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Traduire et diffuser des connaissances fondées sur la recherche vers la pratique et les politiques.
Cette veille informatique sur le trauma chez les enfants et adolescents regroupe des chercheurs, des praticiens, des décideurs politiques et
des étudiants qui se réunissent tous les mois sur Zoom pour lire et discuter d'une sélection de nouvelles publications de recherche sur les
traumas des enfants et des jeunes (y compris les traumas complexes, développementaux et intergénérationnels) et la pratique orientée
vers le trauma.
Chaque mois, nous effectuons des recherches dans deux bases de données (Scopus et Academic Search Complete) afin de dresser une
liste des recherches émergeantes concernant les traumas des enfants et des adolescents et la prise en charge de cette clientèle.
Un sous-comité examine la longue liste d'articles pour en sélectionner 3 ou 4 qui seront distribués et lus par tous les membres de la veille
informatique, et discutés en groupe lors de notre réunion mensuelle.
Enfin, un étudiant est sélectionné pour résumer les informations issues de cette recherche en un bref bulletin de connaissances
sur la recherche en matière de pratiques et de politiques, qui est diffusé et utilisé dans divers contextes de pratiques et de
politiques.
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ALORS QUE L'IMPACT DE LA MALTRAITANCE SUR
LES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE EST BIEN
ÉTABLIE, LES ÉTUDES SUR LES INTERVENTIONS
PROMETTEUSES SONT MANQUANTES
La recherche sur les traumas est-elle suffisamment translationnelle ?
Berthelot, N., Garon-Bissonnette, J., Lemieux, R., Drouin-Maziade, C., & Maziade, M. (2020). Paucity of intervention research in childhood
maltreatment contrasts with the long known relation with mental health disorders: Is trauma research translational enough? Mental
Health & Prevention, 19, 200189. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2020.200189

Sélectionné par les
Membres de la
Veille informatique
pour un examen complet

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La littérature existante sur la maltraitance des enfants s'est principalement attardée à mettre en
lumière les effets néfastes de ce problème de santé publique très répandu, plutôt qu'à explorer ou à évaluer les
traitements et les interventions. La présente étude visait à déterminer l'ampleur de cette lacune en passant en
revue les objectifs de la littérature dans ce domaine, publiée au cours d'une année récente. On soupçonnait que
peu de ces études viseraient à établir empiriquement l'efficacité des interventions et des traitements liés à la
maltraitance.
En conséquence, cette étude visait à déterminer l'ampleur de l'écart dans la littérature
sur le traitement et les interventions en matière de maltraitance
des enfants en révisant les objectifs de la littérature dans le domaine qui a été
publiée au cours d'une année récente.
IMPLICATIONS

Les recherches futures
devraient viser à comprendre
les moyens d'atténuer les
conséquences des mauvais
traitements afin d'orienter la
pratique clinique.

On a émis l'hypothèse que la grande
majorité de la littérature se concentrerait
sur les conséquences négatives de la
maltraitance des enfants.

MÉTHODES

Un examen systématique de tous
les articles sur la maltraitance ou la
négligence des enfants publiés en
2016 a été effectué.
Les grands titres et les mots-clés relatifs à la
maltraitance des enfants ont été recherchés
dans PsycINFO et MEDLINE. Des études
empiriques évaluées par des pairs ou des
analyses documentaires (en anglais ou en
français) sur la maltraitance ou la
négligence des enfants ont été incluses. Sur
la base de ces critères d'inclusion, 1 157
articles ont été inclus dans cette revue.
Chaque étude a été réexaminée, codée et
placée dans l'une des quatre catégories
mutuellement exclusives : Conséquences,
Mécanismes, Intervention, Prévention, et
Autres. La codification des 100 premiers
articles a permis de déterminer une bonne
fiabilité entre les évaluateurs. Deux
chercheurs ont codé les autres articles et les
divergences ont été discutées.
En outre, les premières

100 études publiées en 2020 sur la
maltraitance des enfants et la
négligence ont été codées en
utilisant la même stratégie.
Des tests Z ont été effectués pour deux
proportions indépendantes afin de comparer
le nombre d'articles dans chaque catégorie.

RÉSULTAS

Les résultats ont révélé que 50
% des articles de 2016 sur la
maltraitance des enfants se
sont concentrés sur les
conséquences néfastes de la
maltraitance des enfants.
(e.g., psychological symptomology)

En outre, 19 % des études ont déterminé les
mécanismes qui sous-tendent l'association
entre la maltraitance des enfants et les
résultats (par exemple, les facteurs cognitifs et
psychologiques et les facteurs
neurobiologiques/épigénétiques), 6 % des
études ont porté sur le traitement et
2 % sur les interventions préventives.

Compte tenu de la rareté des
études sur les interventions et
les traitements, il est difficile
de formuler des
recommandations spécifiques
à la pratique clinique.
La littérature bien établie sur
les conséquences négatives
des mauvais traitements et de
la négligence envers les
enfants devrait alerter les
décideurs et les organismes de
financement sur la pertinence
de traiter ce problème par des
mesures de santé publique et
des investissements dans la
recherche.

Les autres articles ont examiné l'évaluation,
l'épidémiologie et les questions juridiques ou
organisationnelles liées à la maltraitance des
enfants.
Les articles examinés publiés en 2020
affichent des tendances similaires à celles
des études publiées en 2016, à l'exception d'un
nombre moins important d'études examinant
les mécanismes de la maltraitance des enfants
et ses conséquences en 2020.
CANADIAN CONSORTIUM on CHILD & YOUTH TRAUMA
CONSORTIUM CANADIEN SUR LES TRAUMS CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
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LES INTERVENANTS EN CENTRES DE
RÉADAPTATION SONT À RISQUE DE VIVRE
DE LA DÉTRESSE MORALE
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

Les intervenants de la protection de l'enfance qui travaillent en
centres de réadaptation peuvent éprouver une détresse
psychologique à la suite de l'exposition à des situations
traumatisantes sur leur lieu de travail.
Cette étude visait à identifier la nature de la détresse
psychologique spécifique à ces intervenants par le biais
d'une analyse thématique théorique exploratoire.
Dix transcriptions d'entretiens ont été sélectionnées dans le
cadre d'une étude plus vaste, contenant des comptes-rendus
descriptifs sur le travail des intervenants en centres de
réadaptation, sans questionnement direct faisant allusion à la
détresse personnelle ou à l'exposition à un traumatisme. Les
dix participants interrogés étaient des intervenants
permanents dans des établissements de réadaptation avec
différents niveaux d'expérience.

Les résultats ont révélé une nouvelle source de détresse
psychologique associée à la nature du travail d'intervenants en
centres de réadaptation qui a été thématiquement décrite
comme des "obstacles aux soins".

LA DÉTRESSE
MORALE
A ÉTÉ
IDENTIFIÉE
DANS LE
DISCOURS DES
INTERVENANTS

La détresse morale a été identifiée comme un concept
pertinent pour expliquer ce thème. Dans chaque exemple de
détresse, les participants se sont sentis complices d'un travail
qui pouvait perpétuer la souffrance des jeunes dont ils avaient
la charge. Par exemple, en s'efforçant de maintenir les jeunes
dans des environnements sans possibilités de développement
appropriées.
Des améliorations organisationnelles sont nécessaires pour
accroître le bien-être des intervenants et des jeunes dont ils
s'occupent.

PERSPECTIVES COMMUNAUTAIRES DE
L'ÉVALUATION DES TRAUMAS COMPLEXES
POUR PARENTS AUTOCHTONES :
C'est important, mais la façon dont ces discussions se déroulent est critique
CHAMBERLAIN, C., GEE, G.,GARTLAND, D., MENSAH, F. K., MARES, S., CLARK, Y., RALPH, N., ATKINSON, C., HIRVONEN, T., MCLACHLAN, H., EDWARDS, T., HERRMAN, H.,
BROWN, S. J., NICHOLSON, J. M., & FOR THE HEALING THE PAST BY NURTURING THE FUTURE GROUP (2020). COMMUNITY PERSPECTIVES OF COMPLEX TRAUMA
ASSESSMENT FOR ABORIGINAL PARENTS: ‘ITS IMPORTANT, BUT HOW THESE DISCUSSIONS ARE HELD IS CRITICAL.’ FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 11. SCOPUS.
HTTPS://DOI.ORG/10.3389/FPSYG.2020.02014

Il existe un manque de littérature sur les perspectives des
communautés autochtones concernant l'évaluation périnatale des
traumas complexes.
Ce document décrit les perspectives des parties prenantes,
principalement autochtones, concernant l'évaluation des
traumas complexes avec les parents autochtones.
Un atelier a été organisé dans le cadre d'un projet de rechercheaction participative communautaire mené par des autochtones.
Parmi les participants à l'atelier, 57 étaient des intervenants
autochtones en majorité, ayant une expertise dans les milieux
communautaires, cliniques, politiques et universitaires. Les
participants ont évalué le niveau d'importance des 12 domaines de
traumas complexes qui sont généralement utilisés dans l'évaluation
et ont été invités à faire d'autres suggestions pour évaluer les traumas
complexes en utilisant des récits, des méthodes de type Delphi et des
stratégies de soutien. La majorité des 12 domaines de traumas
complexes ont été jugés "importants" ou "très importants", sans
qu'aucun domaine supplémentaire ne soit ajouté.

La majorité des participants ont approuvé l'évaluation
avec les parents autochtones, cependant, l'évaluation du
traumas complexe doit être en concordance avec les
domaines émotionnel et culturel de ceux-ci.
En outre, les évaluateurs doivent avoir la capacité de réagir de manière
appropriée et d'apporter un soutien, de responsabiliser les parents
et de faire preuve de respect et de compassion.
S'assurer que les évaluations des traumas complexes sont faites de cette
manière peut réduire le risque de re-traumatisation
et de perturbation potentielle de la famille.

CONSORTIUM CANADIEN SUR LES TRAUMS CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
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RENCONTRE AVEC DES JEUNES AUTOCHTONES
S'IDENTIFIANT À LA COMMUNAUTÉ 2SLGBTTQQIA
La jeunesse autochtone 2SLGBTTQQIA et présentant une fluidité de genre:
Une étude qualitative
HARDY, B.-J., LESPERANCE, A., FOOTE, I., FIRESTONE, M., SMYLIE, J., & NATIVE YOUTH SEXUAL HEALTH NETWORK (NYSHN). (2020). MEETING INDIGENOUS
YOUTH WHERE THEY ARE AT: KNOWING AND DOING WITH 2SLGBTTQQIA AND GENDER NON-CONFORMING INDIGENOUS YOUTH: A QUALITATIVE CASE
STUDY. BMC PUBLIC HEALTH, 20(1), 1–14. HTTPS://DOI.ORG/10.1186/S12889-020-09863-3

On a constaté que les jeunes autochtones développent des interventions
de santé publique efficaces au sein de leurs communautés lorsqu'ils sont
soutenus par des alliés et des mentors adultes.
Cet article a examiné comment les jeunes autochtones pratiquent la
rmise en œuvre de la promotion de la santé mentale pour les jeunes
autochtones bispirituels, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres,
queers, en questionnement, intersexuels et alliés (2SLGBTTQQIA) et
non conformes au genre par le biais d'une étude de cas qualitative.
Les chercheurs du Native Youth Sexual Health Network Indigenous
youth et du Well Living House ont mené un groupe de discussion avec
sept jeunes indigènes 2SLGBTTQQIA qui a duré 1 h et 20 min.
Un an plus tard, une enquête en ligne a été menée auprès de cinq
membres de l'équipe du Native Youth Sexual Health Network afin
d'identifier et de réfléchir aux obstacles/facilitateurs de la santé et du
bien-être.

LES RÉSULTATS ONT INDIQUÉ QUE
Le colonialisme et les traumas intergénérationnels ont peu
affecté l'identité des jeunes participants à la recherche et la
définition de la santé et du bien-être de ces jeunes.
En outre, les jeunes autochtones savent quand les
membres de la communauté sont en détresse et
connaissent les moyens de promouvoir le bien-être.
Par conséquent, les stratégies d'aide à la jeunesse doivent
être déterminées par les jeunes et soutenues par des alliés.
Dans l'ensemble, cette étude est un rappel critique de la
nécessité d'impliquer la jeunesse autochtone pour créer les
interventions de santé publique.

Trop d'enfants et d'adolescents
canadiens sont touchés par des traumas

Nos enfants, nos jeunes et nos communautés ont besoin de
ressources et du soutien qui soient centrés sur la guérison des
traumas et adaptés à la culture.

Si vous êtes intéressé à participer à notre Veille informatique
veuillez nous contacter à l'adresse suivante
INFO@TRAUMACONSORTIUM.COM
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