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La petite histoire !

« Ces enfants auront, pour la 
plupart, une lourde hypothèque 
à  transporter . Faisons en sorte 
que les meilleures pratiques les 
aident à payer une facture dont 
ils ne sont pas responsables. »

Groupe de Travail
Pour une pratique intégrant la 
notion de trauma auprès des 
enfants de 0-11 ans

Trauma 
complexe



4

Qu’entend-
t-on par 
trauma?

Menace à 
l’intégrité 

physique ou 
psychologique

Ressources et 
capacités 

d’adaptation 
submergées, 

dépassées

« L’IDÉE DE LA 
VIOLENCE SUBIE 
DANS L’ENFANCE 
N’EST PAS UN 
DIAGNOSTIC, 
MAIS UNE 
EXPÉRIENCE DE 
VIE. » 
Frank W. Putnam (2004)
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Les expériences traumatiques : une réalité reconnue ?

Plusieurs jeunes subissent différentes formes de violence 
sans que celles‐ci ne soient nécessairement déclarées 
aux autorités.

 Environ 10 % des agressions sexuelles seraient signalées 
aux autorités.

 Les crimes commis sur les jeunes sont moins connus des 
autorités que ceux perpétrés sur les adultes.

 Les expériences traumatiques vécues ne sont  pas 
fidèlement identifiées.

Cette diapositive est extraite d’une présentation de Delphine 
Collin-Vézina et Sarah McNamee
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Étude « Adverse Childhood Experiences »

Dysfonctionnement familial:
 Abus de substances des parents
 Problèmes de santé mentale des parents
 Divorce
 Violence conjugale
 Emprisonnement d’un parent

Abus:
 Psychologique     
 Physique
 Sexuel

Négligence:
 Émotionnelle 
 Physique 

Étude longitudinale avec 
17 000 Américains 

(milieu favorisé pour la plupart)

Cette diapositive est extraite d’une présentation de Delphine 
Collin-Vézina et Sarah McNamee
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Et les autres traumas?

Finkelhor et al. (2015)

Cette diapositive est extraite d’une présentation de Delphine 
Collin-Vézina et Sarah McNamee
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Constats de chercheurs face à l’ÉSPT

Le diagnostic d’état de stress post-traumatique s’avère utile pour comprendre la 
situation de certains enfants ayant subi de la maltraitance, mais n’explique pas la 
situation d’un grand nombre d’entre eux.

Des chercheurs remarquent que ces enfants se voient attribuer toute sorte de 
diagnostics de santé mentale, sans pour autant bien éclairer ce qui se passe pour 
eux

D’où leur intérêt pour un champ de recherche clinique en développement 
depuis la fin des années ‘80, le trauma complexe ou développemental.
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Caractéristiques particulières aux situations d’abus 
et de négligence

• Se produisent au cours des périodes-clés du développement;

• Signifient une exposition répétée, prolongée ou chronique;

• Sont intriquées dans les relations familiales dont l’enfant dépend 
totalement pour sa survie même. 
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Attachement

Biologie

Régulation 
émotionnelle

Régulation des 
comportements

Dissociation

Fonctionnement 
cognitif

Identité

Sphères affectées 
par le trauma
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Pourquoi une approche basée sur le trauma ?

• Si une approche basée sur le trauma n’est pas mise en œuvre, les 
difficultés que les jeunes présentent peuvent facilement être :
 mal diagnostiquées;
 être étiquetées de façon erronée et stigmatisante (Harris & Fallott, 2001).

• Une approche basée sur le trauma reconnaît :
1. la prévalence importante des événements de vie traumatiques parmi des 

populations vulnérables;
2. les défis importants rencontrés pour établir une alliance thérapeutique avec 

ces clientèles (Pooles & Greaves, 2012);
3. la nécessité de soutenir les personnes qui prennent soin de ces enfants,  afin 

d’éviter les déplacements.
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La perspective trauma permet de faire des hypothèses différentes sur les
comportements observés et surtout de modifier l’approche envers ces comportements,
se rappelant qu’ils se sont développés pour assurer la survie en milieu imprévisible,
indifférent ou hostile.

Amener ces comportements à être de moins en moins nécessaires demandera de la
patience, de la créativité et de la vigilance pour éviter les pièges de nos idées ou façons
de faire bien ancrées.

PENSER TRAUMA: une autre lunette pour analyser
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PENSER TRAUMA : quelques repères

Il peut être aidant de savoir de façon précise ce que l’enfant a vécu comme situations
potentiellement traumatiques. Mais en réalité, il faut accepter de ne pas tout savoir ! En
contexte de protection de la jeunesse, les enfants ont tous vécu des situations qui ont été
reconnues comme représentant un risque important pour leur sécurité et/ou leur
développement. Cela est donc suffisant pour présumer de la possibilité que l’enfant puisse
présenter des séquelles traumatiques. Être en position d’écoute et d’accueil et non en
investigation. Il est possible d’avoir une intervention « trauma » même sans avoir toutes les
informations.
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Exercer des précautions universelles, cela veut dire : s’assurer que
l’enfant ne soit plus exposé à de nouvelles situations de maltraitance
ou de violence, que l’on évite dans nos actions de causer des stress
supplémentaires et mettre en place des interventions favorisant la
résilience.
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PRÉSENTATION DE LA 
TROUSSE
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Présentation de la trousse

La trousse comprend une somme d’informations scientifiques et 

cliniques ainsi que des résumés :

 Le document principal, présentant des éléments de la littérature 
actuelle sur le trauma et donnant des pistes d’intervention

Différents annexes

























30

Adaptation de la trousse pour les adolescents et les jeunes contrevenants
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Sensibilisation au trauma
+ de 600 Intervenants reçoivent la 
sensibilisation et la trousse 

Formation ARC et soutien pour les donneurs de
soins substituts 
Hébergement
Groupe de soutien pour les FA

Communauté de pratique 
établissement: Soutien
à l’intégration et au développement.  

Communauté 
de pratique 
provinciale

TOUS

Pour une pratique intégrant la notion de trauma au 
programme jeunesse et à la direction de la protection de 

la jeunesse du CCSMTL

Évaluation des effets de la trousse

Mobiliser les directions

Journée de 
l’IUJD 

16 mai.
Et si on 

arrêtait le 
temps !

Symposium 
on Complex

Trauma
14-15 juin

Adaptation 
trousse pour les 

adolescents
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Effets de la sensibilisation. 
Évaluation de ma connaissance sur le trauma

Temps 1 Temps 2
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Effets de la sensibilisation. Énoncer ma connaissance
Spontanément, en quelques mots, expliquez ce qu’est l’état de stress post-traumatique (ÉSPT)



36

Effets de la sensibilisation. Énoncer ma connaissance
Spontanément, en quelques mots, expliquez ce qu’est le trauma complexe
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Effets de la sensibilisation. Utilisation des connaissances
Lors de vos supervisions cliniques, est-ce que la notion de traumatisme est discutée? 
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Projet de recherche
L’application des connaissances issues de la recherche en lien avec le concept de « traumatisme 
complexe » : le point de vue des professionnels de la protection de la jeunesse.

12 entrevues téléphoniques réalisées auprès 
de professionnels ayant assisté à la 
présentation de la trousse. 

Questions en lien avec:
• les informations retenues suite à la 

présentation de la trousse;
• les liens effectués avec la pratique;
• les moyens à mettre en place pour 

favoriser une pratique plus sensible au 
traumatisme. 

« C’est un thème qui nous intéresse parce que 
justement…[ ] on peut facilement faire des 
liens avec notre pratique»

« Tu sais, la trousse elle est bien mais je pense 
que à la vitesse à laquelle les intervenants 
changent au Centre jeunesse puis à la 
quantité d’information que l’on doit posséder 
dans notre travail de tous les jours [ ]. Là on a 
été sensibilisés c’est très bien c’est un bon 
début mais je pense qu’après être sensibilisés 
il faut aussi avoir une formation qui nous 
permet d’aller plus loin et de pouvoir mettre 
en pratique, pas juste être au courant… mais 
d’être équipés pour. »

Chantal Beaulieu, étudiante à la maîtrise en Travail social Université de Montréal sous la direction 
de Madame Marie-Andrée Poirier, professeure agrégée à l’école de travail social de l’Université de 
Montréal
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1. Routines et rituels 

2. Gestion des affects des adultes 

3. Syntonie

4. Constance et renforcement

5. Identification des émotions

6. Expression des émotions

7. Modulation des émotions

8. Fonctions exécutives

9. Identité

10. Intégration traumatique
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Volet Familles d’accueil1



• Programme de sensibilisation pour les parents 
d’accueil dont l’objectif est de favoriser la stabilité
des placements.

• Développé par le CISSS de Lanaudière, en
collaboration avec l’Université McGill.

• Nombre : 7 cohortes de parents d’accueil depuis
l’automne 2013; 3 cohortes au CIUSSS Centre-sud-de-
l’île de Montréal

• Format :
• 12 rencontres de 2,5 heures sur les 10 blocs ARC

Volet Familles d’accueil1



Volet Centres de réadaptation2



Volet Centres de réadaptation2
• Programme de formation pour les éducateurs dont

l’objectif est de bonifier leurs capacités de savoir-être et
de diminuer l’utilisation de mesures particulières.

• Plusieurs unités formées depuis décembre 2014
– Montréal, Outaouais, Lanaudière, Québec, Batshaw, Mauricie

• Format :
– Formation de 2 jours

– Supervision de groupe mensuelle (1 fois par mois Durant 6 
mois)

– Cartable d’outils et d’activités



Communauté de pratique3
• Regroupement de 

professionnels porteurs de 
ARC à travers les différents
CIUSSS et CISSS

• Rencontres de trois heures
4 fois par année
– Échange sur les pratiques

– Discussions de cas
cliniques

– Réflexions sur 
l’implantation
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 Saturation des milieux
Temps d’appropriation, digestion, cohabitation et intégration des approches, pérennité.

 Transformation de l’attitude
savoir être dans l’action en combinaison avec le facteur stress

 Défis organisationnels
• Systèmes centrés sur la performance, l’efficience, les résultats, la reddition de compte
• Mobilité du personnel tant chez les intervenants que dans la gestion
• Appliquer des interventions, employer des techniques ou être en relation ?
• La supervision clinique: un espace menacé ?
• Trauma institutionnel
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À vous la parole!
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