I. Samson
A. Bilodeau*, I. Laurin, G. Audet*,
S. Lavoie et L. Potvin

Maternal Adversity, Vulnerability and Neurodevelopment (MAVAN) Project

Micheal Meaney

État de santé des personnes présentant une déficience intellectuelle au Québec

Diane Morin

Depression Screening and Mental Health Outcomes in Children and Adolescents : A Systematic
Review

Brett Thombs

Mieux comprendre les familles de Chaudière-Appalaches

Chartier, Lorraine

Évaluation de la prévalence des troubles émotionnels et comportementaux chez les
enfants réfugiés vivant dans la ville de Québec depuis moins de trois ans

Gagnon, Suzanne

J'aime l'école!

France Capuano
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Titre de la recherche

104

Portrait de l’impulsivité et des comportements à risque des jeunes fréquentant la
Clinique des jeunes de la rue du CSSS Jeanne-Mance/CLSC des Faubourgs : étude
exploratoire et descriptive

Chercheur

EL KHOURY, Myriam

La violence conjugale, la maltraitance et les problèmes de comportement
74
75
85
86
89
103
111

L’exposition à la violence conjugale : les défis d’en parler de façon sécuritaire aux enfants

Lessard, Geneviève

Violence conjugale et maltraitance: agir ensemble pour le mieux-être des enfants

Lessard, Geneviève

Intervention précoce pour les problèmes de comportement chez les enfants
québécois d'âge préscolaire

Ben Amor, Leila

Enfants d'ailleurs, enfants d'ici : expérience de la violence et stratégies à leur bienêtre

Louise
Hamelin-Braban

La fugue du domicile familial à l’adolescence : une expérience perturbante

Lavoie-Dugré, Sarah

L’approche de réduction des méfaits et la violence conjugale : le point de vue des
femmes impliquées dans cette problématique

MONTMINY, Lyse

L'impact de la violence conjugale pour l'enfant: analyse des effets médiateurs.

FORTIN, Andrée

La prévention et la promotion
4
10

17

57
90
91
97

99
106

Les collaborations public-communautaire en prévention des ITSS :
recherche-intervention autour de processus innovants

A. Bilodeau*, J. Beauchemin et D.
Bourque

Modéliation systémique de pratiques infirmières collectives visant la création
d'environnements favorables à la santé en contexte de vulnérabilité sociale : le cas des
SIPPE

L. Richard, sous la direction de S.
Gendron

Les dynamiques de renouvellement des pratiques professionnelles en prévention et en promotion
de la santé dans les systèmes locaux de services de santé : le cas des Services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance (Sippe)

Jean Beauchemin

Dissemination of the Creativity and Prevention of Mental Health Problems in Multiethnic Schools

Cécile Rousseau

Analyse de l'implantation d'initiatives de promotion de saines habitudes alimentaires et
d'activité physique dans les écoles primaires et secondaires de la ville de Sherbrooke

Pascale Morin

Utilisation du Xylitol en prévention des maladies buccodentaires auprès des élèves
ayant une déficience -étude de faisabilité

Christophe Bedos

Exploration de l’expérience des infirmières de santé communautaire pour la promotion
de l’allaitement maternel dans le cadre de l’implantation de l’Initiative des amis des
bébés

DOUCET, Marie-Hélène

Opinion et pratiques préventives des sages-femmes entourant la naissance et la
prévention des maladies infectieuses évitables par la vaccination

SAUVAGEAU, Chantal & DUBÉ,
Ève

Aperçus anthropologiques sur les pratiques en santé publique dans le cadre d’un
programme de promotion de santé infantile à Montréal

WALZ, Leah

La collaboration, le partenariat et la concertation
9

31
39
66

80

L'innovation dans la collaboration école/communauté au sein de trois quartiers
défavorisés de Montréal : Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Michel et BordeauxCartierville

F. Gagnon, sous la direction de
J.
-M. Fontan et A. Bilodeau*

Dynamique partenariale et articulation des logiques d'intervention en milieu scolaire où
se conjuguent immigration et défavorisation

Fasal Kanouté

Ateliers de travail sur les pratiques : échange de savoirs entre partenaires de l’Équipe
METISS

Catherine
Montgommery

Mise en place d'équipes de personnes-ressources et de mécanismes spécialisés de
soutien à la concertation

Bergeron-Leclerc, Christiane

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation intersectorielle entourant les services aux

Lemay, Louise
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Titre de la recherche

Chercheur

jeunes et aux familles présentant des problématiques multiples : le cas des Équipes d’intervention
jeunesse au Québec.

Autres
Transfert de connaissances
6

Actualisation d'une stratégie de transfert des connaissances : développement et
diffusion de deux outils portant sur la pratique d'intervention
communautaire-scolaire de
Bordeaux-Cartierville

C. Lefebvre*, V. Michaud, G.
Fournier*, A. Bilodeau*, K.
Girard, Y, Couturier*, R. Bastien
et N. Carignan

Attachement
98

Théorie de l’attachement : Repères pour les intervenants sociaux auprès des familles

OUELLET, Michèle

re

Services médicaux de 1 ligne, conselling infirmière
28

Quels sont les prédicteurs de services médicaux de première ligne de qualité ? Étude
comparative de différents modèles d’organisation en place au Québec

Marie-Dominique
Bealieu

Information, communication
65
92

Sensibiliser les enfants et les jeunes à l'éthique des sciences et de la recherche

Florence Piron

Enquête sur l'offre alimentaire et d'activité physique dans les écoles du Québec

Pascale Morin

Continuité du processus thérapeutique
114

Facteurs associés à la continuité du processus thérapeutique : étude de cas
cliniques (à la Clinique des Jeunes de la rue)
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FAFARD, Annie
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ANNEXE 7
L’ORIGINE DES PROJETS DE RECHERCHE ET UTILISATION DES DONNÉES DE
RECHERCHE PAR CSSS-CAU

Établissement

Les projets de
recherche sont
issus de besoins
régionaux et
suprarégionaux
exprimés

CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

Très souvent

Souvent

Assez souvent

Assez souvent

Jamais

Jamais

Jamais

Jamais

Assez souvent

Souvent

Très souvent

Très souvent

CSSS de la Vieille Capitale

Souvent

Rarement

Assez souvent

Assez souvent

CSSS Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke

Souvent

Très souvent

Souvent

Très souvent

CSSS Jeanne-Mance

Souvent

Assez souvent

Assez souvent

Souvent

CSSS Cavendish

CSSS de la Montagne
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Les résultats de
recherche sont pris
en compte dans
l’élaboration des
programmes de
l’établissement

Les résultats de
recherche effectués
ont influencé une
ou des politiques
de l’établissement

Des données
probantes ont
influencé la prise de
décision ou les
orientations
stratégiques de
l’établissement en ce
qui concerne l’offre
de service
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ANNEXE 8
LISTE DES PROGRAMMES ÉVALUÉS PAR CSSS-CAU

Établissement

CSSS de la Montagne

Titre

Évaluation du processus d’implantation
d’un modèle de soins partagés en santé
mentale jeunesse en milieu multiethnique

Évaluation de
conformité

X

Évaluation du projet pilote «Relis-moi une
histoire»
Évaluation du projet pilote «Relis-moi une
histoire»

X
X

Évaluation du projet pilote Plan de
formation individuel
Évaluation du projet pilote Plan de
formation individuel

X
X

La Maison Bleue, un modèle innovateur en
périnatalité sociale
La Maison Bleue, un modèle innovateur en
périnatalité sociale
CSSS de la vielle Capitale

Évaluation de l'implantation du projet
CLEFS (Communautés locales en forme et en
santé)

X
X
X

Évaluation de l'implantation et des effets de
l'Entente de complémentarité des services entre
les réseau de la santé et des services sociaux et
le réseau de l'éducation: Trois rapports de
recherche
Évaluation de la mise en oeuvre du
programme Mon école à pied, à vélo! dans
40 écoles primaires de la
Capitale-Nationale et de Montréal.

X

X

Évaluation du Journal L'Écho Santé
Évaluation du Programme régional
d'intervention de crise et de suivi intensif dans
le milieu
Suivi et évaluation de l’implantation du
programme « Vivre ensemble »
CSSS Jeanne-Mance
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Évaluation
des effets

X
X

X

À ce jour, nous ne sommes pas en mesure
de répondre à cette question car ces activités ne
sont pas répertoriées au CSSSJM. Elles peuvent
se dérouler au sein du CSSS sans que la
coordination de l'enseignement et de la recherche
en soit informée.
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ANNEXE 9
LISTE DES PROCESSUS ÉVALUÉS PAR CSSS-CAU
Nom

Nature

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

Évaluation de la mise en oeuvre d'Écoles en santé.
Évaluation du processus d'implantation d'un modèle de soins partagés en
santé mentale jeunesse en milieu multiethnique

CSSS de la Montagne

Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDEC) du
processus de laboratoire
Analyse et révision de la procédure « Code blanc »
Optimisation des ressources et de l'organisation du travail du programme
DI-TED
Optimisation des services psychosociaux du PRAIDA

CSSS de la Vieille Capitale

Évaluation de l'implantation de l'échelle brève de triage RIFCA (outil
d'évaluation sommaire en santé mentale jeunesse)
Évaluation des mécanismes d'accès jeunesse en toxicomanie (MAJT)
Projet pilote sur la mise en place d’équipes de personnes-ressources et
de mécanismes spécialisés de soutien à la concertation

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

Processus d'accueil des demandes d'usager (0-100 ans)

CSSS Jeanne-Mance

À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question
car ces activités ne sont pas répertoriées au CSSSJM. Elles peuvent se dérouler
au sein du CSSS sans que la coordination de l'enseignement et de la recherche
en soit informée.
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ANNEXE 10
PROVENANCE DES ÉTUDIANTS PAR DISCIPLINE ET UNIVERSITÉ EN FORMATION PRATIQUE
CLINIQUE DANS CHACUN DES CSSS-CAU

CSSSBC

CSSSC

CSSSIU
GS

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

31

4

49

142

164

63

453

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

U. Concordia

0

0

0

0

4

0

4

Art-thérapie

0

0

0

0

3

0

3

Psychologie

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

2

U. de Montréal

26

0

2

114

37

0

179

Criminologie

0

0

0

3

0

0

3

Médecine

0

0

0

1

0

0

1

Médecine dentaire

0

0

0

15

0

0

15

Médecine familiale

20

0

0

47

0

0

67

Médecine
familiale-externat

0

0

0

26

0

0

26

Nutrition

0

0

0

2

2

0

4

Total

l'Institut Régional de
Travail Social - Paris,

Travail social

U. d’Ottawa

Sc. Infirmières

U. de Moncton

Nutrition
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Total

360

CSSSBC

CSSSC

CSSSIU
GS

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

Organisation
communautaire

0

0

0

3

0

0

3

Orthophonie

0

0

2

0

2

0

4

Pharmacie

0

0

0

0

1

0

1

Psychoéducation

0

0

0

0

3

0

3

Psychologie

0

0

0

1

0

0

1

Sc. Infirmières

5

0

0

15

20

0

40

Service social

1

0

0

0

0

0

1

Travail social

0

0

0

1

9

0

10

U. de Sherbrooke

1

0

45

2

4

0

52

Psychiatrie
transculturelle

0

0

0

0

1

0

1

Psychoéducation

1

0

4

2

2

0

9

Psychologie

0

0

1

0

1

0

2

Sc. Infirmières

0

0

29

0

0

0

29

Service social

0

0

11

0

0

0

11

0

0

2

0

0

48

50

Ergothérapie

0

0

0

0

0

1

1

Nutrition

0

0

0

0

0

2

2

Orthophonie

0

0

2

0

0

3

5

U. Laval
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Total

361

CSSSBC

CSSSC

CSSSIU
GS

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

Physiothérapie

0

0

0

0

0

4

4

Psychologie

0

0

0

0

0

1

1

Sc. Infirmières

0

0

0

0

0

23

23

Service social

0

0

0

0

0

14

14

4

4

0

8

93

0

109

Médecine

0

0

0

0

63

0

63

Médecine
familiale-externat

0

0

0

8

0

0

8

Nutrition

0

0

0

0

1

0

1

Pédopsychiatrie

0

0

0

0

1

0

1

Psychiatrie

0

0

0

0

2

0

2

Psychiatrie
transculturelle

0

0

0

0

2

0

2

Sc. Infirmières

4

1

0

0

16

0

21

Travail social

0

3

0

0

8

0

11

Université d'Ottawa

0

0

0

0

2

0

2

Sc. Infirmières

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

6

5

0

11

U. McGill

Université nationale du
Luxembourg

Psychologie

UQAM – U. du Québec à
Montréal
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Total

362

CSSSBC

CSSSC

CSSSIU
GS

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

Psychologie

0

0

0

3

0

0

3

Sexologie

0

0

0

0

1

0

1

Travail social

0

0

0

3

4

0

7

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

6

18

15

39

Psychoéducation

0

0

0

0

0

10

10

Sage-femme

0

0

0

6

18

5

29

UQO – U. du Québec en
Outaouais

Sc. Infirmières

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières
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Total
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ANNEXE 11
PROVENANCE DES ÉTUDIANTS PAR DISCIPLINE ET COLLÈGE EN FORMATION
PRATIQUE CLINIQUE DANS CHACUN DES CSSS-CAU
CSSSBC

CSSSIU

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

9

7

15

19

32

82

Cégep
Édouard-Montpetit

3

0

0

0

0

3

Hygiène dentaire

3

0

0

0

0

3

CÉGEP John Abbott

0

0

0

13

0

13

Hygiène dentaire

0

0

0

13

0

13

CÉGEP Sorel-Tracy

0

0

0

1

0

1

Educ. spécialisée

0

0

0

1

0

1

Collège Champlain

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

Édouard-Montpetit

0

0

1

0

0

1

Hygiène dentaire

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

18

18

Hygiène dentaire

0

0

0

0

17

17

Sciences infirmières

0

0

0

0

1

1

6

0

2

0

0

8

6

0

2

0

0

8

Total

technique d'éducation
spécialisée

François-Xavier
Garneau

John Abbott

Hygiène dentaire
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Total

364

CSSSBC

CSSSIU

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Diététique

0

0

0

0

1

1

Maisonneuve

0

0

4

5

0

9

0

0

4

5

0

9

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

6

6

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

7

7

Educ. spécialisée

0

0

0

0

6

6

Travail social

0

0

0

0

1

1

0

4

0

0

0

4

0

4

0

0

0

4

0

0

3

0

0

3

LaSalle

Educ. spécialisée

Limoilou

Hygiène dentaire

Marie-Victorin

Educ. spécialisée

Mérici

Educ. spécialisée

Sherbrooke

technique d'éducation
spécialisée
Ste-Foy

St-Hyacynthe

Hygiène dentaire

Vieux Montréal
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Total

365

CSSSBC

CSSSIU

CSSSJM

CSSSM

CSSSVC

Educ. spécialisée

0

0

2

0

0

2

Intervention en loisirs

0

0

1

0

0

1
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Total

366

ANNEXE 12
RÉPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES ACCRÉDITÉES AU NIVEAU
UNIVERSITAIRE PAR CSSS-CAU

Universitaire
Accrédité

Non accrédité

Total

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

26

27

53

CSSS Cavendish

5

6

11

CSSS de la Vieille Capitale

41

0

41

CSSS Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke

4

56

60

Total

76

89

165
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ANNEXE 13
RÉPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES ACCRÉDITÉES AU NIVEAU
COLLÉGIAL PAR CSSS-CAU

Collégial
Accrédité

Non accrédité

Total

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

0

5

5

CSSS de la Vieille Capitale

16

5

21

CSSS Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke

0

3

3

Total

16

13

29
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ANNEXE 14
RÉPARTITION PAR DISCIPLINE ET CSSS-CAU DU PERSONNEL ACCRÉDITÉ

AU

NIVEAU UNIVERSITAIRE
Universitaire
Accrédité
CSSS Bordeaux Cartierville - St-Laurent

U. de Montréal

24

0

24

Médecine sociale et
préventive

2

0

2

Sc. Infirmières

0

20

20

Service social

0

4

4

U. de Sherbrooke

Psychoéducation

0

1

1

U. McGill

Sc. Infirmières

0

2

2

26

27

53

5

6

11

5

6

11

Ergothérapie

1

0

1

Orthophonie

2

0

2

Physiothérapie

1

0

1

Psychologie

1

0

1

Sc. Infirmières

17

0

17

Service social

11

0

11

Psychoéducation

6

0

6

U. McGill

.

Total

CSSS de la Vieille
Capitale

Total

Médecine

Total

CSSS Cavendish

Non accrédité

U. Laval

UQTR – U. du Québec à
Trois-Rivières
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Universitaire
Accrédité
Sage-femme

Total

Non accrédité

Total

2

0

2

41

0

41

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

U. de Montréal

Orthophonie

0

3

3

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

U. de Sherbrooke

Ergothérapie

2

0

2

Psychoéducation

0

7

7

Psychologie

2

0

2

Sc. Infirmières

0

26

26

Service social

0

15

15

Orthophonie

0

5

5

4

56

60

76

89

165

UdeM et UdeL

Total

Total
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ANNEXE 15
RÉPARTITION PAR DISCIPLINE ET CSSS-CAU DU PERSONNEL ACCRÉDITÉ

AU

NIVEAU COLLÉGIAL

Collégial
Accrédité
CSSS Bordeau Cartierville - St-Laurent

Hygiène dentaire

0

2

2

John Abbott

Hygiène dentaire

0

3

3

0

5

5

Cégep de Limoilou

Technique de
diététique

0

1

1

François-Xavier Garneau

Hygiène dentaire

7

0

7

Sciences infirmières

1

0

1

Mérici

Educ. spécialisée

0

4

4

Ste-Foy

Educ. spécialisée

7

0

7

Travail social

1

0

1

16

5

21

Total

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Total

Cégep Édouard-Montpetit

Total

CSSS de la vielle
Capitale

Non accrédité

Cégep de St-Hyacinthe

Hygiène dentaire

0

1

1

Collège Champlain

Educ. spécialisée

0

1

1

Sherbrooke

Educ. spécialisée

0

1

1

0

3

3

16

13

29

Total

Total
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ANNEXE 16
LISTE DES COUR OFFERTS PAR CSSS-CAU, LA DISCIPLINE CONCERNÉE ET LE
STATUT DU PERSONNEL AU NIVEAU UNIVERSITAIRE

Nom de l'établissement
Universitaire

Titre du cours

Discipline

Statut

CSSS Cavendish

U. McGill

Santé mentale

Travail social

Chargé de cours

Collaboration
interprofessionnelle centrée sur la
personne 1

Sc. Infirmières

Chargé de cours

Collaboration
interprofessionnelle centrée sur la
personne 2

Service social

Chargé de cours

Collaboration
interprofessionnelle centrée sur la
personne 3

Médecine

Chargé de cours

Collaboration
interprofessionnelle centrée sur la
personne 3

Médecine

Chargé de cours

Kinésiologie

Ergothérapie

Chargé de cours

Médecin, médecine et société 1

Département de médecine
familiale et de médecine
d'urgence

Professeur associé

Stage accompagnement
parrainage

Ergothérapie

Chargé de cours

Alimentation de la naissance à
l'adolescence
Approche familiale

Médecine familiale

Chargé de cours

Sc. Infirmières

Chargé de cours

Évaluation en santé mentale
(0-100 ans)

Sc. Infirmières

Chargé de cours

CSSS de la Vieille Capitale

U. Laval

CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

U. de Sherbrooke
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ANNEXE 17
LE NOMBRE DE PERSONNES PAR CSSS-CAU QUI ENCADRENT DES MÉMOIRES DE
MAÎTRISE OU DES THÈSES DE DOCTORAT
Nom

2ème cycle

3ème cycle

CSSS Bordeaux - Cartierville - St-Laurent

0

0

CSSS Cavendish

0

0

CSSS de la Montagne

0

0

CSSS de la Vieille-Capitale

2

0

CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

2

0

CSSS Jeanne-Mance

0

0
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ANNEXE 18
TITRE DES MÉMOIRES ET DES THÈSES PAR UNIVERSITÉ

Établissement
scolaire

Disicpline

Titre

U. de
Sherbrooke

Ergothérapie

10 mémoires sur l'autisme

U. Laval

Santé
communautaire

Évaluation d’implantation de la stratégie de prise en
charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) dans
le district de Kirehe en province de l’Est du Rwanda

Cycle

2e

2e

Évaluation du plan d’accélération de réduction de la mortalité
maternelle et néonatale au Burkina Faso (cas es province sud
Kadiago et du Bazèga)

2e

Évaluation du processus de construction d’un réseau de
services intégrés destiné aux jeunes âgés de 5 à 17 ans atteint
d’un TDAH et à leur parents - Territoire
Basse-Ville-Vanier, CSSS de la Vieille-Capitale

U. Laval

Service social

Les stratégies d'adaptation des nouveaux pères

UQC – U. du
Québec à
Chicoutimi

Travail social

Les représentations sociales de la collaboration chez les
intervenants sociaux

2e

2e
2e

du Centre jeunesse et des centres de santé et des
services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
2e

Les facteurs qui facilitent et entravent l'intervention
auprès des jeunes quiprésentent un ou des troubles
mentaux en Centre jeunesse Saguenay-Lac-St-Jean.
Mise en place et évaluation d'un programme d'intervention
auprès des familles de jeunes ayant des troubles mentaux en
Centre jeunesse.

2e

Expérience, accomplissement des rôles sociaux et perspectives
d’avenir d’adolescents ayant un trouble mental grave.
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2e

374

ANNEXE 19
LISTE DES FORMATIONS OFFERTES, LEUR DESCRIPTION ET LE NOMBRE
D’ÉTUDIANTS REJOINTS AU NIVEAU UNIVERSITAIRE

Nom

Description

Nombre
d'étudiants

"Journal Club" en médecine familiale

Activés scientifiques visant la mise à jour
continue des connaissances sur divers
domaines de la pratique médicale

12

Accueil des étudiants

Présentation de la mission et des services

327

Accueil des stagiaires

Journée d''accueil avec présentation des
caractéristiques de l''établissement, de la
population desservie, des thèmes de la
programmation de recherche du Centre de
recherche,

75

Aider les familles à composer avec le TED, les
déficiences intellectuelles et physiques

Présentation des aspects psychosociaux de la
déficience sur la famille et des différents types de
services dans la communauté. Comment accéder au
programme de soutien à la famille et au programme
POSILTH.

16

Approche populationnelle

7

Atelier de réflexion sur les inégalités
sociales

Présentation des résultats de projets de
recherche portant sur des aspects de la
discrimination et des inégalités sociales
suivies de discussions en petits groupes

25

Des bancs d'école au banc d'essai

L’intervention en contexte interculturel,
qu’est-ce que ça implique au juste?

15

La confidentialité des actifs informationnels :
comment développer des bons réflexes

29

Pour mieux comprendre les transformations
actuelles du réseau de la santé et des services
sociaux

6

Quelques astuces pour la tenue de dossiers

30

Enseignement clinique en médecine
familiale

Activités d''enseignement portant sur divers
aspects cliniques de la pratique médicale en
urgence (sans rendez-vous) ou en suivi

12

Éthique

Éthique clinique

10

Évaluation

Utilisation de l''outil Plan d''intervention

10
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Nom

Nombre
d'étudiants

Description

Évaluation psychosociale

Se sensibiliser à l’importance de l’évaluation
psychosociale comme outil de base pour
l’intervention, se familiariser avec le contenu d’une
évaluation psychosociale, apprendre à rédiger une
évaluation psychosociale.

21

Gestion des dossiers

Gestion des dossiers

10

Introduction à l'interculturel

Sensibilisation et information sur l''intervention en
contexte pluriethnique. Clarification des notions de
culture, ethnie, et identité. Présentation de différents
outils d''intervention auprès de la clientèle
immigrante, réfugiée ou issue de l''immigration.

27

Introduction au programme d'éthique

Présentation du programme d''éthique du
CSSS. Études de cas

17

L'interculturel, la suite

Sensibilisation et information sur l''intervention en
contexte pluriethnique.

11

La collaboration interprofessionnelle

À l''aide d''une situation concrète nous aborderons
les avantages et les défis liés au partage des
savoirs, des visions et des pratiques d''intervention
entre professionnels de la santé.

13

La population du territoire du CSSS de la
Montagne

Présentation de données sur la population
desservie par le CSSS.

26

Les régimes de protection

Présentation des principaux régimes de
protection : curatelle, mandat en cas
d''inaptitude, tutelle, etc.

Portrait défavorisation du territoire
CSSSVC

Cet atelier présente la carte de la défavorisation
dans les communautés du territoire du CSSS de la
Vieille-Capitale. Il sensibilise les stagiaires au lien
entre la santé, les déterminants sociaux de la santé
et les habitudes de vie.

12

Séance d'information et de sensibilisation à la
violence conjugale et familiale

Principes de base de l''intervention en violence
familiale et conjugale

17

Soyons tous pharmaco-vigilants

Activité de sensibilisation des stagiaires et
superviseurs aux problèmes reliés aux
médicaments, en les outillant pour qu''ils puissent
identifier et prévenir les situations à risques, et
référer le client le cas échéant.

21

Supervision de groupe en travail social, FEJ

Activité d''informations et de formation dans le cadre
de supervision de groupe en travail social.
Programme de huit activités de groupe sur des
sujets qui concerne l''ensemble des stagiaires du
secteur FEJ (ex. tenue de dossiers, PI-PSI,
évaluation psychosociale)

11

Total d'étudiants rejoints
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ANNEXE 20
LISTE DES FORMATIONS OFFERTES, LEUR DESCRIPTION ET LE NOMBRE
D’ÉTUDIANTS REJOINTS AU NIVEAU COLLÉGIAL

Nom

Description

Accueil des étudiants

Présentation de la mission et des services

Aider les familles à composer avec le TED, les
déficiences intellectuelles et physiques

Présentation des aspects psychosociaux de la
déficience sur la famille et des différents types de
services dans la communauté. Comment accéder au
programme de soutien à la famille et au programme
POSILTH.

Nombre
d'étudiants

327

Approche populationnelle

Des bancs d'école au banc d'essai

L’intervention en contexte interculturel,
qu’est-ce que ça implique au juste?

15

La confidentialité des actifs informationnels :
comment développer des bons réflexes

29

Pour mieux comprendre les transformations
actuelles du réseau de la santé et des services
sociaux

6

Quelques astuces pour la tenue de dossiers

30

Évaluation psychosociale

Se sensibiliser à l’importance de l’évaluation
psychosociale comme outil de base pour
l’intervention, se familiariser avec le contenu d’une
évaluation psychosociale, apprendre à rédiger une
évaluation psychosociale.

Introduction à l'interculturel

Sensibilisation et information sur l''intervention en
contexte pluriethnique. Clarification des notions de
culture, ethnie, et identité. Présentation de différents
outils d'intervention auprès de la clientèle
immigrante, réfugiée ou issue de l''immigration.

Introduction au programme d'éthique

Présentation du programme d''éthique du
CSSS. Études de cas

L'interculturel, la suite

Sensibilisation et information sur l''intervention en
contexte pluriethnique.

La collaboration interprofessionnelle

À l''aide d''une situation concrète nous aborderons
les avantages et les défis liés au partage des
savoirs, des visions et des pratiques d''intervention
entre professionnels de la santé.

La population du territoire du CSSS de la
Montagne

Présentation de données sur la population
desservie par le CSSS.
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Nom

Les régimes de protection

Nombre
d'étudiants

Description

Présentation des principaux régimes de
protection : curatelle, mandat en cas
d''inaptitude, tutelle, etc.

mêmes activités que pour le niveau
universitaire
Portrait défavorisation du territoire
CSSSVC

Cet atelier présente la carte de la défavorisation
dans les communautés du territoire du CSSS de la
Vieille-Capitale. Il sensibilise les stagiaires au lien
entre la santé, les déterminants sociaux de la santé
et les habitudes de vie.

Séance d'information et de sensibilisation à la
violence conjugale et familiale

Principes de base de l''intervention en violence
familiale et conjugale

Soyons tous pharmaco-vigilants

Activité de sensibilisation des stagiaires et
superviseurs aux problèmes reliés aux
médicaments, en les outillant pour qu''ils puissent
identifier et prévenir les situations à risques, et
référer le client le cas échéant.

0

Supervision de groupe en FEJ

Activité de formation de supervision de groupe en
Famille Enfance Jeunesse

7

Total d'étudiants rejoints
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ANNEXE 21
LES PRATIQUES DE POINTE – EN IMPLANTATION PAR CSSS-CAU
Établissement

CSSS de la Montagne

CSSS de la Vieille-Capitale

CSSS Jeanne-Mance
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Nom

Description

Formation du personnel des écoles en santé
mentale jeunesse

Demi-journées de formation de l''ensemble du personnel de
certaines écoles du territoire, qui est considéré tel des intervenants
de première ligne. Contenu portant sur la santé mentale jeunesse et
les difficultés qui y sont liées. Inclut un service d''accompagnement.
En voie de faire l''objet d''un projet de recherche.

Module d'évaluation TED

Projet pilote d''évaluation et diagnostic en première ligne
d''enfants ayant un TED. Projet issu de la recherche. Un module
d''évaluation TED permanent est en voie d''être implantée.

Intervenant pivot pour la clientèle jeunesse ayant un
TED

Intervenant pivot pour la clientèle jeunesse ayant un TED au soutien
à domicile

Pratiques cliniques préventives (PCP) (FEJ)

Participation à une recherche-action sur l''intégration des PCP au
GMF-CRQ Saint-Vallier et à l'UMF Laval (Volet 0 fumée, cible: familles
avec enfants 0-4 ans).

Projet pilote sur les équipes-ressources santé
mentale - famille

Mise sur pied d''équipes de personnes-ressources dans le but de
soutenir les intervenants et conseillers cliniques dans des situations
impliquant des parents ayant une problématique grave de santé
mentale (ou suspicion) et qui comportent ou pourraient comporter des
risques pour la sécurité ou le développement des enfants.

Rôle d'agente de transfert de connaissances

Mise en place d'agente de transfert de connaissance au sein de
l''établissement afin d’optimiser la contribution de la recherche au
regard des missions de l’établissement et du souci de répondre à des
demandes de plus en plus nombreuses provenant des milieux de
pratique

Utilisation de l’échelle brève de triage RIFCA

Utilisation de l’échelle brève de triage RIFCA comme outil de
priorisation dans les guichets en santé mentale pour enfants et
adolescents

Vaccination chez les élèves

Amélioration des procédures de vaccination chez les élèves

Bien dans mes baskets

Intervention en travail social scolaire de prévention auprès des jeunes à risque
de décrochage et de délinquance par l''intermédiaire du basketball. En cours
d''évaluation depuis 2009.
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ANNEXE 22
LES PRATIQUES DE POINTE – EN ACTUALISATION PAR CSSS-CAU
Établissement

CSSS de la Montagne

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

RUIJ – Recensement 2010-2011

Nom

Description

DI-TED en contexte d'immigration récente

Ensemble de pratiques innovantes pour intervenir auprès des familles
et des jeunes en contexte d''immigration récente et de DI-TED,
comprenant l''évaluation, l''intervention et la formation

Intervention psychosociale auprès des mineurs nonaccompagnés (Programme régional d'accueil et
d'intégration des demandeurs d'asile (PRAIDA))

Mise sur pied d’une approche intégrée entre la représentation désignée,
l’intervenante pivot et l’intervenante auprès des familles d’entraide, afin de
faciliter l’intégration de cette clientèle dans la société d’accueil.

La clinique Bébé-dent

Projet de prévention et de promotion de la santé
bucco-dentaire chez les jeunes enfants (6 mois à 3 ans) inspiré
du programme américain Access to baby and child dentistery

La Maison Bleue - modèle d'intervention en
périnatalité sociale

Le modèle d''intervention de La Maison Bleue en est un de
périnatalité sociale, lequel comprend des services
communautaires, culturels, sociaux et de santé à des femmes
enceintes vulnérables et à leur famille, dans un environnement
harmonieux et à proximité de leur milieu de vie, en s''appuyant sur
les compétences personnelles, l''interdisciplinarité et le portage.

La santé mentale jeunesse en contexte
pluriethnique

Soins partagés en santé mentale - proximité de la 2e ligne et
renforcement de la 1re ligne

Le projet « Relis-moi une histoire! »

« Relis-moi une histoire! » est l''adaption française du programme
américain «Read it Again-PreK !» qui représente un outil novateur
pour favoriser le développement des habiletés langagières et de
litéracie chez les enfants de la prématernelle, notamment par la
lecture partagée et répétée des livres d’histoires.

Application du xylitol à des enfants avec
déficience intellectuelle

Application de scellant dentaire pour des jeunes avec une
déficience intellectuelle

Interventions de quartier

Accueil psychosocial dans le milieu de vie des familles
vulnérables à Sherbrooke
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ANNEXE 23
LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSNCES PAR CSSS-CAU – CONFÉRENCES
Titre

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent
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Auteur

Lieu - Établissement

La collaboration école-famille-communauté en milieux
pluriethniques et défavorisés : gros plan sur l'intervenant
communautaire-scolaire

A. Bilodeau*, Y. Couturier*, C.
Montgomery, M. Potvin*

Congrès national Metropolis

La recherche participative en santé mentale des jeunes au
Nunavik : le développement de partenariats dans une
perspective d’empowerment

G. Vrakas*, L. Fournier, R.
Levy-Powell, J. Tooma, J et O.
Ikey

Société québécoise de
Recherche pour la Psychologie

Collaborations école-famille-communauté. Points de vue
d’enseignants et de quelques professionnels non-enseignants (Li
Harnois et Arta Elezi) mis en lien avec des résultats de recherche

A. Bilodeau*

Réseau de développement d’
écoles communautaires

Démarche évaluative en soutien à la mise en œuvre de la
Stratégie de lutte contre les ITSS auprès de l’INSPQ et du
Service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement
et par le sang

A. Bilodeau*

Institut national de la santé
publique du Québec

Des connaissances en action : parcours et défis d’un partenariat de
recherche – intervention dans le domaine des liens école-famillecommunauté

C. Lefebvre*, G. Fournier* et
F. Gagnon

Journée d’échange des
CSSS-CAU sur la thématique du
transfert des connaissances

Écoles et milieux en santé: Comment les résultats de recherche
peuvent-ils éclairer nos décisions et influencer nos pratiques?

G. Fournier* et A. Gobeil

DSP Montréal

Évaluer l’émergence. L’évaluation de l’appropriation de
l’approche École en santé et le sens de la production de
recommandations aux décideurs

Y. Couturier*, D. Gagnon et
M. Deschesnes

Association francophone pour le
savoir

Intégration scolaire et sociale des jeunes d’origine immigrée à
Montréal.

A. Bilodeau*, C. Lefebvre*, G.
Audet*, M. Potvin*, J.
Bélanger, N. Carignan, Y.
Couturier* et R. Bastien

FQRSC
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Auteur

Lieu - Établissement

L'appropriation par les acteurs locaux de l'approche École en santé
comme condition favorable au développement de saines habitudes
de vie chez les jeunes. Faits saillants de la recherche.

Y. Couturier*, M. Deschesnes et
M. Gagnon

Colloque Écoles et milieux en santé
: Comment les résultats de
recherche peuvent-ils éclairer nos
décisions et influencer nos
pratiques? Santé publique de
Montréal

L'école communautaire, qu'en est-il au Québec?

J. Bédard, F. Lemaire, Y.
Couturier*, F. Larose, L.
Potvin et B. Terrisse

Chaire Approches communautaires
et inégalités de santé (CACIS)

L'expérience scolaire et sociale des jeunes d'origine immigrante
dans trois écoles de milieux pluriethniques et défavorisées de
Montréal

M. Potvin*, G. Audet* et M.
Boily

Table de concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville et CSSS de
Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

L'intégration des services est une véritable innovation à partir du
moment qu'elle se pérennise dans les pratiques professionnelles

Y. Couturier*, D. Gagnon, L.
Belzile et S. Carrier

Société canadienne pour l'étude de
l'éducation

L’enquête québécoise sur la santé de la population 2008 : une
nouvelle génération d’enquêtes pour transformer les chiffres
en action. Des données pour agir : le développement
socioémotionnel des enfants

J.-S. Renaud et G. Fournier*

Journées annuelles de santé
publique du Québec

L’innovation au cœur des pratiques professionnelles

A. Bilodeau*

Journée du Centre d’expertise
Marie-Vincent Le travail
intersectoriel dans l’intérêt de
l’enfant : utopie ou réalité?

Le partenariat école-famille-communauté dans le contexte du
déploiement de l'approche École en santé. Un partenariat à densité
variable

Y. Couturier*

Journée d'étude du Centre de
recherche sur l'intervention
éducative (CRIE). « Partenariat et
collaboration : les implications pour
les acteurs de la relation écolefamille-communauté »

Les collaborations public – communautaire en prévention des
ITSS : recherche-intervention autour de processus innovants.

A. Bilodeau*, D. Bourque, J.
Beauchemin et M. Galarneau

Forum régional sur le partenariat
en prévention des ITSS, DSP
Montréal
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Auteur

Lieu - Établissement

Les facteurs qui facilitent ou freinent le déploiement et
l’adoption de l’approche québécoise École en santé

Y. Couturier*, M. Deschesnes, S.
Laberge et F. Trudeau

DSP Montréal

Les trajectoires d’élèves d’origine immigrée en milieu défavorisé
: implications pour l’intervention pédagogique

G. Audet*

Journée internationale d’étude sur
Les relations école-familles issus de
l’immigration : points de tension et
zones de négociation. Regards
disciplinaires croisés, organisée par
la Chaire de recherche du Canada
sur l’intervention éducative

Liens école-famille-communauté : modélisation d'une pratique en
émergence dans les écoles du Québec.

V. Michaud*, F. Gagnon, C.
Lefebvre*, R. Bastien*, Y.
Couturier* et A. Bilodeau*

Journées de la prévention de
l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé

Matinée de réflexion : Comment tenir compte des parcours
migratoires dans nos interventions en lien avec la maturité
scolaire?

A. Battaglini*, C. Lefebvre* L.
Boucheron

CSSS de
Bordeaux-Cartiervielle-St-Laurent et
CSSS d'Ahunstic et de MontréalNord

Modélisation de la pratique des intervenants
communautaires-scolaires dans Bordeaux-Cartierville

Y. Couturier* et G. Fournier*

Congrès national de Métropolis

Outil d’évaluation sommaire en santé mentale jeunesse

G. Vrakas*

Journées biannuelles de santé
mentale du Québec

Outil d’évaluation sommaire en santé mentale jeunesse.

S. Deshaies* et G. Vrakas*

Conférences scientifiques du
centre de recherche du CSSS de
Bordeaux-Cartierville? SaintLaurent

Partnership and Youth mental health services in urban
multicultural settings

L. Nadeau, A. Battaglini*, M.
-C. Laurendeau et C.A.
Rousseau

National Conference on
Collaborative Mental Health
Care

Principaux constats issus des expériences de collaboration,
d’implantation et d’évaluation de l’AÉS et réflexion sur les
perspectives pour la poursuite de son déploiement

Y. Couturier*, M. Deschesnes et
M. Hamel

Table de concertation nationale
promotion/prévention

383

Titre

CSSS de la Montagne

CSSS de la Montagne

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteur

Lieu - Établissement

Quels sont les acquis des collaborations intersectorielles entre les
milieux municipal, communautaire, de l’éducation et de la santé?

A. Bilodeau*

Journées annuelles de santé
publique 2010

School-family-community interventions to tackle problems related
to multi-ethnicity and poverty.

A. Bilodeau*, C. Lefebvre*, S.
Deshaies*, F. Gagnon

L'Union Internationale de
Promotion de la Santé et
d'Education pour la Santé

(Présentation portant sur la représentation désignée)

(PRAIDA)

Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

A systematic analysis of Canadian qualitative studies on men’s
preventive actions and self-management of mental and physical
chronic diseases: Preliminary findings

Zanchetta, M., C. Maheu, et al.

Policy and Research on Men and
Masculinities (Future
Perspectives on Intervention)

A Tale of Two Projects, Part II. Reappropriating the past
through ‘Family Novels’: life stores and asylum seekers

Montgomery, C.

Concordia University

Access to Health Care for Undocumented Migrant Children and
Pregnant Women: Professional Perceptions in Montreal

Ruiz-Casares, Monica,
Rousseau, Cécile

1st International Conference on
Cultural Psychiatry in the French
Speaking World

Accoucher en douceur. Participation du Dr Vania Jimenez à la
discussion entre intervenants

Jimenez, V.

Association des francophones du
Nunavut

Brazilian Community Health Agents’ understanding of social
determinants of health and social inequalities in health: Emerging
analogies and criticisms

Zanchetta, M., Z. da cunha, et
al.

IUHPE World Conference on
Health Promotion, Genève,
Suisse

Caring at distance in migrant families. Azorean Transnational
Families in Quebec (Canada)

Le Gall, J. and A. Gherghel

Changing Organization of Care and
its Implications for Social Politics,
Ljubljana, Slovénie

Child maltreatment evidence review: recommendations for newly
arriving immigrants and refugees

Ghayda, H., B. Thombs, et al.

Société Québécoise de
Psychologie

Comment allier la recherche et la pratique: l'expérience de la rédaction
d'un guide sur l'adaptation des services à la diversité culturelle

Xenocostas, S., S. Walsh, et al.

ACFAS

Comment briser les isolements des demandeurs d’asile

(PRAIDA)

Table de concertation des
organismes au service des
personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
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CSSS de la Montagne
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Auteur

Lieu - Établissement

Community health nursing students making international
connections. Round table presentation

Schwind, J., M. Zanchetta, et al.

4th National Community Health
Nurses Conference, Toronto, ON

Critical awareness of health and social services professionals in
Ontario on health literacy of populations living under linguistic minority
situation

Zanchetta, M., C. Maheu, et al.

York University (3rd Annual
School of Nursing Research
Conference "Person-Centered
Care: Bridging Nursing Research
and Nursing Practice")

Cultural Competence in Tense Times: Defending Expert
Status or Opening to Uncertainty?

Cécile Rousseau

1st International Conference on
Cultural Psychiatry in the French
Speaking World

De l’ouverture à la différence au questionnement des
pratiques en santé

Cécile Rousseau

Département de psychiatrie.
Comité régional Montréal,
Québec

Devenir mère en contexte migratoire : l’expérience des
familles musulmanes à Montréal

Fortin, S. and J. Le Gall

Association pour la santé publique
du Québec (Congrès « Enfanter le
monde »)

Discrimination, Family Relations and Conduct Disorder in
Immigrant Adolescents

Cécile Rousseau

McGill University Pedopsychiatry
Division Grand Rounds

Discutante à la plénière «Période périnatale: la place des émotions, le
travail d’accompagnement et l’interdisciplinarité»

Vania Jimenez

Association pour la santé publique
du Québec (Congrès « Enfanter le
Monde »)

Division presentation on the complementarity of specialized services
in mental health and child psychiatry: the successes, the challenges
and questions

Cécile Rousseau

McGill University Division of
Child Psychiatry

Droits et accès aux services des immigrants et des
demandeurs d’asile

(PRAIDA)

Hôpital St-Luc

Enjeux et complexité de passer d’une vision clinique à une
perspective de développement communautaire local: les exemples
du Bénin, du Brésil, du Québec et du Mali

Zanchetta, M., Rhéaume, J.,
David Houeto, D., Assane, S. A.,
& de Andrade, I.

International Union for Health
Promotion and Education (IUHPE)
(World Conference on Health
Promotion, Genève, Suisse)
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Auteur

Lieu - Établissement

Entre les données probantes et la complexité des enjeux locaux
– Cultiver la multiplicité des perspectives

Cécile Rousseau

Journées biannuelles de santé
mentale (JBASM)

Évaluation du plan d'intervention psychologique d'urgence mis en
place suite à la fusillade du collège Dawson : résultats et
recommandations

Richard Boyer, Pierre Bleau,
Denise Roy, Stéphane Guay

CSSS DLM

French linguistic minorities & health literacy: Issues of an
emerging social determinant of health

Zanchetta, M., L. Racine, et al.

4th National Community Health
Nurses Conference, Toronto, ON

French-speaking families under minority linguistic conditions:
Inequities for health literacy

Zanchetta, M., L. Racine, et al.

University of Western OntarioFaculty of Nursing (23rd Annual
Research Conference,
Promoting Excellence in Nursing
Practice through Research)

Immigrant parents’ perspectives of school transition for
children with developmental disabilities

Petrakos, H., Fontil, L.,
Rousseau, C.

Hawaii, USA. (établissement
inconnu)

Information, représentations sociales et aide à la décision:
éléments de réflexion et illustration

Jorin, F., Y. Leanza, et al.

3ème conférence Outil Pour
Décider Ensemble, Montpellier,
France

Inhabiting the virtual worlds: A way to affirm or surrender a subject
position?

Corin, E., Rousseau, C.

Montréal, Québec
(établissement inconnu)

Intergenerational Solidarity over the Life Course in
Transnational Families (Azores to Canada)

Le Gall, J. and A. Gherghel

ISA World Congress of
Sociology, Gothenburg, Suède

Intergenerational transmission and Transnational caring. A
case study on Azorean Migration to Quebec (Canada)

Gherghel, A. and J. Le Gall

European Society on Family
Relations 5th Congress Family
transitions and families in transitions,
Catholic University of the Sacred
Heart, Milan, Italie

Intervenir en contexte interculturel : principes, place de
l’histoire et créativité

Rachédi, L.

Cegep De Maisonneuve

Introducing culture in psychotherapy: a two axis model to
interpret the field

Leanza, Y.

Conférence internationale
Intercultural Aspects of Mental
Disorders. Clinical Research and
Practice in a Globalized World,
Heidelberg, Allemagne
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L’étendue de la conscience critique chez les professionnels
francophones de la santé et des services sociaux en Ontario sur la
littératie en santé en situation linguistique minoritaire

Zanchetta, M., C. Maheu, et al.

4th National Community Health
Nurses Conference, Toronto, ON

L’implantation d’une série de formations de base en
interculturel dans un établissement de première ligne:
quelques défis, enjeux et retombées

Xenocostas, S.

Unité de pédiatrie interculturelle du
CHU Sainte-Justine

La complexité d’une pratique de la sociologie clinique dans un
établissement de santé au Québec

Rhéaume, J.

Association internationale de
sociologie (Congrès)

La complexité du travail en intersectorialité : Enjeux pour la
pratique dans le cadre du déploiement du Protocole de
collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la violence
conjugale

Cécile Rousseau

Table de concertation en violence
conjugale de Montréal

La culture dans la relation médecin-patient

(PRAIDA)

Faculté de médecine de
l’Université Laval

La prévention précoce en question

Cécile Rousseau

Regards croisés
France-Québec

La racialisation de la santé publique aux États-Unis : entre
continuité et discontinuité

Cloos, P.

Université Libre de Bruxelles

La santé à travers les frontières : la circulation de savoirs et
pratiques liés à santé dans les réseaux transnationaux de familles
maghrébines vivant à Montréal

Montgomery, C. and J. Le
Gall

ACFAS

Les discriminations en santé à l'épreuve des pratiques: mieux
comprendre pour mieux combattre

Cognet, M. and E.
Adam-Vezina

Centre de recherche et de
formation (CRF) du CSSS DLM

Les écoles et le plan d’action en santé mentale, ou comment
travailler ensemble?

Cécile Rousseau

Commission scolaire de
Montréal (CSDM)

Les enjeux éthiques du travail clinique auprès des migrants à statut
précaire

Centre de recherche et de
formation (CRF) du CSSS DLM
(demi-journée de réflexion)

Les Interventions interculturelle et processus migratoire à partir
de cas Maison Bleue

Anne-Marie Bellemare

École de service social de
l'Université de Montréal

Les jeunes issus de l’immigration : bilan des recherches et débats
actuels, plénière de l’atelier « Les jeunes d’origine italienne au
Québec»

Le Gall, J.

ACFAS
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Les jeux éducatifs comme moyens de promotion de la santé

Lise Renaud, Monique CaronBouchard, Christine Thoër

CSSS DLM

Les trajectoires d’utilisation des services de santé périnatale par les
familles musulmanes à Montréal

Le Gall, J. and S. Fortin

ACFAS

Les visions de la mort dans différentes communautés issues de
l’immigration à Montréal : principes pour outiller les travailleurs
sociaux

Rachédi, L.

Chaire d’enseignement et de
recherches interethniques et
interculturelles (CERII) de
l’Université du Québec à
Chicoutimi

Maintaining transnational ties over time. The case of Azorean
descendants in Quebec

Gherghel, A. and J. Le Gall

International Metropolis
conference, Açores, Portugal

Migrants and Refugees: How can Mental Health Problems be
Identified and Addressed?

Cécile Rousseau

12th Congress of the International
Society of Travel Medicine.
Boston, Massachusetts

Needs, intentions and capital for health promotion in deprived
Brazilian communities

Zanchetta, M., E. Belita, et al.

IUHPE World Conference on
Health Promotion, Genève,
Suisse

New Technologies and Religious Socialization among Young
Muslims in Quebec

Le Gall, J.

CASCA

Nouveaux arrivants et vulnérabilité : La Maison Bleue

Bernadette Thibaudeau

Association pour la santé publique
du Québec (Congrès « Enfanter le
Monde »)

Overview of UK Research on Ethnicity and Health

Cloos, P.

Université de Leeds en
collaboration avec le
Department of Health et le
Ethnicity Training Network,
Leeds Institute of Health
Sciences

Politique d’immigration et intervention psychosociale

(PRAIDA)

Table de Concertation Jeunesse de
Côte-des-Neiges

Présentation du Service régional Info-Santé (SRIS)

Marcelle Raymond

CHU Sainte-Justine

388

Titre

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteur

Lieu - Établissement

Marcelle Raymond

Unité de Médecine Familiale du
CH de Verdun

Marcelle Raymond

CLSC St-Henri

Marcelle Raymond

Hôpital de Montréal pour
enfants

Marcelle Raymond

Unité de Médecine Familiale de
l'Hôpital St-Marys

Providing Obstetrical Care to the Medically Uninsured : the
Patient’s Perspective

Dr Munoz en collaboration
avec Dr. Lisa Graves et al

North American Primary Care
Research Group (NAPCRG)
(rencontre annuelle)

Proyecto de investigación-acción participativa sobre la salud mental
y el consumo de alcohol en las comunidades indígenas de Camopi,
Guyana Francesa

Salazar Delgadillo, S., M.-A.
Sanquer, et al.

IIIème Conférence Internationale
de Psychologie Communautaire,
Puebla, Mexique

Psychoses et expériences limites dans le monde
contemporain : Un autre regard

Cécile Rousseau

Centre d’art brut “ Les
Impatients”

Réflexion sur la collaboration sage-femme-médecin de famille

Jimenez, V. and M. Dehertog

Assemblée générale annuelle du
sous-comité mères, enfants et
jeunes du RUIS McGill

Réflexions sur la littératie en santé en situation linguistique
minoritaire: Conscience critique chez les professionnels
francophones de la santé et des services sociaux

Zanchetta, M., C. Maheu, et al.

ACFAS (78e Congrès)

Refugee Children and Youth: Acknowledging Agency,
Fostering Hope

Cécile Rousseau

Canadian Refugee Health
Conference

Religious transmission and migration : The case of young
Muslims in Quebec

Le Gall, J.

ISA World Congress of
Sociology, Gothenburg, Suède

Rethinking migrant and refugee mental health

Cécile Rousseau

CIST12, Boston
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Réussites, questionnements et enjeux de l’échange des savoirs
en milieu de pratique

Bereza, E. and S.
Xenocostas

Table des CSSS-CAU (colloque
« Le transfert des connaissances en
CSSS-CAU : enjeux, défis et
stratégies de la co-production à
l'utilisation de connaissances »)

Revisiting Canadian Benevolence: Ethical challenges in
providing mental health care to immigrant and refugee children

Cécile Rousseau

Thistletown Regional Centre

Senior physicians’, residents’ and students’ representations on working
with interpreters

Leanza, Y., E. Rizkallah, et al.

International Conference on
Communication in Healthcare
2010, Verona, Italie

Sprituality and Religion in Culturally Competent Psychiatric
Practice

Cécile Rousseau

Cultural Psychiatry Day 2011

Survival as Subversion: A family intervention with an
Unaccompanied Minor

Cécile Rousseau

Clinical Grand rounds, Jewish
General Hospital

The Logistics of Medical Care for Asylum Seekers

Dr DeMargerie

Résidents en médecine familiale du
CSSS DLM

Torture and Recognizing Trauma

(PRAIDA)

Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (CISR) et
Citoyenneté et immigration Canada
(CIC)

Transmission of Meanings and Feelings about the ‘War on
Terror’ and Natural Disaster in South Asian Muslim Families

Rousseau, Cécile & Jamil,
Uzma

International Society for
Traumatic Stress Studies
(ISTSS)

Transnational Family solidarity across three generations. The
Portuguese migrants from the Azores to Quebec

Gherghel, A. and J. Le Gall

Edinburg, Écosse

Transnational practices and intergenerational transmittance among
Azorean descendants in Quebec

Gherghel, A. and J. Le Gall

Workshop on Luso-Canadians and
their descendants in Canada and
in Portugal, Lisbonne, Portugal

Trauma and Social Integration of Refugees

Cécile Rousseau

Canadian Association for Social
Work Education (CASWE)
Conference
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Trauma in Children

Cécile Rousseau

The 2011 Continuing Education
Seminars, The McGill Division of
Child Psychiatry

Traumatisme et intégration sociale des familles réfugiées

Cécile Rousseau

Association pour la Recherche
inter culturelle (ARIC)

Travailler avec un interprète en santé mentale

Leanza, Y.

Société québécoise pour la
recherche en psychologie (33e
congrès annuel)

Undergraduate nursing students’ experiences with social
development in Brazil: insights for planning international
placements

Zanchetta, M., J. Schwind, et al.

University of Western OntarioFaculty of Nursing (23rd Annual
Research Conference,
Promoting Excellence in Nursing
Practice through Research)

Understanding and improving breast cancer self-management through
social networks and infrastructures within
Portuguese-speaking communities in Toronto: A pilot study

Maheu, C., M. Zanchetta, et al.

York University (3rd Annual
School of Nursing Research
Conference "Person-Centered
Care: Bridging Nursing Research
and Nursing Practice")

Unions mixtes au Québec et transmission de la religion

Le Gall, J. and D. Meintel

ACFAS

Working through grief and trauma: the complex role of
identities

Cécile Rousseau

Culture and Psychotherapy
Conference

Working with diverse families: Empowering, thriving and
surviving

Cécile Rousseau

Diversity and Equity in Mental
Health/Addiction. Toronto, Ontario

"Inuit Parents' Perceptions of the Nutrition Program in Nunavik
Daycare Centres, Canada: Methods"

Bouchard Dufour, Amélie

Society for Nutrition Education
Annual Conference, Reno,
Nevada, 26 juillet 2010

Activité physique, alimentation et surplus de poids chez les
adolescents: L'influence du territoire d'actions quotidiennes dans la
ville sur les habitudes de vie associées

Després, Carole

U. Laval, ASSS de la CapitaleNationale/Direction régionale de
santé publique et autres
partenaires (Ville de Québec,
CSSS de la
Vieille-Capitale, etc.)

391

Titre

CSSS de la Vieille Capitale

RUIJ – Recensement 2010-2011

Auteur

Lieu - Établissement

Analyse des politiques sociales et des stratégies de soutien destinées
aux familles vivant avec un enfant handicapé: Synthèse des
connaissances sur les expériences actuelles ou récentes et
propositions de solutions pour le Québec

Carrière, Monique

Animation d'un Forum
communautaire 18 mars 2011,
projet géré par le CIRRIS

Évaluation de la mise en oeuvre du programme Mon école à pied, à
vélo! dans 40 écoles primaires de la Capitale-Nationale et de Montréal.

Royer Ann

Conférence présentée dans le cadre
de la Journée d'intervention en santé
publique, Québec, 2011

Royer Ann

Rencontre
France-Belgique-Québec,
Direction générale de santé
publique, Québec, février 2011

Évaluation de la mise en oeuvre du programme Mon école à pied, à
vélo! dans 40 écoles primaires des régions de la Capitale-Nationale
et de Montréal

Royer, Ann

Affiche présentée dans le cadre des
Journées annuelles en santé
publique, Québec, 2010.

Évaluation des centres d’abandon du tabagisme de la région de la
Capitale-Nationale

Chênevert, M

Communication présentée aux
gestionnaires
Famille-Enfance-Jeunesse, Québec,
Québec, Canada, mars
2011

Health and social participation of adolescents with intellectuals
disabilities through sports: Occupational therapists'leadership needed

Grandisson, Marie

Affiche présentée au Congrès du
World Federation of occupational
Therapists, Santiago (Chile), mai
2010

Health and social participation of adolescents with intellectuals
disabilities: Sports.

Grandisson, Marie

Affiche présentée au Congrès de
l'association canadienne des
ergothérapeutes, Halifax (NouvelleEcosse), mai 2010

L'évaluation de l'implantation et des effets de l'Entente de
complémentarité entre le réseau de la santé et des services sociaux
et le réseau de l'éducation. Rapport scientifique au FQRSC.

Carrière, Monique

Exposé par téléconférence
organisé par le FQRSC aux
réseaux de la SSS et de
l'éducation le 11 février 2011

La médicalisation des problèmes psychosociaux des jeunes
hébergés dans les Auberges du Coeur du Québec: vers des
interventions visant leur affiliation sociale

Dallaire, Bernadette

Conférence Midi PRISM (25
janvier 2011), CSSSVC
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La recherche en mode accompagnement avec tous les acteurs sur le
terrain pour la construction d'un réseau de services destinés aux
jeunes âgés de 5 à 17 ans atteints d'un TDAH et leurs parents du
territoire du CLSC de la Basse-Ville

Carrière, Monique

Conférence Midi PRISM (29
mars 2011), CSSS de la VieilleCapitale

Participation et intervention dans un atelier portant sur la
scolarisation des jeunes et l'alphabétisation des femmes en milieu
rural

Castonguay, Céline

Association Attaouassoul pour le
développement et la solidarité,
Ayir, Safi, Maric, février 2011

Castonguay Céline

Association des Doukkala-Abda, El
Jadida, Maroc, février 2011

CSSS de la Vieille Capitale

The influence of subjective norm on disavantaged teenagers eatings
behaviours

Vaissière, Émilie

Society for Nutrition Education
Annual Conference, Reno,
Nevada, 25 juillet 2010

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

Activités éducatives et promotionnelles en nutrition en milieu
scolaire. Présentation aux responsables des services de garde des
écoles de la Commission scolaire de la
région-de-Sherbrooke

Marie-Andrée Roy

DCAA - CSSS-IUGS

Bien connaître notre population pour mieux intervenir : le cas des
habitudes de vie chez les jeunes sherbrookois. Pause scientifique

Marie-Andrée Roy

CSSS-IUGS

C'est l'heure de manger. C'est le temps de bouger! Qu'en est-il de
l'offre et des pratiques alimentaires et d'activité physique des enfants?
Présentation aux répondants régionaux en nutrition au MSSS

Morin, P., Roy, M.A.,
Giguère, C., Demers, K.

DCAA - CSSS-IUGS

La cité-école au coeur du développement des communautés du
Haut Saint-François, discussion et recommandations

Observatoire estrien en
développement des
communautés (Boyer, G.,
Allaire, J.F., Lacroix, I.,
Simard, P.)

Polyvalente Louis Saint-Laurent

Observatoire estrien en
développement des
communautés (Boyer, G.,
Allaire, J.F., Lacroix, I.,
Simard, P.)

Présentation aux gestionnaires des
Laboratoires ruraux, MDEIE

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke
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Lieu - Établissement

Observatoire estrien en
développement des
communautés (Boyer, G.,
Allaire, J.F., Lacroix, I.,
Simard, P.)

Polyvalentre Louis Saint-Laurent

La cité-école au coeur du développement des communautés du
Haut Saint-François, résultats préliminaires, Présentation au comité
de gestion du projet cité-école

Observatoire estrien en
développement des
communautés (Boyer, G.,
Allaire, J.F., Lacroix, I.,
Simard, P.)

OEDC

Portrait des jeunes Sherbrookois en matière d'alimentation et
d'activité physique - Résultats. 4 présentations aux équipes
d'intervenants du programme intégré 0-5 ans du CSSS-IUGS

Roy, M.A., Roy, M., Morin, P.

CSSS-IUGS

Utilisation du Xylitol en prévention buccodentaire auprès d'élèves
ayant une déficience. Présentation aux partenaires impliqués dans
la recherche xylitol (gestionnaires et intervenants en EnfanceJeunesse-Famille, direction le Touret, et ASSSE, Pause scientifique

Giguère, C., Foisy, J.

CSSS-IUGS

Art martial et travail social en milieu scolaire

Jacques Hébert

CSSS Jeanne-Mance et
partenaires

Au contact des invisibles : l’intervention de proximité dans
l’espace public

Évelyne Baillergeau et
Myriam Thirot

CSSS Jeanne-Mance et
partenaires

L’école pour les jeunes non hétérosexuels : Climat scolaire,
homophobie et non-conformité de genre

Gabrielle Richard et Line
Chamberland

CSSS Jeanne-Mance et
partenaires

Les adolescentes et l’accès à la contraception

Louise Morin, Louise
Charbonneau et Lucie Biron

CSSS Jeanne-Mance et
partenaires
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ANNEXE 24
LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES PAR CSSS-CAU –COLLOQUES
Titre

CSSS de la Montagne

Auteur

Nom du colloque

Asylum seekers and the telling of their stories: narrative spaces
and empowerment

Montgomery, C.

The Complexity of Social
Intervention

Créer pour être ou pour disparaître?

Cécile Rousseau

11e Colloque de la revue L’AUTRE,
Cliniques, cultures et sociétés.
Bordeaux, France

Des demandeurs d’asile aux clandestins : partir, franchir
et…survivre aux politiques

Rachédi, L.

La régionalisation de l'immigration
en 2009 : volontés politiques, défis
pratiques et enjeux éthiques

Du cinéma à la littérature : des outils de formation à
l’intervention interculturelle

Rachédi, L.

Colloque de l’Association
canadienne pour la formation en
travail social

Evolution of meaning and use of “observance” / “education
thérapeutique” (therapeutic patient education) versus “compliance” /
“adherence” in French and English languages

Cognet, M. and É.
Adam-Vezina

14th edition of the European
Symposium on Patient
Adherence, COMpliance, and
Persistence (ESPACOMP)

L’impact des procédures de statut de réfugié sur les
symptômes de victimisation

Dr Munoz

Colloque de l'Association
Québécois Plaidoyer-Victimes

L’interdisciplinarité de La Maison Bleue

Bernadette Thibaudeau

Colloque annuel de la Société des
Obstétriciens Gynécologues du
Canada (SOGC)

La médecine de famille: entre le corps, le coeur et la tête (…
ou la conscience)

Jimenez, V.

2e Symposium étudiant sur la
médecine familiale

Mauvais traitements et diversité culturelle: état de la situation, défis à
relever et initiatives prometteuses

Hassan, G.

Symposium, Société
Québécoise de Psychologie

Réussites, questionnements et enjeux de l’échange des savoirs
en milieu de pratique

Bereza, E. and S.
Xenocostas

Le transfert des connaissances en
CSSS-CAU : enjeux, défis et
stratégies de la co-production à
l'utilisation de connaissances
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Symposium « La Maison Bleue – Périnatalité sociale : Portage et
Empowerment »

Plusieurs membres de l'équipe
de la Maison Bleue

« Enfanter le monde », Congrès de
l'Association pour la santé publique
du Québec

Visibilité de l’islam et jeunes musulmans au Québec

Le Gall, J. and M.
Cadotte-Dionne

Symposium : Jeunes de 1ère et
2e générations des « minorités
visibles » : Identités,
discriminations et expérience
scolaire

Voix plurielles et voies contestées. Petite réflexion autour des conflits
d’intérêts potentiels dans la recherche auprès de personnes
immigrantes

Montgomery, C.

Recherches au pluriel et conflits
d’intérêts

« Food consumption frequencies of traditional and market foods and
blood contaminants levels of Inuit children attending childcare centres
in Nunavik »

Turgeon-O’Brien, Huguette

Northern Contaminants
Program, 18th Annual
Workshop, Whitehorse, 29
septembre 2010

Implantation de la trajectoire pour les enfants présentant un retard
de développement du point de service
L’Ancienne-Lorette, Sainte-Foy, Cap-Rouge, Sillery et
Saint-Augustin

Lafond, Marie-France

Le transfert des connaissances en
CSSS-CAU: enjeux, défis et
stratégies de la co-production à
l'utilisation de connaissances,
4e journée annuelle d'échanges des
Centres affiliés universitaires du
domaine
social, Montréal, 18 novembre
2010

L’outil d’évaluation sommaire en santé mentale jeunesse et l’ échelle
brève de triage RIFCA : des instruments novateurs pour soutenir les
décisions des guichets d’accès en santé mentale jeunesse

Lucie Boucher

8es Journées bi-annuelles de
santé mentale (JBASM)

Food environments in childcare centers: opportunity for
nutrition education.

Morin, P., Roy, M.A., Demers, K,
Mongeau, L.

Congrès annuel International
Society for Behavioral Nutrition and
Physical Activity, Minneapolis

Physical Activity amoung Sherbrooke Youths

Perreault, G., Turcotte, S.,
Morin, P., Roy, M.A.

Congrès annuel - International
Association of Physical Education
in Higher Education, Coruna,
Espagne
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Sherbrooke

CSSS Jeanne-Mance

Auteur

Nom du colloque

Pratiques en alimentation des responsables de services
alimentaires en milieu scolaire

Roy, M.A., Morin, P.

Congrès annuel des diététistes du
Canada, Montréal

Teen preparation of their own evening meal is associated with less
healthful eating habits

Morin, P., Roy, M.A.

3rd Conference on Recent
Advances in the Prvention and
Treatment of Childhood and
Adolescent Obesity, Ontario

Types of Physical Activity Preferred by Sherbrooke Youths
(4-17 years)

Perreault, G., Turcotte, S.,
Morin, P., Roy, M.A.

Congrès annuel - Internation
Association of Physical Education
in Higher Education, Coruna,
Espagne

Basketball players’ sense of belonging to their
sport team as a tool to prevent youth at risk drop-out

Langlois, M. , Laberge, S.,
Dusseault, M.

Congrès de l’Union internationale
de promotion et

Basketball players’ sense of belonging to their sport team as a tool to
prevent youth at risk drop-out

Langlois, M. , Laberge, S.,
Dusseault, M.

3rd International Conference on
Physical Activity

Empowering at-risk adolescent girls through sport
involvement

Simard, S., Laberge, S.,
Dusseault, M.

Congrès de l’Union internationale de
promotion et d’ éducation pour la
santé

Empowering at-risk adolescent girls through sport involvement

Simard, S., Laberge, S.,
Dusseault, M.

3rd International Conference on
Physical Activity

L’intervention psychosociale dans le sport pour développer des
habiletés de vie chez des jeunes à risque de délinquance

Laurence LAPOINTE, Suzanne
LABERGE, Martin
DUSSEAULT

Congrès de l’Association
québécoise des sciences de
l’activité physique

LE DÉVELOPPEMENT D’UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE À UNE ÉQUIPE DE BASKETBALL
PARASCOLAIRE

Marc Langlois, Suzanne
Laberge, Martin Dusseault

Congrès de l’Association
québécoise des sciences de
l’activité physique

LE SPORT COLLECTIF COMME CONTEXTE
D’EMPOWERMENT

Stéphanie Simard, Suzanne
Laberge et Martin Dusseault

Congrès de l’Association
québécoise des sciences de
l’activité physique

The impact of a team sport-based psycho-socialintervention
program on at-risk adolescents’ life skills

Lapointe, L., Laberge, S.,
Dusseault, M.

3rd International Conference on
Physical Activity

Total
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ANNEXE 25
LES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSNCES PAR CSSS-CAU –ARTICLES
Titre

CSSS Bordeaux - Cartierville St-Laurent

Auteur

Nom de la publication

Composer avec la diversité culturelle en classe de maternelle
: résultats d’une analyse de récits de pratique enseignante

G. Audet*

Revue de l’intégration et des
migrations
internationales/Journal of
International Migration and
Integration

Des mémoires plurielles parmi un groupe diasporique. À propos
des constructions identitaires chez de jeunes Juifs montréalais
d’origine marocaine

J.-L. Bédard*

Les jeunes en milieu minoritaire et
les dynamiques identitaires au
Canada et au Brésil

Enseigner à l'ère des partenariats avec la communauté

C. Lefebvre* et A.Bilodeau*

Vie pédagogique

es enfants placés chez la famille et en institution des années
1930 aux années 1960 en France et au Québec

M. Kempeneers*

Revue Idées

Étude évaluative des impacts du programme « Famille, école et
communauté, réussir ensemble » (FECRE) sur la création de
communautés éducatives soutenant la persévérance et la réussite
scolaire d'élèves « à risque » au primaire

F. Larose, J. Bédard, Y.
Couturier*, A. Lenoir, Y.
Lenoir, S.J. Larivée et al.

(rapport)

Évaluation du projet Une école pacifiquement ouverte sur son milieu

C. Lefebvre*, V. Michaud, B.
Simard et C. Lord,

(rapport)

Famille et expérience socioscolaire d'élèves d'origine immigrée en
contexte de défavorisation socioéconomique à Montréal.

G. Audet*, M. Potvin*, N.
Carignan et A. Bilodeau*

Actes du 10e symposium
québécois de recherche sur la
famille

Intégration scolaire et sociale des jeunes d’origine immigrée à
Montréal

A. Bilodeau*, M. Potvin*, J.
Bélanger*, N. Carignan, Y.
Couturier* et R.Bastien*

(rapport)

L'expérience scolaire et sociale des jeunes d'origine immigrante
dans trois écoles de milieux pluriethniques et défavorisées de
Montréal

M. Potvin*, N. Carignan, G.
Audet*, A.Bilodeau* et S.
Deshaies

(rapport)
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CSSS de la Montagne
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Nom de la publication

L’expérience scolaire et sociale de jeunes issus de
l’immigration

M. Potvin* et G. Audet*

Éducation Canada

La collaboration école-famille-communauté et les mesures issues de
quatre communautés montréalaises pluriethniques et défavorisés.
Rapport de recherche

A. Bilodeau*, C. Lefebvre,C.*,
Bélanger, J.*,
Deshaies, S.*,
Gagnon, F.

(rapport)

La collaboration école-famille-communauté et les mesures qui en sont
issues dans quatre communautés montréalaises pluriethniques et
défavorisées

A. Bilodeau*, C. Lefebvre*, J.
Bélanger*, S. Deshaies*,
F.Gagnon et G. Audet*

(rapport)

Perceptions de jeunes et d’intervenants de l’école et de la
communauté sur l’initiative « Un milieu ouvert sur ses écoles » dans le
quartier Bordeaux-Cartierville à Montréal.

A. Bilodeau*, C. Lefebvre*, G.
Audet* et M. Potvin*

(rapport)

Une évaluation participative confirme la pertinence sociale d’un
modèle d’intervention communautaire en réussite scolaire

A. Bilodeau*, L. Sampson, P.
Daher, J. Bélanger J., F. Gagnon
et N. Lussier

Global Health Promotion

"(Re)-négocier les statuts minoritaires en contexte d’immigration :
étude de cas de familles berbères vivant à Montréal

Montgomery, C., A.
Mahfoudh, et al.

Reflets « L’intervention
interculturelle en contextes
minoritaires : penser la complexité
et la multiplicité des processus de
minorisation

A retrospective review of prenatal care and perinatal outcomes in a
group of uninsured pregnant women

Dr Munoz en collaboration
avec Dr. C Jarvis et al

Journal of Obstetrics and
Gynaecology Canada (JOGC)

Appréhender l’altérité à travers le récit de soi : histoire et identité

Rachédi, L.

Paroles d’acteurs de la mobilité. De
la mobilité géographique à la
mobilité intellectuelle

Art et contes – Manuel de formation – Atelier d’expression
créatrice

Rousseau, C. & L’Équipe de
recherche et d’intervention
transculturelles

MaxBell Foundation

Between Freedom and Fear: Children's Views on Home Alone

Ruiz-Casares, M., &
Rousseau, C.

The British Journal of Social
Work

Challenging the “Official” Story of September 11: Community
Narratives and Conspiracy Theories

Jamil, U., Rousseau, C.

Ethnicities
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Child Maltreatment: Evidence Review for Newly Arriving
Immigrants and Refugees

Hassan, G., Thombs, B. D.,
Rousseau, C., Kirmayer, L. J.,
Feightner, J., Ueffing, E., et al.

Canadian Medical Association
Journal

Common mental health problems in immigrants and refugees :
general
approach in primary care

Kirmayer, Narasiah, Munoz,
Rashid et al.

Review www.CMAJ.ca

Common Mental Health Problems in Immigrants and
Refugees: General Approach to the Patient in Primary Care

Kirmayer LJ, Narasiah L, Munoz
M, Rashid M, Ryder AG, Guzder
J, Rousseau, C.

Canadian Medical Association
Journal - Journal de l'Association
médicale canadienne
(CMAJ/JAMC)

Compte rendu du livre de Ong, Karen Fog, Caribbean Journeys.
An Ethnography of Migration and Home in Three Family Networks.

Le Gall, J.

Anthropologie et Sociétés

Compte rendu du livre de Potvin, Maryse; Eid, Paul; Venel, Nancy,
eds., La 2e génération issue de l’immigration. Une comparaison
France-Québec, Montréal, Athéna.

Le Gall, J.

Anthropologica

Cultural Consideration in Child and Adolescent Psychiatry

Measham, T., Guzder, J.,
Rousseau, C., & Nadeau, L.

Psychiatric Times

Cultural Considerations in Child and Adolescent Psychiatry

Measham, T., J. Guzder, et al.

Psychiatric Times

Culture and Mental Health in Haiti: A literature Review

Andrena, P., Minn, P., Sterlin, C.,
Annoual, P.C. Jaimes, A., Frantz,
R., Raikhel, E., Withley, R.,
Rousseau, C., Kirmayer, L.J.

Revue haitienne de Santé
mentale

Pierre, A., Minn, P., Sterlin,
C., Annoual, P.C., Jaimes, A.,
Raphael, F., Raikhel, E., Whitley,
R., Rousseau, C., & Kirmayer,
L.J.

Grand Gôave: GROSAME

Pierre, A., Minn, P., Sterlin, C.,
Annoual, P. C., Jaimes, A.,
Raphaël, F., et al.

Santé mentale au Québec

Culture et santé mentale en Haïti: une revue de littérature

RUIJ – Recensement 2010-2011

400

Titre

CSSS de la Montagne

Auteur

Nom de la publication

Pierre, A., Minn, P., Sterlin, C.,
Annoual, P. C., Jaimes, A.,
Raphaël, F., et al.

Santé mentale au Québec

Du global au local: Repenser les relations entre l'environnement
social et la santé mentale des immigrants et des réfugiés

Rousseau, C., Hassan, G.,
Moreau, N., Jamil, U., &
Lashley, M.

Thèmes canadiens

Du rêve à la réalite : éléments de réflexion relatifs à l’impact du 11
septembre 2001 sur les familles musulmanes québécoises

Hassan, G., Moreau, N.,
Rousseau, C., Jamil, U.

L’Islam en anthropologie de la
santé mentale : Théorie,
ethnographie et clinique d’un
regard alternatif

Emotion Regulation Strategies as Mediators of the Association
between Level of Attachment Security and PTSD Symptoms Following
Trauma in Adulthood

Benoit, M., Bouthillier, D.,
Moss, E., Rousseau, C., &
Brunet, A.

Anxiety, Stress and Coping

Entre droit aux soins et qualité des soins

Cognet, M., C. Gabarro, et al.

Hommes & Migrations, Santé et
droits des étrangers : réalités et
enjeux

Éthique et santé publique : Quelle place pour l’autonomie?

Gravel, S., H. Doucet, et al.

Revue Éthique publique

Evidence-based Clinical Guidelines for Immigrants and
Refugees

Pottie, K., Greenaway, C.,
Feightner, J., Welch, V.,
Swinkels, H., Rashid, M.,
Rousseau, C., … & al.

Canadian Medical Association
Journal

Evidence-Based Medicine: Opportunities and Challenges in a
Diverse Society

Whitley, R., Rousseau, C.,
Carpenter Song, E., &
Kirmayer, L. J.

The Canadian Journal of
Psychiatry

Family Disclosure of War Trauma to Children

Measham, T., Rousseau, C.

Traumatology

From Complicity to Advocacy: The Necessity of Refugee
Research

Rousseau, C., & Kirmayer, L. J.

The American Journal of
Bioethics

Grandir et vivre ensemble dans un contexte de mondialisation
conflictuelle

Rousseau, C., Jamil, U.,
Hassan, G., & Moreau, N.

Enfances et Psy

Guidelines for recently arrive immigrants and refugees to
Canada : Delphi
consensus on selecting preventable and treatable conditions

Swinkels, Pottie, Tugwell,
Rashid, Narasiah

Review www.CMAJ.ca

RUIJ – Recensement 2010-2011

401

Titre

CSSS de la Montagne

Auteur

Nom de la publication

Human Immunodeficiency Virus. Evidence Review for Newly
Arriving Immigrants and refugees

Pottie, K., B. Vissandjée, et al.

Canadian Journal of Medical
Association. Special Edition on
Immigrants and Refugees

Interpreters in medical settings [review essay on Angelelli, Cl. (2004).
Revisiting interpreter’s role. Amsterdam: Benjamin; Angelelli, Cl.
(2004). Medical interpreting and cross-cultural communication.
Cambridge: CUP & Bot, H. (2005). Dialogue interpreting in mental
health. Amsterdam: Rodopi].

Leanza, Y.

Transcultural Psychiatry

Interruptions and resistance: a comparison of medical
consultations with trained and family interpreters

Leanza, Y., I. Boivin, et al.

Social Science and Medicine

Intimate Partner Violence: Evidence review for Newly Arriving
Immigrants and Refugees

Hassan, G., Thombs, B.,
Rousseau, C., Kirmayer, L.
J., Feightner, J., & Ueffing, E.

Canadian Medical Association
Journal

Jeu de sable – Manuel de formation – Atelier d’expression
créatrice

Rousseau, C. & L’Équipe de
recherche et d’intervention
transculturelles

MaxBell Foundation

L’action communautaire d’inspiration nord-américaine

Rhéaume, J.

Faire communauté en société

L’expérience de la recherche au CSSS De la Montagne. La
perspective de la sociologie clinique

Rhéaume, J.

Cahiers METISS

La ayuda a distancis : el caso de la mujeres libanesas
musulmanas en Montreal

Le Gall, J.

Familias en la migracion.
Emociones, solidaridades y
obligaciones en el espacio
transnacional

La persévérance et la réussite scolaires de jeunes dans les milieux
où immigration et défavorisation se conjuguent : soutien au milieu
scolaire et aux parents dans le développement d’interventions
pédagogiques et sociales adaptées

Kanouté, F., M. Bissonnette, et
al.

Rapport à l’école secondaire
Georges-Vanier

Le pouvoir de l’interprète communautaire. Les aléas d’un attribut
dérangeant.

Leanza, Y.

Dolmetschen, Vermitteln,
Schlichten - Integration der
Diversität ?

Les ateliers d'expression théâtrale plurilingue en classe
d'accueil

Armand, F., Rousseau, C.,
Lory, M.-P., & Machouf, A.

Familles québécoises d'origine
immigrante : Les dynamiques de
l'établissement
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Les autochtones

Rachédi, L., R. Mathieu, et al.,
Eds.

Montréal, Dossier thématique de la
revue Nouvelles Pratiques Sociales
(NPS)

Les familles immigrantes : mobilisation autour du projet
scolaire des enfants

Kanouté, F. and G. Lafortune

Diverses Cités

Les familles maghrébines au Québec : mobilisation des liens
transnationaux et cycle de vie

Montgomery, C., J. L. Gall, et al.

Lien social et politiques, Les
réseaux familiaux transnationaux :
nouvelles familles, nouveaux
espaces de citoyenneté?

Look Me in the Eye: Empathy and the Transmission of
Trauma in the Refugee Determination Process

Rousseau, C., & Foxen, P.

Transcultural Psychiatry

Migration and Diabetes : Preliminary Findings for the Migration and
Diabetes Study

Vissandjée, B., Z. Yared, et al.

Report submitted to the Public
Health Agency of Canada

Muslims Families’ Understanding of, and reacting to, ‘The War on
Terror’

Rousseau, C., & Jamil, U.

American Journal of
Orthopsychiatry

Overcoming Barriers to Access to Healthcare in
English-Speaking Ethnocultural and Immigrant Communities

Xenocostas, S., C.
Montgomery, et al.

Canadian Diversity/Diversité
Canadienne

Paternal Predictors of the Mental Health of Children of
Vietnamese Refugees

Vaage, A.B., Thomsen, P.H.,
Rousseau, C.,
Wentzel-Larsen, T., Van Ta, T.,
Hauff, E.

Child and Adolescent Psychiatry
Mental Health

Penser un journalisme d’intervention: réapprendre à donner la parole

Ngirumpatse, P., Rousseau, C.

Nouvelles Pratiques Sociales

Perceived Discrimination and its Association with Psychological
Distress in Newly Arrived Immigrants before and after 9/11

Rousseau, C., Hassan, G.,
Moreau, N., & Thombs, B.

American Journal of Public
Health

Pluralité – Manuel de formation – Atelier d’expression
créatrice

Rousseau, C. & L’Équipe de
recherche et d’intervention
transculturelles

MaxBell Foundation

Post Traumatic Stress Disorder: Evidence Review for Newly
Arriving Immigrants and Refugees

Rousseau, C., Pottie, K.,
Thombs, B., Munoz, M., &
Jurcki, T.

Canadian Medical Association
Journal
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Prevalence of patient communication difficulties in urban family
practice

Rosenberg, E.

McGill Family Medicine Studies
Online

Preventing and Managing Diabetes: At the Intersection of
Gender, Ethnicity and Migration

Vissandjée, B. and I. Hyman

Transformational promise of
intersectionality as a research
paradigm for improving the
understanding of and response to
diversity in health and illness

Quotidien, réussite et projet scolaires des enfants : le point de vue de
trois familles immigrantes

Kanouté, F., L. Duong, et al.

Familles et réussite éducative

Retour de mission: visite au Brésil pour disséminer de l’information
sur les déterminants sociaux de la santé et les vulnérabilités
sociales

Côté, R., L. Renaud, et al.

Cahiers METISS

Right and Access to Healthcare for Undocumented Children:
Addressing the Gap between International Conventions and
Disparate Implementations in North America and Europe

Ruiz-Casares, M., Rousseau, C.,
Derluyn, I., Watters, C., &
Crépeau, F.

Social Science & Medicine

Santé des femmes : A la croisée des questions de genre,
ethnicité et migration

Vissandjée, B. B., A.

Santé et services sociaux de
première ligne en milieu
pluriethnique

Sociocultural Considerations in Trauma and PTSD

Kirmayer, L. J., Rousseau, C.,
Measham, T., & Khan, Y.

Clinical Manual for the
Management of PTSD

Stethoscope sans frontieres

Dr Pelletier

Revue L’oratoire

Suicide as Protest against Social Suffering in Arab World
“Letter to the Editor”

Ben Cheikh, I., Rousseau, C.,
Mekki-Berrada, Abdelwahed.

The British Journal of Psychiatry

Summary of clinical preventative care for newly arriving
immigrants and refugees to
Canada

Pottie, Tugwell, Narasiah et al.

Review www.CMAJ.ca

The Divergent Experiences of Children and Adults in the
Relocation Process: Perspectives of Child and Parent Refugee
Claimants in Montreal

Morantz, G., Rousseau, C.,
Heyman, J.

Journal of Refugee Studies
2011

The Psychosocial Consequences of Organized Violence on
Children

Heidenreich, F.,
Ruiz-Casares, M., &
Rousseau, C.

The Impact of Early Life Trauma on
Health and Disease
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Tradition, quête de sens et expériences traumatiques vécues par les
réfugiés algériens installés à Montréal

Mekki-Berrada, A., &
Rousseau, C.

L'Autre

Trajectoire migratoires et stratégies identitaires des écrivains
maghrébins au Québec: l’écriture comme espace d’insertion et de
citoyenneté pour les immigrants

Rachédi, L.

Presses de l’Université du
Québec

Lilyane Rachédi
CSSS de la Montagne

CSSS de la Vieille Capitale

Transnational Practices of Care. The Portuguese Migration in
Quebec (Canada)

Gherghel, A. and J. Le Gall

Citizens of the World: Pluralism,
Migration, and the Practices of
Citizenship.
Inter-Disciplinary.net, A Global
Network for Dynamics Research and
publishing

Gherghel, A. and J. Le Gall

Boundaries: Dichotomies of
Keeping In and Keeping Out

Working with Interpreters in Child Mental Health

Rousseau, C., Measham, T.,
& Moro, M. R.

Child and Adolescent Mental
Health

Bilan de l’implantation de l’approche 0-5-30 COMBINAISON
PRÉVENTION dans la région de la Capitale-Nationale
2002-2008

Manceau, Luiza Maria

Document synthèse, Agence de la
santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale, Direction
régionale de santé publique, 2010,
27 p.

Building Capacity for Food Security through Policy Change:
Exploring Food Security at the Federal Level Through a Systems
Lens

Willaims, Patty

Rapport final, soumis à la Fondation
canadienne de la recherche pour
diététique, 2010.

Cadre de suivi et d’évaluation à l’attention des promoteurs
nationaux et régionaux

Amar, Maxime

Fonds pour la promotion des
saines habitudes de vie, 2010,
32 p.

Child custody issues and co-occurence of intimate partner violence
and child maltreatment: controversies and points of agreement
amongst practitioners

Delisle, Rhea

Child & Family Social Work, vol
15, issue 4, pages 492-500,
November 2010
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CSSS de la Vieille Capitale

Auteur

Nom de la publication

Être mère et souffrir: folie et responsabilité parentale.

Clément, Michèle

Familles et santé: regards des
sciences humaines et sociales,
France, Éditions de l'École
Nationale de la Santé Publique
(ENSP), Collection Recherche,
Santé social, 2010, p. 85-94

Évaluation de l'implantation et des effets de l'Entente de
complémentarité des services entre les réseau de la santé et des
services sociaux et le réseau de l'éducation: Trois rapports de
recherche

Tétreault, Sylvie

Université Laval/université de
Québec à Rismouski/Centre
Interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS), 2010

Évaluation de la mise en oeuvre du programme Mon école à pied, à
vélo! dans 40 écoles primaires de la Capitale-Nationale et de Montréal.

Royer, Ann

Agence de la santé et des services
sociaux, Direction régionale de la
santé publique,
2011, 91 p.

Food Assistance: A Moderator of the Relationship between
Food insecurity ans Scholastic Difficulties.

Roustit, Christelle

Pediatrics, 126, 2010, p.
1174-1181

Impulsivity and socio-economic status interact to increase the risk of
gambling onset among youth.

Auger, Nathalie

Addiction, 105(12), 2010, p.
2176-2183

L'initation à l'usage de la cigarette chez les élèves québécois,
2008-2009.

Lasnier, Benoit

Enquête sur le tabagisme chez les
jeunes (no 3), Montréal: Institut
national de santé publique du
Québec, 2010

La recherche qualitative donne la parole à tous! (article sur un projet
de coconstruction d'un réseau de services intégrés pour les jeunes
atteints d'un TDAH et leur famille)

Carrière, Monique

Transphère, CSSS de la
Vieille-Capitale, volume 7, no 1,
pages 28-29 (printemps 2011)

La vie des hommes à la suite de la naissance de leur premier enfant

Labarre, Michel

Transphère, CSSS de la
Vieille-Capitale, volume 7, no 1,
pages 43-44 (printemps 2011)

Les Cuistots: D'une expérience terrain à la mise en forme d'un
programme

Tremblay, Céline

Transphère, CSSS de la
Vieille-Capitale, volume 7, no 1
(printemps 2011)

Needs for Food Security from the Standpoint of Canadian
Households Participating and Not Participating in Community Food
Programs.

Hamelin, Anne-Marie

International Journal of
Consumer Studies, vol. 35,
2011, p. 58-68.
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gériatrie de Sherbrooke

CSSS Jeanne-Mance

Auteur
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Prévalence de l'usage de cigarettes et de cigares ou cigarillos chez
les élèves québécois, 2006-2007.

Lasnier, Benoit

Enquête sur le tabagisme chez les
jeunes (no 2), Montréal: Institut
national de santé publique du
Québec, 2010

Réflexion sur les services québécois aux familles dont la mère a un
trouble de santé mentale.

Carrière, Monique

Revue de Santé mentale au
Québec, 35(2). automne, pp.
185-208

Tout un spectacle! (Talent show: Occasion pour des adolescents et
adultes vivant avec un trouble envahissant de présenter un spectacle
devant leurs familles et amis)

Roy, Édith

Transphère, CSSS de la
Vieille-Capitale, volume 7, no 1,
pages 11-12 (printemps 2011)

Interactions entre les éducatrices et les enfants au moment des
repas. Quelques stratégies pour bâtir une bonne relation avec la
nourriture dès le jeune âge.

Loomis, C., Roy, M.A.,
Giguère, C., Morin, P.

Rapport à l'intention des
éducatrices

L'environnement alimentaire dans les milieux de garde au
Québec : résultats d'une étude descriptive.

Giguère, C., Demers, K.,
Roy, M.A., Morin. P.

Article

La santé et l'éducation forment les parents à mieux prendre soin de
leurs enfants.

Bolduc, N., Archambault, J.,
Royer, A.-M., Battaglini, A.

Coup d'oeil - OQRLS

Perceptions of employed parents about early childhood
obesity and the need of prevention strategy.

Morin, P., Roy, M.A.

Article pour la revue Health
Promotin Practice

Portrait des jeunes Sherbrookois de 4 à 17 ans en matière
d'alimentation et d'activité physique et sportive.

Alliance sherbrookoise pour des
jeunes en santé

Rapport

Programme intégré des services de santé sexuelle aux adolescents et
aux jeunes adultes (12-25 ans) de Sherbrooke

Nathalie Carbonneau

Rapport

«Jeunes Noirs et système de justice : La mauvaise conseillère

McAll, C. & Bernard, L.

Revue du CREMIS

Autour de l'école: s'exprimer par les arts : Art martial et travail social

Hébert, J., Masciotra, D.,
Beaulieu, AM, Loutfi, M.

Revue du CREMIS

Autour de l'école: s'exprimer par les arts : L'atelier

Mansour, J.

Revue du CREMIS

Documenter les pratiques : Intervenir par les arts

Fiorito, J.

Revue du CREMIS

Homophobie et milieu scolaire : Se sentir chez soi

Richard, G. & Chamberland, L.

Revue du CREMIS
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Interventions, jeunes et milieu scolaire : Bien dans mes
baskets

Langlois, M., Laberge, S.,
Simard, S., Lapointe, L. &
Dusseault, M.

Jeunes et sexualité : Les adolescentes et l'accès à la
contraception

Biron, L., Charbonneau, L. &
Morin, L.

Revue du CREMIS

Les dix ans de la Clinique des jeunes de la rue : Respect et
confidentialité

Haley, N., Cyr, G. & Fiorito, J.

Revue du CREMIS

Total
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annexe 26
Outils élaborés à partir de connaissances développées en CSSS-CAU
Établissement

Nom

Description

CSSS Bordeaux Cartierville - St-Laurent

Outil d'évaluation sommaire en santé
mentale jeunesse (nom provisoire)

Depuis 2008, une équipe du CSSS de BCSTL développe
un outil d’évaluation/orientation et de référence pour les
RLS/RIS en SMJ des CSSS du Québec. L’outil s’est
transformé au fil des consultations et des recherches.
Maintenant sous une forme modulaire, il aborde l’état de
situation, le parcours migratoire, l’orientation sexuelle et la
transition à l’âge adulte. Il sera de nouveau expérimenté
au cours des prochains mois dans trois CSSS afin de
documenter son adaptation aux différents contextes et
son adéquation en matière de communication.

CSSS de la Montagne

Evidence-based Clinical Guidelines for
Immigrants and Refugees
Guidelines for recently arrive immigrants
and refugees to Canada : Delphi consensus on
selecting preventable and treatable conditions
Les punaises de lit

Guide clinique d'intervention - L'adaptation
des services à la diversité culturelle

Gestion des cas de punaises de lit en milieu
scolaire

Guide à l''intention du personnel pour aider à
reconnaître et à traiter les punaises de lit, ainsi
que les mesures préventives à respecter.
Guide reflétant les valeurs, orientations et
engagements envers les meilleures pratiques de
l''organisation en matière d''intervention en
contexte de pluriethnicité en accord avec le
cadre légal et avec ses mandats de dispenser
des services de qualité à la population du
territoire
Guide s''adressant aux directions d''école, aux
infirmières scolaires et à toute personne
désignée par l''école pour gérer les cas de
punaises de lit en milieu scolaire.

Guide de conduite éthique
Guide traitant des conduites et des pratiques
attendues du personnel du CSSS DLM qui tienne
compte de ses mandats et des particularités de la
communauté desservie, ainsi que du contexte et
des valeurs partagées dans l''étalbissement.
Sociocultural Considerations in Trauma and
PTSD
Art et contes – Manuel de formation – Atelier
d’expression créatrice
Jeu de sable – Manuel de formation –
Atelier d’expression créatrice
Pluralité – Manuel de formation – Atelier
d’expression créatrice
Formulaire pour le consentement du 2eme
parent
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Manuel clinique pour la gestion du trouble de
stress post-traumatique (TSPT)
Manuel de formation pour animer un atelier
d’expression créatrice
Manuel de formation pour animer un atelier
d’expression créatrice
Manuel de formation pour animer un atelier
d’expression créatrice
Outil conçu à partir de consultations, de recherches
documentaires et d''avis juridiques sur la question du
consentement des parents afin de formaliser une
approche systémique en travail social au CSSS
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Établissement

Nom

Description

CSSS de la Montagne

Politique d'interprétariat

Politique visant à baliser et harmoniser les
pratiques quant à l''utilisation des ressources
d''interprétariat dans le cadre clinique
d''intervention du CSSS

Guide d'intervention dans les cas
d'insalubrité - volet encombrement /
accumulation d'objets

Présente des pistes de solutions concrètes au
problème d''encombrement / accumulation
d''objets chez la clientèle vulnérable. Basé sur de
la recherche, des consultations et la pratique.

Guide d'intervention dans les cas
d'insalubrité - volet punaises de lit

Présente des pistes de solutions, des
procédures et des étapes à suivre pour
intervenir en cas de punaises de lit. Basé sur de
la recherche, des consultations et la
mobilisation des acteurs du CSSS DLM.

La persévérance et la réussite scolaires de
jeunes dans les milieux où immigration et
défavorisation se conjuguent : soutien au
milieu scolaire et aux parents dans le
développement d’interventions pédagogiques
et sociales adaptées

CSSS de la vielle
Capitale
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Rapport à l’école secondaire Georges-Vanier

Migration and Diabetes : Preliminary
Findings for the Migration and Diabetes
Study

Rapport soumis à l''Agence de la santé
publique du Canada

La discipline et les habitudes alimentaires

Capsules nutritionnelles pour l''organisme
communautaire Ressources parents Vanier

La responsabilité des parents/Responsability of
parents

Capsules nutritionnelles pour la Commission
scolaire central Québec/Central Québec school
board

Le repas!/It's Mealtime!

Capsules nutritionnelles pour la Commission
scolaire central Québec/Central Québec school
board

Nutrition/Croissance!; Nutrition/Growing!

Capsules nutritionnelles pour la Commission
scolaire central Québec/Central Québec school
board

Parentalité et santé mentale, projet pilote
2008-2011 (Dépliant, avril 2010)

Dépliant présentant le projet pilote sur les
équipes-ressources santé mentale - famille

Rôle de l'infirmière auxiliaire

Description du rôle de l''infirmière auxiliaire lors de
la vaccination chez les élèves

Rôle de l'infirmière responsable de l'école

Description du rôle de l''infirmière responsable de
l''école lors de la vaccination chez les élèves

Rôle de la stagiaire infirmière

Description du rôle de la stagiaire infirmière
lors de la vaccination chez les élèves

Rôle des accompagnateurs

Description du rôle des accompagnateurs lors de
la vaccination chez les élèves

Rôles des enseignants

Description du rôle des enseignants lors de la
vaccination chez les élèves

Modèle logique de la trajectoire de services
élargis de dépistage des infections
transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS) implantée au Centre de santé et de
services sociaux de la Vieille-Capitale.

Élaboration d’un modèle logique comme outil
pour soutenir l''amélioration de l’offre de
services de dépistage par la contribution des
services courants et des cliniques jeunesses du
CSSS.
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Établissement

Nom

Description

CSSS de la vielle
Capitale

Modèle logique de l'offre de services de
l'organisme communautaire Solidarité
Familles Duberger-Les Saules

Élaboration d’un modèle logique comme outil pour
soutenir la diversification de l''offre des activités à
venir afin de rejoindre davantage les hommes, les
immigrants et les enfants de 6 à
12 ans pour soutenir des mesures d’aide aux
devoirs et répondre à d’autres besoins de la
clientèle potentielle.

Évaluation du fonctionnement social

Évaluation psychosociale en travail social pour la
clientèle du programme
Famille-Enfance-Jeunesse

Équipe intervention jeunesse: Formulaire de
consentement

Formulaire de consentement à l''échange de
renseignement personnels dans le cadre de
l''Équipe intervention jeunesse (EIJ)

Guide d'utilisation pour la rédaction des
formulaires "Évaluation du fonctionnement
social"
Écriture de l’offre de services en nutrition en
Famille-Enfance-Jeunesse sous forme de
modèle logique

Outil d''aide à la définition de l''offre de services en
nutrition dans la Direction de la santé mentale, de
l''enfance et de la jeunesse

Synthèse des écrits scientifiques et de
rapports sur les interventions nutritionnelles
prénatales et postnatales

Outil d''aide à la définition de l''offre de services en
nutrition dans la Direction de la santé mentale, de
l''enfance et de la jeunesse

Échelle brève de triage RIFCA en santé
mentale pour enfants et adolescents

Outil d’évaluation sommaire et l’échelle brève de
triage RIFCA pour soutenir les décisions des
guichets d’accès en santé mentale jeunesse

Les Cuistots: Affiche, cartables (animateur et
participant) (2010)

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

CSSS Jeanne-Mance
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Guide pour l''évaluation psychosociale en
travail social

Programme qui permet l’acquisition des
techniques culinaires de base, favorisant de
saines habitudes alimentaires et le
développement de leur autonomie.

Guide de bonnes pratiques en prévention du
suicide destiné aux intervenants des CSSS du
Québec

Guide de prévention clinique pour intervenir en
CSSS pour bien repérer et estimer la dangerosité
du passage à l''acte

Guide de bonnes pratique en prévention du
suicide destiné aux gestionnaires des CSSS du
Québec

Guide pour les gestionnaires afin de mettre en
place des modalités de travail en RLS en
prévention du suicide

Trousse des Premières Amours

Ce nouvel outil est destiné aux personnes
qui travaillent auprès des jeunes de 12 à
18 ans dans les milieux de l’éducation, des
services
sociaux, de la santé ou de l’intervention
communautaire. Il a pour objectif de
promouvoir
des relations harmonieuses et égalitaires
ainsi que d’accompagner les adolescents dans la
découverte de leur vie amoureuse. Il vise
également
à prévenir la violence dans les relations
amoureuses et propose des façons de soutenir les
jeunes qui vivent cette dure réalité.
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ANNEXE 27
Les connaissances développées en CSSS-CAU et intégrées dans des activités de
perfectionnement au sein de l’établissement

Établissement

Nom

CSSS de la Montagne

Allaitement (SRIS)

Description

Formation de base individuelle (SRIS) La détention
des demandeurs d’asile au
Canada :impact et alternatives

Conseil multidisciplinaire: la religion, obstacle
ou levier
Éthique clinique en contexte communautaire et de
pluriethnicité
Évaluation du plan d'intervention psychologique
d'urgence mis en place suite à la fusillade du collège
Dawson : résultats et recommandations
Gérer son diabète tout en gérant ses expériences
d'immigration : une discussion en interdisciplinarité
Interculturel - gérer dans la diversité
Interculturel I: les mots pour le dire et intervenir
Interculturel II: connaître ses clients
Interculturel: intervenir au téléphone
Interculturel: intervenir par téléphone dans un contexte
de diversité culturelle
INUIT À MONTRÉAL: UNE POPULATION
HÉTÉROGÈNE AVEC SES PARTICULARITÉS
L'IMPACT
DES
INTERVENTIONS
SPORTIVES
:L’'ÉVALUATION
DE
L'ORGANISME DÉSÉQUILIBRES
La santé de la reproduction et les besoins en services
afférents des nouvelles arrivantes à Montréal
Le manque de surveillance parentale: les perspectives
des enfants seuls à la maison, à Montréal
Les discriminations en santé à l'épreuve des pratiques:
mieux comprendre pour mieux combattre
LES DISCRIMINATIONS SELON L’ORIGINE DANS
L’ACCÈS AUX SOINS
Les enjeux de l’intervention téléphonique en contexte
pluriethnique dans la pratique professionnelle des
infirmières du service Info-Santé de l’île de Montréal
Les jeux éducatifs comme moyens de promotion
de la santé
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Établissement

Nom

CSSS de la Montagne

Punaises de lit (pour personnel
d'encadrement)

Description

Punaises de lit: en savoir plus
Responsabilité populationnelle et
développement de la communauté
Séminaire transculturel
Vers un accompagnement adapté aux familles
immigrantes endeuillées : mieux comprendre pour
mieux intervenir

CSSS de la vielle
Capitale

Prostitution juvénile

Échelle RIFCA

Aider les intervenants des centres de santé et des services
sociaux à prendre conscience des réalités et des enjeux
reliés au monde de la prostitution juvénile.
Formation sur l''utilisation de l''échelle brève de triage RIFCA
en santé mentale pour enfants et adolescents
Formation sur les besoins des enfants exposés à la violence
que sur les façons d''y répondre.

Enfants exposés à la violence
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ANNEXE 28
Formations de réseau ou activités de transfert au sein du réseau sectoriel ou
intersectoriel réalisées à partir de connaissances développeés
en CSSS-CAU
Établissement

Nom

Description

Community health nursing students making international
connections. Round table presentation

4th National Community Health Nurses
Conference, Toronto, ON

French linguistic minorities & health literacy: Issues of an
emerging social determinant of health

4th National Community Health Nurses
Conference, Toronto, ON

CSSS de la Montagne

L’étendue de la conscience critique chez les
professionnels francophones de la santé et des services
sociaux en Ontario sur la littératie en santé en situation
linguistique minoritaire
Comment allier la recherche et la pratique: l'expérience
de la rédaction d'un guide sur l'adaptation des services
à la diversité culturelle
Des demandeurs d’asile aux clandestins :
partir, franchir et…survivre aux politiques
La santé à travers les frontières : la circulation de
savoirs et pratiques liés à santé dans les réseaux
transnationaux de familles maghrébines vivant à
Montréal
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4th National Community Health Nurses
Conference, Toronto, ON

ACFAS

ACFAS
ACFAS

Les jeunes issus de l’immigration : bilan
desrecherches et débats actuels, plénière de l’atelier «
Les jeunes d’origine italienne au Québec»

ACFAS

Les trajectoires d’utilisation des services de santé
périnatale par les familles musulmanes à Montréal

ACFAS

Réflexions sur la littératie en santé en situation
linguistique minoritaire: Conscience critique chez les
professionnels francophones de la santé et des services
sociaux

ACFAS

Unions mixtes au Québec et transmission de la
religion

ACFAS

Réflexion sur la collaboration sagefemme-médecin de famille

Assemblée générale annuelle du sous-comité

Du cinéma à la littérature : des outils de formation à
l’intervention interculturelle

Association canadienne pour la formation en travail social

Accoucher en douceur. Participation du Dr Vania
Jimenez à la discussion entre intervenants

Association des francophones du Nunavut

Symposium « La Maison Bleue –
Périnatalité sociale : Portage et
Empowerment »

Association pour la santé publique du Québec

Devenir mère en contexte migratoire : l’expérience
des familles musulmanes à Montréal

Association pour la santé publique du Québec
(Congrès « Enfanter le monde »)
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Établissement

Nom

Description

CSSS de la Montagne

Nouveaux arrivants et vulnérabilité : La
Maison Bleue

Association pour la santé publique du Québec
(Congrès «Enfanter le Monde»)

plénière «Période périnatale: la place des émotions, le
travail d’accompagnement et l’interdisciplinarité»

Association pour la santé publique du Québec
(Congrès «Enfanter le Monde»)

L’impact des procédures de statut de réfugié sur les
symptômes de victimisation

Association Québécoise Plaidoyer-Victimes

Voix plurielles et voies contestées. Petite réflexion
autour des conflits d’intérêts potentiels dans la
recherche auprès de personnes immigrantes

Atelier - Recherches au pluriel et conflits d’intérêts

New Technologies and Religious Socialization
among Young Muslims in Quebec

CASCA

Intervenir en contexte interculturel : principes, place de l’histoire et Cegep De Maisonneuve
créativité
Centres jeunesse de Montréal
Formation en Interculturel I - CJM
Les visions de la mort dans différentes
communautés issues de l’immigration à Montréal :
principes pour outiller les travailleurs sociaux

Chaire d’enseignement et de recherches interethniques
et interculturelles (CERII) de l’Université du Québec à
Chicoutimi

Caring at distance in migrant families. Azorean
Transnational Families in Quebec (Canada)

Changing Organization of Care and its Implications
for Social Politics, Ljubljana, Slovénie

Présentation du Service régional Info-Santé

Asylum seekers and the telling of their stories: narrative
spaces and empowerment

Colloque The Complexity of Social Intervention

Torture and Recognizing Trauma

Commission de l''immigration et du statut de réfugié
(CISR) et Citoyenneté et immigration Canada (CIC)

A Tale of Two Projects, Part II. Reappropriating the
past through ‘Family Novels’: life stores and asylum
seekers

Concordia University

Senior physicians’, residents’ and students’
representations on working with interpreters
Introducing culture in psychotherapy: a two axis model
to interpret the field
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CHU Sainte-Justine, Unité de Médecine Familiale du CH
de Verdun,CLSC St-Henri, Hôpital de Montréal pour
enfants,Unité de Médecine Familiale de l'Hôpital StMarys

Conférence internationale Communication in
Healthcare 2010, Verona, Italie
Conférence internationale Intercultural Aspects of Mental
Disorders - Clinical Research and Practice in a Globalized
World, Heidelberg, Allemagne

« Comment intervenir auprès des familles et des jeunes
en contexte d'immigration récente et de DI-TED »

CRDI Gabrielle-Major et CRDI Intégrale, CSSS SaintLéonard

Formation sur la réflexion éthique

CSSS Saint-Léonard

Les Interventions interculturelle et processus migratoire à
partir de cas de la Maison Bleue

École de service social de l''Université de
Montréal

Formation en Interculturel I

Établissements RIFSSSO (Ontario)
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Établissement

Nom

Description

CSSS de la Montagne

Evolution of meaning and use of “observance” / “e
éducation thérapeutique” (therapeutic patient
education) versus “compliance” / “adherence” in French
and English languages

European Symposium on Patient Adherence, COMpliance,
and Persistence (ESPACOMP)

La culture dans la relation médecin-patient
Présentation portant sur la représentation désignée

Faculté de médecine de l’Université Laval
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Droits et accès aux services des immigrants et des
demandeurs d’asile

Hôpital St-Luc

Proyecto de investigación-acción participativa sobre
la salud mental y el consumo de alcohol en las
comunidades indígenas de Camopi, Guyana
Francesa

IIIème Conférence Internationale de
Psychologie Communautaire, Puebla, Mexique

Enjeux et complexité de passer d’une vision clinique à
une perspective de développement communautaire local:
les exemples du Bénin, du Brésil, du Québec et du Mali

International Union for Health Promotion and Education
(IUHPE) (World Conference on Health Promotion,
Genève, Suisse)

Brazilian Community Health Agents’ understanding
of social determinants of health and social
inequalities in health: Emerging analogies and
criticisms

IUHPE World Conference on Health
Promotion, Genève, Suisse

Needs, intentions and capital for health promotion in
deprived Brazilian communities

IUHPE World Conference on Health
Promotion, Genève, Suisse

Formation du Service régional Info-Santé

Le SRIS (région de Montréal) et ses
partenaires

Providing Obstetrical Care to the Medically
Uninsured : the Patient’s Perspective

North American Primary Care Research Group
(NAPCRG) (rencontre annuelle)

A systematic analysis of Canadian qualitative studies on
men’s preventive actions and self-management of mental
and physical chronic diseases: Preliminary findings

Policy and Research on Men and Masculinities
(Future Perspectives on Intervention)

The Logistics of Medical Care for Asylum
Seekers

Résidents en médecine familiale du CSSS DLM

L’interdisciplinarité de La Maison Bleue
Société des Obstétriciens Gynécologues du
Canada (SOGC)
Child maltreatment evidence review:
recommendations for newly arriving immigrants
and refugees

Société Québécoise de Psychologie

Mauvais traitements et diversité culturelle: état de la
situation, défis à relever et initiatives prometteuses

Société Québécoise de Psychologie

Travailler avec un interprète en santé mentale
Visibilité de l’islam et jeunes musulmans au
Québec

La médecine de famille: entre le corps, le coeur et la
tête (… ou la conscience)
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Société québécoise pour la recherche en psychologie
Symposium : Jeunes de 1ère et 2e générations des «
minorités visibles » : Identités, discriminations et expérience
scolaire
Symposium étudiant sur la médecine familiale
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Établissement

Nom

Description

CSSS de la Montagne

Comment briser les isolements des
demandeurs d’asile

Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Politique d’immigration et intervention
psychosociale

Table de Concertation Jeunesse de
Côte-des-Neiges

Réussites, questionnements et enjeux de l’échange des savoirs
en milieu de pratique

Table des CSSS-CAU (colloque « Le transfert des
connaissances en CSSS-CAU : enjeux, défis et stratégies
de la co-production à l''utilisation de connaissances »)

Réussites, questionnements et enjeux de l’échange des savoirs
en milieu de pratique

Table des CSSS-CAU du domaine social

Formation « Gérer dans la diversité »

Tous les établissements ssss de la région de Montréal

Formation en Interculturel I

Tous les établissements ssss de la région de Montréal

Formation en Interculturel II

L’implantation d’une série de formations de base en
interculturel dans un établissement de première ligne:
quelques défis, enjeux et retombées
French-speaking families under minority linguistic
conditions: Inequities for health literacy
Undergraduate nursing students’ experiences with
social development in Brazil: insights for planning
international placements
Critical awareness of health and social services
professionals in Ontario on health literacy of populations
living under linguistic minority situation
Understanding and improving breast cancer selfmanagement
through social networks and infrastructures within Portuguesespeaking communities in Toronto: A pilot study

CSSS de la vielle
Capitale

Présentation d'une vignette clinique (dans le cadre du
lancement du projet pilote sur les équipes-ressources
santé mentale - famille )
Formation sur le guide de prévention et
d'intervention en prostitution juvénile

Unité de pédiatrie interculturelle du CHU SainteJustine
University of Western Ontario-Faculty of
Nursing
University of Western Ontario-Faculty of
Nursing

York University

York University

Centre Jeunesse de Portneuf

Commissions scolaires, organismes communautaires,
maison jeunes, CSSS région
03

Présentation sur troubles mentaux graves et impact sur le
développement de l’enfant
(mai 2010) lors du lancement du projet pilote sur les
équipes-ressources santé mentale - famille

CSSS de PORTNEUF (52 personnes (interv. et gest. SM
adulte et FEJ)

Formation sur l'utilisation de l'échelle brève de triage
RIFCA en santé mentale pour enfants et adolescents

CSSS région 03, CJQ, Centre de
pédopsychiatrie CHUQ

Enfants exposés à la violence conjugale
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Tous les établissements ssss de la région de Montréal

Maisons d''hébergement pour femmes violentées
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Établissement

Nom

Description

CSSS de la vielle
Capitale

Formation sur la violence conjugale de base
(Rhéa Delisle, interv. FEJ)

Maisons d''hébergement pour femmes violentées

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

Vers un environnement favorable... à la santé des
jeunes sherbrookois. Atelier

Membres du Comité d'action concertée de l''Alliance
sherbrookoise pour des jeunes en santé

Vers un environnement favorable... à la santé des
jeunes sherbrookois. Atelier

Membres du comité stratégique de l''Alliance
sherbrookoise pour des jeunes en santé

Mobiliser une communauté pour promouvoir et maintenir de
saines habitudes de vie chez les jeunes, Atelier méthodologique
organisé dans le cadre des 14e Journées annuelles de santé
publications

Tous les participants aux 14es Journées annuelles
de santé publique
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ANNEXE 29

Ententes officielles ou projets réalisés avec d’autres établissements ou
organismes par CSSS-CAU
Nom

Description

CSSS Bordeaux Cartierville St-Laurent

Formation pour les groupes sentinelles

CSSS de la
Montagne
« Projet Outreach »

4e journée d’échange entre les CSSS – CAU

Clinique-réseau intégrée (CRI-Herzl)
Comité de suivi sur la maturité scolaire

SAM, CEGEP
St-Laurent

Faculté de médecine
dentaire de
l''Université McGill et
leurs cliniques de
santé dentaire
mobiles

Table des
CSSS-CAU du
domaine social
Hôpital général juif
Représentants
scolaires,
communautaires et
des milieux de
garde

Concertation sur le projet du Village Santé des grands jardins

Arrondissement
Ville-Marie, Ville de
Montréal, milieu
communautaire,
etc.

Contrat de services de représentation désignée

Commission de
l’Immigration et du
Statut de Réfugié du
Canada (CISR)
Écoles
secondaires
publiques du
territoire
Vrac Environnement
et CDEC
Centre-Nord

Corridor de service établi avec les écoles pour la mise sur pied de
Cliniques jeunesse

Demi-journée d’information et de réflexion sur le projet
d’aménagement de la gare de triage Outremont

Dépistage de la tuberculose dans cinq écoles ciblées dans
Côte-des-Neiges et Parc-Extension
Développement d'un projet clinique jeunesse

Entente de service d'hébergement pour la clientèle du
PRAIDA
Entente formelle pour l’hébergement des mineurs nonaccompagnés
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Organismes

CHU
Sainte-Justine et
les écoles
CSSS
Coeur-de-l''Île et
l''école secondaire
Lucien-Pagé
YMCA et le
Module du Nord
québécois (MNQ)
Centre jeunesse de
Montréal (Foyer
Tremblay et
L’odyssée)
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Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Entente formelle pour l’hébergement des mineurs nonaccompagnés (anglophones)
Entente formelle pour la représentation désignée

Évaluation du service de consultation interculturelle en
Centre jeunesse de Montréal

Formation de 106 champions de la cessation tabagique

Organismes

Batshaw
Commission de
l’immigration et du
statut du réfugié
(CISR)
Centre jeunesse
de Montréal –
Institut
universitaire
En partenariat avec
le centre universitaire
de santé McGill

Formation des intervenants de Santé-mentale-jeunesse en
intervention post abus sexuel

Centre d''expertise
Marie-Vincent

Infrastructure de recherche CAU - Les services de santé et
services sociaux de première ligne en contexte pluriethnique

CEETUM (Centre
d’études
ethniques des
universités
montréalaises),
L’Alliance des
Communautés
culturelles pour
l’égalité dans la
Santé et les
Services Sociaux
(ACCÉSSS),
L’Association latinoaméricaine et
multiethnique de
Côte-des-Neiges
(ALAC), Baobab
Familial, Suicide
action Montréal,
RIFSSSO
(Regroupement
des intervenants
francophones en
santé et en
services sociaux de
l'Ontario

Infrastructure de recherche METISS - L’accès des familles
musulmanes d’immigration récente aux services de santé
périnatale : conciliation des savoirs et des pratiques de soins
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CSSS
Bordeaux-Cartierv
ille-Saint-Laurent
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Organismes

Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Infrastructure de recherche METISS - Parcours migratoire et
citoyenneté inclusive

CSSS
JeanneMance,CSSS
cœur-del’Ile,CSSS
Gatineau,CSSS-IU
sherbrooke,Baoba b
Familial,Centre de
services préventifs à
l’enfance,Centre
jeunesse
arabe,Société
internationale du
Bengladesh,
Multi-Écoute –
Centre d’écoute et
de référence,
Multicaf, PROMIS

Infrastructure de recherche METISS - Travailler avec un
interprète en santé mentale. Besoins en ressources
linguistiques et pratiques des professionnels de la santé
mentale de la région de Montréal

Services des
relations à la
population de
l’Agence de la santé
et des services
sociaux de Montréal

Infrastructure de recherche METISS - Vieillir chez soi :
comprendre les perceptions et expériences des aînés. Ageing
in Place: Understanding older people's perceptions and
experiences
Intervention éducative précoce (IÉP)

CSSS Cavendish

La solidarité intergénérationnelle en contexte de migration
transnationale. Le cas des migrants Portugais provenant de
l’archipel des Açores au Québec, Canada
Laboratoire de promotion de la santé

Services de garde et
organismes
communautaires
famille
Université des
Açores

Les services de santé et services sociaux de première ligne
en contexte pluriethnique
Les stratégies favorables au développement et au maintien de
mesures de santé au travail (SAT) dans les petites entreprises
du centre urbain montréalais embauchant une main-d’œuvre
immigrante

Direction de la santé
publique de
Montréal
Immigration et
métropoles
IRSST

Logements offerts à des femmes seules ou
monoparentales à faible revenu

Centre Haïtien
d''Action Familiale et
la Ville de Montréal

Mise sur pied d’un comité des partenaires locaux afin d’offrir
des services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS

Partenaires locaux
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Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Partage de rôle et responsabilités pour la clientèle des
mineurs non accompagnés

Partenaires des cliniques dentaires pédiatriques

Participation à l'organisation de la 2e marche annuelle «
MONTRÉAL MARCHE pour la santé mentale »

Pratiques d’intervention novatrice dans les organismes d’aide
aux nouveaux immigrants: expérimentation d’une démarche
réflexive de «récits de pratique

Présentation du mandat du SRIS

Programme « Approche multidisciplinaire en prévention des
risques obstétricaux »
Projet « Femmes en santé »
Projet « Maternal Mental Health and Oxytocin Levels in
Pregnant and Postpartum Women »
Projet « Place à la relève »

Projet « Relis-moi une histoire! »

Projet Cardiométabolique - volet diabète

Organismes

Centre Jeunesse
de Montréal Institut Universitaire
(CJM-IU) et
Direction de la
Protection de la
jeunesse (DPJ)
Université de
Montréal et
Université McGill et
certaines
écoles du territoire
MONTRÉAL
MARCHE pour la
santé mentale
Relais
CDN,PEYO, Loisirs
du Parc, MultiÉcoute – Centre
d’écoute et de
référence, Centre de
ressources de la
troisième avenue,
Suicide action
Montréal

CHU
Saint-Justine,
CLSC de SaintHenri et autres
établissements

Hôpital général juif
Gap-vies
Hôpital général juif,
Université d''Illinois –
Chicago
Universités et
organismes
communautaires du
territoire
Centre de fluidité
verbale de Montréal
et deux écoles du
territoire
Hôpital RoyalVictoria

Projet de promotion des services de santé au travail

CSSS DLM, CSSS
Jeanne-Mance,
CSSS Pointe-de-l’
Île, CSSS Ouest de
l’Île

Projet pilote d'embauche d'infirmières de liaison

Centre
universitaire de
santé (CUSM)
McGill
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Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Projet pilote de formation du personnel de deux école en santé
mentale jeunesse
Projet pilote en travail social en milieu scolaire

Projet pour migrants à statut précaire
Récits des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux des
CPSS/CPAS au départ des expériences avec les populations
migrantes

Services du programme Santé au travail dispensés par quatre
CSSS partenaires

Soutien à « L’hiver en fête »

Organismes

Commission
scolaire de Montréal
(CSDM)
Écoles
Camille-Laurin et
Barclay
Médecins du
monde
Centre de
formation,
Fédération des
CPAS (Centre
public d’action
sociale)
CSSS DLM,
CSSS
Jeanne-Mance,
CSSS Pointe-de-l’
Île, CSSS Ouest de
l’Île
Groupes de
partenaires :
arrondissement
Côte-des-Neiges/
Notre-dame-de-Gr
âce, Baobab familial,
Comité action en
milieu, etc.

Soutien de bénévoles qualifiés lors de sinistres, formation des
intervenants d'urgence, renouvellement et certification du
personnel infirmier
Vaccination contre l'Influenza pour parents d'enfants
hospitalisés au CHU-Ste-Justine

Ambulance
Saint-Jean

Activité physique, alimentation et surplus de poids chez les
adolescents: L'influence du territoire d'actions quotidiennes
dans la ville sur les habitudes de vie associées

U. Laval, ASSS de la
Capitale-Nationale
/DRSP, Ville de
Québec
CS Découvreurs,
CS Capitale, DSP
École La
Camaradière, Poly.
Donnacona

CHU
Sainte-Justine

CSSS de la Vieille
Capitale

Aménagement de la cours d'école (l'Approche École en santé)
Bien dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP)

Comité conjoint du CSSS de la Vieille-Capitale et des
milieux de garde

34 milieux de garde
du territoire
CSSSVC

Comité santé de l'école des jeunes du monde

École des Jeunes
du monde, Limoilou

Cuistots: Programme qui permet l’acquisition des
techniques culinaires de base, favorisant de saines
habitudes alimentaires et le développement de leur
autonomie.
Équipe Intervention Jeunesse (élaboration de plans de
services individualisé PSI ou intersectoriel PSII)
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Écoles secondaires,
HLM, Maisons de
jeunes, o.c.
CSSS région 03,
CJ, CRDIQ, CS
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Nom

Description

CSSS de la vielle
Capitale

Intervenant pivot pour la clientèle DI-DP-TED jeunes au
soutien à domicile

L'Antre-Classe (l'Approche École en santé)
Partenariat Solidarité familles Limoilou

Portrait de défavorisation du territoire du CSSSVC

Pratique de médiation partenariale des coordonnatrices des
Équipes Intervention Jeunesse

Programme Mon école à pied, à vélo! dans 40 écoles
primaires de la Capitale-Nationale et de Montréal.

Projet "URB'Action (lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)
Projet CLEFS

Projet COPE: groupes visant l'améliorer les capacités
parentales (Parent'aise)

Centres de
réadaptation en
déficience
intellectuelle
(CRDI)
CS Découvreurs,
CS Capitale, DSP
Mères et Monde,
L'Évasion St-Pie X,
Centre
Jacques-Cartier
CSSS (QN,
Portneuf,
Charlevoix),
DRSPCN
CJQ, CRDIQ,
IRDPQ, CRUV, CS,
CSSS région
03, etc.
ASSSCN, DRSP,
Vélo-Québec,
Accès transports
Viables, U. Montréal
Solidarité
Sainte-Ursule CS
Capitale, DRSP,
Québec en Forme,
RLP, FLAC, etc.
FEJ CSSSVC,
Hôtel-Dieu de
Lévis

Projet pilote sur les équipes-ressources santé mentale - famille
Projet RIFCA: Outil d’évaluation sommaire et l’échelle brève
de triage RIFCA pour soutenir les décisions des guichets
d’accès en santé mentale jeunesse

École les
Jeunes-du-monde
CSSS, CJQ, IUSMQ,
etc.
U. Laval, Direction
Santé Mental de
MSSS, ASSS de
La Capitale-Nationale

Raconte-moi (sensibilisation à l'éveil et à l'écriture)

La bibliothèque
municipale
FEJ CSSSVC,

Projet Journal L'Écho-Santé

Réalisation du Calendrier thématique: présentation de
projets de recherche (JEFAR)
Un pas de plus (favoriser l'adaptation aux rôles parentaux et le
développement des compétences paentales
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JEFAR, CJQ
CPE l'’Anse aux
lièvres
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Organismes

Nom

Description

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Démarche d'accompagnement à l'intégration des infections
transmissibles par le sexe et par le sang (ITSS) en CSSS

MSSS

Entente de collaboration entre l'INSPQ et le CSSS (0-100 ans)
FLUPPY

INSPQ
Commission
scolaire de la régionde-Sherbro oke

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Intervention auprès des clientèles immigrantes
(collaboration à la recherche)

CSSS de la
Montagne

Projets des 6 CSSS-CAU du Québec d'une plate-forme de
transfert de connaissances sur les RLS (0-100 ans)

Observatoire
québécois des
réseaux locaux de
services (OQRLS)
Alliance
sherbrookoise
pour des jeunes en
santé
Commission scolaire de
la région-de-Sherbro oke

Promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes

Soins infirmiers et hygiène dentaire en milieu scolaire

CSSS
Jeanne-Mance
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pas dans le domaine des pratiques auprès des jeunes de
0 à 18 ans
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ANNEXE 30

diffusion des pratiques de pointe auprès d’autres établissements ou
organismes par CSSS-CAU

Nom

Description

CSSS de la
Montagne

DI-TED en contexte d'immigration récente

Intervention psychosociale auprès des mineurs
non-accompagnés (Programme régional d'accueil et
d'intégration des demandeurs d'asile (PRAIDA))

La Maison Bleue - modèle d'intervention en périnatalité sociale
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Organismes

Consortium
national de
recherche sur
l''intégration sociale
(CNRIS),
notamment. Table
de Concertation
Jeunesse de
Côte-des-Neiges,
Table de concertation
des organismes au
service des
personnes réfugiées
et immigrantes
(TCRI), Hôpital
général juif, Faculté
de médecine de
l’Université Laval,
Commission de
l''immigration et du
statut de réfugié
(CISR), Citoyenneté
et immigration
Canada (CIC),
etc.

Association pour la
santé publique du
Québec, École de
service social de
l''Université de
Montréal,
Association des
francophones du
Nunavut, Assemblée
générale annuelle
du sous-comité
mères, enfants et
jeunes du RUIS
McGill, etc.
Publications
accessibles à
l''ensemble du
réseau.
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Nom
Description

Organismes

CSSS de la
Montagne

La santé mentale jeunesse en contexte pluriethnique

Société
québécoise pour la
recherche en
psychologie, Table
de concertation en
violence conjugale
de Montréal,
McGill University
Division of Child
Psychiatry, 1st
International
Conference on
Cultural Psychiatry in
the French Speaking
World, Centre d’art
brut “ Les
Impatients”, etc.
Publications
accessibles à
l''ensemble du
réseau.

CSSS de la vielle
Capitale

Échelle brève de triage RIFCA en santé mentale pour
enfants et adolescents

CSSS région 03,
CJQ, Centre de
pédopsychiatrie
CHUQ

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Étude sur le Xylitol

Direction de l''école
du Touret

Étude sur le Xylitol

Gestionnaires du
CSSS-IUGS
Personnes
ressources en santé
dentaire de
l''ASSSE
Autres CSSS de
l''Estrie

Étude sur le Xylitol

Interventions de quartier

CSSS
Jeanne-Mance
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pas dans le domaine des pratiques auprès des jeunes de
0 à 18 ans
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ANNEXE 31

LISTE DES PRIX D’EXCELLENCE OU MENTIONS REÇUS PAR CSSS-CAU

Organismes

Nom

Description

CSSS de la
Montagne

Certificat de qualité des initiatives de formation (CQIF)

Commission des
partenaires du
marché de travail
(MESS)

Organisation performante

Association
québécoise
d''établissements de
santé et de services
sociaux (AQESSS)

Prix Aurore-Bégin décerné à La Maison Bleue dans le cadre
du Congrès Enfanter le monde

Association pour la
santé publique du
Québec

Prix du Conseil interprofessionnel du Québec remis à
Isabelle Brabant, sage-femme de La Maison Bleue

Conseil
interprofessionnel
du Québec

Prix Innovation clinique pour le projet de La Maison Bleue
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Ordre régional
infirmières et
infirmiers du Québec
– division
Montréal/Laval
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Nom

Description

CSSS de la vielle
Capitale

Diplôme Coach (support aux employés), Étienne Rouleau,
travailleur social
Diplôme Dynamisme: Caroline Chouinard, chef de
programme FEJ
Diplôme Innovation: Caroline Chouinard, chef de
programme FEJ
Les Pléiades 2011: Prix Collaboration-coopération, volet Qualité
des soins et des services aux usagers: L'équipe des Services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance du CLSC de
Limoilou
Les Pléiades 2011: Prix de la Fondation du CSSSVC pour
l'équipe à l'origine de la salle multifonctionnelle L'éveil (enfants 012 ans avec retard développement)
Les Pléiades 2011: Prix Mon étoile à moi pour Éloïse Brault,
organisatrice communautaire, Direction de la santé mentale, de
l'enfance et de la jeunesse
Les Pléiades 2011: Prix Partenariat pour Le projet Vivre
ensemble (jeunes 5 à 17 ans)
Prix reconnaissance dans la catégorie Superviseure
d'étudiants, Soirée reconnaissance de la Faculté des
sciences infirmières, 9 janvier 2011
Projet pilote sur les équipes-ressources santé mentale - famille:
prix Distinction Fiers de notre savoir-faire!, catégorie
rayonnement et partenariat

Organismes

Comité social,
CLSC
Ancienne-Lorette
Comité social,
CLSC
Ancienne-Lorette
Comité social,
CLSC
Ancienne-Lorette
CSSS de la VieilleCapitale

CSSS de la
Vieille-Capitale
CSSS de la
Vieille-Capitale
CSSS de la
Vieille-Capitale
Université Laval

IUSMQ, 18 mai
2010

CSSS Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Mécanisme d'accès pour un médecin de famille

Prix d''excellence
du MSSS

CSSS
Jeanne-Mance

Prix Florence de la relève : Mme Rinda Hartner, inf. clin. en
scolaire

Ordre des
infirmiers et
infirmières du
Québec
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ANNEXE 32
Élaboration de programmes de formation de réseau par CSSS-CAU

Établissement

Description

CSSS de la Montagne

Formation « Gérer dans la diversité »
Formation du Service régional Info-Santé
Formation en Interculturel I
Formation en Interculturel II
Formation en Interculturel pour les centres jeunesse
Formation sur la réflexion éthique

CSSS Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke
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Programme en prévention du suicide (0-100 ans)
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