
Les enfants et les adolescents ayant subi de la polyvictimisation présentent davantage
de symptômes de trauma complexes et des besoins plus importants en matière de
planification des soins.

Le manque de ressources, la culture locale et le statut d'étranger contribuent aux
trajectoires de violence vers la prison pour les filles à risque dans les communautés
rurales.

L'intervention systémique et l'administration facilitante sont essentielles à la mise en
œuvre initiale de services répondant aux traumas dans le domaine de la protection de
l'enfance.

L'INFLUENCE DE LA RECHERCHE
SUR LES PRATIQUES ET 
LES POLITIQUES SOCIALES

LES RECHERCHES
ÉMERGENTES

Veille informatique sur le trauma chez les enfants et adolescents

P a r  K a t e r i n a  P a p p a s ,  é t u d i a n t e  e n  s c i e n c e s  d e  l a  s a n t é  c o m m u n a u t a i r e  à  l a  f a c u l t é  d e
m é d e c i n e  M a x  R a d y  d e  l ' U n i v e r s i t é  d u  M a n i t o b a .

 
WWW.TRAUMACONSORTIUM .COM

s u r  l e s  t r a u m a s  d e s  e n f a n t s
e t  d e s  j e u n e s ,  e t  l a  p r a t i q u e
o r i e n t é e  v e r s  l e  t r a u m a .

Une initiative du 

RÉSUMÉS DU 
MOIS DE MAI 2021

BULLETIN MENSUEL 

http://www.traumaconsortium.com/


CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les enfants et les adolescents ayant subi un trauma ou des expériences adverses 

dans leur enfance sont plus susceptibles de présenter des problèmes de santé 

mentale et physique que leurs pairs, en particulier dans le cas de polyvictimisation (PV). 

La planification des soins est importante pour les enfants et les adolescents ayant été exposés à un trauma et à
la PV, mais peu de recherche ont exploré les différents types de victimisation ainsi que les besoins en matière de
planification des soins. Cette étude a exploré les associations présentes entre la PV et les besoins en matière de
planification des soins, en émettant l'hypothèse qu'une PV plus importante serait associée à un besoin accru de
planification des soins en ce qui a trait à l'attachement, aux conflits interpersonnels, aux problèmes de soutien informel,
à la consommation d'alcool et de drogues, aux comportements autodestructeurs ainsi qu'aux risques de préjudice envers
autrui. Les auteurs ont prédit que les femmes seraient davantage 

susceptibles de se tourner vers la planification des soins pour les actes 

autodestructeurs, tandis que les hommes seraient plus susceptibles de se 

tourner vers la planification des soins lorsqu’il est question de causer préjudice 

aux autres. 

LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS AYANT SUBI DE LA
POLYVICTIMISATION PRÉSENTENT DAVANTAGE DE

SYMPTÔMES DE TRAUMA COMPLEXES ET DES BESOINS PLUS
IMPORTANTS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION DES SOINS.
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MÉTHODE

Des données ont été recueillies auprès de 18 701

enfants et adolescents, âgés de 4 à 18 ans, au sein

de 58 agences en Ontario sur une période de 7,5

ans. La majorité d'entre eux étaient des garçons

âgés de plus de 12 ans, vivant avec leurs deux

parents et n'ayant jamais été placés en famille

d'accueil. Les mesures ont été incluses dans

l'instrument interRAI de santé mentale des
enfants et des adolescents, qui fait partie d'un

système intégré d'évaluation des informations de

santé conçu pour identifier les enfants et les

adolescents à risque pouvant nécessiter une

intervention. L'étude a exploré l'historique de
traumas interpersonnels et de PV (abus physique,

abus sexuel, témoin de violence conjugale et abus

émotionnel), des enfants et des adolescents ainsi
que leurs antécédents de soins (négligence

physique, incapacité à répondre aux besoins de

sécurité de l'enfant et négligence émotionnelle).

Les Plans d'Action Collaboratifs font partie des

instruments interRai et sont développés sur la base

d'une évaluation prenant en considération les

besoins de l'enfant afin d'aider les cliniciens à

prendre des décisions concernant le processus de

planification des soins. Certains besoins ou

comportements observés accélèrent la mise en

place des pans d'action collaboratifs spécifiques.

Les six plans d'action collaboratifs pour les enfants

et les adolescents évalués dans le cadre de cette

étude étaient axés sur la planification des soins

pour traiter les questions d'attachement, de
soutien informel, de conflits interpersonnels, de
consommation d’alcool ou de drogues, de
risques de préjudice envers autrui, de suicidalité
et de comportements autodestructeurs.

RÉSULTATS

L'étude a révélé qu’une PV plus importante était associée à un besoin accru de
planification des soins. Plus de la moitié des enfants avaient besoin d'une

planification des soins pour ce qui est des gestes d’autodestruction (51 %) et de
l'attachement (53 %), et 80 % des enfants présentant cinq types de trauma
différents avaient besoin d'une planification des soins pour ce qui est des conflits
interpersonnels. 

Attachement : Lorsqu’aucun trauma interpersonnel n’était rapporté, les filles
et les jeunes enfants étaient significativement plus susceptibles que les
garçons et les enfants plus âgés de se tourner vers le plan d'action
collaboratif en matière d'attachement, mais pour ce qui est des catégories

comportant deux ou cinq types de traumas différents, la différence de genre
disparaissait. 

Soutien informel : Le besoin pour le plan d'action collaboratif en matière de

soutien informel augmentait de 29 % pour chaque type de trauma
supplémentaire, bien que cela était moins susceptible de se produire chez les

filles et les enfants plus âgés (12-18 ans). 

Conflit interpersonnel : Les filles étaient moins susceptibles de se tourner vers
le plan d'action collaboratif lorsqu'aucun trauma interpersonnel n'était
rapporté, ou si seulement deux types de traumas étaient rapportés, alors qu'il

était déclenché si cinq types de traumas différents étaient rapportés. 

Consommation de substances : Une PV plus importante était liée à une
augmentation de l’utilisation du plan d'action collaboratif en matière de
consommation, qui augmentait de 41% avec chaque type de trauma
supplémentaire. 

Risque de préjudice envers autrui: La PV était associée au risque de se tourner
vers le plan d'action collaboratif en matière de risques de préjudice envers
autrui qui augmentait de 36% avec chaque type de trauma supplémentaire.

Cependant les femmes et les enfants âgés de 12 à 18 ans étaient moins
susceptibles de se tourner vers ce plan d'action collaboratif.

Automutilation : Enfin, le plan d'action collaboratif en matière de
comportements autodestructeurs était davantage susceptible d'être utilisé
par les femmes (104 % plus susceptibles) et les enfants âgés de 8 à 11 ans (96 %

plus susceptibles) ou de 12 à 18 ans (377 % plus susceptibles) que par les hommes
et les enfants âgés de 4 à 7 ans. 
(conclusion page 3)
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LE MANQUE DE RESSOURCES, LA CULTURE LOCALE ET LE STATUT D'ÉTRANGER
CONTRIBUENT AUX TRAJECTOIRES DE VIOLENCE VERS LA PRISON POUR LES

FILLES À RISQUE DANS LES COMMUNAUTÉS RURALES.
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CONCLUSION

Les résultats suggèrent que les victimes de PV sont davantage susceptibles de se tourner vers les plans d'action
collaboratifs évalués dans cette étude et ont des besoins plus importants en matière de planification des soins en
lien avec les traumas subis. Les résultats indiquent que le traitement des traumas peut nécessiter davantage de
soutien pour les comportements extériorisés chez les hommes et plus de soutien pour les comportements intériorisés
chez les femmes, en raison du rôle de genre dans la symptomatologie du trauma. Les approches thérapeutiques doivent
donc tenir compte des besoins individuels et des caractéristiques de chaque enfant. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les antécédents de violence ou de trauma sont fréquents chez les filles incarcérées et il existe un lien bien

établi entre les antécédents de violence et les réactions adaptatives inadéquates. Cependant, il y a un manque

de connaissances et de compréhension quant à la façon dont les jeunes des communautés rurales peuvent être

affectés par la trajectoire de la violence vers la prison. Les auteurs ont exploré si les communautés rurales
créent la trajectoire de violence vers la prison pour filles et la manière dont cela s’effectue ainsi que les
mécanismes spécifiques au rôle de genre qui perpétuent le désavantage des filles. 

MÉTHODE
Des entrevues ont été menées avec des femmes et des filles incarcérées ainsi qu’avec des intervenants
communautaires dans sept communautés rurales et trois communautés urbaines dans le même État Le guide

d'entrevue, développé pour un projet plus large concernant les environnements sexuels coercitifs, a été

légèrement ajusté afin d’être spécifique aux populations rurales. Les questions posées lors de l'entrevue ont

exploré si les communautés ayant peu de ressources étaient plus dangereuses pour les filles vivant des traumas,

comment les échanges ruraux façonnent les réponses culturelles face aux filles subissant des traumas et ce qui

définit le statut d'étranger pour les filles des campagnes en marge de la société.

RÉSULTATS
Les résultats ont révélé trois concepts principaux qui augmentent le risque de se retrouver dans la
trajectoire de la violence vers la prison pour les filles en milieu rural : les ressources, la culture et le statut

d'étranger. Les filles vivant en milieu rural et les travailleurs communautaires ont mentionné qu'en raison de

l'isolement géographique, il y avait un manque de services communautaires et de réponses quant aux besoins

des filles victimes de violence, ce qui contribue à une plus grand risque de victimisation dans le futur et à

l'incarcération de ces dernières. Une instabilité extrême est très courante chez celles-ci; la majorité des filles

ont été placées à plusieurs reprises dans des foyers de groupe, des foyers d'accueil ou des établissements de

santé mentale. L'incarcération offre aux filles une routine, une prévisibilité, un accès aux ressources et
une sécurité. Les intervenants communautaires reconnaissent le manque de ressources et plus de 90% d'entre

eux ont mentionné l'incapacité des communautés à intervenir de manière efficace pour les filles, se résumant à

les placer en détention juvénile. Les intervenants communautaires ont également plaidé en faveur d’une

réforme systémique concernant les politiques et la pratique. Ils ont mentionné que les obstacles à la réforme

étaient les dynamiques de genre inégalitaires, la résistance au changement, les normes patriarcales et le fait

que les femmes soient punies lorsqu’elles dévient de ces normes. Les normes sont souvent intériorisées chez les

filles à risque qui anticipent et acceptent la possibilité d'être blessées ou d’être victimes d’agression ; 60% des

filles ayant subi des violences et les ayant dénoncées ont été ignorées ou niées. Les entrevues ont également

indiqué que les normes de genre étaient encore plus importantes dépendamment du nom et la réputation de

la famille. Les entrevues ont également montré qu’un important biais envers les hommes était présent, puisque

même ceux étant issus de famille non-réputée plaidaient la démence lors d’accusation pour agression ou

harcèlement sexuel. 

CONCLUSION
Le manque de ressources, la culture locale et le statut d'étranger sont les bases des trajectoires de violence vers

la prison pour les filles à risque dans les communautés rurales. Certaines solutions concernant les politiques

pourraient inclure le financement de programmes communautaires pour l’ensemble des communautés, une

formation complète pour les professionnels sur les initiatives de détection et de prévention des violences

précoces, une sensibilisation et une formation sur les stratégies d'adaptation inadéquates pour les enfants

ayant subi des traumas et la mise en place de modèles prenant en compte la notion de genre. Ces

recommandations amèneraient un coût inférieur à celui de l'incarcération, permettraient de réduire la

délinquance et feraient la promotion de l'accès à des services sensibles aux traumas, améliorant ainsi

l'expérience des communautés rurales et la vie des filles à risque. Page 3
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L'INTERVENTION SYSTÉMIQUE ET L'ADMINISTRATION FACILITANTE SONT
ESSENTIELLES À LA MISE EN ŒUVRE INITIALE DE SERVICES RÉPONDANT AUX

TRAUMAS DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE.
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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.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Malgré le besoin important de mise en place de programmes et de politiques sensibles aux traumas dans le
domaine de la protection à l'enfance, les défis quant à l’implantation en lien avec la détection et l'évaluation
adaptées aux traumas persistent et il y a un manque de connaissances sur les stratégies d’implantation
efficaces spécifiques à ces milieux. Cette étude vise à améliorer les connaissances sur la façon dont les
moteurs organisationnels de l'intervention systémique, de l'administration facilitante et des
systèmes de données de soutien face aux décisions agissent comme facilitateurs ou obstacles à
l’implantation d'approches sensibles aux traumas dans les services de protection à l'enfance, en
considérant les points de vue des patrons et des administrateurs.

MÉTHODE
Des entrevues qualitatives ont été menées avec des patrons et des administrateurs d'agences de
protection à l'enfance publiques et privées impliquées dans l'évaluation et la planification de cas sensibles
aux traumas. Les entrevues portaient sur l'adoption et la mise en place de nouvelles pratiques, sur
les facteurs contribuant à une mise en place réussie, sur la fidélité et la portée des nouvelles
pratiques, sur la compatibilité avec les systèmes existants, sur la réceptivité du système et sur la
durabilité des nouvelles pratiques.

RÉSULTATS
Les patrons et les administrateurs ont identifié une variété de facilitateurs et d'obstacles à une
implantation sensible aux traumas, qui relèvent de trois moteurs organisationnels : l'intervention
systémique, l'administration facilitante et les systèmes de données de soutien face aux décisions. Bien
que les participants étaient en accord sur de nombreux points, les patrons, de manière générale, étaient
davantage concernés par les problèmes de première ligne, alors que les administrateurs  identifaient des
problèmes systémiques plus importants pouvant nuire à l’implantation. Moteur d'intervention des
systèmes : Les administrateurs ont montré une compréhension plus profonde des facteurs structurels
de l'alignement et de la durabilité du système en lien avec le travail de première ligne. Ils ont décrit
l'approche d'évaluation et de planification des cas sensible au trauma comme allant de paire avec les
objectifs généraux du système de protection à l'enfance. Les obstacles systémiques à l’implantation :
comprennent l'augmentation du nombre d'enfants pris en charge, rendant la possibilité de placement
difficile et augmentant la charge de travail du personnel de première ligne, entrainant alors une
concurrence au niveau des priorités. La collaboration entre agences, comme le partage d'informations,
a été identifiée comme potentiellement bénéfique, particulièrement avec les tribunaux. En ce qui
concerne la durabilité des pratiques sensibles aux traumas, les participants ont mentionné que les
patrons et les administrateurs devaient savoir se défendre pour leur cause et que cela était une qualité
essentielle à posséder dans leur rôle. Une communication continue était également essentielle pour
maintenir la nouvelle approche en place. Moteur de l’administration facilitante: Les participants
estimaient que les superviseurs devaient être formés quant à l'approche avant le personnel de
première ligne et que les responsables de l’implantation devaient rapidement souligner les avantages
de l'approche. La méthodologie et la supervision étaient considérées comme étant des moyens efficaces
pour améliorer la responsabilisation afin d’assurer que les évaluations soient réalisées à temps et que
l'utilisation des résultats dans la planification des cas soit possible. En ce qui concerne ce concept, les
obstacles à l’implantation comprenaient l’existence simultanée de d'autres initiatives ainsi que
l'instabilité des placements. Moteur de soutien face aux décisions: Les participants ont souligné
l'importance de l'accès, de la facilité d'utilisation et de la technologie. Les formulaires électroniques ont
simplifié les processus et les outils technologiques de soutien face aux décisions ont permis l'adoption de
nouvelles pratiques. 

CONCLUSION 
Bien que l'utilisation d’un cadre pour les moteurs d’implantation soit une nouvelle approche, les résultats
sont cohérents avec les recherches précédentes. Cette étude a démontré que l'intervention des
systèmes et l'administration facilitante sont les plus importantes pour la mise en œuvre initiale.
Bien que les systèmes et les organisations veuillent soutenir les innovations, ils peuvent échouer en raison
des changements de politiques, des procédures qui peuvent entrer en conflit avec ces innovations et de
l’absence de reconnaissance des conflits existants.
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