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L'importance de favoriser un lien avec la culture pour les jeunes

autochtones dans le système de protection de l'enfance.

Les défis et les avantages de la mise en œuvre de soins tenant compte des

traumatismes dans les écoles

Un message différent, une réaction différente : Comment les messages sur

les ACEs influencent l'opinion et le soutien du public.
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CONTEXTE  
La littérature révèle que les enfants autochtones peuvent souffrir de
traumatismes lorsqu'ils sont adoptés et placés dans des environnements
détachés de leur identité culturelle. La culture autochtone comprend le lien
avec la terre, les valeurs et la langue. L'identité culturelle est liée à l'estime de
soi, à la satisfaction familiale et à la réussite scolaire. 

Qu’est-ce que la centralité
des aînés dans cette étude
montre sur la guérison
après un traumatisme à
travers l’établissement de
liens entre générations?  

Méthodes  
L'échantillon comprenait sept individus autochtones qui ont des antécédents dans le
système de protection de l'enfance et qui n'ont jamais été adoptés de leur vie. Les
méthodes d’analyses qualitatives utilisées comprenaient la théorisation ancrée
traditionnelle et la théorie constructiviste. La théorisation ancrée a été utilisée pour
comprendre le contexte social du phénomène puisqu'elle étudie les significations formées
à travers les interactions sociales et l'influence des structures sociales. Les chercheurs ont
aussi collaboré avec des aînés autochtones et des membres de la communauté afin
d’utiliser l'approche de la vision à deux yeux (two-eyed seeing approach) dans leur
recherche. L'approche de vision à deux yeux est « conçue afin de promouvoir des
échanges éthiques entre les peuples autochtones et non autochtones en utilisant le
meilleur des deux visions du monde afin d’aider à comprendre et résoudre les problèmes
[traduction libre] » (Wright, Gabel, Ballantyne, Jack et Wahoush, 2019 cité dans Quinn, 2022,
p.2). Cette approche soutient la nécessité d'avoir une « compréhension fondamentale des
connaissances autochtones » lors de la collecte de données (Kovach, 2005, cité par Quinn,
2022, p. 2). Des entretiens semi-structurés ont été utilisés afin de colliger les données.     

L'IMPORTANCE DE FAVORISER UN LIEN AVEC LA CULTURE POUR LES
JEUNES AUTOCHTONES DANS LE SYSTÈME DE PROTECTION DE L'ENFANCE 
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Reference: Quinn, A. L. (2022). Experiences and well-being among Indigenous former youth in care within Canada. Child Abuse & Neglect, 123, 105395. 

Objectifs 
L'étude actuelle visait à étudier les liens culturels, les traumatismes intergénérationnels, et

l'identité des peuples autochtones dans le système de protection de la jeunesse en Ontario.  

Comment la définition du
succès selon la perspective
autochtone (c’est à dire
l'authenticité, l'honnêteté,
l'amour de soi et
l'acceptation de soi) peut-
elle influencer les objectifs
de traitement? 

Résultats 
L'analyse des données recueillies a généré un thème central, « Transformer le
traumatisme en triomphe », qui comprenait en outre trois thèmes : être un jeune pris
en charge ; l'importance de la culture, de la spiritualité et du but dans la vie; et enfin, les
expériences positives après avoir quitté le système de protection de l'enfance. Les
résultats soutiennent l'idée que 1) la culture et 2) une véritable préoccupation de la part
de la personne responsable de l’enfant favorisent le bien-être des enfants. De plus, avoir
un but bien défini dans la vie, ainsi que le fait d’avoir un lien avec la culture et avec la
spiritualité conduisent également au bien-être des enfants souffrant de traumatismes. Le
dernier point soulevé concernait les expériences vécues par les jeunes lorsqu'ils ont
quitté le système de protection de l'enfance. De nouvelles expériences de vie saines ont
conduit au bien-être et au triomphe de ces personnes.  

Implications  
Cet article souligne l'importance d'inclure les communautés autochtones lorsqu’un
jeune enfant autochtone est placé. Il souligne également l'importance de l'identité
culturelle, de la spiritualité et du lien avec les communautés culturelles pour les
enfants et jeunes autochtones et leurs familles. Ces constats peuvent être très
bénéfiques pour les agences de protection de la jeunesse et les travailleurs sociaux.  
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L’étude utilise des méthodes mixtes. Pour la recherche qualitative, une analyse thématique a été complétée. Pour la
recherche quantitative, les échelles Attitudes Related to Trauma-Informed Care Scale et Professional Quality of Life
Scale ont été utilisées comme outils de recherche. 216 membres du personnel scolaire provenant de trois écoles

secondaires dont le taux d'expulsion était élevé ont participé à l'étude.  

Les hypothèses de recherche étaient les suivantes : (1) les attitudes du personnel scolaire liées aux approches sensibles
aux traumas deviendraient plus favorables après l'atelier et cette augmentation se maintiendrait 6 mois plus tard, (2) les
niveaux de satisfaction de compassion (CSAT), le stress traumatique secondaire (STS), et l'épuisement professionnel du
personnel scolaire s'améliorerait considérablement après la mise en œuvre de pratiques sensibles aux traumatismes au
sein de l'école.  

LES DÉFIS ET LES AVANTAGES DE LA MISE EN ŒUVRE DE SOINS
TENANT COMPTE DES TRAUMATISMES DANS LES ÉCOLES 
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OBJECTIFS

Cette étude visait à analyser les effets d’une formation de développement professionnel dans les approches sensibles
aux traumas sur les attitudes du personnel scolaire et l'usure de compassion.

Quels changements suggéreriez-vous à l'approche
ou aux points centraux soulevés par cette étude ?  

Selon vous, à quoi ressemble une intervention
cohérente, et cela peut-il s'appliquer à une
approche « à l'échelle de l'école » ?   

IMPLICATIONS 

Les résultats ont révélé qu'une formation minimale
peut être bénéfique pour le personnel scolaire afin
de devenir plus informé sur les traumatismes et avoir
une attitude plus tolérante envers les élèves en
souffrent.  

QUESTIONS DE RÉFLEXION  

MÉTHODES 

RÉSULTATS   Les défis sont liés à la pression exercée sur le personnel enseignant (notation,
barrières systémiques/politiques, budgets, taille des classes, etc.).  
Ensuite, de nombreux participants aux groupes de discussion ont estimé que
la haute direction ne prenait pas au sérieux les efforts d'autosoins, bien qu'il
s'agisse d'un élément central du programme de formation.  
Certains membres du personnel ont expliqué qu'il serait approprié d'inclure
les enfants et les parents, car ils ne semblaient pas comprendre la direction
que prenait le personnel (sensibilisation).  
Enfin, le personnel a déclaré voir les difficultés différemment et d’avoir adapté
leur présence aux besoins des enfants (par exemple, être plus patient). 

Un test t pour échantillons appariés a été effectué afin d’analyser les données
quantitatives. Les résultats ont révélé que le programme de formation de 2 jours
pour les écoles avait un effet immédiat, positif et significatif sur les attitudes
liées aux soins sensibles aux traumatismes. Ils démontrent des effets positifs et
durables sur les attitudes liées aux soins sensibles aux traumatismes.  

Quatre thèmes ont été identifiés à l'aide d'une analyse thématique de données
qualitatives. Les thèmes comprenaient les défis, les autosoins (le self-care), la
sensibilisation et l'adaptation des rôles.   

CONSORTIUM CANADIEN SUR LE TRAUMA CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
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Les expériences adverses durant l'enfance (Adverse Childhood
Experiences) ont un impact très dommageable et persistant
sur la vie des individus. Cette étude visait à étudier le rôle des
messages de sensibilisation sur la perception du public, et à
examiner comment ces messages sur les ACE influent sur les
perceptions politiques, la probabilité d'engagement politique,
l'attribution de la responsabilité entre les secteurs, ainsi que le
blâme et la stigmatisation.   

CONTEXTE ET  OBJECTIFS  

DÉCEMBRE 2021

UN MESSAGE DIFFÉRENT, UNE RÉACTION DIFFÉRENTE : COMMENT LES MESSAGES
SUR LES ACES INFLUENCENT L'OPINION ET LE SOUTIEN DU PUBLIC

Gollust, S. E., Nelson, K. L., & Purtle, J. (2022). Selecting evidence to frame the consequences of adverse childhood experiences: testing effects on public
support for policy action, multi-sector responsibility, and stigma. Preventive medicine, 154, 106912. 
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MÉTHODES   

RÉSULTATS   
Les résultats ont révélé qu'il n'y avait pas de différence significative entre les messages du groupe témoin et du groupe
témoin enrichi. Les messages sur les conséquences biologiques et liées à la consommation de substances n’ont eu aucun
effet. Les conséquences économiques ont renforcé la perception de l'importance des actions de l'État, la volonté
de payer plus d'impôts et une attribution de la responsabilité au gouvernement. Aucun effet statistiquement
significatif sur l'engagement politique, la stigmatisation ou le blâme, à l'exception du message économique qui a accru le
blâme parental. Les messages sur les conséquences de l'inégalité raciale entraînent une diminution du soutien
politique et une diminution des perceptions quant à l'importance de l'action de l'État. 

Une plateforme de sondage en ligne a été utilisée pour recueillir
les données. Différentes versions de l'enquête ont été envoyées
aux participants. Au total, 2432 adultes ont participé à l'étude. Les
chercheurs ont testé 6 versions de messages similaires. Les deux
premiers groupes étaient le groupe témoin (informations
générales sur ce que sont les ACE) et le groupe témoin enrichi
(message du groupe témoin + informations sur la résilience et la
prévention). Les quatre groupes suivants ont reçu le message du
groupe témoin enrichi et l'un des quatre messages spécialisés :
conséquences sur la santé mentale et la consommation de
substances, conséquences économiques, conséquences sur
l'équité raciale et groupes de conséquences biologiques.

IMPLICATIONS 

Cet article met en évidence la façon dont les messages sur les
ACE peuvent influencer les perceptions du public et, par
conséquent, le soutien du public aux changements
structurels. Malheureusement, ces résultats révèlent également

que les gens se préoccupent moins du bien-être des enfants

racialisés que de l'impact économique des ACE. Les chercheurs

devraient chercher des moyens d'accroître l'empathie pour les

enfants qui sont victimes de discrimination en plus de subir

d'autres ACEs.    

Comment pouvons-nous accroître l'empathie et la
préoccupation pour les enfants racialisés ? 

Le message économique est celui qui a le plus résonné
avec les lecteurs. Les chercheurs devraient-ils
commencer à utiliser l'analyse coûts-bénéfices dans
leurs études pour avoir un plus grand impact ? 

QUESTIONS DE RÉFLEXION    
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