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L'importance de la réflexion, des émotions et de l'action dans le processus de cessation de
suivi entre les intervenants œuvrant en protection de l’enfance et les jeunes pris en charge.

Afin d’optimiser la mise en œuvre de modèles tenant compte des traumatismes,
les organisations doivent s'engager à fournir du leadership, du soutien, de la
formation, des sessions de révision ainsi que des ressources adaptées.

La nécessité d’inclure la compétence culturelle, l'humilité culturelle et une
perspective de justice sociale dans les soins tenant compte des traumatismes
avec les enfants et les familles latino-américains.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

L'importance des relations entre les jeunes placés et les intervenants œuvrant en protection de l'enfance
est reconnue depuis longtemps, tant sur le plan théorique qu'empirique. Cependant, le taux élevé de 
roulement de personnel peut générer une instabilité chronique, ainsi que des ruptures relationnelles forcées et chroniques
pour les jeunes. Ces situations sont potentiellement traumatisantes pour ces derniers, étant donné que la plupart ont un
historique important de ruptures relationnelles. Malgré la pertinence d'aborder le processus de fin de suivi, qui implique
nécessairement la fin de relations, il y a un manque d'études examinant la façon dont les intervenants en protection de
l’enfance abordent ce dernier. 

 

Les services en protection de l'enfance
pourraient bénéficier d'une approche
davantage relationnelle et réflexive,
particulièrement lors de fins de suivi
et/ou de perturbations relationnelles
entre les intervenants et les jeunes.

 

Les jeunes accordent plus de valeur à
leurs relations aux intervenants que

ces derniers ne le pensent : les
présomptions des intervenants à cet

égard sont souvent inexactes.
 

Les intervenants devraient avoir
l’opportunité d'explorer leurs réactions
émotionnelles vis-à-vis de la cessation

de suivis/relations avec des jeunes
ainsi que recevoir du soutien des

professionnels en accompagnement
clinique par le biais de supervision

réflexive.
 

Le processus de fin de suivi doit être
intentionnel et planifié de manière

thérapeutique pour les jeunes. 

MÉTHODES 
Cette étude qualitative d’une durée de deux ans a été menée dans le cadre du
programme de vie autonome Movin' Up, au sein de Teen Link, une grande agence
de protection de l'enfance aux États-Unis. Des observations participantes et des
entretiens informels (N=33) avec des gestionnaires, des intervenants et des jeunes
ont été réalisés afin d’explorer les relations entre les jeunes et le personnel. Des
entretiens semi-structurés davantage approfondis (N=25) ont également été
menés pour comprendre les perceptions liées à l'établissement de relations ainsi
qu’aux expériences et aux stratégies des intervenants pour procéder à des
cessations de suivi avec les jeunes. Trois concepts de pratique réflexive - penser,
ressentir et agir - ont servi de cadre à l'examen du processus de cessation de suivi.
Une approche itérative et thématique a été utilisée pour l'analyse des données. 

RÉSULTATS 
Les résultats ont révélé que les intervenants avaient des présomptions

entourant la fin de suivis et vis-à-vis de leurs relations avec les jeunes (penser).
 

Certains intervenants reconnaissaient que les cessations de suivi et les transitions étaient
difficiles pour les jeunes et que leurs expériences passées de ruptures relationnelles pouvaient
rendre la situation plus difficile pour eux. D'autres minimisaient l'impact de ces perturbations
relationnelles sur les jeunes, le rôle de leurs antécédents en matière de rupture relationnelle
ainsi que l'importance de leurs relations aux yeux des jeunes. Ces présomptions ont soit
reconnu, soit minimisé les expériences des jeunes dans le processus de fin de suivi. 

Les résultats ont également mis en évidence que les intervenants ont
éprouvé diverses réactions émotionnelles à la fin des suivis, comme la

tristesse, la culpabilité, l'anxiété, la frustration, la colère et/ou
l'indifférence (ressentir). 

 
Le processus de cessation de suivi implique également de commencer de nouvelles relations,
ce qui est perçu comme un défi pour les intervenants. Certains d’entre eux ont mis fin à leurs
suivis et leurs relations rapidement, pour éviter de ressentir leurs propres émotions négatives. 

Enfin, les résultats indiquent que les intervenants ont pris des décisions
sur la façon de mettre fin aux suivis/relations, à savoir quoi dire, comment

le dire, et quand, où et avec qui le dire (agir).
 

Ces décisions ont soit facilité, soit créé un obstacle au processus de cessation de suivi. Parmi les
facilitateurs identifiés figurent la reconnaissance, la validation et l'exploration des expériences
vis-à-vis de la fin des relations vécues par les jeunes. La reconnaissance de la fin de la relation,
de l'historique des ruptures relationnelles liés à la prise en charge du jeune, la relation unique
entre l’intervenant et le jeune ainsi que l'exploration du plan de transition ont également été
considérés comme des facilitateurs. Les obstacles identifiés comprenaient l'évitement, la
minimisation ou le recadrage des expériences des jeunes concernant la fin des relations. Le fait
d'éviter une discussion ouverte sur les réactions émotionnelles du jeune et de l’intervenant, de
négliger la mise en place d’un cadre intime pour mettre fin au suivi ainsi que le fait de partir de
façon décontractée ont également été perçus comme des obstacles au traitement.

L'IMPORTANCE DE LA RÉFLEXION, DES ÉMOTIONS ET DE
L'ACTION DANS LE PROCESSUS DE CESSATION DE SUIVI

ENTRE LES INTERVENANTS ŒUVRANT EN PROTECTION DE
L’ENFANCE ET LES JEUNES PRIS EN CHARGE.

Cet article a exploré les expériences et les différentes stratégies des intervenants lors de fins de suivi auprès de jeunes à
l’intérieur d’un programme de vie autonome. 
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Malgré l'intérêt croissant pour les modèles tenant compte des
traumatismes, la littérature sur leur mise en œuvre demeure
limitée. Étant donné que les décideurs jouent un rôle central dans
le processus de mise en œuvre, cet article a exploré les
facilitateurs perçus, les obstacles, les succès organisationnels
ainsi que les défis rencontrés par le personnel de direction et
les gestionnaires lors de la mise en œuvre du modèle
Sanctuary  - un modèle organisationnel axé sur les traumatismes -
dans un établissement d’hébergement. Des données qualitatives
ont été recueillies au moyen de neuf entretiens semi-structurés et
des analyses thématiques ont été menées afin d’examiner les
thèmes dominants. 

Les résultats ont indiqué qu'une compréhension commune
du trauma à tous les niveaux des organisations, des leaders
et des champions qui intègrent et mettent en pratique le
modèle, des structures d'équipe qui soutiennent la mise en
œuvre avec une gestion continue de la qualité ainsi que la
flexibilité et l'adaptabilité du modèle Sanctuary étaient tous
des facilitateurs clés de sa mise en œuvre. 

 

La fidélité au modèle a été identifiée comme étant le plus
grand obstacle à la mise en œuvre, (découlant de la confusion
autour de l'objectif ou de l'utilisation de certaines composantes
du modèle Sanctuary.

Les taux disproportionnés de traumatismes ainsi que l'accès difficile aux
services en santé mentale représentent des sources majeures d'adversité
au sein des groupes raciaux-ethniques minoritaires, tels que la
communauté latino-américaine. Aucune étude n'a encore examiné les
facteurs culturels et/ou contextuels qui peuvent favoriser ou entraver la
mise en œuvre d'une approche culturellement sensible aux
traumatismes au sein des communautés minoritaires. 

Cette étude qualitative décrit les perceptions des praticiens concernant
les obstacles personnels et professionnels à la prestation de services

tenant compte des traumatismes dans une optique culturelle, les
obstacles et les facilitateurs perçus ainsi que les recommandations pour

promouvoir l'engagement dans les services. 

Les participants étaient 20 praticiens communautaires ayant une
expérience pertinente avec les enfants et les familles Latinx exposés à des
traumatismes. Une approche thématique a été utilisée pour l'analyse des
données et un cadre écologique a été utilisé pour conceptualiser les
obstacles rencontrés par les praticiens. 

En outre, le manque de formation pratique et de sessions de
révision ainsi que le manque de ressources ont également été
perçus comme des obstacles importants à la mise en œuvre. 

En ce qui a trait aux réussites organisationnelles, les composantes
Engagements et le SELF framework ont été reconnues
comme ayant été réussies, fournissant des valeurs fondamentales
et un moyen sûr d'aborder les situations difficiles. 

La pratique réflexive a également été identifiée comme un
outil précieux  dans toutes les organisations, aidant le personnel à
réfléchir et à penser de manière créative à la façon d'intégrer le
modèle Sanctuary dans leurs pratiques.
La pertinence perçue du modèle par le personnel et les jeunes
a été considérée comme un défi majeur lors de la mise en
œuvre.  Dans l'ensemble, cette étude indique que pour une mise
en œuvre réussie et durable du modèle Sanctuary, les
organisations doivent s'engager à changer leurs pratiques en
fournissant un leadership, un soutien systémique, une
formation basée sur la pratique, des sessions de révision ainsi
que des ressources adaptées et pertinentes.

LA NÉCESSITÉ D’INCLURE LA COMPÉTENCE CULTURELLE, L'HUMILITÉ
CULTURELLE ET UNE PERSPECTIVE DE JUSTICE SOCIALE DANS LES

SOINS TENANT COMPTE DES TRAUMATISMES AVEC LES ENFANTS ET LES
FAMILLES LATINO-AMÉRICAINS.

 

AFIN D’OPTIMISER LA MISE EN ŒUVRE DE MODÈLES TENANT COMPTE
DES TRAUMATISMES, LES ORGANISATIONS DOIVENT S'ENGAGER À

FOURNIR DU LEADERSHIP, DU SOUTIEN, DE LA FORMATION, DES
SESSIONS DE RÉVISION AINSI QUE DES RESSOURCES ADAPTÉES.
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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.

 

 

Si vous êtes intéressé à participer à notre Veille
informatique veuillez nous contacter à l'adresse suivante

info@traumaconsortium.com  

Les résultats ont souligné la présence d’enjeux systémiques
profondément reliées à l’origine ethnique et à la pauvreté ayant
un impact négatif sur la prestation de services en santé mentale

tenant compte des traumatismes.
 

 

les résultats reflètent également la marginalisation et l'exclusion
historiques des groupes minoritaires, qui ont généré de multiples
obstacles à l'accès aux services et à l'engagement de la communauté
latino-américaine. 

Plus précisément, des obstacles sociétaux (stigmatisation des
traumatismes et communautés appauvries/isolées), des obstacles liés
à la communauté (méfiance à l'égard du système, normalisation des
traumatismes et exposition continue aux traumatismes), des
obstacles relationnels, personnels et professionnels (traumatismes
transgénérationnels, obstacles logistiques et manque de formation et
de sensibilisation à la culture chez les praticiens) ont été identifiés. 

Une approche axée sur les relations, centrée sur la famille et
incluant la communauté a été décrite comme un facilitateur clé
pour promouvoir l'engagement et la mise en œuvre efficace d'une
approche tenant compte des traumatismes au sein de la
communauté latino-américaine.

Les compétences culturelles qui intègrent l'humilité culturelle
sont recommandées pour mieux reconnaître le rôle des inégalités
structurelles dans les disparités en matière de santé mentale.

Dans l'ensemble, cet article souligne le besoin crucial d'une
approche culturellement sensible aux traumatismes dans la
prestation de services en santé mentale. Il est impératif mettre
l'accent sur la compétence culturelle, l'humilité culturelle et la
justice sociale pour promouvoir l'accès aux soins et l'équité des
services pour tous.

E N  O U T R E ,  


