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Services axés sur le trauma pour les jeunes contrevenants : Des pistes prometteuses.

Quelles sont les caractéristiques et les compétences qui améliorent le succès des
parents d'accueil d'enfants autochtones pris en charge ?

Deux articles révèlent que les caractéristiques des clients et des intervenants
influencent les attitudes à l'égard des services axés sur les traumas en protection de
l'enfance.
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SERVICES AXÉS SUR LE TRAUMA POUR LES JEUNES
CONTREVENANTS :  DES PISTES PROMETTEUSES.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
L'exposition aux traumas est un facteur de risque établi pour prédire les démêlés avec la 
justice, la délinquance violente et le contact avec le système de justice pénale pour adultes. 
Il existe une prévalence bien établie d'antécédents de traumas chez les jeunes impliqués dans la 
justice, ce qui a conduit au développement de systèmes de soins tenant compte des traumatismes (approches
axées sur le trauma).

Ces systèmes exigent de la justice des mineurs qu'elle mette l'accent sur les points forts des jeunes, leur
sentiment de sécurité et leurs capacités d’autorégulation, ce qui permet de lutter contre le trouble de stress
post-traumatique et d'autres problèmes psychosociaux. 

(1) De tous les traitements cognitivo-
comportementaux, TF-CBT bénéficie
du soutien empirique le plus solide en
termes de rentabilité et d'utilité pour
traiter les problèmes de
comportement, les traumas et les
symptômes de santé mentale dans
diverses populations en milieu
clinique, communautaire et résidentiel.
Cependant, son efficacité à réduire la
récidive et la violence ultérieure chez
les jeunes impliqués dans la justice n'a
pas encore été étudiée. 

(2) Les évaluations des programmes
holistiques et systémiques fondés
sur les compétences et les traumas
font état d'une réduction, chez les
jeunes impliqués dans la justice, des
symptômes liés aux traumas, des
infractions comportementales, de la
violence institutionnelle et d'une
amélioration de la communication
entre les jeunes et le personnel
pendant la détention. 

MÉTHODES 

Cette revue systématique avait trois objectifs ; 

1) résumer les recherches antérieures sur la relation entre le
traumatisme, la violence et la délinquance, 

2) décrire les cadres théoriques liant les traumatismes et la violence, 

3) évaluer l'état de la recherche sur l'impact des traitements tenant
compte des traumatismes. 

RÉSULTATS 

Les résultats de cette revue ont mis en évidence quatre domaines
de dysrégulation qui peuvent théoriquement expliquer les liens
entre les traumatismes de l'enfance et la délinquance : 

(1) les processus émotionnels, 
(2) les processus cognitifs, 
(3) processus interpersonnels, 
(4) et les processus intégratifs 
(Kerig & Becker, 2010). 

En outre, l'étude a résumé l'efficacité des programmes cognitivo-
comportementaux, axés sur les compétences et autres qui sont répandus

dans les programmes de justice pour mineurs et qui tiennent compte 
des traumas. 

 

Cinq programmes cognitivo-comportementaux axés sur les traumas et
destinés aux mineurs ont été examinés, notamment : Seeking Safety,
Structured Sensory Intervention for Traumatized Children, Adolescents, and
Parents-Adjudicated and At-Risk Youth (SITCAP-ART), Cognitive Behavioral
Intervention for Trauma in Schools, Trauma and Grief Component Therapy for
Adolescents (TGCTA), Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT),
ainsi que trois programmes holistiques et systémiques fondés sur les
compétences et les traumas pour les mineurs, notamment ; TARGET, Think
Trauma, et Sanctuary. De plus, trois autres traitements largement utilisés chez les
mineurs impliqués dans la justice pourraient être adaptés aux jeunes
traumatisés, notamment la thérapie fonctionnelle familiale (FFT), la thérapie
multisystémique (MST) et l'entraînement au remplacement de l'agressivité. 

Cette étude a mis en évidence que les évaluations préliminaires démontrent l’aspect
prometteur des programmes tenant compte des traumas et conçus explicitement pour
les jeunes impliqués dans la justice.
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Zettler, H. R. (2021). Much to Do About Trauma: A Systematic Review of Existing Trauma-Informed Treatments on Youth
Violence and Recidivism. Youth Violence and Juvenile Justice, 19(1), 113–134. Scopus.
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Cependant, on sait peu de choses sur l'efficacité des approches axées sur le trauma pour réduire la violence et la récidive.
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Comprendre les caractéristiques et les compétences des parents
d'accueil/adoptifs et de proximité garantit la stabilité, la permanence et le
bien-être des enfants autochtones d'Amérique et d'Alaska (AAN) placés
hors de leur foyer. Cette revue systématique a utilisé la théorie ancrée pour
coder et analyser 150 articles publiés entre 1972 - 2018, en posant les
questions suivantes :

"quelles sont les caractéristiques personnelles et les 
compétences des parents/soignants qui s'occupent avec succès

des enfants AAN ?" 

L'étude a identifié six compétences des parents d'accueil qui
s'occupent d'enfants AAN : 
(1)comprendre les structures de la famille, de la parenté et de la
communauté AAN, (2) comprendre les styles d'apprentissage, les
pédagogies, les représentations et les méthodologies AAN, (3) faire
preuve de compétence culturelle, d'humilité et de respect, (4)
apprécier l'économie de la générosité et de la réciprocité, (5) accéder à
la santé et au bien-être d'un point de vue AAN et participer aux
services d'accompagnement, et (6) comprendre comment l'histoire, la
loi et la politique du colonialisme ont eu un impact sur les traumas
collectifs, intergénérationnels et historiques.

BREND, D. M. (2020). RESIDENTIAL CHILDCARE WORKERS IN CHILD WELFARE AND MORAL DISTRESS. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW, 119.
SCOPUS. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105621

L'étude a également souligné quatre caractéristiques
personnelles des parents d'accueil qui s'occupent 

d'enfants AAN avec succès:

(1) forte identité culturelle, 

(2) volonté d'accéder aux ressources tribales, 
(3) volonté d'accéder à la parenté/famille en tant que ressource, et 
(4) résilience, capacité d'adaptation au changement.

Il est recommandé que les compétences identifiées soient 
incluses dans un programme de formation des parents

d'accueil adapté à la communauté autochtone et que les
perspectives de santé et de bien-être autochtones soient

explorées en tant qu'élément du bien-être de l'enfant et du
parent d'accueil qui est essentiel à la stabilité du placement 

et à la permanence.

DEUX ARTICLES RÉVÈLENT QUE LES CARACTÉRISTIQUES DES
CLIENTS ET DES INTERVENANTS INFLUENCENT LES ATTITUDES À

L'ÉGARD DES SERVICES AXÉS SUR LES TRAUMAS EN 
PROTECTION DE L'ENFANCE.

 

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES ET LES COMPÉTENCES QUI
AMÉLIORENT LE SUCCÈS DES PARENTS D'ACCUEIL D'ENFANTS

AUTOCHTONES PRIS EN CHARGE ?
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Lors de la mise en œuvre des interventions axées sur le trauma en protection de
l'enfance, il est important de comprendre la relation entre les attitudes des intervenants
vis-à-vis de ces interventions, leurs caractéristiques individuelles, leur rôle professionnel et
les caractéristiques des clients, afin de mettre en évidence les facteurs qui rendent les
intervenants plus ou moins réceptifs aux approches axées sur le trauma. 

Cette étude examine la relation entre les attitudes des intervenants 
de la protection de l'enfance concernant les interventions axées sur le trauma

et les caractéristiques des intervenants et des clients.

Des modèles linéaires à effets mixtes ont été exécutés pour un échantillon de 418
intervenants de protection de l'enfance de 11 agences du Québec en utilisant les cinq
sous-échelles de la version française de l'ARTIC-35 pour examiner comment les facteurs
liés à l'enfant et à l’intervenant affectent les attitudes en matière d’approches axées sur
le trauma. Les résultats révèlent que les gestionnaires des unités pour délinquants ont
obtenu des scores plus sensibles au trauma concernant les causes sous-jacentes du
comportement de l'enfant et les effets secondaires du trauma, que leurs homologues
des unités de protection s'occupant de garçons. De plus, les gestionnaires ont obtenu
des scores plus élevés que le personnel de première ligne sur les sous-échelles d'auto-

efficacité, de réponse aux comportements problématiques et de comportement au
travail. En outre, les intervenants ayant un diplôme de collège communautaire - et non
un diplôme universitaire - ont indiqué un plus grand sentiment d'auto-efficacité.

 l 'étude  recommande  une
formation  intensive  aux
approches  axées  sur  le

trauma  af in  d 'améliorer  les
connaissances ,  les  capacités ,

le  soutien  et  l 'auto -eff icacité
du  personnel  de  première
l igne  pour  reconnaître  et

comprendre  les  traumas  des
cl ients  et  les  éventuels

traumas  indirects .  

 

E N  G É N É R A L ,

FÉVRIER 2021

CONSORTIUM CANADIEN SUR LE TRAUMA CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105834
https://doi.org/10.1177/2516103220963139


Page 4

La mise en œuvre des approches axées sur le trauma dans les
agences de protection de l'enfance et de services aux familles
exige une stabilité considérable de la main-d'œuvre et des
capacités relationnelles des intervenants (style d'attachement et
sensibilité au rejet). La compréhension de ces capacités
relationnelles est essentielle pour prévoir le soutien et la
supervision nécessaire pour soutenir les intervenants et prévenir
le roulement de personnel. 

Les auteurs ont émis l'hypothèse que les employés
ayant un style d'attachement insécurisant et une

sensibilité au rejet plus élevée étaient moins
susceptibles d'être ouverts aux principes des 

approches axées sur le trauma.
 

Ils ont également émis l'hypothèse que les membres du 
personnel moins ouverts à ces principes seraient

également plus susceptibles d'exprimer leur intention
de changer d'emploi lorsque leurs organisations

commenceraient à changer de pratique.

Une analyse de régression a été menée sur un échantillon de 271
employés de trois centres de protection de l’enfance du nord-est
des États-Unis en utilisant plusieurs mesures, notamment sept
sous-échelles de l'ARTIC-35 pour mesurer les attitudes des
intervenants envers les approches axées sur le trauma. 

Les résultats de l'étude ont partiellement soutenu la première
hypothèse. En d'autres termes, bien que le personnel ayant un
attachement sécurisant ait obtenu des scores d'ARTIC plus élevés que le
personnel ayant un attachement insécurisant, il n'y avait pas d'association
significative entre le style d'attachement du personnel et son ouverture à
l'adoption des principes des approches axées sur le trauma dans le
modèle statistique retenu.

La deuxième hypothèse a confirmé que les intervenants moins ouverts
aux principes des approches axées sur le trauma étaient plus susceptibles
d'exprimer une intention de changer de poste. 

Par conséquent, pour réussir la mise en œuvre des approches
axées sur le trauma au sein de la protection de l'enfance, il

convient d'adopter des politiques qui privilégient l'empathie. Ces
politiques devraient également accorder une attention

particulière aux expériences relationnelles du personnel par le
biais d'une supervision réfléchie et d'un soutien organisationnel.

Groupe de veille informatique
une occasion d'échanger

 

Une fois par mois, nous réunissons un groupe de
chercheurs, de praticiens, de décideurs

politiques et d'étudiants pour lire et discuter des
nouvelles publications de recherche sur les

traumas chez les enfants et les jeunes et sur la
prise en charge des traumatismes.

 

Nos étudiants tirent les points forts de ces
publications et de ces discussions pour créer des
bulletins de connaissances de la recherche à la

pratique et aux politiques. 
 

Nous partageons ces bulletins de connaissances
basés sur la recherche avec les milieux de la

pratique et des politiques qui travaillent
activement à l'amélioration de la vie des enfants

et des jeunes dans tout le Canada.

Bosk, E. A., Williams-Butler, A., Ruisard, D., & MacKenzie, M. J. (2020). Frontline Staff Characteristics and Capacity for
Trauma-Informed Care: Implications for the Child Welfare Workforce. Child Abuse & Neglect, 110, N.PAG-N.PAG. Academic
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Si vous êtes intéressé à participer à notre Veille informatique
veuillez nous contacter à l'adresse suivante

info@traumaconsortium.com 
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