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"...l'enfant a besoin de sentir et de savoir que ['on 
prend ses parents en considkration dans sa vie à lui, 
les connaît dans leur réalité de parents, les maintient 
dans leur position de parents en dépit du placement, 
s'occupe d'eux, ne les abandonne pas et reconnaît 
ainsi l'importance qu'ils ont pour lui" (p.3 18). 

Myriam David ( 1  989) 
Le placement familial : de la pratique à la théorie. 
Paris : Éditions ESF. 
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Introduction 

Depuis de nombreuses années, dans le domaine des services sociaux, des enfants sont 

confiés a une ressource d'accueil afin d'assurer leur bien-être et leur protection. Ils sont 

généralement retirés de leur milieu familial en raison d'abus, de négligence ou d'autres 

circonstances exceptionnelles. Au Québec, on comptait au 3 1 mars 1998 environ 12 000 

enfants placés. De ce nombre, environ 8 270 étaient placés en famille d'accceil et près de 

3 730 en ressources institutionnelles (Gouvernernent du QuébecJ998). A la lumière de 

ces chiffies, il apparaît que le placement d'enfants en famille d'accueil représente une 

composante importante des services d'aide en protection de la jeunesse. 

Autrefois, le placement d'un enfant en milieu substitut était considéré comme un geste 

salutaire permettant de le soustraire a des dangers physiques, éducatifs ou moraux. 

Aujourd'hui, on reconnaît que ce type d'intervention, bien que nécessaire dans certaines 

circonstances exceptionnelles, peut représenter une épreuve pour l'enfant et sa famille 

(Comité Aviseur, 1994). Au cours des dernières années, de nombreux écrits théoriques et 

empiriques ont permis de mettre en lumière les effets négatifs qu'entraîne la séparation, 

entre autres, le désengagement des parents, le prolongement des situations de placement 

et les changements fréquents de ressources d'accueil. La reconnaissance de ces impacts 

modifie grandement les façons d'envisager le recours au placement et soulève de 

nombreuses questions concernant les facteurs qui favorisent le bien-être des enfants 

placés et leur réinsertion dans la famille. L'un des principaux constats des travaux 

cliniques et empiriques menés dans ce domaine est la reconnaissance de l'importance de 

l'implication des parents durant le placement. Dans ce sens, le Child WeVelfare League of 

America (1395) précise que le placement en milieu substitut doit favoriser la préservation 

et le renforcement des liens avec la famille. L'implication des parents pendant un 

placement est devenue cne composante importante des efforts menés pour assurer une 

certaine stabilité dans la vie des enfants placés (Blumenthal,l984). 



Nous devons reconnaître que nous connaissons peu de choses sur les conditions qui 

favorisent l'implication des parents. Le présent projet de recherche représente, au 

Québec, une des premières démarches empiriques visant à mieux comprendre 

l'implication des parents lors du placement d'un enfant en famille d'accueil. Nous 

désirons, dans le cadre de cette recherche, interroger les principaux acteurs de cette 

implication soit les parents eux-mêmes. Nous voulons à partir de leur point de vue, 

explorer dans quelle mesure ils sont impliqués dans le processus de placement de leur 

enfant, quelle est la nature de cette implication et quelles sont les facteurs qui favorisent 

ou qui nuisent à cette implication. 

Une meilleure compréhension de la réalité des parents permettra de mettre en place des 

pratiques de placement qui favorisent le maintien des liens entre l'enfant placé et sa 

famille ainsi qu'une plus grande implication des parents. Le placement en famille 

d'accueil représente pour la plupart des jeunes une rupture avec leur milieu familial. En ce 

sens, pctx assurer leur bien-être et leur développement il est primordial de leur permettre 

de maintenir une continuité avec leur milieu familial et, dans la mesure du possible, de 

favoriser leur réinsertion. Les pratiques de placement pourraient être modifiées, entre 

autres, en développant des façons d'aider les parents à maintenir ou à améliorer leurs 

relations avec leur enfant et à continuer d'assumer, dans une certaine mesure, leurs rôles 

de parent. Nous devons toutefois garder a l'esprit que de maintenir ou de favoriser 

l'implication parentale représente un défi important pour les intervenants sociaux et les 

familles d'accueil. Ils doivent faire face a des situations généralement complexes et 

difficiles. Une meilleure compréhension des facteurs influençant I'implication parentale 

ainsi que des difficultés rencontrées par les parents germettra de soulever des pistes de 

réflexion intéressantes. 

Finalement, sur le plan de l'avancement des comaissances théoriques, ce projet permettra 

de raffiner notre compréhension du concept d'implication parentale et ce, autant en ce qui 

a trait à sa définition qu'aux façons de le mesurer et de l'évaluer. 



La première 

recherche et 

partie de la thèse présente les grandes dimensions de notre problème de 

une recension des principaux écrits portant sur les différentes formes 

d'implication des parents durant le placement de leur enfant (Chapitres 1 et 2). Dans la 

seconde partie, les divers aspects conceptuels et méthodologiques de ce projet de 

recherche ainsi que le portrait des situations qui composent notre échantillon sont 

présentés (Chapitres 3 et 4). L'objectif de la troisième partie est de décrire les résultats 

portant sur la nature et le degré d'implication des parents durant le placement de leur 

enfant (Chapitres 5 et 6). La quatrième partie porte sur l'identification des variables 

associées à l'implication parentale (Chapitres 7 et 8). En guise de conclusion, nous 

discutons de la portée des résultats de l'étude ainsi que des retombées pour la poursuite 

des travaux de recherche et de l'intervention dans ce domaine. 



Chapitre 1 
Position du problème 

L'objectif de ce premier chapitre est double : dans un premier temps, nous abordons a la 

lumière des constats empiriques, théoriques et légaux l'importance de l'implication des 

parents lors du placement d'un enfant en famille d'accueil. Dans une deuxième temps, 

nous présentons un aperçu des difficultés inhérentes à l'implication des parents dans ce 

contexte. 

1.1 Importance des parents dans une mesure de placement : les constats 
empiriques et théoriques 

La reconnaissance de l'importance de la place des parents lors du placement d'enfants est 

grandement liée aux résultats des travaux empiriques menés dans ce domaine. L'une des 

principales conclusions des études sur le devenir des enfants placés est la reconnaissance 

de l'importance de maintenir les parents au centre de l'intervention, c'est-à-dire de les 

impliquer concrètement à toutes les étapes du placement. Kadushin et Martin (1988), 

dans une recension exhaustive des travaux de recherche américains, soulignent que les 

enfants les plus susceptibles de quitter rapidement les soins d'accueil sont ceux visités 

régulièrement par leurs parents et ceux dont les parents ont des contacts fréquents avec le 

personnel de l'agence de placement. 

De nombreuses recherches identifient le maintien des contacts entre l'enfant et sa famille 

comme facteur de réussite de la réinsertion familiale (Block et LibowitzJ983; Davies, 

Landsverk, Newton et Ganger, 1996 ; Fanshel et Shinn, 1978; Milîham, Bullock, Hosie et 

Haak, 1986; Simard,Vachon et TardJ991). On souligne également que les enfants qui 

maintiennent des contacts avec leurs parents durant le placement fonctionnent mieux lors 

de leur retour dans la famille (Fein, Maluccio, Hamilton et Ward, 1983) et ont moins de 

risque d'être replacés (Block et Libowitz, 1983). 



Le maintien des liens semble avoir également des effets bénéfiques sur l'adaptation de 

l'enfant à la situation de placement (Bullock, Hosie, Little et Millharn, 1990 ; Fanshel et 

Shinn, 1978 ; Jenkins, 1969; Hess, 1988; Holman, 1973), sur son développement durant 

le placement (Wald, 1988; Bemdge et Cleaver, 1987) et sur son évolution dans le 

traitement (Maluccio, Abramczyck et Thomlinson, 1996). Dans une étude récente, 

Cantos, Gries et Slies (1997) rapportent que les enfants visités régulièrement par leurs 

parents présentent moins de problèmes de comportement que les enfants qui ne sont pas 

visités ou qui le sont de façon irrégulière'. 

En ce qui a trait aux parents, selon Jenkins et Noman (1972), le maintien des contacts 

avec l'enfant favorise l'émergence de sentiments plus positifs envers le placement. De 

plus, selon Krona (1980), les visites du jeune dans son milieu familial permettent aux 

parents d'exercer leurs nouvelles habiletés parentales. 

Selon Palmer (1995), le maintien des liens entre l'enfant et ses parents favorise chez les 

familles d'accueil une attitude plus favorable envers les familles naturelles. La présence 

des parents permet d'avoir une vision plus juste des familles et de faire une distinction 

claire entre les rôles et statuts de chacun, ce qui augmente la stabilité et la continuité des 

placements (Palmer, 1995 et Colon, 1978). Pour les intervenants, les contacts entre les 

parents et les enfants placés permettent d'observer les interactions et d'évaluer les 

habiletés parentales (Hess et Proch, 1993). 

Comme on vient de le voir, de nombreux travaux de recherche démontrent les aspects 

positifs du maintien des contacts entre l'enfant placé et ses parents. De plus, des travaux 

récents soulèvent les effets positifs d'une implication plus large des parents durant le 

placement. Comme le souligne Blurnenthal (1984), l'implication des parents est 

importante afin d'améliorer et de maintenir les relations parent-enfant, de favoriser 

l'identification familiale, d'accroître les compétences des parents en bonifiant leurs 

1 Les problèmes de comportements sont évalués par les parents d'accueil à l'aide du Child Behavior 
Checklist de Achenbach (1 98 1). 



habiletés et l'estime d'eux-mêmes et de permettre aux parents d'exercer leurs droits et 

responsabilités. Selon Martone, Kemp et Pearson (1989), il est important de donner aux 

parents différentes opportunités de participer au placement de leur enfant. Cette 

participation des parents permet d'atténuer les sentiments de perte et d'abandon ressentis 

par les parents et les enfants en début de placement. 

Des études récentes (Cooper et Pemington, 1995; Macaskill et Ashworth, 1995) sur la 

participation des parents aux conférences de cas, soulignent que les intervenants sont 

d'accord avec le fait que les parents ont le droit d'être impliqués dans toutes les décisions 

qui concernent leur enfant. 11s considèrent que l'implication parentale permet de 

développer un respect mutuel et d'augmenter la responsabilité des parents ainsi que leur 

accord face au traitement. 

La littérature indique que, chez les enfants, le succès d'un traitement et la permanence des 

acquis dépendent en grande partie de l'implication des parents (Krona, 1980). Dans les 

situations de placement, on associe le faible engagement des parents à l'absence de 

progrès réalisé par les enfants (Maluccio, Fein, Hamilton, Klein et Ward, 1980; Gniber, 

1978). Le soutien de la famille dans le processus de traitement du jeune placé est l'un des 

plus importants prédicteun de la capacité du jeune à s'adapter à la communauté après son 

placement (Fanshel, 1975 ; Rowe, Hundleby et Garnett, 1988; Taylor et Alpert, 1973). 

Finalement, pour de nombreux enfants placés, il est important de maintenir les parents au 

cœur de l'intervention car ils demeurent une source potentielle de soutien, spécialement 

lorsque l'aide de l'État est retirée au moment où ils atteignent leur majorité (Bullock et 

al., 1990). 

En général, les auteurs reconnaissent l'importance d'impliquer les parents pour favoriser 

la modification des situations familiales à l'origine des placements et ainsi permettre le 

retour des enfants. Toutefois, selon Martone, Kemp et Pearson (1989), favoriser 

l'implication peut permettre aux parents et aux intervenants de prendre conscience de 

l'importance des difficultés et de l'impossibilité du retour de l'enfant à cowt ou à plus 



long terme. En ce sens, l'implication parentale peut également favoriser la recherche de 

mesures alternatives appropriées lorsque cela est justifiée (Blumenthal, 1984). 

Au plan théorique, l'un des principaux arguments liés à l'implication parentale dans 

l'intervention est la reconnaissance de l'importance de la famille pour le développement 

de l'enfant. Depuis très longtemps les besoins des enfants, tels être aimé et développer des 

relations d'attachement, sont reconnus (Bowlby, 1969). Le lien de l'enfant avec ses 

parents a une influence a long terme sur sa croissance et sa socialisation (Blumenthal, 

1984 et Hess et William, 1982). 

Dans les situations de placement, les risques associés à la séparation et l'importance de 

maintenir les liens avec les parents sont clairement explicités. En effet, les enfants 

peuvent perdre leurs sentiments d'identité et d'estime de soi si la communication avec 

leurs parents est soudainement altérée ou terminée (Colon, 1978 et Laird, 1979). Les 

contacts permettent aux enfants placés de maintenir les liens d'attachement avec leurs 

parents (Gnsby, 1994), leur sentiment d'identité (Fanshel ei Shinn, 1978 et Kadushin et 

Martin, 1988) et de retenir une image réaliste de leurs parents (Maluccio et al., 1996 ; 

Steinhauer, 1996). Comme le souligne Palmer (1995), le placement interrompt de façon 

abrupte l'acquisition de l'autonomie par rapport à la famille en éloignant l'enfant de sa 

première source d'identification. 

En fonction de ces risques, la nécessité de maintenir les parents au centre de l'intervention 

est reconnnue. Comme le mentionnent Vachon, Simard et Picard (1995)' on met de plus 

en plus en lumière certaines valeurs comme la primauté de l'attachement parent-enfant et 

l'importance de la famille. Les récents développements dans le domaine du placement des 

enfants en milieu substitut renforcent les arguments en faveur de l'inclusion des parents 

dans la planification du futur des enfants (Palmer, 1995). 

On envisage de plus en plus les placements dans une perspective écologique en 

reconnaissant les forces des familles et en favorisant leur implication dans l'intervention. 



La perspective écologique permet de passer d'une conception de l'intervention centrée 

exclusivement sur Yenfant à une approche plus globale qui inclut l'ensemble de la famille, 

sa situation et son environnement (Odesse, Vachon, Simard, Dinel et Guay, 199 1). 

Une approche centrée sur les compétences de la famille permet d'impliquer les parents 

comme partenaires et ainsi favoriser une certaine forme d'empowerment (Maluccio, 

Warsh et Pine,1993). Selon Zamosky et al. (1993 cité dans Vachon, Sirnard et Brousseau, 

1996) : 

(( les membres d'une famille ont le droit d'être ensemble, les 
parents font de leur mieux avec les ressources dont ils 
disposent, la plupart des familles ne cherchent pas 
intentionnellement à faire du tort aux enfants, les familles 
sont capables de changer et de se développer et toutes les 
familles ont des forces» @. 13). 

Comme le mentionne Car10 (1992), pour faciliter le travail avec les familles, la vision que 

les intervenants ont des parents doit être modifiée. Ils doivent passer d'une conception du 

parent abusif ou négligent axée sur ses déficiences et ses incapacités pour adopter une 

vision centrée sur le parent intéressé par son enfant et capable de devenir plus compétent 

dans son rôle. 

En lien avec ces positions théoriques et empiriques, certains auteurs dont Holman (1973, 

1980) et Kufeldt (1994) favorisent le développement de pratiques plus inclusives dans le 

domaine du placement. Ces pratiques respectent l'existence de la famille, favorisent le 

maintien des contacts entre l'enfant placé et sa famille et, dans la mesure di! pcssible, 

permettent aux parents de continuer à jouer leur rôle. Elles s'appuient sur la 

reconnaissance des besoins d'attachement et de continuité dans la vie de l'enfant. Kufeldt 

(1994) souligne l'importace pour l'enfant de connaître ses parents et sa famille, même 

dans les situations où l'éducation et la vie familiale ont été inadéquates ainsi que lors 

d'expériences négatives. 



Nous verrons maintenant que cette reconnaissance de l'importance de l'implication 

parentale est aussi traduite, dans les Iégislations et les politiques de placement. 

1.2 Reconnaissance de la place des parents dans les textes légaux et les 
politiques de placement 

Au Québec, la reconnaissance de la place des parents dans l'intervention est explicitement 

décrite dans les textes légaux et dans les orientations politiques de distribution de 

services. La politique de la santé et du bien-être (PSBE, Gouvernement du Québec, 1992) 

précise que a les services agiront toujours comme soutien complénientaire, sans se 

substituer aux personnes, aux familles ou aux milieux de vie» @.II). En ce sens, 

l'intervention auprès des familles en difficulté doit favoriser, autant que possible, le 

développement des compétences des parents et les liens parentslenfant. 

En ce qui a trait a la protection de la jeunesse, l'un des principes fondateurs de la loi 

(L.P.J.) adoptée en 1979, est la reconnaissance de la responsabilité première des parents 

et l'importance de les faire participer au processus d'aide. En 1984, une commission 

parlementaire spéciale sur la Loi sur la protection de la jeunesse propose plusieurs 

amendements permettant de préciser davantage I'objectif d'accorder le soutien aux parents 

à titre de premiers responsables de l'enfant. Au cours des dix dernières années, de 

nombreux travaux portant sur cette loi rappellent l'importance de ce principe et les 

difficultés qui y sont associées. On y souligne l'importance de responsabiliser les parents 

et on rappelle que 1 '~ ta t  n'est pas un substitut des parents (Groupe de travail pour les 

jeunes, 199 1, Groupe de travail sur l'application des mesures de protection de la jeunesse, 

1991 et Groupe de travail sur l'évaluation de la Loi sur la protection de la jeunesse, 1992). 

Cette notion de responsabilisation parentale soulève la question de l'engagement des 

parents mais aussi celle de l'intervention et du soutien apporté aux familles en difficulté. 

A ce sujet, le groupe de travail sur l'évaluation de la Loi sur la protection de la jeunesse 

(1992), mieux connu sous le nom du rapport Jasmin, mentionne que l'on doit mettre en 



place des moyens appropriés pour favonser l'engagement des parents et les amener à 

prendre leurs responsabilités envers leur enfant. Selon ce rapport, les senices sociaux se 

doivent de diminuer les obstacles qui nuisent à l'engagement des parents. On souligne 

que les parents ont besoin d'être aidés pour répondre aux besoins de leur enfant et qu'il 

incombe aux services sociaux de les amener à participer activement à la correction des 

situations à l'origine de l'application de la présente loi. 

A la lumière de ces rapports et en lien avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la 

santé et les services sociaux (L.S.S.S.) (1 99 1) et du Code civil du Québec (CCQ) (1 99 1) , 

de nouveaux amendements sont apportés à la L.P.J. en 1994. Ils ne remettent pas en 

cause les p ~ c i p e s  fondateurs de la loi mais viennent réaffirmer l'importance de 

l'engagement des parents dans les mesures mises en place pour corriger les situations 

problématiques (Groupe de travail sur la révision du Manuel de référence de la Loi sur la 

protection de la jeunesse, 1998). 

Dans les situations de placement en milieu substitut, les pratiques doivent s'inscrire dans 

le prolongement de ces Iégislations, c'est-à-dire qu'elles doivent favoriser, autant que 

possible, la présence directe des parents auprès de l'enfant et le retour dans le milieu 

familial (Groupe de travail sur l'évaluation de la Loi sur la protection de la jeunesse, 

1992). Certains centres de protection de l'enfance et de la jeunesse ont développé, au 

cours des dernières années, une intervention qui vise à clarifier pour chaque enfant placé 

un projet de vie tout en s'assurant du concours des parents (Vachon et al., 1996). 

L'importance de la place des parents est aussi reconnue par les familles d'accueil. Dans 

le code d'éthique préparé par la Fédération des familles d'accueil du Québec (2000)' la 

règle neuf stipule que les familles d'accueil doivent : 

«Favoriser l'implication des parents naturels si nécessaire et souhaitable dans 
l'exercice de leurs responsabilités parentales. Cette implication peut être 
favorisée par la consultation des parents chaque fois que c'est possible, pour 
les décisions petites ou grandes concernant leur enfant. La famille d'accueil 
doit aussi favonser le contact de l'enfant avec ses parents naturels tout en 
respectant le plan d'intervention )) (p. 15). 



Cette préoccupation de l'implication des parents dans les mesures de placement est aussi 

très présente dans les systèmes américains et anglais. Aux États-unis, on adopte en 1980 

une législation connue sous le nom de Adoption Assistance and Child Welfare Act qui 

accorde beaucoup d'importance à la prévention du placement, à la réinsertion et au 

maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents. En Angleterre, c'est en 1988 qu'est 

adopté le Children Act qui préconise la responsabilisation des parents, le maintien des 

contacts avec Penfant placé et le partenariat entre les parents et les professiomeis. De 

façon générale, les placements qui maintiennent des liens entre l'enfant et ses parents et 

qui impliquent ces derniers danç le plan d'intervention sont favorisés (Maluccio, 198 1). 

Nous constatons que la place des parents est de plus en plus reconnue dans l'intervention 

auprès des familles en difficulté, plus précisément lors d'une situation de placement. 

Toutefois, comme nous le verrons dans la partie suivante, l'implication parentale lors 

d'une mesure de placement demeure, dans de nombreuses situations, un défi important. 

1.3 Difficultés inhérentes a l'implication des parents 

Malgré les différents aspects positifs Liés à l'implication des parents, celle-ci ne se fait pas 

sans difficultés. Des études démontrent que certains enfants placés ont peu ou pas de 

contacts avec leurs parents durant le placement (Bemick, Barth et Needell, 1994 ; Bilson 

et Barker, 1995; Kufeldt, Armstrong et Dorosh, 1989) et que les parents sont peu 

impliqués lors du placement de leur enfant en famille d'accueil (Palmer, 1992 ; Kufeldt, 

Armstrong et Dorosh, 1989, 1995, 1996). 

Kufeldt et al., (1989) ont mesuré la fréquence des contacts avec les parents de 110 enfants 

placés en famille d'accueil en Ontario. Les auteurs rapportent que 14% des enfants n'ont 

aucun contact avec leurs parents et que pour 24% des enfants ces contacts sont peu 

fréquents (moins d'une fois par mois) ou irréguliers. Dans une étude récente menée en 

Californie, Bemck et al., (1994) rapportent la fiéquence des contacts pour un groupe de 



354 enfants placés en famille d'accueil en Californie. Selon ces auteurs, seulement 32% 

des enfants voient leurs parents au moins une fois par mois. Dans le même sens, Bilson et 

Barker (1995) rapportent la fréquence des contacts avec les parents pour des enfants 

placés en Angleterre. Leur échantillon est composé de 365 enfants placés en famille 

d'accueil et 223 placés en milieu résidentiel. Selon les résultats de cette étude, moins d'un 

enfant sur deux (47%) est visité au moins une fois par mois par ses parents? Ravier 

(1995), dans une étude réalisée en communauté française de Belgique auprès de 7952 

enfants placés, souligne que plus d'un enfant sur dix sont en rupture de contact, c'est-à- 

dire qu'ils n'ont eu aucun contact avec leurs parents au cours de la dernière année. Au 

Québec, une étude récente menée par Simard, Vachon et Bénibé (1998) rapporte la 

fréquence des contacts avec les parents de 113 enfants placés en famille d'accueil. Les 

auteurs rapportent qu'au cous  des douze mois précédant l'étude, 11% des enfants 

n'avaient eu aucun contact avec leur mère et 23% avec leur père. On observe également 

que pour 17% des enfants la fréquence des contacts avec la mère est faible soit un contact 

aux 4 mois et plus et que cette proportion est de 15% en ce qui concerne les contacts avec 

le père. 

En ce qui a trait a l'implication des parents dans les autres aspects du placement, on 

possède peu de connaissances empiriques. Palmer (1992), dans une étude comparant les 

pratiques de placement au Canada et en Angleterre, souligne que dans les deux pays on 

exclut généralement les parents dans le processus de placement et que le nombre de 

contacts entre eux et l'intervenant diminue lorsque la durée du placement se prolonge. 

Les travaux récents de Kufeldt (198 1, 1995) et Kufeldt et al., (1989, 1995, 1996) sur les 

pratiques de placement en famille d'accueil indiquent que l'ensemble des acteurs 

impliqués dans le processus de placement (parents d'accueil, parents, enfants et 

intervenants) sont favorables à une plus grande implication des parents mais rapportent 

* Il s'agit de la friquence des visites pour I'ensemble des enfants places. Les auteurs ne présentent pas de 
façon séparée la situation des enfants placés en famille d'accueil. 



une faible pratique dans ce sens? Certains travaux soulèvent que le manque de 

coopération des familles d'accueil est un obstacle à l'implication des parents, entre autres, 

en ce qui a trait au maintien des contacts avec l'enfant placé (Oyserman et Bebenshity, 

1992 et Simms et Bolden, 1991). 

Selon Harrison et Masson (1994), le travail avec les familles des jeunes déjà placés 

représente un défi majeur pour la pratique, en raison de la nature de l'aide apportée et des 

difficultés importantes présentées par les familles. Ces parents ont souvent été 

marginalisés et leur contribution au développement de leur enfant a souvent été 

dévalorisée ou jugée inadéquate (Masson, 1990). Plusieurs parents se sentent impuissants 

a convaincre les intervenants sociaux que, malgré leurs difficultés, ils sont intéressés à 

leur enfant et qu'ils demeurent une ressource importante (Harrison et Masson, 1994 ; 

Gibson, Tracy et Debord, 1984; Monaco et Thobum, 1987 ). Comme le mentionnent 

Martone er al. (1989), les familles en protection de la jeunesse sont souvent des clients 

non volontaires, elles ressentent souvent de la colère et des craintes ce qui peut amener 

des résistances. De plus, on ne doit pas oublier que les difficultés multiples vécues par 

ces familles (problèmes financiers, désorganisation familiale, difficultés légales) peuvent 

aussi constituer des obstacles à leur implication (Whittaker, 198 1). 

Malgré l'importance que revêt l'implication parentale pour les erifants et les parents, on 

sait peu de choses sur la nature de cette implication et les conditions qui la favorisent ou 

lui font obstacle. Dans ce projet de recherche, nous désirons mieux connaître quelle est 

l'implication des parents durant le placement d'un enfant en famille d'accueil. De façon 

plus précise, ce projet poursuit deux objectifs : 1) décrire les différentes dimensions de 

l'implication des parents lors du placement de leur enfant et 2) identifier, à partir de 

l'expérience des parents, les variables associées à leur implication. 

Ces différents travaux sont présentés en détaiis dans le chapitre suivant. 



Nous verrons dans le chapitre suivant, à partir de l'analyse de la recension des écrits, les 

dimensions considérées dans l'étude de L'implication parentale durant un placement et tes 

variables qui y sont associées. 



Chapitre 2 
Recension des écrits 

La recension des écrits présente les résultats d'études portant sur l'implication des parents 

durant le placenient d'un enfant et les variables qui y sont associées. Une première 

analyse des études recensées permet d'identifier deux principaux types de travaux : 1) 

ceux portant sur les variables associées au maintien des contacts entre l'enfant placé et ses 

parents et 2) ceux sur la participation des parents a différents aspects du placement. 

Comme nous l'avons vu, de nombreuses études démontrent l'importance du maintien des 

contacts entre l'enfant placé et ses parents. Toutefois, des résultats d'études récentes 

(Bemck et al., 1994 ; Bilson et Barker, 1995 ; Ravier, 1995; Simard et al., 1998) révèlent 

qu'encore aujourd'hui certains enfants placés ont peu ou pas de contacts avec leurs 

parents. Afm de mieux comprendre ce qui influence le maintien des liens, les résultats 

d'études portant sur les variables associées aux contacts entre l'enfant placé et ses parents 

sont présentés. 

Le maintien des liens entre le parent et son enfant durant le placement par le biais des 

contacts constitue la dimension de l'implication parentale la plus reconnue et la plus 

étudiée. Quoique, des travaux récents menés dans ce domaine soulignent l'importance 

d'une implication des parents dans plusieurs autres aspects du placement de l'enfant. 

Afin d'élargir notre compréhension de la notion d'implication parentale nous présentons, 

à partir de ces travaux, les dimensions d'implication parentale qui sont mesurées et les 

variables qui y sont associées. 



2.1 Variables associées aux contacts entre l'enfant placé et ses parents 

Les premières recherches recensées sur les contacts entre les parents et les enfants ont été 

réalisées dans le cadre du Famiiy WeVelfre Research Program4, un important projet 

américain sur le devenir des enfants placés (Jenkins et Norman, 1972, 1975 et Fanshel et 

Shim, 1978). Elles ont influencé le développement de travaux qui ont été menés au cours 

des années 80 et 90 aux États-unis, en Europe, au Canada anglais et au Québec. La 

plupart des études portent sur l'identification des variables associées aux visites 

parentales durant le placement ou comportent un volet sur cette question. L'analyse des 

résultats de ces études permet de dresser un portrait des variables pouvant affecter le 

maintien des contacts entre le parent et l'enfant durant le placement ainsi que les 

dificultés rencontrées par les différentes personnes impliquées dans ces visites. 

Globalement, ces variables font référence aux caractéristiques des familles, des parents et 

des enfants, de leur histoire et des situations actuelles de placement, de l'intervention 

ainsi que des relations entre les parents et les parents d'accueil. 

2.1.1 Caractéristiques des familles, des parents et des enfants 

Selon les travaux recensés, certaines variables familiales et individuelles des parents et 

des enfants sont associées à la fréquence des visites entre l'enfant placé et ses parents. 

Les résultats de certaines études démontrent que les familles qui visitent moins leur enfant 

proviennent de milieu socio-économique plus faible (Jenkins et Noman, 1972 et Vachon, 

1978)s . Certains auteurs notent chez les parents des problèmes financiers pour assurer le 

Étude longitudinale d'une durée de 5 ans sur les enfants placés en milieu substitut et leur famille dans la 
ville de New York en 1966. 

5 L'étude de Vachon (1978) constitue une vérification de l'étude dc Jenkins et Norman (1972). C'est la 
seule étude québécoise qui a examiné les contacts entre les parents et leurs enfants placés. L'étude porte 
sur 104 mères dont les enfants sont placés en famille d'accueil dans la région de Montréal. 

Dans ces deux études Ie niveau socioéconornique des fardles a été calculé à l'aide d'un index qui tient 
compte de la source de revenu, du niveau de scolarité, de revenu moyen et de la délinquance juvénile 
dans la zone de résidence (pour l'étude de Jenkins et Norman, 1972) ainsi que des conditions de 
logement. Cet index a permis de diviser les familles selon leur statut socioicononiiques en trois groupes 
(haut, moyen, bas). Selon les auteurs de ces études, cette façon de procéder permet de discriminer les 
familles dans un échantillon relativement homogène au niveau du revenu mais rend difficile la 
comparaison avec d'autres travaux. 



transport lorsque la distance entre le milieu d'accueil de l'enfant et la maison des parents 

est trop grande (Jenkins et Norman, 1975 ; Fanshel, 1982 et Kufeldt et al., 1989, 1996) et 

les fiais de gardiennage lorsque les parents ont d'autres responsabilités familiales 

(Fanshel, 1982). D'autres caractéristiques personnelles des parents sont aussi associées à 

une tiéquence de visite plus faible soit la présence de problèmes de santé physique ou 

mentale (Jenkins et Norman, 1975 et Fanshel, 1982)' d'autres responsabilités parentales 

(Fanshel, 1982) et la faible motivation (Fanshel, 1982). En ce qui a trait a la présence 

d'autres enfants, l'étude de Fanshel et Shinn (1978) précise que le nombre d'enfants dans 

la famille n'est pas associé à la hiquence des visites. Par contre, dans l'étude de Fanshel 

(1982) la présence de d'autres responsabilités familiales est identifiée par les intervenants 

comme une variable diminuant la Eréquence des visites pour plus d'une mère sur quatre. 

Dans une étude menée par Kufeldt et al. (1989, 1 996)' les différents acteurs impliqués 

dans une situation de placement (parents, parents d'accueil, enfants et intervenants) 

identifient les problèmes des parents comme un obstacle à la mise en place des visites. 

Toutefois, on ne précise pas la nature des problèmes présentés par les parents. 

Un autre élément important dans la mise en place d'un plan de visite est la qualité de la 

relation entre l'enfant et son parent. Les intervenants interrogés dans l'étude de Hess 

(1988) rapportent qu'une interaction inadéquate entre le parent et son enfant durant la 

visite (conflit ou abus) amène la diminution de la kéquence des contacts autorisés. Deux 

autres études (Jenkins et Norman, 1975 et Vachon, 1978) mentionnent également 

l'importance de la relation parent-enfant mais cette fois-ci du point de vue de la mère. 

D'après les résultats de ces études, les mères qui perçoivent que la relation avec leur 

enfant est demeurée bonne, depuis le début du placement, visitent plus souvent leur enfant 

que les mères qui perçoivent que leur enfant s'est éloigné d'elles. La synthèse de ces 

différentes caractéristiques est présentée dans le tableau 2.1. 



Tableau 2.1 
Caractéristiques des familles et des parents associées aux contacts entre l'enfant 

placé et ses parents 

Caracteristiques des familles et des parents Auteurs 
Milieu socio-économique des familles Jenkins et Norman, 1972 

Vachon, 1978 
Distance, probIeme fuiancier pour assumer les dépenses de Fanshel, 1982 
transport Jenkins et Norman, 1975 

Kufeldt et al., 1989,1996 
Problème financier pour assumer les fiais de gardiennage Fanshel, 1982 
Problèmes de santé (physique ou mentale) des parents Ienkins et Noman, 1975 

Fanshel, 2982 
Autres responsabiIités parentales Fanshel, 1982 
Faible motivation des parents FansheI, 1982 
Problèmes personnels des parents Kufeldt et al., 1989,1996 
Relations entre les parents et l'enfant Hess, 1988 

Jenkins et Norman, 1972 

Peu d'études ont tenté d'identifier les caractéristiques des enfants associées a la présence 

ou non de visite Lors du placement (voir tableau 2.2). 11 ressort des études consultées une 

contradiction dans le lien que l'on peut observer entre l'âge de l'enfant placé et la 

f?équence des visites. Dans les études menées par Fanshel et Shinn (19781, Jenkins et 

Norman (1972)' Richardson, Galaway, Hudson, Nutter et Hill (1995) et Vachon (1978), 

on rapporte que les enfants plus vieux sont plus visités. Par contre, des études plus 

récentes (O'Higgins, 1996; Oyserman et Bebenshity, 1992) arrivent à la conclusion 

inverse : les enfants plus jeunes sont plus visités par leurs parents. De plus, l'étude 

québécoise de Vachon (1978) montre que les filles sont plus visitées que les garçons alors 

que les chercheurs Richardson et al. (1995) n'observent aucune différence significative 

entre les garçons et les filles sur le plan de la fiéquence des visites. Dans l'étude de 

Jenkins et Norman (1 975), on observe une Wquence moins élevée de visites lorsque les 

mères évaluent qu'elles ont un impact négatif sur leur enfant. La réaction des enfants, en 

tant qu'obstacle aux visites, est également mentionnée par les parents d'accueil, les 

intervenants et les parents dans les travaux de Kufeldt et al., (1989, 1996). 



Tableau 2.2 
Caractéristiques des enfants placés associées 

aux contacts les parents 

Caractéristiques des enfants placés Auteurs 
Âge Fanshel et Shinn, 1978 

J e W s  et Norman, 1972 
Hess, 1988 
O'Higgins, 1996 
Oyserman et al, 1992 
Richardson et al., 1995 
Vachon, 1978 

Genre Vachon, 1978 
Richardson et  al.., 1995 

Réactions a u  visites KufeIdt et al., 1989,1996 

2.1.2 Caractéristiques de l'histoire et de la situation actuelle de placement 

Certaines études associent la fréquence des visites aux caractéristiques de l'histoire de 

placement et du placement actuel tels que le nombre de placements vécus par l'enfant 

depuis la naissance, l'âge au premier placement, la durée, la prévision du retour, la raison 

du placement, le type de milieu d'accueil ainsi que la distance entre ce milieu et la 

résidence des familles. L'ensemble des caractéristiques abordées dans cette section est 

présenté dans le tableau 2.3. 

Les résultats d'une recherche menée en Communauté française de Belgique (Ravier, 1995) 

montrent que les enfants en rupture de contact (aucun contact avec les parents depuis un 

an) ont vécu des placements antérieurs, ont expérimenté leur premier placement B un âge 

plus jeune et sont demeurés plus longtemps hors de leur famille. Ce dernier élément fait 

l'unanimité dans les études recensées : les enfants les plus visités sont ceux placés depuis 

moins longtemps (Bilson et Barker, 1995; Cantos et al., 1997; Fanshel et S h h ,  1978; 

Fanshel, 1982; Mech, 1985 ; Palmer, 1992). 



Tableau 2.3 
Caractéristiques de l'histoire et de la situation actuelle de placement associées aux 

contacts entre I'eafant placé et ses parents 

Caractéristiques de l'histoire e t  de la situation Auteurs 
actueIle de placement 

Nombre de placements vécus par l'enfant depuis sa Palmer, 1992 
naissance Ravier, 1995 

Richardson er ai., 1995 
Âge au premier placement Ravier, 1995 
Durée de placement Bilson et Barker, 1995 

Cantos et al., 1997 
Fanshel, 1982 
Fanshel et Shinn, 1978 
Mech, 1985 
Palmer, 1992 
Ravier, 1995 

Raisons de placement Bilson et Barker, 1995 
Fanshel et Shinn, 1978 
Jenkms et Norman, 1972,1975 
Vachon, 1978 

Prévision du retour de l'enfant dans son milieu Fanshel, 1982 
farniliat 
Type de milieu d'accueil Bemck, Barth et Needell, 1994 

Bilson et Barker, 1995 
O'Higgins, 1996 
Oyserman et Bebenshity, 1992 
Ravier, 1995 

Horaire des visites Gruber, 1978 
Jenkins et Norman, 1975 

Distance entre le milieu familial et le milieu Gruber, 1978 
d'accueil KufeIdt er al. , 1989,1996 

Pour ce qui est du nombre de placements, Palmer (1992) mentionne aussi que les enfants 

qui ont vécu plus d'un placement sont moins visités par leurs parents. Dans le même sens, 

l'étude de Richardson et  al. (1995) indiquent que les enfants qui vivaient avec leurs 

parents avant le placement sont plus visités que ceux qui proviennent d'un autre milieu 

d'accueil. Les résültats de l'étude de Fanshel (1982) indiquent une fréquence plus élevée 

de contacts avec les parents lorsque l'on prévoit le retour de l'enfant dans son milieu 

familial. 



En ce qui a trait aux raisons de placement, on observe dans de nombreuses études que les 

enfants placés en raison de problèmes de comportement ou de problèmes émotifs sont les 

plus visités et que les enfants placés pour abudnégligence ou pour abandon sont les moins 

visités (Bilson et Barker, 1995 ; Fanshel et Shinn, 1978 ; Jenkins et Norman, 1972, 1975; 

Vachon, 1978). Bilson et Barker (1995), identifient que 73% des enfants placés en raison 

de problèmes de comportement ont des contacts réguliers avec leurs parents 

comparativement à 52% des enfants placés à cause des problèmes de leurs parents, 41% 

des enfants placés pour mauvais traitements et 24% des enfantç placés en raison de la non 

volonté des parents d'assumer les soins. De plus, ces auteurs soulèvent que dans le cas 

des enfants placés pour protection et en raison des problèmes personnels des parents la 

fréquence des contacts diminue rapidement avec la durée du placement. A l'inverse, on 

observe chez les enfants placés en raison de la non-volonté des parents d'assumer les 

soins de l'enfant une fiéquence des contacts qui demeure faible mais stable. Finalement, 

pour les enfants placés en raison de leur propre comportement, la fréquence des contacts 

demeure stable et élevée tout au long du placement. 

En ce qui concerne l'influence du type de milieu d'accueil, l'étude de Bemck et al. (1 994), 

qui avait pour objectif de comparer les pratiques de placement en famille d'accueil 

réguliére et en famille d'accueil specifique6, rapporte une fréquence plus élevée de 

contacts parent-enfant chez les enfants placés dans une famille d'accueil spécifique. 

Oyseman et Bebenshity (1992) anivent à la même conclusion pour les visites des parents 

à l'enfant placé, à savoir qu'elles sont moins fréquentes lorsque l'enfant est placé dans une 

famille d'accueil régulière. Dans une étude comparative entre un groupe d'enfants placés 

en famille d'accueil et un autre en centre de réadaptation, Bilson et Barker (1995) 

rapportent que les enfants placés en famille d'accueil sont ceux qui ont le moins de 

contacts avec leurs parents. Ce constat est le même que celui observé par Ravier (1995) 

dans sa recherche sur les enfants en rupture de contact. Toutefois, dans son étude 

O'Higgins (1996) arrive a la conclusion inverse pour les enfants placés depuis moins de 

ci Les familles d'accueil spécifiques ont comme principale caractéristique l'existence d'un lien entre l'enfant 
et la famille d'accueil, soit un lien familial, amical, de voisinage récent ou de plus longue date (Sirnard, 
Vachon et Berubé, 1998). 



12 mois, c'est-à-dire que les enfants confiés a une famille d'accueil ont plus de contacts 

avec leurs parents que ceux placés dans un centre de réadaptation. L'auteur souligne que 

dans les situations de placement a long terme (12 mois et plus) on n'observe aucune 

différence significative en ce qui a trait à la fréquence des visites entre les enfants placés 

en famille d'accueil ou en centre de réadaptation. 

Finalement, dans certaines études, les horaires des visites (Gruber, 1978; Jenkins et 

Norman, 1975) et la grande distance entre le milieu d'accueil et le milieu familial 

(Gmber, 1978; Kufeldt ei  al., 1989, 1996) sont considérés comme des obstacles 

importants dans la mise en place des visites. Dans l'étude de Jenkins et Norman (1975), 

une mère sur deux considère que l'agence pourrait faciliter les visites en améliorant les 

horaires et en plaçant les enfants plus près de leur milieu d'origine. Cette variable rejoint 

les problèmes financiers pour assumer les transports, tel que mentionné au début de ce 

chapitre. 

2.1.3 Caractéristiques de l'intervention 

Certaines études ont évalué l'impact de l'intervention sur la fréquence des visites. Dans 

une étude effectuée auprès de 160 enfants placés dans L'état du Massachusetts, Gruber 

(1978) constate que la principale raison pour laquelle 37,5% des parents ne visitent pas 

leur enfant est l'interdiction de l'intervenant. Newcomb (1986) a aussi étudié le rôle des 

intervenants en lien avec les visites en procédant à des entrevues auprès de ceux-ci. De 

façon générale, l'auteur rapporte que les intervenants semblent encourager les visites. 

contre, 36% disent ne pas avoir eu de contact avec les parents dans les six mois qui 

précédé la collecte des données. De nombreux travaux identifient que les parents qui 

des contacts eéquents avec l'intervenant visitent plus régulièrement leur enfant p 

(Fanshel et Shinn, 1978 ; Gillepsie, Byrne et Workman, 1995; Newcornb, 1986). 

Par 

ont 

ont 

acé 

Dans le même sens, Hess (1988) a tenté d'identifier ce qui détermine le plan de visite mis 

en place par les intervenants. Après une analyse qualitative du contenu de 15 entrevues 



réalisées auprès d'intervenants, l'auteur note que les raisons qui influencent la mise en 

place des visites sont, entre autres, les ordonnances de la cour et les ressources 

disponibles de l'agence dans le cas des visites supervisées. 

Une étude récente de Galaway, Nutter et Hudson (1994) menée dans 321 programmes de 

placement en famille d'accueil de réadaptation en Amérique du Nord, démontre que 95% 

des programmes encouragent les visites et les contacts avec les familles. Par contre, dans 

les faits, les visites font partie des plans de service dans seulement trois cas sur cinq. 

Environ la moitié des enfants n'ont pas reçu de visite dans le mois qui suit leur entrée en 

placement et dans le mois précédant la collecte de données. Les auteurs expliquent cette 

situation par les réticences des professionnels et des familles d'accueil face a I'importance 

de la présence des familles. 

Comme le souligne Hanison et Masson (1994)' de nombreuses recherches sur les 

pratiques des intervenants sociaux soulèvent qu'ils ont parfois des engagements 

idéologiques qui les amènent à marginaliser et à atténuer le rôle des parents. De plus, ils 

n'évalueraient pas suffisamment les difficultés émotio~elles et matérielles que les 

parents rencontrent dans le maintien des liens avec leur enfant. Les intervenants auraient 

aussi une attitude passive plutôt qu'active dans la promotion de ces liens et manqueraient 

souvent d'habiletés pour faire face a des situations souvent conflictuelles. On peut 

associer ces lacunes dans l'intervention soit, entre autres, à un manque de ressources, à 

une mauvaise connaissance des dossiers ou à de nombreux changements d'intervenants. 

Le tableau 2.4 présente une synthèse des variables identifiées dans cette section. 



Tableau 2.4 
Caractéristiques de l'intervention associées aux contacts entre l'enfant placé 

et ses parents 

Caractéristiques de l'intervention Auteurs 
Interdiction de l'intervenant Gruber, 1978 

Intensité du travail de l'intervenant FansheI et Shinn, 1978 
Gillepsie, Byme et Workman, 1996 
Newcomb, 1986 

Politiques des agences de placement en ce qui Galaway et ai, 1994 
concerne les visites Hess, 1988 

Réticences des intervenants face à la famille et Galaway et af., 1994 
attitude passive dans Ia promotion des contacts Harrison et Masson, 1994 

2.1.4 Caractéristiques des relations entre les parents et les parents d'accueil 

De nombreux travaux menés auprès des parents et des intervenants identifient la 

coopération des parents d'accueil (Hess, 1988 et Newcornb, 1986) et leurs attitudes 

envers les parents comme un problème lors des visites (Gruber, 1378 ; Jenkuis et 

Norman, 1975 et Kufeldt et al., t 996). Afin de mieux comprendre la position des 

parents d'accueil, nous avons recensé des travaux qui ont évalué leur point de vue en ce 

qui a trait aux visites. 

Les travaux cliniques mentionnent l'attitude négative des parents d'accueil envers les 

parents et son impact sur la diminution des fréquences des visites (David, 1991; Sarason, 

Lindner et Cmic, 1976; Steinhauer, 1989). Selon Sarason et al. (1976) ce qui explique 

cette attitude négative est le fait que les parents peuvent être non coopératifs et 

imprévisibles, que les visites peuvent temporairement perturber le comportement et le 

fonctio~ement de l'enfant et que certains parents d'accueil peuvent se faire une opinion 

négative des parents en fonction du type d'abus subi par l'enfant. Afin de vérifier cet 

aspect, nous avons analysé l'étude de Corser et Furnell (1992) qui avait pour objectif de 

comparer la perception qu'ont les familles d'accueil, les intervenants sociaux et la 

population en général face aux parents des enfants placés pour abus ou négligence. Les 



résultats permettent d'observer une différence significative, peu importe le type d'abus ou 

le sexe de l'abuseur, entre les parents d'accueil et les deux autres groupes. Dans les cas 

d'abus et de négligence, les parents d'accueil sont plus en faveur du placement et sont 

moins en faveur des visites, des contacts téléphoniques ou par lettre. 

Nous avons recensé des études évaluant l'attitude des familles d'accueil face au contact 

entre l'enfant placé et sa famille. De façon générale, dans l'étude de Palmer (1992) menée 

à partir de 358 cas de placements en famille d'accueil, les intervenants rapportent que 33% 

des parents d'accueil ont une attitude positive envers les familles. En ce qui a trait aux 

visites, dans la majorité des études recensées, les parents d'accueil se disent en accord 

avec le maintien des liens entre l'enfant placé et sa famille (Butler, 1982; Georges,l990; 

Kufeltd et a1.,1989; Newcomb, 1986; Thorpe, 1974). Par contre de nombreux parents 

d'accueil ne veulent pas que les visites se déroulent dans leur propre maison 

(Georges, 1990; Butler, 1982; Newcomb, 1986). 

Dans son étude auprès de parents d'accueil de quatre agences de placement en 

Angleterre, Georges (1990) découvre que, malgré le fait que la majorité des parents 

d'accueil acceptent les visites, ils se considèrent en droit de retirer leur consentement si le 

parent ne respecte pas les règles entourant les visites et si sa conduite morale ou sociale 

est jugée inadéquate. De son côté, Thorpe (1974) souligne que les parents d'accueil sont 

d'accord avec les visites si elles sont régulières (au moins une fois par six mois) et 

considèrent qu'elles devraient être interrompues si elles ne le sont pas. Pour sa part, Butler 

(1982) dans son étude visant à vérifier l'attitude des parents d'accueil face aux contacts 

entre l'enfant placé et sa famille, rapporte que 85% des parents d'accueii mentionnent que 

les contacts devraient être restreints dans les deux premières semaines s'ils rendent 

l'enfant malheureux (61,5%) et si les parents font des promesses irréalistes à l'enfant 

(55,7%). Finalement, 35% déclarent que les parents d'accueil ne doivent pas encourager 

les parents a visiter leur enfant. 



Newcomb (1986) a mené une étude auprès de 67 parents d'accueil dans le but d'explorer 

leur attitude envers les visites. Lorsque l'on demande aux parents d'accueil (en fonction 

d'un enfant précis placé chez eux) quelle devrait être la fréquence des visites, 10,8% des 

parents d'accueil disent une fois par semaine, 22,6 % à toutes les deux semaines, 45,2% 

une fois par mois, 6,4% moins d'une fois par mois et 15% jamais. Selon cet auteur, 

l'attitude des parents d'accueil a un impact sur la fiéquence des visites des parents. 

La seule étude longitudinale réalisée sur cet aspect est celle de Cautley menée en 1980. 

Elle avait pour objectif de mieux comprendre le vécu d'un groupe de parents d'accueil lors 

de leur première expérience. Il s'agit d'une étude longitudinale de 18 mois comportant 

cinq moments de mesure: au début du placement, après 3 mois, 6 mois, 12 mois et 18 

mois. Les résultats concernent l'opinion des familles d'accueil en ce qui a trait aux 

contacts entre l'enfant placé et sa famille. Au moment de la première évaluation, deux 

tiers des mères d'accueil se déclarent favorables aux contacts avec la famille et 

démontrent un intérêt à aider l'enfant a garder ces contacts. Douze pour cent (12%) des 

mères d'accueil sont critiques et n'acceptent pas la famille. Après trois mois de 

placement, les mires d'accueil ont une attitude moins positive envers les familles : 26 % 

sont critiques et n'acceptent pas la famille et seulement 12% ont un contact avec les 

familles. Après six mois, les contacts avec la famille apparaissent encore plus difficiles et 

environ 50% des méres d'accueil adressent des critiques aux parents mais recomaissent 

que les contacts sont favorables a l'enfant. Après 12 et 18 mois, la situation est 

sensiblement la même et les parents d'accueil reconnaissent plus leurs propres conflits 

émotifs envers la famille. Selon Sauteur, les contacts avec la famille de l'enfant est l'un 

des aspects de leur rôle auquel les parents d'accueil sont le moins bien préparés. 

Dans une étude auprès de toutes les personnes impliquées lors d'une situation de 

placement (parents, enfants, parents d'accueil et intervenants), Kufeltd (198 1) relève que 

les parents d'accueil sont les personnes les plus souvent en faveur de l'exclusion des 

parents dans les décisions entourant les arrangements de visites. Le tableau 2.5 présente 

une synthèse des variables identifiées dans cette partie. 



Tableau 2.5 
Caractéristiques des relations entre les parents et les parents d'accueil associées aux 

contacts entre l'enfant placé et ses parents 

Caractéristiques des relations entres les parents Auteurs 
et les parents d'accueil 

Relations entre les parents et les parents daccueil Oyserman et Bebenshty, 1992 

Attitude des parents d'accueil envers la famille Butler, 1982 
Cautiey, 1980 
Corser et Fumell, 1992 
George, 1990 
Gruber, 1978 
Hess, 1988 
lenkins et Norn~an, 1 9 7 5 
Kufeldt et al., 1989,1996 
Newcomb, 1986 
Oyseman et Bebenshity, 1992 

2.1.5 Critique des études recensées sur les variables associées aux contacts entre 
l'enfant placé et ses parents 

De façon générale, les études recensées permettent d'avoir un portrait des différentes 

variables associées à une plus ou moins grande fréquence de contacts entre l'enfant placé 

et ses parents. Toutefois, certaines caractéristiques ou limites de ces études diminuent la 

portée de leurs résultats. 

Dans un premier temps, les contextes dans lesquels ont été menées les études que nous 

avons analysées varient considérablement. En effet, les pratiques professionneIles et les 

lois régissant les placements d'enfants en milieu substitut varient d'une province à une 

autre et d'un pays à un autre. Ces particularités limitent, du moins en partie, la possibilité 

de comparer les résultats obtenus dans les différentes études. Nous devons rappeler que la 

majorité des études que nous avons recensées ont été menées dans des contextes autres 

que celui du Québec. 



De plus, la diversité des échantillons présentés dans chacune des études (âge des enfants, 

contexte de placement, programmes particuliers) permet de dresser un portrait global de 

toutes les situations de placement mais rend difficile la comparaison des résultats d'une 

recherche à l'autre. À titre d'exemple, soulignons l'âge des enfants placés. Dans les 

échantillons étudiés, l'âge des enfants varie souvent de quelques mois à 18 ans, ce qui ne 

permet pas de comparer les résultats d'une étude à l'autre. Certaines ttudes, comme celles 

de Ravier (1995) et Oyseman et Bebenshity (1992) s'intéressent à toute la population des 

enfants placés (O à 18 ans). D'autres ne portent que sur une partie de la population mais 

incluent des enfants et des adolescents. C'est la cas de l'étude de Palmer (1992) sur des 

enfants âgés de 4 à 16 ans et de celle de Kufeldt et al. (1989, 1996) sur des enfants âgés 

de 9 à 16 ans. Par contre certaines études comme celles de Fanshel et Shinn (1978) et de 

Vachon (1 978) portent uniquement sur une population d'enfants âgés de O à 12 ou 13 ans. 

On observe aussi une différence importante entre les études quant a la source 

d'information. Certains chercheurs ont recours aux dossiers (Galaway et al., 1994; Mech, 

1985; Oyserman et Bebenshity, 1992; Palmer, 1992; Richardson et al, 1995). D'autres 

utilisent comme informateur soit l'intervenant @ilson et Barker, 1995; Fanshel et Shinn, 

1978; Fanshel, 1982; Hess, 1988; Ravier, 1995), le parent naturel (Jenkins et Norman, 

1972,1975; Vachon, 1978) ou le parent d'accueil (Bemck et al., 1994; Butler, 1982; 

Cantos et a1.,1997; Cautley, 1980). L'utilisation de l'une ou l'autre de ces sources 

d'informations présentent certains problèmes d'ordre méthodologique s w  le plan de la 

mesure des contacts entre l'enfant placé et ses parents et les variables qui y sont associées. 

Si les données sont prises dans les dossiers on se retrouve souvent face à un manque 

d'informations ou à des informations présentées de façon non uniforme. En contrepartie, 

lorsque l'on utilise un informateur (le parent, le parent d'accueil ou l'intervenant) les 

données peuvent être teintées par la position du répondant. 

Nous devons aussi souligner que, dans les études recensées, les variables identifiées ne 

permettent d'expliquer qu'en partie la fkéquence des visites. En ce sens, Fanshel et Shinn 

(1978) précisent que les pourcentages de variance expliqués (dans la Wquence des 



visites) par les variables étudiées dans leur étude varient entre 15 % et 28 %. Cet élément 

fait ressortir l'une des principales limites des études menées dans ce domaine, soit la 

difficulté de bien évaluer les situations de placement dans toute leur complexité. Bien 

que certains éléments fassent l'unanimité comme variables associées a la fiéquence des 

contacts parentledant (l'état de santé des parents, les problèmes de transport, la durée de 

placement et le type de milieu d'accueil), pour d'autres variables, les résultats des études 

sont contradictoires (la présence d'autres responsabilités familiales et l'âge des enfants) et 

finalement certaines variables sont peu ou pas abordées (la présence de plusieurs enfants 

placés, les réactions des parents au placement ainsi que leurs difficultés personnelles et 

parentales). 

En lien avec ce dernier commentaire, les études sur les contacts entre les parents et 

l'enfant placé devraient permettre de raffiner la description et la mesure des différentes 

variables qui y sont associées. A titre d'exemple, il serait intéressant de tenir compte, 

lorsqu'on parle de la présence d'autres responsabilités familiales, de l'âge des enfants et 

lorsqu'on mentionne la présence d'autres enfants placés de se questionner à savoir s'ils 

sont dans le même milieu ou dans des milieux différents. Ce type d'approfondissement 

permettrait de mieux saisir les difficultés auxquelles ces familles sont confÏontées. 

Finalement, nous croyons qu'afin de mieux comprendre la place des païents lors d'une 

mesure de placement, il y aurait lieu d'aller au-delà du concept des visites. Les réalités 

actuelles de placement obligent à une conception plus large de l'implication des parents au 

placement qui inclut la participation active des parents aux différentes décisions qui 

concernent le placement et la vie de leur enfant. Cette représentation plus large de la place 

des parents rejoint celle d'auteurs (Galaway et al., 1994; Palmer, 1992; Kufeldt, 1995; 

Richardson et a!., 1995) qui ont mené des travaux de recherche sur l'implication des 

parents lors du placement de leur enfant7. Ces travaux novateurs sont fort intéressants car 

Dans ces études, les visites sont considérées comme un aspect de l'implication des parents. On tient 
aussi compte de la participation des parents à des aspects du placement tel que les décisions, les 
activités, Ies rencontres avec les intervenants et les parents d'accueil. 



ils permettent de mieux comprendre le rôle important que jouent les parents naturels dans 

une mesure de placement autant du point de vue de l'adaptation de l'enfant au milieu 

substitut qu'a une éventuelle réunification familiale. Ces différents travaux sont présentés 

dans la partie suivante. 

2.2 Études sur la participation des parents 

Comme nous venons de le mentionner, certaines études récentes s'intéressent à 

l'implication des parents lors du placement d'un enfant en allant au-delà du concept des 

visites. Nous présentons des études sur la participation des parentsa a différents aspects 

du placement de leur enfant en famille d'accueil de réadaptation et en famille d'accueil 

régulière. 

2.2.1 Participation des parents lors du placement d'un enfant en famille d'accueil de 
réadaptation 

Nous avons recensé deux recherches (Galaway et al., 1994 et Richardson et al., 1995)g 

sur Simplication des parents dans le cadre de programmes de placement en famille 

d'accueil de réadaptation. Dans la première étude, deux aspects de l'implication des 

parents sont mesurés : 1) les opportunités données aux parents de participer aux prises de 

décisions concernant l'enfant a travers les consultations avec le personnel de l'équipe et 

les contacts avec les familles d'accueil et 2) les visites entre l'enfant placé et ses parents. 

Les deux aspects sont mesurés a propos des programmes, en évaluant si Ies politiques des 

agences encouragent ces pratiyes et au niveau des clients en vérifiant leur participation 

concrète. Dans la seconde étude, les chercheurs identifient certaines variables associées 

aux différentes formes d'implication des parents. 

Dans certaines études présentées dans cene partie, les visites seront considérées comme un aspect de la 
participation. Les informations en lien avec les visites constituent un ajout a u  etudes citées 
précédemment. 

Il s'agit de deux études complémentaires portant sur les mérnes programmes de placement. Aux Etats- 
Unis, les familles d'accueil de réadaptation présentent les caractéristiques suivantes : elles accueillent 
des enfants présentant des problèmes de comportement ou émotifs; les parents d'accueil ont reçu une 
formation et sont rémunérés à titre de professionnel. 



Les études ont été menées auprès de 321 programmes de placement aux États-unis 

(295 programmes) et au Canada (26 programmes). Les données sont recueillies auprès 

des intervenants et des coordonnateurs des programmes à l'aide d'un questionnaire 

acheminé par la poste. Les informations recueillies pour chaque programme concernent 

les politiques des agences de placement 0\7=313) ainsi que les caractéristiques des dix 

clients le plus récemment admis (N=2348) et des dix derniers clients qui ont quitté 

(N=1930). 

Selon les résultats de Galaway et al. (1994), 84% des programmes ont une politique qui 

encourage les professionnels à consulter les parents dans la planification du placement de 

l'enfant et de son plan d'intervention et 78% ont une politique qui invite les parents à 

rencontrer les professio~els et les parents d'accueil. Seulement 28% ont une politique 

concernant la tenue d'une visite pré-placement du milieu d'accueil par la famille. Dans 

95% dcs programmes une politique indique que les visites des parents devraient faire 

partie des plans de traitement. 

En ce qui concerne la participation concrète des parents, l'étude des dossiers (N=4278) 

révèle qu'un parent sur deux a été consulté dans la planification du plan d'intervention de 

l'enfant. Environ 40% des parents ont rencontré les professionnels du programme et le 

tiers des parents ont rencontré les parents d'accueil pour planifier le plan d'intervention de 

l'enfant. En ce qui concerne la planification des visites dans le plan de traitement, elle est 

présente pour un peu plus d'un parent sur deux. 

L'autre dimension de l'implication mesurée est la fiéquence des visites entre les parents 

et l'enfant placé. Elle est mesurée au cours du mois précédant la collecte des données. 

Dans l'ensemble des cas (N= 4278), un enfant sur deux n'a reçu aucune visite de ses 

parents dans le mois précédant la collecte des données. Pour les enfants qui reçoivent Ia 

visite de leurs parents, la moyenne du nombre de j o u n  de visites est de 3,9 pour les 



enfants récemment admis (N=2348) et de 5,3 pour les enfants qui ont récemment quitté le 

programme (N=1930). 

Cette étude permet d'illustrer une différence importante entre les politiques des agences et 

les pratiques de placement. Bien que la majorité des programmes aient des politiques qui 

favorisent l'implication parentale (consultation des parents par les professionnels, plan de 

visites), dans les faits on observe qu'une proportion importante de parents ne participent 

pas concrètement aux plans d'intervention, aux rencontres avec les intervenants et les 

parents d'accueil et visitent rarement leur enfant placé. 

Dans la seconde étude, Richardson et ses collaborateurs (1995) ont tenté d'identifier les 

variables qui pouvaient expliquer cet écart entre les orientations des programmes et la 

réalité des placements. Ils observent que le sexe de l'erfmt et les raisons de placement ne 

sont associés à aucune des formes d'implication des parents. L'âge des enfants est associé 

aux visites (elles sont plus fréquentes pour les enfants plus vieux)lO mais n'est pas lié aux 

consultations avec les parents, aux rencontres entre les parents et les professionnels, et 

entre les parents et les parents d'accueil. Par contre, l'ethnie, le statut légal du parent par 

rapport a son enfant et le milieu de provenance de l'enfant sont associés significativement 

à toutes les formes de participation. Les parents des enfants blancs sont plus impliqués 

que les parents des enfants noirs. 

Richardson et al. (1995) observent également que l'implication est plus élevée dans les 

cas où les droits des parents par rapport à l'enfant sont intacts ou retirés temporairement 

comparativement aux situations dans lesquelles la cour a retiré de façon permanente les 

droits aux parents. Finalement, on observe une plus grande implication des parents des 

enfants qui vivaient dans leur famille au moment du placement comparativement aux 

enfants qui proviennent d'une autre famille d'accueil. 

I o  Cette constatation est similaire à celle faite par Fanshel et Shinn (1978), Jenkins et Norman (1972), et 
Vachon (1978) dans leur étude sur les variables associées a Ia fiéquence des visites. 



2.2.2 Participation des parents lors du placement d'un enfant en famille d'accueil 
régulière 

Nous aborderons maintenant des travaux menés dans un contexte de placement en famille 

d'accueil régulière. Palmer (1992)" a mené auprès d'intervenants une étude comparative 

entre le Canada et l'Angleterre sur l'implication des parents lors du placement d'un enfant 

en famille d'accueil régulière. Les échantillons canadien et anglais sont constitués 

respectivement de 158 et de 141 enfants. L'implication des parents est mesurée par leur 

participation à la préparation du placement, le nombre de contacts entre les parents et 

l'enfant au cours des trois derniers mois et le nombre de contacts entre l'intervenant et la 

famille. Les résultats montrent que dans les deux pays, les parents participent peu à la 

préparation du placement, seulement 12% des parents préparent l'enfant à son placement 

et l'accompagnent lors de son arrivée dans la famille d'accueil. Dans les trois mois 

précédant la collecte des domees, on observe une absence de contact avec le parent pour 

21% des enfants et un contact par mois ou moins pour 28% des enfants. La fréquence des 

contacts entre l'intervenant et la famille est la même dans les deux pays soit une moyenne 

d'environ neuf pour une période de trois mois. De plus, I'auteure soulève que la durée du 

placement influence la fiéquence des contacts : plus la durée du placement augmente 

moins il y a de contacts entre l'intervenant et la famille. 

Les autres travaux mentionnés dans cette partie ont été réalisés par Kufeldt (198 1, 1995) 

auprès des différents acteurs impliqués dans une situation de placement (parents d'accueil, 

parents, enfants et intervenants)'? Ces travaux avaient pour objectif de mieux comprendre 

la dynamique des placements en famille d'accueil. Une partie des résultats portent sur la 

perception des parents en ce qui a trait à la recomaissance de l'importance de leur 

Cette étude présentée auparavant avait pour objectif de comparer les pratiques de placement au Canada 
et en Angleterre. 

L'étude de Kufeldt (1981) a été entreprise dans Ie cadre de sa thèse de doctorat. Elle a été réalisé en 
Alberta auprès d'un échantillon d'enfants àgés de 6 a 12 placés et placés en famille d'accueil pour la 
première fois. Le texte de Kufeldt (1995) présente les résultats d'un vaste programme de recherche 
mené dans six agences de placement en Ontario. t'échantillon est composé d'enfants de 9 à 15 ans. 



participation et leur participation concrète à différentes décisions et activités entourant le 

placement de leur enfant. 

La notion de participation des parents a été mesurée à partir de différentes questions. Ces 

dernières portaient sur les visites (de l'enfant dans sa famille et des parents d'accueil chez 

le parent) ainsi que sur la participation des parents a certaines décisions concernant 

l'enfant (décision de placement, choix du type de famille d'accueil, planification des 

visites, comment faire face aux problèmes mineurs présentés par les enfants, décision 

concernant le besoin de consulter pour des problèmes majeurs, établissement de règles 

pour l'enfant, changement de famille d'accueil, retour de I'enfant dans le milieu naturel ) 

et à certaines tâches (achat de vêtements, visite chez le dentiste ou le docteur, rencontre 

avec les professeurs). 

Dans l'étude exploratoire de Kufeldt (1 98 1), la majorité des parents (au moins 5 parents 

sur 7) considère important de participer a l'ensemble de ces décisions et activités. 

Toutefois, l'auteure précise que lorsqu'il s'agit d'établir des règles pour l'enfant, 

seulement deux parents sur sept sont d'accord avec leur implication dans cet aspect du 

placement. 

Dans l'étude de Kufeldt (1995) 13 menée auprès de 45 parents, plus de deux parents sur 

trois considèrent importants les éléments suivants : recevoir l'enfant pour des visites de 

plus d'une joumée, participer aux différentes décisions telles le placement l'enfant, la 

planification des visites, le retour de l'enfant, la façon de faire face aux problèmes de 

comportement majeurs présentés par l'enfant, le choix de la famille d'accueil et le 

changement de famille d'accueil. 

- 

l 3  Nous devons préciser que dans l'étude de Kufeldt (1995), deux éléments supplémentaires ont été 
mesurés soit Ies visites de plus d'une journée de l'enfant dans sa famille et les visites des parents 
d'accueil dans la maison de la famille. 



De plus, 33% à 66% des parents considèrent important d'autres aspects comme recevoir 

les parents d'accueil dans leur milieu familial, participer aux rencontres avec les 

professeurs de l'enfant, participer a l'achat de vêtements et collaborer aux décisions 

concernant les façons de faire face aux problèmes de comportement mineurs de l'enfant. 

Comme dans l'étude de Kudeltd (1981), moins d'un parent sur trois considère important 

de participer a l'établissement de règles pour l'enfant. 

Nous allons maintenant présenter l'évaluation que font les parents de leur participation 

concrète à ces différentes activités et décisions. Dans l'étude exploratoire de Kufeltd 

(198 l), 33% à 66% des parents disent participer a la décision de placement et à la 

décision du retour de l'enfant. Pour les autres activités et décisions, moins d'un parent 

sur trois considère avoir été impliqué concrètement. Dans l'étude de Kufeldt (1995), les 

parents rapportent une implication plus importante. Quatre-vingt neuf pour cent des 

parents (89%) disent recevoir la visite de leur enfant pour plus d'une nuit. Ils déclarent 

dans des proportions variant de 33% à 66% participer à la décision de placement, a la 

planification des visites, à la décision du retour de l'enfant, aux décisions concernant les 

façons de faire face aux problèmes importants de comportement et a l'achat de vêtements. 

Pour les autres activités (visites des parents d'accueil, choix de la famille d'accueil, 

changement de famille d'accueil, rencontres avec les professeurs, les visites chez le 

docteur, les décisions concernant les façons de faire face aux problèmes de comportement 

mineurs de l'enfant) moins d'un parent sur trois y participe concrètement. 

Si les résultats des travaux de Kufeldt (1981,1995) démontrent que les parents 

reconnaissent qu'il est important de participer aux décisions et activités entourant le 

placement de leur enfant, dans les faits ils reconnaissent ne pas toujours le faire. Les 

aspects du placement dans lesquels les parents rapportent une participation moins 

importante sont les visites des parents d'accueil, les décisions concernant le choix de la 

famille d'accueil, les changements de famille d'accueil, les façons de faire face aux 

problèmes de comportement mineurs de l'enfant ainsi que certaines activités concrètes 

telles que les rencontres avec les professeurs et les visites chez le docteur. 



Dans le programme de recherche mené en Ontario Kufeldt (1995) a exploré certaines 

caractéristiques des parents d'accueil afin d'en vérifier l'impact sur l'importance qu'ils 

accordent à l'implication des parents et sur la participation concrète des parents des 

enfants hébergés chez eux. 

Kufeldt (1995) émet l'hypothèse que les parents d'accueil qui ont une représentation claire 

de leur rôle et qui ont plus d'expérience seront plus en faveur de l'implication des parents. 

Des analyses sont faites a partir de la perception qu'ont les parents d'accueil de 

l'importance de l'implication des parents. On observe chez les mères d'accueil interrogées, 

que celles qui ont une représentation claire de leur rôle14 reconnaissent davantage 

l'importance d'impliquer les parents dans le placement de l'enfant. Trente-quatre pour 

cent (34%) des mères d'accueil qui n'ont pas une représentation claire de leur rôle 

supportent l'implication parentale cette proportion est de 63% parmi celles qui ont une 

représentation claire de leur rôle. De façon plus spécifique, 67% des parents qui 

perçoivent leur rôle comme celui d'un parent supportent l'implication parentale. A 

l'inverse, 53% des parents d'accueil qui identifient que leur rôle est celui d'un ami ou 

d'un professio~el  se disent en accord avec I'implication des parents. Dans le même 

sens, 70% des parents d'accueil qui ne considèrent pas important de connaître les parents 

ne supportent pas l'implication de ces derniers. A l'opposé, 53% des parents qui 

considèrent important de connaître les parents des enfants qu'ils accueillent se disent en 

accord avec l'implication parentale. 

Kufeldt (1995) a aussi vérifié si l'expérience des parents d'accueil avait une influence sur 

le fait qu'ils supportent ou non l'implication des parents et note une relation curvilinéaire 

entre le nombre d'années d'expérience comme parents d'accueil et la perception de 

l'importance de l'implication des parents. En effet, les parents d'accueil qui ont moins 

l 4  Les mères d'accueil qui ont une représentation claire de leur rôle ne se considèrent pas comme un parent, 
ne croient pas que l'enfant doit rappeler maman, considèrent que les parents sont importants pour 
L'enfant place et considèrent important pour eux de les connaître (Kufeldt, 1995). 



d'un an d'expérience et ceux qui ont plus de huit ans semblent supporter davantage la 

participation des parents au placement et à la vie de l'enfant. De plus, les résultats de 

cette recherche permettent d'illustrer que les parents d'accueil qui ont des enfants naturels 

et qui hébergent plus d'un enfant sont davantage en accord avec l'implication des parents 

que ceux qui n'ont pas d'enfant naturel ou qui hébergent seulement un enfant. 

Kufeldt (1981, 1995) dans ses travaux n'a pas exploré l'influence de certaines 

caractéristiques des parents, des enfants et des situations de placement sur l'implication 

parentale. Toutefois, selon cette auteure, il est plus facile d'impliquer les parents dans le 

placement lorsqu'ils considèrent que le placement est une bonne chose. 

2.2.3 Synthèse des ktudes sur la participation des parents 

Le premier constat qui ressort de ces études a trait aux variations dans la définition du 

concept d'implication. Le tableau 2.6 présente les différents éléments contenus dans ces 

définitions. 

Tableau 2.6 
É~éments contenus dans les définitions du concept d'implication des parents 

Éléments Auteurs 
Opportunités données aux parents de participer aux prises de décisions (a Galaway et al., 1994 
travers les consultations avec le personnel et les familles d'accueil) Richardson et al., 1995 
Contacts intervenants - famille Palmer, 1992 
Visites Galaway et al., 1994 

Palmer, 1992 
Richardson et al., 1995 

-Visites de plus d'une journée de t'enfant dans sa famille Kufeldt, 1995 
-Visites des parents d'accueil Kufeldt, 1995 

Participation des parents à la préparation du placement Palmer, 1992 
Participation à certaines décisions Kufeldt, 1981, 1995 
Participation à certaines activités Kufeldt, 1981, 1995 

L'une des composantes importantes dans la définition du concept d'implication des 

parents au placement est sans contredit les visites : les visites de l'enfant dans sa famille 

pour plus d'une journée (Kufeldt,1995), les visites des parents d'accueil dans la famille 



(Kufeldt, 1995) et les visites parent/enfmt de façon générale (Galaway et al., 1994; 

Palmer, 1992; Richardson et al., 1995, ). 

En ce qui a trait aux autres dimensions de l'implication, certains auteurs mentionnent la 

participation des parents aux prises de décisions. Pour Galaway et al. (1994) et 

Richardson et al. (1995) cette dimension est mesurée par les consultations entre les 

parents et les intervenants (professionnels impliqués dans le programme et parents 

d'accueil). Palmer (1992), pour sa part, parle de la fréquence des contacts entre 

l'intervenant et la famille et la participation des parents à la préparation du placement (les 

parents expliquent le placement a l'enfant et sont présents lorsque l'enfant quitte la maison 

ou accompagnent l'enfant lors de sa première journée de placement). Seuls les travaux de 

Kufeldt (1 98 1, 1995) identifient de façon précise les différentes décisions et activités dans 

lesquelles les parents peuvent être impliqués tel que les visites de I'enfant chez le médecin 

ou le dentiste, les rencontres avec les professeurs de l'enfant et l'achat de vêtementsl5. 

Toutefois, aucune de ces études ne permet d'évaluer dans quelle mesure les parents 

considèrent que leur participation à ces décisions a un impact sur le placement et les 

décisions qui sont prises. Les travaux menés sur la présence des parents lors des 

discussions de cas sont intéressanrs afin d'illustrer l'opinion des parents sur leur 

participation aux décisions. Corby, Millar et Young (1996) ont interrogé des parents et 

des intervenants sur la participation des parents aux conférences de cas. Les parents, dans 

90% des cas, sont contents d'avoir été invités et considèrent que cela leur donne au moins 

la chance d'entendre ce que I'on dira sur eux. Par contre, seulement 18% des parents 

évaluent que ce fût une bonne expérience, 56% considèrent que I'on n'a pas tenu compte 

de leur point de vue en ce qui concerne les besoins de l'enfant et 76% qu'ils n'ont pas été 

capables d'exprimer leurs besoins sur l'aide à leur apporter. A titre d'exemple, 

soulignons que 37% des parents disent que certains propos tenus par les professionnels 

I S  La déf i t ion  du concept d'implication parentale retenue dam cene étude sera présentée dans le chapitre 
suivant. 



étaient incorrects mais qu'ils se sentaient incapables de le mentionner. Selon Corby et al. 

(1996), on donne des opportunités formelles aux parents de participer mais dans les faits, 

le format des conférences ne leur permet pas d'exprimer réellement leur point de vue. 

Dans beaucoup de situations, les décisions sont prises avant la conférence et l'objectif 

consiste a les partager avec les parents et à persuader les parents de les accepter. 

Une synthèse des variables associées a ia participation des parents dans les études 

recensées est présentée dans le tableau 2.7. 

Tableau 2.7 
Variables associées à l'implication des parents 

Variables associées il Précisions Auteurs 
l'implication 

Âge des enfants Associé aux visites et pas associé Richardson et al., 1995 

Ethnie 

Statut légal du parent envers son Associée aux visites et a la Richardson et al., 1995 
enfant participation* 

Milieu de provenance de l'enfant 

Représentation claire du rôle chez Associée a une plus grande Kufeldt, 1995 
les parents d'accueil participation des parents naturels 

au pIacemcnt.* 
* Voir le tableau 2.6 pour la description des formes de participation mesurées par les auteun. 

A la lecture de ce tableau, on observe que, dans l'étude de Richardson et al. (1995)' les 

variables associées aux visites sont semblables à celles mentionnées dans la partie 

précédente (les enfants plus vieux et les enfants blancs sont plus visités). Quant a la 

participation des parents au placement, on constate une association significative avec 

l'ethnie, le statut légal du parent envers son enfant et le milieu de provenance de l'eofant. 



Pour sa part, Kufeldt (1995) s'intéresse à l'influence des parents d'accueil sur la 

participation des parents au placement. Les résultats de son étude démontrent une plus 

grande participation des parents dans les situations de placement où les parents d'accueil 

ont une représentation claire de leur rôle. 

On peut élargir notre compréhension des variables qui nuisent à I'implication des parents 

en regardant les résultats des études sur la participation des parents au?< conférences de 

cas. Dans l'étude de Cooper et Pennington (1995) les intervenants interrogés identifient 

différentes raisons qui peuvent amener l'exclusion des parents. Certaines de ces raisons 

sont liées aux comportements agressifs ou perturbateurs des parents, a leur incapacité à 

faire face au saess que représente cette expérience ou a la présence de conflits d'intérêt à 

l'intérieur de la famille. D'autres obstacles sont liés à la gravité des situations d'abus, à 

l'opposition du professionnel ainsi qu'aux attitudes et habiletés des intervenants. Comme 

le mentionnent Shemming et Thobum (1990) dans Cooper et Pennington (1995)' les 

intervenants n'ont pas développé suffisamment d'habiletés d'engagement et d'écoute pour 

permettre un libre échange des points de vue. Selon Macaskil et Ashworth (1995)' les 

intervenants perçoivent des difficultés liées, entre autres, à leur manque d'habiletés 

comme professionnel dans ces situations et au fait que cela rend leur travail plus difficile. 

Selon Corby et al., (1996) pour comprendre la place des parents dans le processus 

décisionnel entourant les mesures de placement, il faut se questionner sur les enjeux 

majeurs dans le travail en protection de la jeunesse, que sont les notions de conflits et de 

pouvoir. 

2.2.4 Critique des études sur la participation des parents 

Comme nous l'avons déjà mentionné l'aspect novateur de ces travaux est de définir 

l'implication des parents lors du placement d'un enfant en ne faisant pas référence 

uniquement aux contacts parent-enfant mais à différents éléments tels que les rencontres 

entre les parents et les intervenants, les rencontres entre les parents et les familles 

d'accueil, la participation des parents à certaines décisions ainsi que leur implication dans 



diverses tâches parentales. Cette recension des écrits a permis de constater qu'il n'y a pas 

consensus dans les études sur la définition du concept d'implication des parents ce qui 

rend difficile la comparaison des résultats observés dans chacune des ces études. Certains 

travaux (Galaway et al., 1994, Richardson et al., 1995; Palmer, l992), considèrent la 

préparation du placement, la consultation par les intervenants et les rencontres entre les 

parents et les intervenants comme des formes de participation des parents. Cette façon de 

procéder ne permet pas d'identifier clairement la nature des activités et des décisions 

auxquelles les parents participent concrètement. Par contre, les travaux de Kufeldt (198 1, 

1995) donnent une représentation plus complète de la nature de la participation des 

parents. 

Force est de constater que l'on connaît peu de choses sur les conditions qui favorisent une 

plus ou moins grande participation des parents. Dans les travaux recensés peu se sont 

intéressés aux variables associées à cette participation (Richardson et al., 1995; Kufeldt, 

1995). On constate dans ces travaux que peu de variables ont été investiguées. Il serait 

pertinent de vérifier si les différentes caractéristiques des enfants, des familles, des 

parents et de l'intervention identifiées dans les études sur le maintien des liens ont un 

impact sur les autres formes de participation des parents au placement. 

Dans l'ensemble des études portant sur la participation des parents au placement, seuls les 

travaux de Kufeldt (198 1, 1995) se sont intéressés à la perspective des parents. Les autres 

travaux (Galaway et al., 1994, Richardson et al., 1995; Palmer, 1992) portent sur l'étude 

des dossiers ou sur la perspective des intervenants. De plus, comme les travaux de 

Galaway et al. (1994) et Richardson et al. (1 995) se déroulent dans le contexte particulier 

d'un programme de placement en famille d'accueil de réadaptation, la généralisation de 

leurs résultats à l'ensemble des situations de placement en famille d'accueil est plus 

risquée. Le chapitre suivant présente le cadre conceptuel et les éléments méthodologiques 

de ce projet de recherche ainsi que le portrait des différentes situations qui composent 

l'échantillon. 



Chapitre 3 
Objectifs de l'étude, cadre conceptuel et méthodologie 

Dans ce chapitre, les objectifs de l'étude, le cadre conceptuel et la méthodologie 

privilégiée sont présentés. 

3.1 Objectifs de l'étude 

Si jusqu'à maintenant les résultats des travaux de recherche montrent I'importance de 

l'implication des parents lors du placement de leur enfant, la majorité des études 

recensées portent presqu'exclusivernent sur les contacts et considèrent peu les autres 

dimensions de l'implication des parents au placement. L'objectif général de cette étude 

est d'explorer auprès des parents leur implication lors du placement d'un enfant en famille 

d'accueil en considérant le maintien des liens avec l'enfant placé et leur participation a 

certaines décisions et activités durant le placement. De façon plus spécifique, les objectifs 

de cette recherche sont de : 1) décrire le degré et La nature de l'implication des parents et 

2) d'examiner les variables qui y sont associées. 

3.2 Cadre conceptuel 

En fonction de l'objectif général de recherche, la principale variable considérée est 

l'implication des parents durant le placement de leur enfant. De plus, différentes variables 

descriptives sont retenues afin de dresser le portrait des situations de placement qui 

composent notre échantillon et d'explorer celles qui sont associées a une plus ou moins 

grande implication parentale. 



3.2.1 Définition du concept d'implication des parents 

Il est important, à ce stade-ci, de s'attarder à la dénnition du concept d'implication 

parentale. Nous allons dans un premier temps, présenter le point de vue de différents 

auteurs concernant la définition de ce concept dans le d0rnair.e du placement d'enfants en 

milieu substitut. Et dans un deuxième temps, nous allons préciser la définition retenue 

dans le cadre de notre étude. 

Blumenthal(1984) définit en ces termes la notion d'implication des parents : 

"Parent involvernent means the inclusion andor 
participation of mother and father in activities, tasks, 
services and decision making throughorct the time the 
family is involved with foster care process. Parents must 
interucl with children, foster parents, caseworkers, child 
care. s tag  other pro fessionals, para pro fessionals and 
informals helpers." @. 2 ) .  

De son côté, Ainsworth (1998)' dans le développement d'un modèle de pratique centré 

sur la famille en milieu résidentiel, précise que l'implication des parents fait référence à 

l'accès à I'information et à la participation à l'ensemble des décisions qui concernent les 

soins de l'enfant, son traitement et son éducation. Ces définitions reconnaissent 

l'importance de la présence des parents et leur attribuent un rôle actif auprès de leur 

enfant durant le placement. 

Dans ces définitions, la notion d'implication est reliée à la participation des parents aux 

activités, aux décisions et aux services. L'une des principales activités considérées 

lorsqu'il est question d'implication parentale est le maintien des contacts avec l'enfant 

placé. Comme le soulignent Quinton, Rushton, Dance et Mayes (1997), le terne contact 

renvoie a toutes les formes de communication directe ou indirecte entre l'enfant placé et 

ses parents. Selon ces auteurs, les contacts incluent les rencontres mais aussi les lettres, 

les appels téléphoniques et les messages transmis par une tierce personne. Dans les 

études sur le placement, le principal indicateur de contacts est la fréquence des visites 



entre l'enfant et son parent (Berrick et al., 1994; Bilson et Barker, 1995; Galaway et al., 

1 994; Gillepsie et al., 1995; Kufeldt, 1995; Kufeldt et al., 1 989). 

Selon Richardson et al. (1995), les visites ne sont qu'une partie du concept plus général 

d'implication des parents lors du placement d'un enfant puisqu'au delà des visites, de 

nombreuses activités peuvent être réalisées par les parents. Les travaux consuités ont 

permis d'identifier certaines de ces activités dont la participation des parents à une visite 

pré-placement (Blumenthal,l984; Palmer, 1992), a la rédaction et a la révision du plan 

d'intervention @lumenthal, 1984; Johnson, 1998)16, aux visites de l'enfant chez le 

médecin ou le dentiste (Blumenthal, 1984; Kufeldt, 198 1, 1999, aux rencontres avec les 

professeurs de l'enfant (Blurnenthal,l984 ; Kufeldt, 1981, 1995) et à l'achat de vêtements 

(Kufeldt, 198 1, 1995). En milieu résidentiel, certains auteurs mentionnent l'importance 

d'impliquer les parents dans les activités quotidiennes du milieu d'accueil (Jenson et 

Whittaker, 1987). 

Dans leur défuution de l'implication parentale, Blurnenthal (1984) et Ainsworth (1998) 

précisent aussi l'importance de la participation des parents aux décisions qui concernent 

l'éducation et le placement de l'enfant. Les différentes décisions mentionnées dans les 

travaux recensés sont les décisions concernant le placement (Kufeldt, 198 1, 1995; 

Johnson, 1998), le choix du type de famille d'accueil (Kufeldt, 1981, 1995), la 

planification des visites (Kufeldt 1981, 1995; Johnson, 1998), la façon de faire face aux 

problemes de comportements mineurs présentés par l'enfant (Kufeldt 198 1, 1995; 

Johnson, 1 998)' le besoin de consulter pour des problemes majeurs (Kufeldt, 198 1, 1995; 

Johnson, 1 998)' un éventuel changement de famille d'accueil (Kufeldt, 198 1 ,  1995), 

l'utilisation de médicaments, la coupe des cheveux de l'enfant, la participation du jeune à 

des activités religieuses (Johnson, 1998) et le retour de l'enfant dans le milieu naturel 

(Kufeldt, 198 1, 1995; Johnson, 1998). 

- - -- -- - -  

l6 La participation des parents a la rédaction et a la révision du plan d'intervention est aussi associée à la 
participation des parents à des décisions tel que la définition des objectifç du placement, I'accès aux 
services, la fréquence des visites de l'enfant dans la famille, etc. 



Un dernier aspect de l'implication des parents est leur participation a l'interventionl? La 

forme d'intervention la plus fréquente dans les mesures de placement en famille d'accueil 

est le suivi individuel et familial offert par le travailleur social. Nous avons vu que 

certains travaux de recherche évaluent la présence ou la fréquence des contacts avec 

l'intervenant comme un indicateur d'implication parentale (Galaway et al., 1994 ; Palmer, 

1992; Richardson et al., 1995). Finalement, Jenson et Whittaker (1987) mentionnent 

l'importance de l'implication des parents dans les programmes d'éducation et de 

formation et dans les groupes de support. Il faut souligner que ce type d'intervention est 

plus fiéquent lors du placement d'un enfant en milieu résidentiel et est rarement offert 

aux familles dans le cadre d'un placement en famille d'accueil. 

On le constate, la notion d'implication parentale est complexe et revêt différentes 

dimensions. Dans un contexte de placement elle peut être définie exclusivement en 

fonction du maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents ou être élargie a la 

participation des parents aux décisions et aux activités qui entourent le placement ainsi 

qu'aux services qui leurs sont offerts. 

Dans le cadre de cette recherche, nous définissons en ces termes la notion d'implication 

parentale : l'implication parentale signifie le maintien des contacts entre le parent et son 

enfant placé ainsi que la participation des parents aux décisions et activités qui concernent 

l'éducation, les soins et le placement de l'enfant. 

En lien avec cette définition, nous abordons maintenant la définition des différents 

indicateurs retenus pour mesurer l'implication parentale soient : les contacts parent-enfant 

et la participation des parents aux prises de décisions et à certaines activités concernant 

l'éducation, les soins et le placement de l'enfant. 

l7 BlumenthaI (1984) parle de la participation des parents aux services qui leur sont offerts. 



Les conlacb parenbenfant 

Dans plusieurs études, on mesure la fréquence des contacts entre l'enfant placé et ses 

parents sans distinguer les visites des parents dans le milieu d'accueil et les visites de 

l'enfant dans sa famille. Seule Pétude dtOyserman et Bebenshity (1992) permet de faire 

cette distinction. Dans la présente recherche, afin de rendre compte des différentes 

fomes de contact entre l'enfant placé et ses parents, nous retenons : les visites de l'enfant 

placé chez son parent, les visites du parent dans la famille d'accueil et les contacts 

téléphoniques entre l'enfant placé et son parent. Pour ces trois formes de contacts, la 

fréquence des contacts au cours des six derniers mois est mesurée. En ce qui concerne les 

visites de l'enfant dans sa famille, nous considérerons la durée des séjours au cours du 

dernier mois, soit le nombre de nuits et le nombre de jours que I'enfant a passé chez son 

parent. 

Ln participation des pnrents aux prises de décisions et à certaines activités 

Treize questions sont utilisées pour mesurer la participation des parents au piacement. Ces 

questions portent principalement sur leur participation a différentes activités et décisions 

concernant l'éducation, les soins et le placement de l'enfant. Onze d'entre elles sont 

inspirées des travaux de Kufeldt (1 98 1, 1995) et deux ont été ajoutées suite aux rencontres 

effectuées lors du pré-test. 

Sur cet ensemble de questions, quatre questions portent sur la participation des parents a 

différentes activités. Les activités tirées des travaux de Kufeldt (1 98 1, 1995) sont l'achat 

de vêtements, les visites chez le dentiste ou le médecin et les rencontres avec les 

professeurs. Une activité a été ajoutée suite aux entrevues réalisées lors du pré-test soit la 

participation des parents aux loisirs de I'enfant ou aux activités organisées par l'école. Il 

ne s'agit pas de savoir si le parent a été informé d'une visite chez le médecin ou d'une 

rencontre avec les professeurs mais bien si le parent a été présent à l'une ou l'autre de ces 

activités. 



Les neuf autres questions renvoient à la participation des parents aux décisions et aux 

discussions concernant l'enfant et son placement. Les différents éléments identifiés à 

partir des travaux de Kufeldt (1981, 1995) concernent l'établissement des règles de 

conduite pour l'enfant, la planification des visites (l'horaire, l'organisation du transport), 

la décision de placer l'enfant, le choix du milieu d'accueil, la façon de faire face aux 

problèmes de comportement mineurs de I'enfant, le fait de devoir consulter un 

professionnel pour des problèmes importants présentés par l'enfant, un changement de 

famille d'accueil et le retour de l'enfant. Un élément a été ajouté suite au pré-test, soit la 

participation des parents à des discussions concernant les progrès de l'enfant. 

A l'instar de Kufeldt et de ses collaborateurs (1995)' deux aspects seront mesurés a l'aide 

des ces différentes questions soit l'importance que les parents accordent à leur 

participation à ces différentes activités et décisions et leur participation effective. 

L'importance est mesurée a l'aide d'une échelle de Likert en quatre points (très 

importante, importante, peu importante, pas du tout importante). Par la suite, les mêmes 

questions sont présentés aux parents et ils doivent indiquer si durant le placement de leur 

enfant ils ont participé OUI ou NON à ces différentes activités et décisions. 

Le tableau 3.1 présente une synthèse des indicateurs considérés afin de mesurer 

I'implication des parents lors du placement de leur enfant. 



Tableau 3.1 
Dimensions et indicateurs d'irnptication parentale retenus 

Dimensions Indicateurs retenus 
Contacts entre l'enfant placé et ses Fréquence et durée des visites de l'enfant placé dans sa 
parents famille 

Fréquence des visites de la famille a I'enfant placé 
Fréquence des contacts téIéphoniques 

Participation des parents h diffdrentes Importance accordée a Ia participation et participation 
activités et dkcisions effective des parents aux : 

A ctivités : 
achat de vêtements 
rencontre chez le médecin ou le dentiste 
rencontre avec les professeurs 
loisirs de I'enfant ou activités organisées par l'école 

Décisions ou discussions: 
établissement des règles de conduite pour I'enfant 
organisation des visites 
décision de placer l'enfant 
choix du milieu d'accueil 
façon de faire face aux problèmes de comportement de I'enfant 
décision dc consulter un professionnel 
changement de famille d'accueil 
retour de I'enfant 
progrès de l'enfant 

3.2.2 Définition des variables descriptives 

Il est important de considérer différentes variables descnptives afin de rendre compte de 

la complexité des situations de placement, puisque comme nous l'avons vu 

précédemment, l'implication des parents lors du placement d'un enfant est un processus 

influencé par de multiples dimensions. Les variables descnptives retenues sont 

regroupées dans les catégories suivantes : 

- les caractéristiques des parents ; 

- les caractéristiques des familles ; 

- les caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement ; 

- les caractéristiques de la situation actuelle de placement ; 

- les caractéristiques de l'intervention ; 

- les caractéristiques du déroulement et de la satisfaction des parents en 
regard de leur implication. 



Ces variables ont été identifiées à partir des travaux recensés sur l'implication des 

parents18 lors du placement d'un enfant en milieu substitut. Dans un premier temps, ces 

variables seront utilisées afin de décrire les principales caractéristiques de l'échantillon. 

Dans un deuxième temps, elles constitueront les variables indépendantes dans nos 

analyses sur les variables associées à l'implication parentale. 

CaractérLîtiques des parents 

Les caractéristiques des parents considérées sont I'âge, la scolarité, le statut d'emploi et la 

principale source de revenu. De plus, au delà de ces caractéristiques 

sociodémographiques, nous explorons chez le parent la présence de certains problèmes 

personnels (problèmes de santé physique ou mentale, des problèmes d'alcoolisme ou de 

toxicomanie) puisque les problèmes de santé des parents sont mentionnés comme un 

obstacle aux visites dans les études de Jenkins et Norman (1975) et de Fanshel(1982). 

Caractéristiques des familles 

Dans cette catégorie, nous considérons la situation familiale et économique des parents. 

Une des dimensions retenues est la composition des familles. Afin d'évaluer cet aspect, 

nous identifions le type de famille (monoparentale, recomposée, intacte), le nombre et 

l'âge des enfants dans la famille vivant avec le parent et placés (autre que le sujet de 

l'étude) ainsi que le nombre de ressources d'accueil avec lesquelles le parent est en 

contact. Fanshel (1982) identifie la présence d'enfants a la maison comme une difficulté 

lors de la mise en place des visites. Les problèmes financiers des parents sont mentionnés 

comme un obstacle aux visites dans les études de Jenkins et Norman (1975), Fanshel 

(1982) et Gruber (1978). Afin d'illustrer la situation économique des familles, leur revenu 

annuel sera considéré. 

' II s'agit principalement des variables identifiés dans les travaux sur les contacts entre les parents et 
l'enfant placé. 



Caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement 

Les caractéristiques personnelles des enfants sont l'âge et le sexe. L'âge des enfants est 

associe à la fréquence des visites dans la majorité des études consultées (Fanshel, 1982; 

Fanshel et Shinn, 1978; Jenkins et Norman, 1975; Richardson et al., 1995; Vachon, 

1978). Certaines dimensions de l'histoire de placement de l'enfant sont aussi investiguées 

soit le nombre de placements vécus depuis sa naissance ainsi que l'âge à son premier 

placement. Le nombre de placements vécus par l'enfant est associé aux contacts entre le 

parent et l'enfant dans les travaux de Ravier (1995) et Palmer (1992). De plus, l'étude de 

Ravier (1995) mentionne que les enfants en rupture de contact ont expérimenté leur 

premier placement à un âge plus jeune. 

Caractéristiques de la situation actuelle de placement 

Certaines particularités du placement peuvent avoir un impact sur l'implication des 

parents dont, entre autres : le contexte légal du placement, la principale raison de 

placement selon le parent, la durée du placement et I'évaluation par le parent de la 

nécessité du placement. La raison de placement ainsi que la durée du placement sont deux 

variables fortement associées à la fiéquence des visites parent-enfant dans les études 

recensées (Bilson et Barker, 1995; Fanshel , 1982; Fanshel et Shinn, 1978; Jenkins et 

Norman, 1972, 1975; Vachon, 1978). Comme le mentionne Kufeldt (1 98 l), l'acceptation 

du placement par le parent peut avoir un impact sur sa disponibilité à s'impliquer dans le 

placement de son enfant. Afin de vérifier cet aspect, nous demandons au parent d'évaluer 

la nécessité du placement. 

Dans cette partie, nous explorons également des variables peu traitées dans les écrits 

recensés et qui permettent de mieux documenter l'épisode de placement sur lequel porte 

la recherche. 11 s'agit de l'âge de l'enfant au début du placement, du nombre de milieux 

d'accueil dans lesquels l'enfant a vécu depuis le début du placement et de la durée du 

séjour dans la ressource actuelle. Les deux dernières variables pennettent d'illustrer la 

stabilité de l'épisode de placement considéré dans 1' étude. 



Comme nous l'avons vu dans la recension des écrits, Fanshel(1982) associe la fréquence 

des contacts entre le parent et son enfant à la prévision ou non du retour de l'enfant dans 

la famille. Nous tenons compte de cette variable en demandant au parent leur opinion sur 

le temps prévu avant le retour de l'enfant dans son milieu familial. 

Finalement, certaines des études recensées mentionnent des difficultés liées au transport 

et a la distance trop grande entre le milieu de vie de la famille et celui de la famille 

d'accueil (Jenkins et Norman, 1975 ; Fanshel, 1982 ; Kufeldt et al., 1989, 1996; Gruber, 

1978). Afin d'explorer cet aspect nous demandons au parent d'identifier la distance entre 

leur résidence et celle de la famille d'accueil et le temps nécessaire pour faire le trajet. 

Caractéristiques de l'intervention 

Certaines dimensions de l'intervention sont examinées afin de voir si elles sont associées à 

l'implication des parents puisque des liens sont faits entre l'intervention et l'implication 

des parents dans différentes études (Fanshel et S h h ,  1978; Gillepsie et Byme, 1996 ; 

Newcomb, 1986). Les variables retenues sont le nombre d'intervenants depuis le début 

du placement et le nombre de mois d'implication de l'intervenant actuel. De plus, 

certaines informations concernant les contacts entre les parents et I'intewenant 

responsable du placement et, entre le parent et les parents d'accueil sont recueillies soit : 

la héquence des contacts, l'initiateur des contacts, la satisfaction face aux contacts, les 

attentes et l'évaluation du déroulement de ces contacts. 

Dans certaines études, l'attitude des intervenants (Galaway et al., 1994; Gruber, 1978; 

Jenkins et Norman, 1975) et des familles d'accueil (Galaway et al. ,1994; Gruber, 1978; 

Hess, 1988; Jenkins et Norman, 1975; Kufeldt et a2.,1994; Newcomb, 1986; Oyserman et 

Bebenshity, 1992) envers les parents est considérée comme une entrave aux contacts 

parenvenfant. Afîn d'explorer si certaines perceptions face à l'intervention sont associées 

à l'implication des parents nous évaluons, auprès des parents: 1) leur perception du degré 

d'accord de l'intervenant et des parents d'accueil face aux contacts entre eux et l'enfant 

placé; 2) leur perception du degré d'accord de l'intervenant et des parents d'accueil face à 



leur participation au placement 3) leur perception de ce que pensent d'eux l'intervenant 

social et les parents d'accueil et 4) les difficultés identifiées par le parent dans ses contacts 

avec l'intervenant et les parents d'accueil. 

Caractéristiques des contacts entre le parent et son enfant ainsi que de la participation 
des parents 

Nous explorons auprès des parents l'évaluation du déroulement et des difficultés 

rencontrées dans leurs contacts avec l'enfant et dans leur participation au placement. 

Nous évaluons également leur degré de satisfaction et leur attente face à la fréquence des 

contacts avec l'enfant et à leur participation. 

Le tableau 3.2 présente une synthèse de l'ensemble des variables descriptives retenues 

dans le cadre de cette recherche. Vous trouverez en annexe A un tableau présentant les 

niveaux de mesures et les numéros de question de l'ensemble des variables considérées 

dans ce projet. 



Tableau 3.2 
Synthese des variables descriptives 

Catégories Variables 
Caractéristiques des parents Âge 

Sexe 
Statut d'emploi 
Source de revenu 
Présence de certains problèmes personnels (santé physique ou 
mentale, alcoolisme ou toxicomanie) 

Caractéristiques des familles Revenu annuel 
Type de famille 
Nombre et âge des enfants dans la famille 
Nombre et âge des enfants placés 
Nombre et âge des enfants vivant avec le parent 
Nombre de milieux d'accueil avec lesquek le parent est en 
contact 

Caractéristiques des enfants et de Âge 
leur histaire de placement sexe 

Nombre de placements vécus depuis la naissance 
Âge au premier placement 

Caractéristiques de la situation Contexte légal 
actuelle de placement Principale raison de placement 

Durie 
Évaluation par le parent de la nécessité du placement 
Âge de l'enfant au début du placement 
Nombre de milieu d'accueil connu depuis le début du 
placement 
Durée du séjour dans la famille d'accueil actuelle 
Temps prévu avant le retour 
Distance entre le milieu familial et l t  d i e u  d'accueil 
Temps de transport pour faire le trajet entre Ie milieu familial 
et le milieu d'accueil 

Caractéristiques de l'intervention Nombre d'intervenants depuis Ie début du placement 
Nombre de mois avec l'intervenant actuel 
Fréquence des contacts avec l'intervenant 
Fréquence des contacts avec les parents d'accueil 
Perception du parent en lien avec : 
l'opinion de l'intervenant et des parents d'accueil face à lui ; 
l'accord ou le désaccord de l'intervenant et des parents 
d'accueil face aux contacts entre lui et son enfant et face à sa 
participation. 

Caractéristiques des contacts entre Ie Déroulement 
parent et son enfant ainsi que de la Difficultés rencontrées 
participation des parents Degré de satisfaction 

Attente 



3.3 Méthodologie 

Dans cette section, nous abordons les principaux aspects méthodologiques de cette étude 

soit, les critères de sélection de la population, la constitution de l'échantillon, la procédure 

pour contacter les parents ainsi que les considérations éthiques, l'instrument de collecte 

des données, le plan d'analyse des données et finalement, les limites de la recherche. 

3.3.1 Population à I'étude 

La population à l'étude est composée de parents qui ont au moins un enfant placé (de 

moins de 14 ans) en famille d'accueil régulière par les Centres jeunesses de Québec, 

Chaudière-Appalaches, de la Montérégie et de l'Estrie en vertu de la Loi sur la protection 

de la jeunesse19 (L.P.J.) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(L.S.S.S.) et qui ont des contacts non supervisés avec leur enfant placé. 

Le choix de ne pas retenir dans la population les adolescents(tes) de 14 ans et plus placés 

en famille d'accueil repose sur différents motifs. Premièrement, nous croyons que ces 

situations de placement en vertu de la L.P.J. présentent certaines particularités. Selon 

Roberge (1998), un exemple de la particularité de ce groupe d'âge est le fait qu'il soit 

majoritairement pris en charge en raison de leurs problèmes de comportements. Les 

signalements pour troubles sérieux de comportement représentent le tiers des 

signalements chez les adolescentes et la moitié chez les adolescents. Ce qui signifie que 

nous devrions contrôler l'âge de vérifier les autres conditions qui influencent 

l'implication des parents. Ce contrôle exigerait un nombre important de sujets ce qui nous 

semble difficile à atteindre dans cette étude. Deuxièmement, les jeunes de 14 ans et plus 

représentent une faible proportion de l'ensemble des enfants placés en famille d'accueil 

l9 Les enfants places sous les articles 38 (alinCa a) et 38.1 (alinéa c) de la L.P.J., ne sont pas retenus dans 
la population. Ces situations de placement réfêrent principalement à une problématique d'abandon. 
Dans l'article 38 (alinéa a), on juge que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis si ses 
parents ne vivent plus, ne s'en occupent plus ou cherchent a s'en défaire. L'article 38.1 (alinéa c) 
précise que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis si ses parents ne s'acquittent pas 
de leurs obligations ou ne s'en occupent pas de façon stable, alors qu'il est confié à un établissement ou 
à une famille d'accueil depuis deux ans (Loi sut Ia protection de la jeunesse, 1989). 



en vertu de la L.P.J.. Il est difficile d'identifier de façon exacte le nombre d'enfants 

placés dans les familles d'accueil au Québec en fonction de l'âge. Toutefois, il est 

possible a partir de certaines études d'avoir un portrait de la proportion de jeunes de 14 et 

plus en famille d'accueil. Par exemple, le rapport du Groupe de travail sur la politique de 

placement en famille d'accueil (2000) indique que 73,6% des enfants placés dans les 

familles d'accueil interrogées dans leur étude ont moins de 14 ans**. Finalement, en vertu 

de la L.P.J. l'âge de 14 ans représente l'âge légal à partir de laquelle le jeune doit être 

impliqué dans toutes les décisions qui le concerne. Par exemple, le jeune peut décider de 

maintenir ou non des contacts avec ses parents, ce qui peut avoir une influence non 

négiigeable sur l'implication des parents. Une étude sur l'implication des parents dans un 

tel contexte devrait tenir compte du point du vue du jeune et non seulement de celui du 

parent comme dans le cas présent. 

Une précision supplémentaire doit être apportée en ce qui a trait au type de famille 

d'accueil considéré dans cette étude. Dans les centres jeunesses, l'appellation famille 

d'accueil régulière regroupe des familles d'accueil spécifiques ou non spécifiques. 

Rappelons, que les familles d'accueil spécifiques ont un lien familial, amical, de 

voisinage récent ou de plus longue date avec les enfants qu'elles accueillent (Sirnard, 

Vachon et Bérubé, 1998)21. Les familles d'accueil régulières n'ont aucun lien particulier 

avec les enfants qu'elles hébergent. Des études sur la situation particulière des familles 

d'accueil spécifiques soulèvent que les enfants placés en famille d'accueil spécifiques ont 

plus de contacts avec leurs parents (Fein, Maluccio et Kluger, 1990, Rowe et al., 1988 ; 

Thomton, 199 1) mais retournent dans une moindre proportion dans leur famille naturelle 

(Courtney, 1994 ; George, 1990). Compte tenu de la particularité des placements en 

*O Dans cette étude, 152 familles d'accueil provenant de différentes régions du Québec ont été interrogées. 
L'ensemble de ces familles accueillaient 348 enfants. Nous devons préciser qu'il ne s'agit pas d'un 
échantillon représentatif de l'ensemble des familles d'accueil québécoises. 

21 Aucune statistique officielle permet d'identifier le nombre exact de familles d'accueil spécifiques dans 
l'ensemble du réseau des centres jeunesse. P u  conm, une étude récente menée par Simard, Vachon et 
Bérubé (1998) dans trois centres jeunesse montre que la proportion de familles d'accueil dites 
spécifiques serait de près de 50% a Montréal, de 56% en milieu urbain a Québec et d'environ 30% dans 
le territoire de la Côte-Nord. 



famille d'accueil spécifique, seules les situations de placement en familles d'accueil 

régulières non spécifiques sont retenues dans la présente étude. 

Finalement, l'un des critères de sélection de la population est que le parent ait des 

contacts non supervisés avec son enfant placé. Ce qui signifie que les parents qui n'ont 

pas ru de contact avec leur enfant placé au cours des six derniers mois ainsi que les 

parents pour lesquels il y a interdiction de contact ou contact sous supervision ne sont pas 

retenus dans la population. Puisque les parents qui composent la population a l'étude ont 

des contacts avec leur enfant placé, nous sommes conscients qu'ils ne sont pas 

représentatifs de l'ensemble des parents ayant des enfants placés en famille d'accueil au 

Québec. Toutefois, nous croyons que cette population représente un intérêt particulier 

dans l'étude de l'implication parentale car ce sont des parents qui ont une présence 

minimale auprès de leur enfant et auprès desquels il est possible de favoriser une plus 

grande implication. 

Afin d'identifier les parents qui composent notre population une liste informatisée de tous 

les enfants de 13 ans 11 mois et moins placés en famille d'accueil régulière non 

spécifiques depuis au moins six mois (excluant les situations d'abandon) a été produite 

dans chacun des centres jeunesse participant à l'étude? Cette liste a permis d'identifier 

327 enfants correspondant à nos critères de sélection (1 86 enfants au Centre jeunesse de 

Québec, 66 enfants au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches et 75 enfants au Centre 

jeunesse de la Montérégie), dont certains enfants appartenant aux mêmes fratries. Dans 

les listes informatisées 246 fratries différentes ont été identifiées soit 141 au Centre 

jeunesse de Québec, 49 au Centre jeunesse Chaudière--4ppalaches et 56 au Centre 

22 Nous devons préciser qu'au Centre jeunesse de Québec, nous avons procedé à deux sorties 
informatisées une en date du mois d'août 1997 et une autre en date du mois de février 1998. Afin de 
simplifier la présentation, le contenu des deux listes sera traité ensemble. Au Centre jeunesse de Ia 
Montérégie, certains enfants présents dans la liste n'ont pas été retenus car les parents participaient déjà 
ii un autre projet de recherche. 



jeunesse de la Montérégie 23. Nous avons ciblé, à partir de ces listes, les parents qui 

apparaissent au dossier pour chacune de ces fiatries. Dans certains cas, il y a le nom du 

père, de la mère ou les deux. Cette première étape a permis d'identifier 167 pères et 230 

mères soit, 97 pères et 134 mères au Centre jeunesse de Québec, 33 pères et 43 mères au 

Centre jeunesse Chaudière-Appalaches et 37 pères et 53 mères au Centre jeunesse de la 

Montérégie. 

Par la suite, tous les intervenants associés à ces dossiers ont été contactés afin de vérifier 

les deux critères d'admissibilité portant sur la présence de contact (au cours des six 

derniers mois) et la nature de ces contacts (supervisés ou non) entre l'enfant placé et son 

parent. Cette procédure a permis d'identifier les parents qui composent la population de 

l'étude. Le tableau 3.3 présente le nombre de pères et de méres compris dans la 

population soit respectivement 77 et 138. Environ cinquante-quatre pour cent (54,1%) 

des parents identifiés dans les sorties informatiques répondent aux différents critères de 

sélection de notre population soit 46 % des pères et 60% des mères. 

Tableau 3.3 
Admissibilité des pères et des meres dans les différentes centres jeunesse et 

raisons de la non-admissibiIité 

Centre Jeunesse Nombre de pères Nombre de pères non-admissibles Nombre de pères 
identifiés Aucun contact 1 Visites supervisées admissibk 

Québec 97 27 20 50 
Chaudières- 3 3 14 5 14 
Appalaches 
Montérégie 37 1 O 14 13 

Total : 1 67 5 I 39 77 

Centre Jeunesse Nombre de mères Nombre de mères non-admissibles Nombre de mères 
identifiées Aucun conract 1 Visites supervisées admissibles 

Québec 134 18 3 O 86 
Chaudières- 4 3 7 13 23 
Appalaches 
Montérégie 53 1 O 14 29 

23 Dans l'étude, les parents sont considérés comme les sujets, ce qui signifie qu'il sera par la suite difficile 
d'identifier le nombre d'enfants placés dont il est question à chacune des étapes de constitution de la 
population et de l'échantillon. 



3.3.2 Constitution de l'échantiilon 

Afin de constituer notre échantillon nous devions rejoindre les parents pour solliciter leur 

participation à la recherche. Dans cette section, nous présentons les détails concernant les 

parents non rejoints ainsi que le taux d'acceptation des parents qui nous avons contactés. 

Certains parents composant notre population n'ont pu être contactés pour les raisons 

suivantes : les parents n'avaient pas le téléphone, les coordonnées du parent que 

possèdent le centre jeunesse sont inexactes (adresse ou numéro de téléphone), une contre- 

indication de l'intervenant en fonction des difficultés importantes présentées par le parent, 

le placement a pris fin avant que le parent ne soit contacté et le lieu de résidence des 

parents était trop éloigné ou le parent ne parlait pas fiançais. Le tableau 3.4 présente le 

nombre de parents qui ne sont pas contactés et ce en fonction des différentes raisons 

mentionnées auparavant. 

Tableau 3.4 
Répartition des parents non contactés selon les motifs et 

les centres jeunesse 

Pères 

Centres Pas de Mauvaises Restriction Fin du Résidence Parent ne To ta1 

jeunesse téléphone coordonnées de placement des parents parle pas 
l'intervenant trop éloigné fiançais 

Québec 12 7 2 21 
Chaudière- 4 4 I - 9 
Appalaches 
Montérégie 4 1 1 2 8 

38 

Centres Pas de Mauvaises Restriction Fin du Résidence Parent ne Total 
jeunesse téléphone coordonnées de placement des parents parte pas 

l'intervenant trop éloigné fiançais 
Québec 13 16 29 
Chaudière- 7 4 11 
Appalaches 
Montérégie 6 1 1 3 11 

C 1 



On constate que 38 des 77 pères identifiés dans la population de départ n'ont pas été 

contactés, soit près de 49,4% des pères. Pour ce qui est des mères, 5 1 des 138 mères 

admissibles ne seront pas rejointes soit 37%. Ce qui porte le nombre de parents de la 

population qui seront contactés a 39 pères et 87 mères. De façon plus précise, pour la 

région de Québec il s'agit de 29 peres et 57 mères, pour la région Chaudière-Appalaches 

de 5 peres et 12 mères et pour la région de la Montérégie de 5 pères et 18 mères. 

Finalement, la dernière étape est de contacter les parents par téléphone afin de solliciter 

leur participation à la recherche. Sur l'ensemble des parents que nous pouvions contacter, 

certains ont été impossibles a rejoindre (15 pères et 15 mères)24 ou ont refusé de 

participer à la recherche (14 pères et 29 mères). Des entrevues sont réalisées auprès de 58 

parents, soit 12 peres et 46 mères. Le tableau 3.5 présent: la répartition par région des 

réponses des parents. 

Tableau 3.5 
Répartition des cas non rejoints, de refus ou d'acceptation selon les centres jeunesse 

-- - 

pires M& res 
Non-rejoints Refus Refus Enhevues 

Total 
Enncvues 

faites 

Québec 2 1 12 6 
Chaudière- 2 1 2 

Estrie 2 3 1 5 

Appalaches 
Montérégie 2 1 2 

faites 

12 20 25 

3 5 1 O 12 
l 

Si l'on ne tient compte que du nombre de parents contactés dans trois des centres jeunesse 

(Québec, Chaudière-Appalache et Montérégie), le pourcentage de parents qui a accepté de 

participer à l'étude est de 55,2%, soit 41,7% des peres et 947% des mères. Ce qui fait un 

taux de refus de 44,8% (pourcentage légèrement plus élevé chez les peres que chez les 

mères, 58,3% comparativement à 40,3%). Compte tenu du petit nombre de sujets dans 

faites 
3 L 

Total : 15 14 12 

24 Les parents impossibles a rejoindre sont ceux pour lesquels nous avons fait plusieurs tentatives de 
contacts téléphoniques sans succès (au moins 8 à différents moments sur une période de deux semaines). 

O 4 8 IO 

15 29 46 1 58 



chacune des régions, lors de la présentation des caractéristiques de l'échantillon et des 

principaux résultats, aucune distinction ne sera faite en fonction du centre jeunesse duquel 

le parent interrogé reçoit des services. 

Une précision supplémentaire doit être apportée concernant les situations de placement de 

notre échantillon. Lorsque les parents rencontrés ont plus d'un enfant placé qui répond 

aux critères de sélection de notre étude, un enfant par famille est sélectionné au hasard. 

3.3.3 Contacts avec les parents et considérations éthiques 

Les procédures a suivre pour contacter les familles sont établies en collaboration avec les 

centres jeunesse. Dans un premier temps, un représentant du centre jeunesse fait parvenir 

aux parents une lettre qui leur présente la recherche et les informe qu'ils seront 

contactés25 par la chercheure. Par la suite, chacun des parents est contacté pour solliciter 

leur participation a la recherche, sauf en Monterégie où les parents avaient la possibilité 

de contacter le représentant de l'établissement pour l'aviser de leur refus de participer 

avant que la chercheure les contacte. Pour les parents qui acceptent de participer, un 

moment est furé pour réaliser l'entrevue. Toutes les entrevues se font au domicile des 

parents. 

De plus, chaque parent qui accepte de participer a la recherche signe un formulaire de 

consentement (Annexe C). Ce formulaire avise de façon explicite les parents que toutes 

les informations recueillies dans le cadre de ce projet sont confidentielles, qu'elles ne 

seront pas transmises a l'intervenant et qu'elles seront utilisées uniquement pour les fins 

de la présente recherche. 

25 Vous trouverez une copie de la lettre expédiée par les centres jeunesse de Québec, Chaudiére- 
Appalaches et Montérégie en Annexe B. 



3.3.4 Prgsentation de l'instrument de collecte des données 

La collecte des données est réalisée à l'aide d'un questionnaire administré sous forme 

d'entrevue en face à face au domicile des parents. Le choix du questionnaire s'avère 

pertinent dans le cadre de cette recherche compte tenu des objectifs poursuivis. Le 

questionnaire comprend en majorité des questions fermées. Comme le mentionne 

Neuman (1997), le format normalisé du questionnaire permet de décrire et de quantifier 

les observations ce qui, ultérieurement, permet la comparaison des observations. 

L'administration du questionnaire par le biais d'une entrevue en face à face a été 

privilégiée afin de s'assurer de la compréhension des questions, de permettre d'interroger 

des parents qui auraient des difficultés de lecture et de s'assurer qu'ils répondent a toutes 

les questions. L'entrevue en face à face a aussi permis d'inclure des questions ouvertes 

afin d'explorer d'un point de vue qualitatif certains aspects peu traités jusqu'ici dans la 

littérature. Ces questions portent sur les difficultés rencontrées lors des contacts avec 

l'enfant, de la participation aux décisions et aux activités ainsi que lors des contacts avec 

les intervenants et les parents d'accueil. 

Ce questionnaire a fait l'objet d'un pré-test auprès de 4 parents. L'objectif du pré-test était 

de vérifier la compréhension des questions et des réponses fournies dans les questions 

fermées, l'ordre des questions et la durée du questionnaire (Ghiglione et Matalon, 1985). 

Suite à ce pré-test, des modifications mineures sur l'ordre et la forme de présentation de 

certaines questions ont été apportées. 

Le questionnaire utilisé est constitué de sept sections26 Les quatre premières sections 

permettent de recueillir des informations générales sur : 1) les caractéristiques des 

familles; 2) les caractéristiques des parents; 3 )  les caractéristiques des enfants et de leur 

histoire de placement et 4) les caractéristiques de la situation actuelle de placement. La 

partie suivante porte sur l'implication des parents lors du placement de leur enfant et la 

26 Le questionnaire se retrouve à l'annexe D. 



sixième partie sur les caractéristiques de l'intervention ainsi que sur les perceptions des 

parents face à l'intervenant et aux parents d'accueil. Finalement, la dernière partie permet 

aux parents de donner leur opinion sur le déroulement de l'entrevue, de faire des 

commentaires sur l'un des aspects abordés dans le questionnaire ou de mentionner un 

aspect dont ils auraient aimé parler. Le questionnaire comprend au to ta1 quatre-vingt-dix- 

sept questions. La durée moyenne de l'entrevue est de soixante minutes. 

3.3.5 Analyse des données 

Dans cette partie, nous présentons de façon sommaire les analyses effectuéesZ7 dans cette 

recherche. Les données de l'étude sont traitées et analysées au moyen du progiciel SPSS 

(version 9.0). Le choix des analyses a été fait en fonction des deux objectifs de l'étude. 

En premier lieu, des analyses descriptives (distribution de fréquences et statistiques 

descriptives)28 sont effectuées pour chacune des variables de l'étude. Ce type d'analyse 

permet de dresser un portrait des caractéristiques des parents, des familles, des enfants et 

des situations de placement qui composent l'échantillon. La majorité des données sont 

mesurées a l'aide de questions fermées, ce qui permet de présenter les résultats 

directement à I'aide des distributions de fréquences et des statistiques descriptives. 

Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, certaines données sont recueillies auprès 

des parents à I'aide de questions ouvertes (principale raison de placement, difficultés 

rencontrées lors des visites de l'enfant dans sa famille et lors de la participation des 

parents au placement). Pour le traitement de ces données, nous avons procédé à une 

analyse de contenu? Une première lecture des réponses données par les parents a permis 

de faire un premier découpage du matériel en différentes catégories. Une catégorisation 

ouverte a été utilisée, c'est-à-dire qu'aucune catégorie pré-définie n'est utilisée. 

L'ensemble des catégories est identifié à partir du contenu des réponses données par les 

27 Vous trouverez, au début des diffërents chapitres de résultats, une description détaillée des analyses 
réalisées. 

28 Dam ces analyses, les valeurs présentées sont arrondies a une seule décimale. 

29 L'analyse qualitative (découpage et classification du matériel) a été réalisée par i7auteure de l'étude. 



parents. Nous devons préciser que la catégorisation du matériel a été vérifiée par un juge 

externe. Ce dernier a procédé à la catégorisation du matériel à l'aide des différentes 

catégories identifiées. Dans les situations ou il y avait des désaccords, la procédure suivie 

était une discussion entre les deux juges afin d'en arriver à un consensus. 

De plus, conformément au premier objectif de l'étude, l'analyse descriptive des différents 

indicateurs d'implication parentale présentés auparavant (voir tableau 3.1) a été réalisée 

afin de rendre compte de la nature et du degré d'implication des parents au placement de 

leur enfant. Les résultats descriptifs portant sur l'implication des parents seront discutés 

et comparés à ceux des études présentées dans la recension des écrits. 

En second lieu, conformément au deuxième objectif de l'étude, des analyses ont été 

réalisées afin de vérifier l'existence d'associations entre les différentes variables 

indépendantes30 et les indicateurs d'implication parentale. Dans un premier temps, ces 

associations sont évaluées dans une perspective bivariée, en considérant séparément 

chacun des indicateurs d'implication parentale et chacune des variables indépendantes. 

Le choix du test statistique (Chi Carré, Test T, analyses de corrélation) est fait en fonction 

de la nature des variables étudiées. Nous avons conclu à l'existence d'une association 

lorsque le degré de signification du test statistique est égal ou en deçà de .0531. 

Dans un deuxième temps, nous réalisons des analyses multivariées afin de vérifier l'effet 

simultané de plusieurs variables indépendantes sur l'implication des parents. L'objectif 

de ces analyses est de raffmer notre compréhension des variables associées à l'implication 

parentale en tentant de comprendre leur importance relative lonqu'elles sont considérées 

simultanément. A cet effet, des analyses de régression multiple sont réalisées pour chacun 

des indicateurs d'implication parentale. Cette technique permet de développer des 

Dans cette partie d'analyse, nous considérons comme variables indépendantes les différentes variables 
descriptives retenues dans cette étude. 

Il s'agit d'un seuil généralement accepté dans les études en sciences sociales (Neurnan, 1997). 



modèles, c'est-à-dire un ensemble de variab les indépendantes qui peuvent permettre de 

prédire le degré d'implication des parents. 

3.3.6 Limites de la recherche 

Avant de présenter les résultats, il convient d'exposer brièvement certaines limites de 

l'étude. Dans un premier temps, des considérations en lien avec les caractéristiques de la 

population doivent être soulignées. Les critères de sélection de noke population ne 

permettent pas d'étendre la portée de nos résultats à l'ensemble des enfants placés en 

famille d'accueil puisque certains parents ne sont pas retenus dans l'échantillon, entre 

autres, les parents qui n'ont eu aucun contact avec leur enfant au cours des six derniers 

mois ainsi que ceux qui ont des contacts supervisés avec leur enfant. Deuxièmement, le 

portrait des contacts entre l'enfant placé et son parent présenté dans cette étude porte sur 

un moment précis du placement, soit les six derniers mois. Cette façon de procéder ne 

permet pas d'évaluer dans une perspective longitudinale les changements qui peuvent 

survenir tout au long de la situation de placement. 

Finalement l'une des limites de cette t h d e  a trait a la provenance des données, à savoir le 

parent. Bien que le point de vue des parents concernant leur implication nous apparaît 

primordial, nous sommes conscients qu'il peut être influencé par des facteurs de 

désirabilité sociale ainsi que par leurs sentiments face au placement. De nombreux 

travaux de recherche ont démontré que les parents éprouvent souvent de la colère et des 

craintes lors du placement d'un enfant (Martone et al., 1989 et Jenkins et Norman, 1 972). 

Ces sentiments peuvent teinter I'évaluation qu'ils font de leur degré d'implication et des 

conditions dans lesquelles elle se réalise. Certaines données recueillies dans cette étude 

portent sur la présence chez le parent de problèmes personnels, tel que la consommation 

d'alcool ou de drogues mais des parents aux prises avec ces difficultés peuvent ne pas les 

reconnaître ou du moins ne pas vouloir les mentionner. Cependant, malgré ces limites, 

nous croyons que le fait d'évaluer la perspective des parents face a leur propre implication 

représente un des aspects original de ce projet de recherche. Dans le chapitre suivant, un 

portrait détaillé des situations de placement qui composent l'échantillon est présenté. 



Chapitre 4 
Description de l'échantillon 

- - 

L'objectif de ce chapitre est de décrire la situation personnelle et familiale des parents et 

des enfants concernés par cette recherche soit les résultats relatifs aux caractéristiques des 

parents, des familles, des enfants et de leur histoire de placement, de la situation actuelle 

de placement et de l'intervention-'*. A la fin du chapitre, nous présentons une synthèse de 

ces résultats. 

4.1 Caractéristiques personnelles des parents 

Les caractéristiques des parents retenues sont l'âge, le niveau de scolarité, le statut 

d'emploi, la principale source de revenu ainsi que la présence de certains problèmes 

personnels. Comme l'indique le tableau 4.1, 58 parents ont été rencontrés soit 12 pères et 

46 mères. La faible proportion de pères dans l'échantillon ne permet pas de faire des 

comparaisons entre eux et les mères sur le plan de l'implication. Toutefois, certaines 

caractéristiques des parents seront présentées de façon séparée pour les pères et les mères. 

La majorité des parents sont âgés entre 30 et 39 ans (60'3%)' une faible proportion de 

parents est âgée de 29 ans et moins (13,8%) et un parent sur quatre (25,9%) a 40 ans et 

plus. On observe un nombre plus important de pères que de méres âgés de 40 ans et plus 

(50% comparativement à 19,6%) alors que la proportion de mères dans le groupe des 29 

ans et moins est plus grande que celle des pères (15,2% comparativement a 8,3%). L'âge 

moyen des parents est de 35,6 ans (écart-type=5,2). On observe que l'âge moyen des 

pères (38,l ans, écart-type= 6,7) est sensiblement plus élevé que celui des mères (35 ans, 

écart-type=4,6) mais cette différence n'est pas statistiquement significative (t=1,87, 

p=0,067, dl=56). 

32 Les résultats concernant les caractéristiques des contacts entre le parent et son enfant et de la 
participation des parents seront présentés aux chapitres 5 et 6. 



Tableau 4.1 
Caractéristiques sociodémographiques et  de santé des parents 

Méres Péres Total des parents 
(N46) (N= 1 2) (N=58) 

Âge 
29 ans et mois 1 5,2% 8,3% 13,8% 
30 a 39 ans 65,2% 4 1,7% 60,3% 
40 ans et plus 19,6% 5O,O0/o 25,9% 

Âge moyen 35ans(e.t.=4,6) 38,1ans(e.t.=6,7) 35,6ans(e.t.=5,1) 

Scolarité 
Secondaire 5 non complété 47,8% 5O,O0h 48,3 % 
Secondaire 5 complété 433% 16,7% 37,9% 
Formation collégiale 8,7% 33,3% 13,8% 

Nombre moyen d'années de scolarité 11,O ans (e.t.= 2,O) 11,7 ans (est.= 2,9) 11,0 ans (e.t.= 2,2) 

Occupe un emploi 
Oui 
Non 

Principale source de revenu 
Sécurité du revenu 82,7% 66,7% 79,3% 
Revenu d'emploi (seulement) 6,5% 25,0% 1 0,3% 
Rente d'invalidité 6,5% 8,3% 6,9% 
Aucune source de revenu 4,3% 33% 
personnel 

Présence d'un problémc de sant6 
physique 

Oui 28,3% 4 1,7% 3 1 ,O% 
Non 71,7O/0 58,3% 69,0% 

PrCsence d'un problkme de santé 
mentale 

Oui 32,6% 16,7% 29,3% 
Non 67,4% 83 JOh 70,7% 

Présence d'un probléme de 
consommation (drogues, alcool ou 
médicaments) 

Oui 1 0,9% 8,3% 10.3% 
Non 89,1% 91,7% 89,7% 



4.1.2 Niveau de scolarité 

Les parents ont en moyenne 11 ans de scolarité (écart-type=2,2). On observe que près de 

la moitié des parents (48,3%) n'ont pas complété leur niveau secondaire. Cette proportion 

est beaucoup plus grande que ce que l'on observe dans la population québécoise. En 

effet, dans l'ensemble des familles québécoises (ayant au moins un enfant de moins de 18 

ans), la proportion de chef de famille n'ayant pas complété un niveau secondaire est de 

23,8% (Gouvemement du Québec, 1999). En ce qui a trait aux autres parents de 

l'échantillon, 37,9% ont complété un diplOrne de secondaire 5 et 13,8 % ont suivi une 

formation de niveau collégial. Le nombre moyen d'années de scolarité des pères et des 

mères est similaire (pères : 11,7 ans ; mères : 11 ans) et la proportion de parents n'ayant 

pas complété un secondaire 5 est sensiblement la même pour les pères et les mères (50% 

comparativement à 47,8%). 

4.1.3 Présence d'un travail rbmunéré et principale source de revenu 

Les résultats montrent que seulement 17,2% des parents occupent un emploi rémunéré. 

En ce qui a trait a la principale source de revenu, pour la majorité des parents il s'agit de 

prestations de la sécurité du revenu33 (79,3%). Pour environ 10% des parents la principale 

source de revenu est un emploi rémunéré 34. sept pour cent reçoivent une rente d'invalidité 

et 3'5% ne rapportent aucune source de revenu? La proportion de parents occupant un 

emploi est beaucoup plus faible que pour l'ensemble de la population québécoise. A titre 

d'exemple, soulignons qu'en 1996, 61% des mères et 81% des pères vivant avec un(e) 

conjoint(e) sont en emploi. Cette proportion est d'environ 50% pour les chefs de familles 

monoparentales (hommes et femmes) (Gouvemement du Québec, 1999). 

33 Nous devons mentionner que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 186 (Loi sur le soutien du revenu et 
favorisant l'emploi et la solidarité sociale) au lbctobre 1999, ces prestations sont maintenant des 
prestations d'assistance emploi. 

34 La proportion de parents qui rapportent comme principale source de revenu un emploi rémurieré ne 
représente pas l'ensemble des parents qui occupent en emploi. En effet, quatre parents disent occuper 
un emploi mais précisent que leur p ~ c i p a I e  source de revenu est la sécurité du revenu. 

35 11 s'agit de situations familiales où la principale source de revenu est le revenu d'emploi du conjoint. 



4.1.4 Problèmes personnels 

Rappelons que dans de nombreuses études, la présence de problèmes de santé chez le 

narent est associée à une faible fréquence de contacts avec l'enfant placé (Jenkins et 

Norman, 1975, Fanshel, 1982; Kufeldt et al., 1989, 1996). Nos résultats montrent que 

3 1 % des parents interrogés rapportent avoir des pro blémes de santé physique, près de 

30% des problèmes de santé mentale ou des problèmes émotifs et environ 10% des 

problèmes de consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments. La proportion des 

pères qui présente des problèmes de santé physique est plus grande que celle des mères 

(41'7% contre 28,300). Toutefois, cette différence n'est pas significative (khi2= 0,799 

p=O,37l ,dl=1). Lorsqu'il est question de santé mentale ou de consommation d'alcool ou 

de drogues, la proportion des mères qui présentent des problèmes est plus importante que 

celle des pères (32,6% et 10,9% comparativement à 16,7% et 8,3%). La faible proportion 

de pères qui mentionne des problèmes de cet ordre ne permet pas de vérifier s'il existe 

une différence statistiquement significative. 

4.2 Caractéristiques des familles 

Dans cette partie, nous traçons pour chaque parent le portrait de son milieu familial, à 

partir des variables suivantes : le revenu familial, le type de famille, le nombre, l'âge et le 

milieu de vie de l'ensemble des enfants de la famille. Ces données sont présentées au 

tableau 4.2. 

4.2.1 Revenu annuel familial 

Plus de la moitié des parents (60,4%) ont un revenu familial de 11 999$ et moins, vingt- 

cinq pour cent des parents (25,9%) rapportent un revenu familial se situant entre 12 000$ 

et 19 999s et 13'7% un revenu supérieur a 20 000%. Si l'on compare ces données avec 

celles de l'ensemble des familles au Québec, elles témoignent de la grande pauvreté dans 

laquelle vivent les familles qui composent notre échantillon. 



Tableau 4.2 
Caractéristiques des familles 

N % 
Revenu familial annuel N=58 

11 9993 et moins 
12 000s a 19 999% 
20 000s et plus 

Type de famille 
Monoparentale 
Recomposée 
intacte 

Nombre d'enfants dans la familIe 
1 
2 
3 
4 et plus 

Nombre moyen d'enfants 2,7 (e.t.= 1,5) 

Âge moyen des enfants 9,4 ans (e.t.=3,4 ) 

Nombre d'enfants placés par famille 5=58 
Un seul (l'enfant concerné par la recherche) 27 46,s 
2 20 34,s 
3 8 13,8 
4 3 5,2 

Nombre moyen d'enfants placés par famille 1,8 (c.t.=0,9) 

Âge moyen des enfants placés 9,O ans (e.t.=3,2 ) 

Placement de la fratrie pour les parents qui 
ont plus d'un enfant plac6 

Ensemble, dans la même FA 
Séparés, dans des milieux d'accueil 
différents 

Nombre moyen de milieux d'accueil avec N=5 8 
lesquels la famille est en contact 1,3 (e.t.=U,7) 

Enfant vivant avec le parent 
Aucun 
Au moins un enfant 

Nombre moyen d'enfants vivant avec le parent 1,9 (e.t.=1,5) 

Moyenne d'âge des enfants vivant avec le 9,4 ans (e.t.=5,1) 



En effet, le Gouvemement du Québec (1999) évaluent a 51 384$ le revenu annuel moyen 

(avant impôts) des familles québécoises avec au moins un enfant mineur et à 24 997 $ 

(avant impôts) celui des mères seules. Toutefois, si l'on regarde le revenu moyen des 

familles pour lequel il n'y a pas de revenu gagné, la situation se rapproche de celle des 

familles de l'échantillon. Pour des mères seules dont le revenu ne provient pas d'un 

emploi, le revenu moyen est de 12 983s. Pour les familles biparentales sans revenu de 

travail, le revenu moyen est de 17 249s (Gouvemement du Québec, 1999). 

4.2.2 Type de famille 

Plus de la moitié des parents interrogés sont chefs de famille monoparentale (60,3%), près 

d'un parent sur trois (32'8%) vit dans une famille recomposée ( avec un conjoint avec ou 

sans enfant qui n'est pas le parent de l'enfant concerné par la recherche) et environ 7% 

des parents vivent dans une famille intacte. Ce portrait est fort différent de ce que 

l'observe chez l'ensemble des familles québécoises. En effet, en 1996, parmi les fmilles 

ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, 74% sont des familles intactes, 18% des 

familles monoparentales et 9% des familles recomposées (Gouvemement du Québec, 

1999). Dans l'échantillon on compte trois fois plus de familles monoparentales et 

recomposées que dans la population québécoise. 

4.2.3 Nombre, âge et milieu de vie de l'ensemble des enfants de la famille 

Dans l'étude de Fanshel (1982), la présence d'autres responsabilités parentales chez le 

parent est associée a une fréquence plus faible de contacts avec l'enfant placé. Afin de 

vérifier cet aspect de la réalité familiale des parents, des informations sur le nombre 

d'enfants dans la famille, leur âge et leur milieu de vie ont été recueillies. En ce qui a trait 

au nombre d'enfants, les parents ont en moyenne 2,7 enfants (écart-type de 1'5). Plus de 

la moitié des parents (58,6%) ont deux enfants et moins, 24% ont trois enfants et 17% des 

parents ont quatre enfants et plus. Le nombre d'enfants par famille varie de un à neuf. 

L'âge moyen des enfants (pour l'ensemble des familles) est de 9,4 ans (écart-type de 3,4 

ans). 



Les parents de l'échantillon ont plus d'enfants que l'ensemble des familles québécoises. 

En effet, selon les données du Gouvernement du Québec (1999) en 1996 le nombre 

moyen d'enfant était de 1,9 pour les couples mariés, de 1'6 pour les couples en union libre 

et de 1'5 pour les parents seuls. On observe dans l'échantillon une proportion plus élevée 

de familles nombreuses (trois enfants et plus) comparativement à l'ensemble des farnilles 

québécoises. En effet, la proportion de familles de l'échantillon qui a trois enfants et plus 

est de 41% comparativement à 16% pour l'ensemble des familles au Québec 

(Gouvernement du Québec, 1999). 

En moyenne, les familles de l'échantillon ont 1,8 enfants placés et pour près de la moitié 

des parents (46,6%), l'enfant concerné par la recherche est le seul enfant placé. Environ 

trente-cinq pour cent (34,5%) des familles ont deux enfants placés et 19'0% ont trois 

enfants placés et plus. La moyenne d'âge des enfants placés (pour l'ensemble des 

familles ) est de 9,O ans (écart-type de 3'2 ans)? 

Pour les familles qui ont plus d'un enfant placé (N=31), on observe que dans 64'5% des 

cas, ils sont tous placés dans la même ressource d'accueil comparativement a 355% des 

cas dans lesquels les enfants vivent dans des ressources d'accueil différentes. Le nombre 

moyen de milieux d'accueil avec lesquels les parents sont en contact est de 1,3 (écart- 

type=0,7). 

Plus de la moitié des parents (60,3%) n'ont aucun enfant qui vit de façon continue avec 

eux. Pour les parents qui ont au moins un enfant qui vit avec eux (39,7% des parents), la 

moyenne d'âge de ces enfants est de 9,4 ans (écart-type de 5,l ans). 

36 L'âge des enfants concernes par la recherche est inclus dans cetre moyenne. 



4.3 Caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement 

Dans les travaux sur le maintien des liens familiaux, certaines caractéristiques 

personnelles des enfants sont identifiées comme des variables importantes. Il s'agit de 

l'âge et du sexe (Fanshel et Shinn, 1978; Jeniuns et Norman, 1972 ; Hess, 1988 ; 

O'Higgins, 1996 ; Oyserman et al., 1992; Richardson et al. 1995; Vachon, 1978) et de 

l'histoire de placement soit l'âge au premier placement (Ravier, 1995) et le nombre de 

placements vécus depuis la naissance (Palmer, 1992, Ravier, 1995, Richardson et al., 

1995). Ces données sont présentées dans le tableau 4.3. 

4.3.1 Âge et sexe 

Le nombre d'enfants concernés par cette recherche est de 5637, soit 39 garçons et 17 filles. 

Un peu plus de la moitié des enfants (5133%) sont âgés de dix a treize ans, un peu plus 

d'un enfmt sur trois (37,5%) ont entre six et neuf ans et 10,7 % sont âgés de deux à cinq 

ans. L'age moyen des enfants est de 9,2 ans (écart-type=2,7). 

4.3.2 Histoire de placement 

En ce qui concerne l'âge des enfants au début du placement actuel, près de trente-six pour 

cent des enfants (35,7%) avaient cinq ans et moins au moment du placement, 42,9% 

avaient entre six et neuf ans et 2 1,4% avaient dix ans et plus. L'âge moyen des enfants au 

début du placement actuel était de 6,6 ans (écart-type de 3,O ans). 

37 Dans deux situations de placement, nous avons rencontré le père et la mère ce qui explique un nombre 
de parents supérieur au nombre d'enfants placés. 



Tableau 4.3 
Caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement 

Caractéristiques N % 
Sexe N=56 

Garqons 39 69,6 
Filles 17 30,4 

Age actuel 
2 à 5 ans 
6 à 9 ans 
10 à 13 ans 

Âge moyen 9,2 ans (e.t.=0,8) 

* 
Age au début du placement actuel N=56 

5 ans et moins 20 35,7 
Enire 6 et 9 ans 24 42,9 
10 ans et plus 12 21'4 

Âge moyen au début du placement actuel 6,6 ans (e.t.=3,0 ) 

Nombre de placements vécus depuis la naissance N=56 
1 28 
2 19 
3 9 

Nombre moyen de placements vécus depuis Ia 1,7 (e.t.=0,8) 
naissance. 

Âge lors du premier placement 
Un an et moins 
Entre 18 mois et 4 ans* 
Entre 5 et 8 ans 
9 ans et plus 

Âge moyen lors du premier placement 

N=56 
1 O 
16 
18 
12 

4,9 ans (e.t.=3,6 ) 

* Aucun enfant de l'échantillon n'a vécu son premier pIacement entre 13 et 17 mois. 

La moitié des enfants de l'échantillon vivent leur première expérience de placement. 

Toutefois, pour 33,9 % d'entre eux, il s'agit du second épisode de placement et pour 

16,1% du troisieme38. En moyenne, les enfants ont vécu 1'7 épisodes de placement 

38 Le nombre de placements vécus par les enfants ne réfere pas à des changements de ressource d'accueil 
mais bien à des placements effectués à partir du milieu familial. 



(écart-type=O,8) au cours de leur vie. L'âge des enfants Ion de leur premier épisode de 

placement varie beaucoup. Un enfant de l'échantillon a vécu son premier placement à un 

mois et un autre à douze ans. L'âge moyen des enfants lors de leur premier placement est 

de 4,9 ans (écart-type de 3,6 ans). De façon plus précise, on observe que 17,9% des 

enfants ont vécu leur premier placement lorsqu'ils étaient âgés d'un an et moins, 28,6% 

entre dix-huit mois et quatre ans, 32,1% entre cinq et huit ans et finalement, 2 1,4% à neuf 

ans et plus. 

Si on compare l'âge actuel des enfants en fonction du nombre de placements vécus depuis 

leur naissance, on observe que les enfants qui vivent leur premier épisode de placement 

sont plus vieux (10 ans contre 8 ans). Cette différence d'âge est significative sur le plan 

statistique (t=2,497, p=0,016, dl=54). En outre, les enfants qui ont connu plus d'un 

placement, ont vécu leur premier épisode de placement plus jeune (âge moyen=2,9 ans, 

écart-type=2,8 ans) que les enfants pour lesquels le placement actuel est le premier (âge 

moyen=6,9 ans, écart-type=3,1 ans). Cette différence d'âge est statistiquement 

significative (t=5,033, p=0,000, dl=54). 

4.4 Caractéristiques de la situation actuelle de placement 

Dans cette section, certaines informations concernant la situation actuelle de placement 

sont présentées. 11 s'agit principalement de variables associées dans les écrits à une plus 

ou moins grande présence des parents auprès de leur enfant placé soit : le cadre légal de la 

prise en charge, la principale raison de placement, l'évaluation par le parent de la 

nécessité du placement, la durée et la stabilité du milieu d'accueil, la prévision du retour 

de l'enfant dans son milieu familial ainsi que la distance et le temps de transport entre le 

milieu d'accueil et le milieu familial de l'enfant. 



4.4.1 

Afin 

Cadre légal, raison de placement et évaluation de la nécessité du placement 

de bien saisir le contexte dans lequel se déroulent ces placements, différentes 

informations concernant le cadre légal de placement et le principal motif de placement ont 

été identifiées à partir des dossiers informatisés dans chacun des centres jeunesses. 

Rappelons que, dans les travaux sur le maintien des liens entre l'enfant placé et ses 

parents, on observe des différences importantes en fonction des raisons de placement 

(Bilson et Barker, 1995; Cantos et al., 1997; Fanshel et Shinn, 1978; Mech, 1985; Palmer, 

1992; Ravier, 1995). Les résultats présentés dans le tableau 4.4 montrent que la majorité 

des enfants de l'échantillon sont placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

(L.P.J ), qu'il s'agit d'une prise en charge judiciarisée dans 80,4% des cas 39 et volontaire 

dans l9,6% des cas. Selon les dossiers, les articles de loi invoqués sont ), la négligence 

dans 77,8% des cas (alinéa e), l'abus physique (alinéa gp) ou sexuel (alinéa gs) dans 

1 1,1% des cas, le rejet affectif grave et continu dans 9,2% des cas (alinéa b) et la privation 

de conditions matérielles appropriées aux soins de l'enfant dans 1,9% des cas (alinéa d). 

11 était demandé aux parents d'indiquer quelle était, à leur avis, la principale raison qui a 

amené le placement de l'enfant? Les principales raisons de placement invoquées par les 

parents4' sont des problèmes de santé mentale ou physique du parent dans 38,2% des cas, 

d'abus physique, sexuel ou de négligence dans 25,4% des cas, des problèmes de 

consommation du parent (drogue ou alcool) dans 18,2% des cas, des problèmes de 

comportements de l'enfant dans 16,4% des cas et finalement, dans un cas du refus du 

Les données concernant la judiciarisation sont en lien avec la situation actueIIe de placement et non le 
régime en place au moment du début du placement. Selon les dispositions de la L.P.J. (art. 53.0.1), la 
durée totale du régime volontaire, dans les situations de placement, ne peut excéder deux ans (pour les 
enfants de moins de 14 ans). Ce qui signifie que certains placements qui excèdent deux mandats 
volontaires sont automatiquement judiciarisés. Le taux étevé de judiciarisation observé doit être 
compris a la lumière de ceke information. 

Des informations concernant la catégorisation du matériel sont présentées dans le chapitre de 
méthodologie et une définition de chacune des catégories est présentée en Annexe E. 

Comme les données sont présentées en fonction des enfants, le N est de 56. Dans les situations où nous 
avons interrogé les deux parents, la principale raison de placement identifiée était la même. 



parent d'assumer les soins ou la garde de l'enfant. En ce qui concerne l'évaluation par le 

parent de la nécessité du placement, près de trois parents sur quatre (74,1%) considèrent 

que le placement de l'enfant n'était pas nécessaire. 

Tableau 4.4 
Contexte légal de prise en charge, motifs de placement et perception de la nécessité 

du placement selon le parent 

N ?40 
Contexte légal selon les dossiers informatisés N=56 
L.P.J. 

judiciarisé 45 
volontaire 11 

Alinéa de la LPJ N=56 
Négligence (38 e) 42 
Abus physique ou sexuel (38 gs ou gp) 6 
Rejet affectif grave et continu des 5 
parents (38 b) 
Privé de conditions matérielles 1 
appropriées à ses besoins(38d) 

Non précisé au dossier 2 

Principale raison de placement selon le N=56 
parent 

Problèmes de santé mentale ou 21 38J 
physique du parent 
Abus physique ou sexuel ou négligence 14 25,4 
Problèmes de consommation du parent 10 18,2 
(drogue, alcool) 
Problèmes de comportement de l'enfant 9 16,4 
Refus du parent d'assumer Ies soins ou 1 198 
la garde de l'enfant 

Refus de répondre. 1 

Evaluation de Ia nécessité du placement selon N=58 
le parent 

Xécessaire 15 25,9 
Pas nécessaire 43 74,l 



4.4.2 Durée de placement et stabilité du milieu d'accueil 

Des informations concernant la durée du placement ont été recueillies car cette variable 

semble fortement associée au maintien des contacts entre l'enfant placé et ses parents 

(Bilson et Baker, 1995; Cantos et al., 1997; Fanshel, 1982; Palmer, 1992; Ravier, 1995). 

Selon les résultats de l'étude (voir tableau 4 . 9 ,  la durée de l'épisode actuelle de 

placement42 est en moyenne de 32,3 mois (écart-type de 27'2). Quarante et un pour cent 

des enfants sont placés depuis moins de deux ans, 35,7% depuis une période de deux a 

trois ans et 23'2% depuis quatre ans et plus. 

La stabilité des milieux d'accueil est une variable importante lorsqu'il s'agit de décrire 

l'expérience de placement d'un enfant. Afm de mesurer cet aspect, des informations 

concernant le nombre de milieux d'accueil dans lequel l'enfant a vécu depuis le début de 

son placement actuel et la durée du séjour dans la ressource actuelle ont été recueillies. 

Les enfants de l'échantillon ont vécu en moyenne dans 1,8 milieux d'accueil différents 

depuis le début de leur placement. Plus de la moitié des enfants (64'3%) ont toujours 

vécu dans la même ressource, 16'1% ont vécu dans deux milieux d'accueil, l2,5% dans 

trois ressources différentes et 7,1% dans plus de trois. Le nombre de ressources d'accueil 

différentes pour le placement actuel varie de un à neuf pour les enfants de l'échantillon. 

En ce qui a trait à la durée du séjour dans la famille d'accueil actuelle, 357% des enfants 

sont dans cette famille d'accueil depuis moins d'un an, 42,9% des enfants sont placés 

dans cette ressource depuis 12 à 24 mois et 21'4% sont placés dans cette famille d'accueil 

depuis plus de deux ans. En moyenne, la durée du placement dans la ressource familiale 

actuelle est de 23,9 mois (écart-type=22,2). L'écart-type témoigne d'une grande variation 

de la durée de séjour dans ia ressource actuelle ; un enfant de l'échantillon est placé dans 

cette famille depuis quatre mois43 et un autre est dans la même ressource depuis huit ans. 

42 Un épisode de placement représente la période de temps écoulé depuis le départ du milieu familial. 
Pour certains enfants, cet épisode de placement s'est déroulé dans le même milieu d'accueil ; pour 
d'autres, il y a eu plusieurs ressources. Nous calculons la durée totale du séjour en milieu d'accueil, sans 
retour dans le milieu familial. 

43 Bien que l'un des critères de sélection de l'échantillon soit que l'enfant est placé depuis 6 mois et plus, 
l'un des parents rencontrés dit que son enfant est placé depuis seulement 4 mois. 



Tableau 4.5 
Durée de placement, stabilité du milieu d'accueil et temps prévu avant le retour de 

l'enfant dans son milieu familial 

Durde du placement actuel 
Moins de 2 ans 
D e 2 a 3 a n s  
4 ans et plus 

Durbe moyenne du placement actuel 32,3 mois (e.t-27,2) 

Nombre de milieux d'accueil depuis le debut N=56 
du placement 

Un seul 36 
2 9 
3 7 
Plus de 3 4 

Nombre moyen de milieux d'accueil 1,75 (e.t.=1,43) 

Durée de séjour dans la ressource actuelle 
Moins d'un an 
Entre 1 et 2 ans 
Plus de 2 ans 

Durée moyenne 23,9 mois (e.t.=22,4) 

Temps prévu avant le retour de l'enfant N=58 
3 mois et moins 7 12,l 
Entre 4 et 6 mois 7 12,l 
Entre 7 et 12 mois 5 8,6 
Plus de 12 mois 39 67,2 

4.4.3 Prévision du retour de l'enfant dans le milieu familial 

La prévision du retour de l'enfant est selon les travaux de Fanshel (1982) une variable 

importante lorsque l'on étudie le maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents. 

Afin de vérifier cet aspect, nous avons demandé aux parents de nous indiquer à quel 

moment ils prévoient le retour de l'enfant dans le milieu familial. Un peu plus de deux 

parents sur trois (67,2%) disent que le retour de I'enfant se fera dans plus d'un an et 

32,8% des parents rapportent que l'enfant sera de retour dans 12 mois et moins. 



4.4.4 Distance et temps de transport entre le milieu d'accueil et le milieu familial 

Certaines dimensions pratiques du placement (distance entre le milieu d'accueil et le 

milieu familial, horaire des visites) ont une influence sur l'implication des parents 

(Cruber, 1978 ; Jenkins et Norman, 1975; Kufeldt et al., 1989, 1996). Dans notre étude, 

deux dimensions de cet ordre pratique sont explorées soit, la distance entre le milieu 

d'accueil et le milieu familial et le temps de transport entre ces deux milieux. Tel 

qu'illustré dans le tableau 4.6, pour un peu plus d'un parent sur trois (38,5%) la distance 

est de plus de 25 kilomètres, pour 15,4% des parents, elle est de 16 à 25 kilomètres, pour 

28,2% d'entre eux elle est de 5 à 15 kilomètres et finalement, pour 17,9% des parents la 

distance est de moins de 5 kilomètres. En ce qui a trait au temps de transport nécessaire 

pour faire la distance entre la résidence des parents et celle de la famille d'accueil, il est 

de plus de 60 minutes pour 9% des parents ; il varie de 31 et 60 minutes pour environ 

24% des parents ; de 15 et 30 minutes pour 38% des parents et finalement, il est de moins 

de 15 minutes pour 29% des parents. 

Tableau 4.6 
Distance et temps de transport entre le milieu d'accueil et le milieu famiiial 

Distance entre le milieu d'accueil et le milieu N=58 
familial 

Plus de 25 krn 15 
Entre 16 et 25 kni 6 
Entreset 15 km 11 
Moins de 5 km 7 

Ne sait pas* 19 

Temps de transport entre le milieu d'accueil N=58 
et Ie miiieu familial 

Plus de 60 minutes 5 9,o 
Entre 3 1 et 60 minutes 13 23,7 
Entre LS et 30 minutes 2 1 38,2 
Moins de 15 minutes 16 29,l 

Ne sait pas 3 

* Dans les différents tableaux, la catégorie "ne sait pas, signifie que le parent ne possède pas 
l'information ou est incapable de faire un choix dans les différentes réponses qui lui sont présentées. 
Les pourcentages présentés dans les tableaux de distribution de fréquences n'incluent pas ces parents. 



4.5 Caractéristiques de l'intervention 

Afin de compléter le portrait de l'expérience de placement des enfants, certaines variables 

en lien avec l'intervention ont été mesurées : la stabilité de l'intervention, les contacts 

avec les intervenants et les parents d'accueil et la perception du parent quant l'opinion des 

intervenants sociaux et des parents d'accueil face à eux, aux contacts avec l'enfant placé 

et a leur participation. 

4.5.1 Stabilité de l'intervention 

La stabilité de l'intervention est un aspect de l'expérience de placement très important 

pour les enfants et les parents. Afin de mesurer cette variable, les parents devaient 

identifier le nombre d'intervenants sociaux présents depuis le début du placement. 

Comme on peut le constater à la lecture du tableau 4.7, pour près de la moitié des parents, 

il n'y a eu qu'un seul intervenant (46,6%), pour 19% des parents, il y a eu deux 

intervenants et pour 34,4%, trois intervenants et plus. 

Tableau 4.7 
Stabilité de l'intervention 

Nombre d'intervenants sociaux depuis le 
début du placement 

1 
2 
3 
4 et plus 

Nombre moyen 2,26 (e.t.=l,Gl) 

Présence de I'intervenant au dossier N=5 8 
12 mois et moins 28 48,3 
entre 13 et 24 mois 16 27,6 
plus de 2 ans 14 24,1 

Durée moyenne 24,J mois (e.t.=26,4) 



L'intervenant social actuel est présent au dossier depuis 12 mois et moins pour 48,3% des 

parents, entre 13 mois et 24 mois pour 27,6% et depuis plus de deux ans pour 24,1% des 

parents. La durée moyenne d'implication de l'intervenant actuel est de 24'7 mois (écart- 

type=26,4). 

4.5.2 Caractéristiques des contacts avec l'intervenant social 

Dans les travaux sur le maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents, I'intensité du 

travail de l'intervenant (Fanshel, 1982) est identifié comme une variable importante. Afin 

de vérifier cet aspect, nous avons recueilli des informations sur les contacts entre le parent 

et l'intervenant. A la lecture du tableau 4.8, on observe qu'au cours des six derniers mois, 

plus de la moitié des parents (53,4%) ont des contacts une fois par mois et plus avec 

l'intervenant social, pour 41,4% la Wquence de ces contacts est de moins d'une fois par 

mois et, 5,2% ne rapportent aucun contact durant cette période. Pour un parent, il y a eu 

un contact dans la dernière année (mais non dans les six derniers mois) et pour deux 

parents, le dernier contact remonte à plus d'un an. 

Pour 48'2% des parents, l'initiative de ces contacts est partagée entre l'intervenant et eux. 

Dans 25'9% des cas, le parent rapporte que cette initiative est prise uniquement par 

I'intervenant, et environ un parent sur quatre (25,9%) précise que les contacts se passent 

uniquement à son initiative. De façon générale, la majorité des parents (70,7%) sont 

satisfaits de la fréquence de leurs contacts avec l'intervenant social et près d'un parent sur 

trois (29'3%) est insatisfait. Plus de la moitié des parents (62,1%) ne désirent aucun 

changement dans la fréquence de ces contacts, 27,6% désirent des contacts plus fréquents 

et 1 O,3% apprécieraient avoir moins de contacts. En ce qui a trait au déroulement de ces 

contacts, 85'9% des parents rapportent qu'ils se déroulent bien ou très bien et 14,1% 

qu'ils se déroulent mal ou très mal. 



Tableau 4.8 
Caractéristiques des contacts avec l'intervenant social et les parents d'accueil 

Fréquence des contacts avec l'intervenant social au cours des six N=58 
derniers mois 

Aucun 3 5'2 
Moins d'une fois par mois 24 41,4 
Une fais par mois et ptus 3 1 53,4 

Initiateur des contacts avec l'intervenant social N=58 
Le parent 15 25,9 
L'intervenant 15 25,9 
Le parent et l'intervenant 28 48,2 

Satisfaction face ii fa  fréquence des contacts avec l'intervenant sociaI N=58 
Très insatisfait 3 5'2 
Insatisfait 14 24,l 
Satisfait 17 29,3 
Très satisfait 24 41,4 

Attente face il la frequence des contacts avec l'intervenant social N=5 8 
Contacts plus fréquents 16 27,6 
Contacts moins fréquents 6 \ 0'3 
Aucun changement 36 62,1 

Évaluation du dbroulement des contacts avec l'intervenant N=58 
Très mal 
Mal 
Bien 
Très bien 

Ne sait pas 1 
Fréquence des contacts avec les parents d'accueil au cours des six N=58 
derniers mois 

Mohs d'une fois par mois 6 1 0,3 
Une fois par mois et plus 52 89,7 

Initiateur des contacts avec les parents d'accueil N=5S 
Le parent 27 46,6 
Le parent d'accueil 4 6'8 
Le parent et 1a parent d'accueil 27 46'6 

Satisfaction face h la fréquence des contacts avec les parents d'accueil N=58 
Très insatisfait 1 1'7 
Insatisfait 4 619 
Satisfait 19 32,8 
Très satisfait 34 58,6 

Attente face ai la fréquence des contacts avec les parents d'accueil N=5 8 
Contacts plus fréquents 7 12,1 
Contacts moins fréquents 1 1,7 
Aucun changement 50 86,2 

Évaluation du d6roulernent des contacts avec les parents d'accueil N=58 
Mal 4 6 9  
Bien 21 36'2 
Très bien 33 56,9 



4.5.3 Caractéristiques des contacts avec les parents d'accueil 

Des informations similaires ont été recueillies pour ce qui est des contacts avec les parents 

d'accueil (voir tableau 4.8). L'ensemble des parents rapportent avoir eu des contacts 

avec les parents d'accueil au cours des six derniers mois. La Wquence des contacts est 

d'une fois par mois et plus pour 89,7% des parents et de moins d'une fois par mois pour 

10,3%. L'initiative des contacts est partagée entre les parents d'accueil et eux selon 

46'6% des parents. Près d'un parent sur deux (46, 6%) estime que les contacts se font 

uniquement à leur initiative et 6,8 % a l'initiative des parents d'accueil. Les parents sont 

satisfaits de la fiéquence des contacts avec les parents d'accueil dans une proportion de 

W,4% . La majorité (86'2%) des parents ne désirent aucun changement dans la kéquence 

de ces contacts, 12'1% désireraient avoir des contacts plus fYéquents et un parent soulève 

qu'il apprécierait avoir moins de contacts avec les parents d'accueil. Dans l'ensemble, les 

parents évaluent que ces contacts se déroulent bien ou très bien (93,1%). 

4.5.4 Perception du parent face à l'opinion des intervenants sociaux et des parents 
d'accueil face A eux, aux contacts avec l'enfant placé et B leur participation 

Dans certains travaux, les relations entre les familles d'accueil et les familles naturelles 

(Oyserman et Bebenshity, 1992), l'attitude des parents d'accueil envers la famille 

naturelle (Kufeldt et al., 1989, 1996; Newcomb, 1986; Oyseman et Bebenshity, 1992) et 

l'attitude négative des intervenants sociaux et des parents d'accueil face aux contacts 

entre le parent et son enfant (Gruber, 1978 ; Jenkins et Norman, 1975 ; Kufeldt, et al., 

1996) sont associées a la Eéquence des contacts entre l'enfant placé et ses parents. Afin 

de vérifier ces différents aspects, le point de vue des parents a été exploré en ce qui a trait 

à la perception qu'ils ont de l'opinion des intervenants sociaux et des parents d'accueil 

envers eux, les contacts avec l'enfant placé et leur participation. Tel qu'illustré au tableau 

4.9, la majorité des parents pensent que l'intervenant social a une opinion positive ou très 

positive d'eux (77,7%). La situation est sensiblement la même en ce qui a trait a la 

perception de L'opinion des parents d'accueil. La majorité des parents (88,4%) perçoivent 

une opinion positive ou très positive de leur part. 



Tableau 4.9 
Perception du parent de l'opinion des intervenants sociaux et des parents d'accueil 

envers eux ainsi que leur degré d'accord face aux contacts parent/enfant 
et la participation parentale 

Perception du parent N % 
Opinion de l'intervenant social face au parent N=58 

Très négative 
Négative 
Positive 
Très positive 

Ne sait pas 4 
Opinion des parents d'accueil face au parent N=5 8 

Très négative 
Négative 
Positive 
Très positive 

Ne sait pas 6 
Degré d'accord des intervenants face aux con tacts N=58 

Foflernent en désaccord 2 375 
En désaccord 3 593 
En accord 8 14,O 
Fortement en accord 44 77,2 

Ne sait pas 1 
Degr4 d'accord des parents d'accueil face aux contacts N=58 

Fortement en désaccord I 1.8 
En désaccord 
En accord 
Fortement en accord 

Ne sait pas 1 
Degré d'accord de l'intervenant social face A Ia N=58 
participation du parent 

Fortement en désaccord 4 790 
En désaccord 5 
En accord 

818 
13 22,8 

Fortement en accord 35 6 1,4 

Ne sait pas 1 
Degré d'accord des parents d'accueil face h Ia N=57 
participation du parent 

Fortement en désaccord 3 
En désaccord 7 
En accord 15 
Fortement en accord 32 

Ne sait pas 1 



Les parents rencontrés évaluent dans la majorité des cas (9 1'2%) que l'intervenant social 

et les parents d'accueil sont en accord ou fortement en accord avec le fait qu'ils 

maintiennent des contacts avec l'enfant placé. Dans le même sens, la majorité des parents 

(84,2%) considèrent que l'intervenant est en accord ou fortement en accord avec leur 

participation et une faible proportion (15,8%) perçoit que l'intervenant est en désaccord 

ou fortement en désaccord avec celle-ci. En ce qui a trait au degré d'accord des parents 

d'accueil, on observe que 17,6% des parents perçoivent que les parents d'accueil sont en 

désaccord ou fortement en désaccord avec leur participation et 82,4% perçoivent qu'ils 

sont en accord ou fortement en accord. 

4.6 Synthèse et discussion des résultats relatifs aux variables descriptives 

Ce chapitre a permis de mettre en lumière les principales caractéristiques des parents, des 

familles, des enfants et de leur histoire de placement ainsi que des situations actuelles de 

placement et de l'intervention. Dans cette synthèse, des parallèles entre les données 

observées dans cette étude et celles de travaux faits auprès de populations similaires sont 

présentés. De plus, afin d'avoir un portrait plus complet des situations de placement qui 

composent l'échantillon, certains recoupements sont faits entre les différentes variables 

descriptives présentées précédemment. 

Les résultats portant sur les caractéristiques des familles et des parents apparaissent 

cohérents avec ceux rapportés dans les études menées auprès de populations similaires au 

Québec et ailleurs dans le monde. On observe dans l'échantillon des caractéristiques 

sociofamiliales semblables à ce que l'on retrouve dans d'autres études sur les familles 

ayant un enfant placé en milieu substitut. L'un des premiers constats est la grande 

pauvreté de ces familles (Berrick e t  al., 1998; Roberge, 1996) et le fait qu'elle vivent dans 

une proportion importante des prestations gouvernementales (Berry, 1992; Jenkins et 

Norman, 1972 ; Pauzé, Toupin, Déry et Hotte, 1996; Simard, Vachon et Bérubé, 1998; 

Vachon, 1978). Rappelons que plus de la moitié des parents rencontrés dans cette étude 

indiquent un revenu annuel inférieur à 12 000$ et que près de huit parents sur dix viveat 



des prestations de la sécurité du revenu. On observe également, au même titre que 

d'autres travaux québécois et américains, la sureprésentation de familles monoparentales 

ayant à leur tête une femme (Simard, Vachon et Bémbé, 1998; Pauzé, Toupin, Déry et 

Hotte, 1996; Roberge, 1996) et le faible niveau de scolarité des parents (Jenkins et 

Norman, 1972 ; Simard, Vachon et Bémbé, 1998; Vachon, 1978). 

Les résultats de notre étude confirment ceux des autres travaux menés dans le domaine 

soit que les familles ayant des enfants placés vivent majoritairement dans des conditions 

socio-économiques difficiles et que dans bon nombre des cas ce sont les femmes qui 

assument seules les responsabilités familiales. 

De nombreuses études indiquent que les parents d'enfants placés présentent Eréquernment 

des problèmes de santé physique ou mentale (Berry, 1991 ; Oyserman et al. 1992 ; Pauzé, 

Toupin, Déry et Hotte, 1996; Vachon, 1978). Les résultats de cette étude reflètent aussi 

cette situation: 3 1% des parents disent avoir des problèmes de santé physique et environ 

30% des problèmes de santé mentale. 

Certains parallèles concernant l'histoire de placement des enfants peuvent être faits entre 

les données de l'étude et celles d'autres travaux dans le domaine. Dans l'étude de Simard 

et al. (1998)&, on observe que 23% des enfants ont vécu deux placements depuis leur 

naissance et que 14% ont expérimenté trois placements et plus. En ce qui a trait à la 

stabilité des milieux d'accueil, on observe que plus de la moitié des enfants ont connu au 

moins un changement de ressource depuis le début du placement. Des données 

semblables sont observées aux Pays-Bas où un peu plus d'un placement en famille 

d'accueil sur deux se termine de façon abrupte et nécessite un replacement dans un 

nouveau milieu d'accueil (Scholte, 1 997). Barth et Berry (1 987) rapportent des données 

semblables sur la situation des enfants placés aux 

Ii s'agit d'une étude menée aupris de parents d'accueil mais 
enfants pIacés. 

Etats-Unis. Bien que le nombre 

qui présente certaines caractéristiques des 



d'enfants soit plus restreint dans cette étude, L'histoire de placement ressemble à ce que 

nous venons de présenter. Près de trente-quatre pour cent des enfants (33'9%) ont vécu 

deux placements au cours de leur vie et 16,1% en ont vécu trois. Toutefois, la proportion 

d'enfants qui ont connu au moins un changement de ressource au cours du placement est 

légèrement plus basse, soit 36% des enfants. 

Observons maintenant les résultats portant sur les motifs de placement identifiés dans les 

dossiers informatisés et ceux invoqués par les parents. Selon Beaudoin (1991 dans 

Roberge, 1996) il n'existerait pas une typologie exhaustive et mutuellement exclusive des 

problèmes qui peuvent mener à un placement. Les situations qui mènent à la prise en 

charge en milieu substitut d'un enfant sont souvent complexes. Par contre, a titre 

indicatif, il est possible d'identifier a partir de certains travaux de recherche, les motifs 

les plus souvent invoqués lors d'un placement en milieu substitut. Au Québec, selon 

l'étude de Roberge (1998)' dans les situations en protection de la jeunesse on a recours le 

plus souvent au placement dans les cas de troubles de comportement et de négligence et le 

moins souvent dans les cas d'abus physiques et sexuels. Les résultats de l'étude de Simard 

et al. (1998) révèlent que pour la majorité des enfants, la principale raison de placement 

est attribuable aux parents puisque le placement est mis en place en raison de négligence 

et ou d'abus dans 26% des cas, d'impossibilité ou du refus du parent d'assumer les soins à 

l'enfant dans 21 % des cas, de l'incapacité du parent dans 20% des cas et du 

comportement et mode de vie du parent dans 16% des cas4*. Seulement 11% des 

placements sont liés aux problèmes de l'enfant et 3% à des problèmes de relations parent- 

enfant. Ceci rejoint les travaux de Fanshel(1982) qui montrent qu'entre 80 et 85% des 

enfants placés le sont pour des raisons attribuables aux problèmes des parents. 

- -- - 

45 «De façon plus détaillée, l'impossibilité ou les refus du parent fait référence au rejet ou à I'abandon, a 
des problèmes de santé mentale chroniques, à des problèmes de santé physique ou à un décès du ou des 
parents. L'incapacité du parent est associée à deux situations : Ies parents qui ont une incapacité 
temporaire d'exercer leius rôIes et responsabilités en raison d'événements ou de situations paticulières 
et ceux qui présentent des limites importantes au niveau intellectuel, affectif ou éducatif. Les 
comportements et mode de vie des parents réfèrent à la consommation abusive de drogues, d'alcool ou 
de médicaments, a la délinquance, à la prostitution, à l'itinérante, à la violence entre adultes» (p.8 1). 



L'examen des alinéas de la L.P.J. identifiés dans les dossiers des enfants conduit 

sensiblement au même portrait puisque près de 80 % des situations de placement sont des 

situations de négligence (alinéa e) et seulement 11% sont des situations d'abus sexuels ou 

physiques (alinéa gs, gp). Si l'on prend en considération les motifs de placement 

invoqués par les parents, la situation est semblable : environ 25% des parents associent le 

placement de leur enfant à une situation d'abus sexuel ou physique ou à la négligence et 

près de 56% à leurs difficultés personnelles (consommation, santé mentale ou santé 

physique). 

Des différences intéressantes apparaissent lorsque l'on compare les familles, les parents, 

les enfants y incluant leur histoire de placement en fonction des motifs invoqués par le 

parent au moment du placement. Les parents qui associent le placement de l'enfant à leurs 

problèmes personnels de santé mentale ou physique ont généralement plus d'enfants 

placés que les autres parents de l'échantillon (2,l comparativement à 1'6, t=-2,014, 

p=0,49, dl=54) et ce, même si le nombre d'enfants dans la famille n'est pas plus élevé 

que les autres familles (2,s comparativement à 2,6). En contrepartie, on observe que dans 

les situations où le placement de l'enfant est associé à ses comportements, il est plus 

souvent le seul enfant de la fratrie à être placé (khi2= 4,764, p=OY029,dl=1) et la famille 

compte généralement plus d'enfants vivant avec le parent que les autres familles de 

l'échantillon (1,78 comparativement a 0,49) (t=-3,039, p=0,004,dl=54). 

En ce qui a trait aux caractéristiques des parents, ceux qui associent le placement de leur 

enfant à leurs problèmes de consommation d'alcool ou de drogues sont plus jeunes (32 

ans comparativement à 37 a n ~ ) ~ 6  et moins scolarisés (9,4 ans de scolarité 

comparativement à 11,6 ans)" que les autres parents. 

46 cette différence est statistiquement significative : t;2,373, p==û,Oîl, d1=54. 

47 Cette différence est statistiquement significative : t= 2,345, p=0,040, dl=54. 



En comparant les enfants placés en raison des problèmes de consommation de leurs 

parents aux autres enfants, on observe qu'ils étaient plus jeunes au début du présent 

épisode de placement. En effet, ils étaient âgés d'environ 5 ans (56,4 mois) 

comparativement a 7 ans pour les enfants placés pour d'autres problèmes (84,3 mois) 

(t=2,364, p=OY022,dl=52). Quant aux enfants placés en raison de leurs propres 

comportements, ils sont plus vieux que les autres au début du placement actuel (101,3 

mois comparativement a 74,7 mois) (t=2,152, p=0,036, dl=52). De plus, ces enfants sont 

placés depuis moins longtemps dans la famille d'accueil actuelle (13,l mois 

comparativement à 24,9 rn0is)~8. On observe également que 3 des 7 enfants pour lesquels 

les parents ne prévoient pas le retour dans le milieu familial avant sa majorité font partie 

de ce groupe. 

En ce qui a trait à la stabilité de l'intervention, les parents ont connu en moyenne 2'3 

intervenants sociaux depuis le début du placement. Moins de la moitié des parents 

(46,6%) ont le même intervenant depuis le début du placement. Dans la période des six 

derniers mois, 53'4% des parents rapportent avoir eu moins d'un contact par mois avec 

leur intervenant social. La Béquence des contacts avec les parents d'accueil est plus 

grande. En effet, la majorité des parents (89,7%) disent avoir eu des contacts réguliers, 

soit une fois par mois et plus. Précisons que ces contacts se déroulent de façon générale 

au moment ou le parent va chercher son enfant. Une partie des résultats portent sur la 

perception qu'a le parent de l'opinion des parents d'accueil et des intervenants face a lui, 

face a ses contacts avec I'enfant et à sa participation au placement. Peu de parents 

perçoivent une attitude négative envers eux de la part des intervenants sociaux (22,3%) et 

des parents d'accueil (11,6%). Selon les parents, la majorité des intervenants sont 

d'accord avec le fait qu'ils maintiennent des contacts avec I'enfànt (91,2%) et qu'ils 

participent au placement (84,2%). Ils perçoivent également que les parents d'accueil sont 

d'accord avec leurs contacts avec l'enfant. Toutefois, une proportion plus importante de 

parents pensent que les parents d'accueil sont en désaccord avec leur participation. 

48 Cette différence est significative d'un point de vue statistique : t= 3,117, p=0,003, dl=52. 



Cette description de l'échantillon a permis de mettre en lumière la complexité des 

situations de placement. Dans la section suivante, les résultats relatifs à la nature et au 

degré d'implication des parents seront présentés. 



Chapitre 5 
Contacts entre le  parent et l'enfant placé 

Dans ce chapitre, les résultats portant sur l'une des dimensions d'implication parentale 

soit les contacts entre le parent et l'enfant placé sont présentés. Tei qu'indiqué dans le 

chapitre sur la méthodologie, trois formes de contact sont mesurées soient 1) les visites du 

parent dans le milieu d'accueil, 2) les contacts téléphoniques et 3) les visites de l'enfant 

dans son milieu familial. Pour chacune de ces formes de contact, la fiéquence et/ou la 

durée, la satisfaction des parents ainsi que leur attente face à la fréquence des contacts 

sont présentés. Finalement une section sera consacrée à l'évaluation que fait le parent du 

déroulement de ces contacts. 

5.1 Visites du parent dans la ressource d'accueil 

Les résultats montrent que la majorité des parents (79,3%) n'ont pas visité leur enfant 

dans son milieu d'accueil au cours des six derniers mois, 5,2% l'ont visité moins d'une 

fois par mois et 15'5% une fois par mois et plus (voir tableau 5.1). Panni les parents qui 

n'ont pas visité l'enfant dans la famille d'accueil au cours de cette période (N=46), plus 

de la moitié (56'5%) n'ont jamais visité l'enfant dans la ressource; pour 19'6% des 

parents la dernière visite remonte à plus d'un an et pour 23,9% il y a eu au moins une 

visite dans la dernière année (mais pas dans les six derniers mois). 

En lien avec la fréquence de ces visites, 90,2 % des parents en sont satisfaits ou très 

satisfaits et ce, malgré le fait qu'ils visitent peu leur enfant dans la ressource d'accueil. 

Plus de 8 parents sur 10 ne désirent aucun changement dans la fiéquence de ces visites. 

Parmi les parents qui ont déjà visité l'enfant dans la ressource (N=32) la majorité (86'4%) 

soulignent que ces visites se sont très bien ou bien déroulées. 



Tableau 5.1 
Frtquence, satisfaction, attente et évaluation du déroulement 

des visites du parent dans la ressource 

N O/o 

Fréquence au cours des six derniers mois N=S8 
Aucune visite 
Moins d'une fois par mois 
Une fois par mois et plus 

Satisfaction face A la frequence de ces visites N=58 
Très insatisfait 1 2'0 
Insatisfait 4 733 
Satisfait 6 1 1,7 
Très satisfait 40 78,5 

Ne sait pas 7 

Attente face h la fréquence de ces visites N=58 
Aucun changement 44 88,O 
Plus fréquentes 6 12,O 

Ne sait pas 8 

L 

Evaluation du dbroulement de ces visites N=32** 
Mal 3 13,6 
Bien 6 27,3 
Très bien 13 59,1 

Ne sait pas 1 O 

* Parmi ces parents, 20 (433%) om déjà visité l'enfant dans la ressource mais il y a plus de six mois et 
26 (56,5%) rapportent n'avoir jarnais visité l'enfant dans la ressource. 

** Il s'agit des parents qui rapportent au moins une visite dans la ressource, soit au cours des six derniers 
mois (N= 1 2) ou iI y a plus de six mois (N=20). 

5.2 Contacts téléphoniques 

Le seconde forme de contact retenue est les contacts téléphoniques entre le parent et 

l'enfant (voir tableau 5.2). La majorité des parents (91,4%) ont des contacts 

téléphoniques avec leur enfant. La fiéquence des contacts est de plus de quatre fois par 

mois pour 43,1% des parents, de trois à quatre fois par mois pour 27,6 %, de deux fois par 

mois pour 8,6%, d'une fois par mois et moins pour 12,l %. 



Un peu plus de la moitié des parents (54,7%) rapportent être dans la plupart des cas les 

initiateurs de ces contacts. Pour les autres parents, l'initiative des contacts revient a 

l'enfant (1 3,2% des cas) ou est partagée avec lui (32,l% des cas). Trois parents s u  quatre 

sont très satisfaits ou satisfaits de la fréquence des contacts téléphoniques avec l'enfant. 

Si dans 62,5% des cas ils ne désirent aucun changement, 35,7% des parents apprécieraient 

avoir des contacts téléphoniques plus fréquents avec leur enfant. Pour la majorité des 

parents (go$%), ces contacts téléphoniques se déroulent très bien ou bien. 

Tableau 5.2 
Fréquence, initiateur, satisfaction, attente et évaluation du déroulement 

des contacts téléphoniques entre le parent et l'enfant 

Fréquence N=58 
Aucun contact 5 5,6 
Une fois par mois et moins 7 12'1 
Deux fois par mois 5 8,6 
De trois a quatre fois par mois 16 27-6 
Plus de quatre fois par mois 25 43,l 

Initiateur des contacts N=5 3 
Parent 29 54,7 
Le parent et l'enfant 17 32,l 
L'enfant 7 13'2 

Satisfaction face B la frequence des contacts N=5 8 
téléphoniques 

Très insatisfait 
insatisfait 
Satisfait 
Tres satisfait 

Ne sait pas 2 
Attente face il la fréquence des contacts 
télbphoniques 

Plus fréquentes 
Moins fréquentes 
Aucun changement 

Ne sait pas 2 
Évaluation du déroulement des contacts 
téléphoniques 

Très mat 
Mal 
Bien 
Tres bien 



5.3 Visites de l'enfant dans son milieu familial 

La dernière forme de contact considérée dans cette étude a trait aux visites de l'enfant 

dans son milieu familial. Pour cette forme de contact, deux indicateurs sont retenus soit 

la kéquence et la durée des visites. Les résultats présentés au tableau 5.3 indiquent que 

dix-neuf pour cent (19%) des parents reçoivent la visite de leur enfant plus de quatre fois 

par mois, 25,9% de trois à quatre fois par mois, 37'9% deux fois par mois et 17,2% une 

fois par mois et moins. 

Afin d'avoir un portrait plus complet de la durée des visites de l'enfant chez son parent, 

l'information sur le nombre de jours et de nuits que l'enfant a passés chez son parent au 

cours du mois qui précède la collecte des données a été recueillie. Le nombre de jours 

durant lequel l'enfant était à la maison est de sept et plus pour 20,7% des parents, de 

quatre à six pour 46,6% et de un a trois dans 24,1% des cas. Il faut également souligner 

que 8,6% des parents n'ont pas reçu leur enfant durant cette période. Le nombre moyen de 

jours passé par l'enfant chez son parent est de 4,2 jours (écart-type = 2,9). 

En ce qui a trait au nombre de nuits, on observe que 20,7% des parents ont accueilli leur 

enfant pour une à trois nuits, 34'4% pour quatre à six nuits et 19,0% pour sept nuits et 

plus. Environ le quart des parents rapportent ne pas avoir reçu leur enfant pour un 

coucher durant cette période. En moyenne, les parents ont accueilli leur enfant pour 3'4 

nuits (écart-type= 2,9) au cours du mois qui a précédé la collecte des données. 



Tableau 5.3 
Fréquence, durée, satisfaction, attente et évaluation du déroulement des visites de 

l'enfant dans son milieu familial 

N O h  

FrCquence des visites N=58 
Une fois par mois et moins 10 17,2 
Deux fois par mois 22 37,9 
De trois a quatre fois par mois 15 25,9 
Plus de quatre fois par mois 1 i 19,O 

Nombre de jours que le parent a accueilli l'enfant au cours du dernier mois N=58 
Aucun 5 896 
1 à 3 jours 14 24,l 
4 à 6 jours 2 7 46,6 
7 jours et plus 12 20,7 

Nombre moyen de jours 4,2 (é.t.=2,9) 
Nombre de nuits que le parent a accueilli l'enfant au cours du dernier mois N=5 8 

Aucune 
1 a 3 nuits 
4 à 6 nuits 
7 nuits et plus 

Nombre moyen de nuits 3,4 (é.t=2,9) 
Satisfaction du parent face il la fréquence de ces visites N=58 

Tres insatisfait 7 t 2,l  
Insatisfait 14 24,l 
Satisfait 18 3t,0 
Très satisfait 19 32,8 

Attente du parent face ia la fréquence de ces visites N=5 8 
Plus fiéqucntes 32 55,2 
Moins fréquentes 1 1.7 - 1  - 

Aucun changement 2 5 43.1 
Evaluation par le parent du ddrouIement de ces visites N=5 8 

Très mal 2 3,5 
Mal 5 836 
Bien 30 5l,7 
Tres bien 21 36,2 

On obsente une forte corrélation entre le nombre de jours et le nombre de nuits que 

l'enfant a passés dans sa famille (F ,906, pc.001). M n  de simplifier les analyses qui 

seront effectuées par la suite, ces deux variables ont été combinées pour avoir une seule 

mesure de dur6e de séjour de l'enfant dans sa famille. Le nombre de nuits et le nombre de 

jours ont été additionnés et divisés par deux pour rendre compte du nombre de période de 

24 heures que le parent a reçu son enfant au cours du dernier mois. Par exemple, un 

parent qui a accueilli son enfant durant une nuit et deux jours a reçu son enfant pour 1,5 



périodes de 24 heures. En moyenne, les parents ont accueilli leur enfant durant 3,7 

périodes de 24 heures durant le mois (écart-type= 4,O). 

La majorité des parents (63,8%) se disent très satisfaits ou satisfaits de la fréquence des 

séjours de I'enfant chez lui. Un peu plus d'un parent sur deux (55,2%) aimeraient que la 

fréquence de ces visites soit plus élevée, 43% des parents ne désirent aucun changement 

et un seul parent mentionne qu'il apprécierait que les visites de l'enfant soient moins 

fréquentes. La perception du parent du déroulement de ces visites a été évaluée. Pour la 

majorité des parents (87,9%), ces visites se passent très bien ou bien et pour 12,1%, elles 

se passent mal ou très mai. 

À partir d'une question ouverte, nous avons demandé aux parents d'identifier les 

principales difficultés rencontrées lors des visites de l'enfant dans le milieu familial. 

Comme on peut le constater à la lecture du tableau 5.4, 39,3% des parents mentionnent 

rencontrer certaines difficultés liées a l'organisation des visites. 

Tableau 5.4 
Difficultés rencontrées dans l'organisation des visites de l'enfant à la maison 

-- - --- 

Iri Y0 
Présence de difficultés N-5 6* 

Non 34 60,7 
Oui 22 39,3 

Nature de difficultés N=22 
Aspects pratiques reliées au 9 
transport 
Relations avec les parents 6 
d'accueil ou l'intervenant social 
Refiis de I'enfant 4 
Relations avec l'ex-conjoint 3 13,6 

* Les réponses ne sont pas disponibIes pour deux parents. 

En ce qui a trait à la nature de ces difficultés, neuf parents mentionnent qu'elles sont liées 

au transport, telles des difficultés à trouver un moyen de transport. Un parent mentionne: 

d e s  transports c 'est dzflcik, moi je suis à pied je dois toujours demander à mon père». 



Une mere mentionne que c'est sur le plan des fiais associés au transport qu'elle vit des 

difficultés : ((Le tramport c'est compliqué. Quand le père peut pas venir les chercher ça 

me coûte des taxis, j'aipas toujours l'argent». 

En contrepartie, certains parents mentionnent que les services de transport assurés par 

certains organismes communautaires ou par les parents d'accueil sont des conditions 

facilitantes dans L'organisation des visites de l'enfant. 

Certains parents mentionnent des difficultés associées aux relations difficiles avec les 

parents d'accueil ou l'intervenant social. Pour quelques parents, négocier les horaires de 

visites avec les parents d'accueil présente des difficultés. Un parent mentionne : « Pour 

éviter les conflits je vais le reconduire avant le souper, je me prive de la présence de mon 

fils pendant trois heures pour ne pas déranger l'horaire de la famille d'accueil. Je suis 

pus d'accord, c'est à eux à organiser leurs choses ». 

Pour d'autres parents, la négociation du plan de visite avec l'intervenant social est source 

de conflit. Une mere rapporte que : « C'est tout le temps de me battre à tous les mois 

pour réussir à les avoir. On fait un plan de visite pour pois mois mais il le respecte pas 

(...). Ils disent que je passe pas assez temps avec mes enfants quand ils viennent et que je 

m 'en occupe pas assez)). 

Quatre parents soulignent que la principale difficulté est liée au fait que l'enfant refuse de 

venir à la maison. « C 'est Martin qui décide s 'y vient ou pas. Ça je te cacherai pas que 

c'est tin peu d~ficile quand il décide de pas venir. Ce que je trouve dur c'est que les 

enfants décident trop. Ils leur remettent toutes les décisions. C'est toujours elle qui les 

prend. Si elle veuf venir elle vient, si elle veur pas la mère ta rien à dire t'es comme un 

rejer)). Finalement, trois parents mentionnent que les relations difficiles avec leur ex- 

conjoint compliquent l'organisation des visites. 



5.4 Synthése et discussion des résultats relatifs aux contacts entre le parent 
et son enfant placé 

L'analyse des résultats montre que les parents maintiennent des contacts réguliers avec 

leur enfant placé principalement par le biais de contacts téléphoniques ou par les visites 

de l'enfant dans son milieu familial. Les visites du parent dans la ressource d'accueil sont 

beaucoup moins fréquentes. L'absence de visites des parents dans la ressource peut 

sembler surprenante. Toutefois, nous croyons qu'elle doit être comprise en parallèle avec 

la fréquence élevée des visites de l'enfant dans sa famille. Nous faisons l'hypothèse que 

les parents qui ne peuvent, pour différentes raisons, recevoir la visite de l'enfant à la 

maison vont lui rendre visite dans la famille d'accueil. Il ne s'agit pas à première vue du 

type de contact qui sera privilégié par les parents, certains ont mentionné que les visites 

dans la famille d'accueil les rendaient mal à l'aise et que selon eux, il ne s'agit pas d'un 

environnement agréable pour voir leur enfant. Cette position semble partagée par les 

parents d'accueil. En effet, dans certains travaux on rapporte que les parents d'accueil ne 

veulent pas que les visites se déroulent dans leur propre maison (Butler, 1982 ; Georges, 

1990 ; Newcomb, 1986). Selon Butler (1982), une proportion importante de parents 

d'accueil sont d'accords avec le maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents mais 

sont inconfortables avec le fait d'être en contact avec eux. Certains auteurs mentionnent 

que la tension et la compétition entre les parents d'accueil et les parents naturels rendent 

plus difficiles les visites du parent dans le milieu d'accueil (Simrns et Bolden, 1991). 

Les contacts téléphoniques avec l'enfant sont fréquents (trois fois par mois et plus) pour 

environ 70% des parents. Ils sont généralement le fniit de l'initiative des parents. Cette 

forme de contact entre le parent et son enfant semble présenter peu de difficultés pour les 

parents puisque la majorité (90,5%) considère qu'ils se passent bien. De nombreux 

parents mentionnent que les parents d'accueil les encouragent à téléphoner à l'enfant dans 

la mesure où ils respectent certaines consignes tel que les heures de repas, de devoir, etc. 

Certains parents identifient des difficultés comme les fiais d'interurbains, le fait qu'ils ne 



se sentent pas libres d'appeler comme ils veulent et qu'ils ont l'impression que l'enfant 

n'est pas à l'aise de parler. Les parents qui rapportent n'avoir aucun contact téléphonique 

avec I'enfant expliquent cette situation par le fait que l'enfant est trop jeune ou qu'il 

n'aime pas parler au téléphone. 

Dans de nombreux travaux dans le domaine du placement, les visites de l'enfant dans son 

milieu familial sont considérées comme l'un des indicateurs d'implication parentale le 

plus important. La fkéquence observée dans cette étude est plus élevée que ce que l'on 

retrouve habituellement dans la littérature puisque seulement 17'2 % des parents 

interrogés dans cette étude rapportent recevoir la visite de leur enfant une fois par mois et 

moins. Cette proportion est de 24% dans l'étude ontarienne de Kufeldt et al. (1995) et de 

57% dans l'étude québécoise menée par Simard et al. (1998). Cette différence est 

probablement liée a un des critères de sélection de notre échantillon soit que le parent ait 

eu au moins un contact au cours des six derniers mois. La présente étude n'a pas permis 

de décrire les situations de placements dans lesquelles on observe une rupture de contact 

ou des contacts plus irréguliers entre le parent et l'enfant placé. 

En ce qui a trait a la durée des séjours de l'enfant dans sa famille, nos résultats sont 

semblables a ceux de Galaway et al. (1994) qui ont également mesuré le nombre de jours 

passés par l'enfant dans son Mlieu familial sur une période d'un mois. Dans notre étude, 

les parents ont accueilli leur enfant en moyenne 3,7 jours au cours du mois qui a précédé 

la collecte des données comparativement à 3,9 jours dans l'étude de Galaway et al. 

Quant au degré de satisfaction et aux attentes du parent concernant les visites le tiers des 

parents sont insatisfaits du temps passé par l'enfant dans sa famille et désireraient qu'il 

soit plus important. Une analyse supplémentaire a permis de constater que cette 

satisfaction était associée à la durée des visites de l'enfant chez son parent. En effet, si on 

compare le nombre de périodes de 24 heures passés par l'enfant chez son parent dans le 

mois qui a précédé la colIecte des données, on observe que les parents insatisfaits ont reçu 



la visite de leur enfant environ 2,7 jours comparativement a 4,3 pour ceux qui se disent 

satisfaits. Cette différence est statistiquement significative ( t -2,5,  dl=56, p=0,0 14). 

En ce qui a trait aux difficultés dans l'organisation des visites, environ 40% des parents 

rapportent rencontrer au moins une difficulté. Nous verrons dans le chapitre 7, si la 

présence de difficultés est associée à la fréquence ou à la durée des visites de l'enfant dans 

sa famille. 

Dans le chapitre six, les résultats portant sur la participation des parents à d'autres 

dimensions du placement et de la vie de l'enfant sont présentés. 



Chapitre 6 
Participation des parents aux activités et 

décisions entourant le placement de l'enfant 

Dans ce chapitre, les résultats concernant la seconde dimension d'implication parentale 

retenue, soit la participation des parents, sera abordée. Nous présentons le point de vue 

des parents sur l'importance de participer aux différentes décisions et activités que nous 

leur avons présentées et sur I'évaiuation qu'ils font de leur participation concrète. 

6.1 Importance accordée a la participation aux décisions et activités 

Tel qii'illustré au tableau 6.1, la majorité des parents interrogés (proportion variant de 

62% a 93%) considèrent qu'il est très important de participer aux décisions et discussions 

concernant le retour de l'enfant, un changement de famille d'accueil (si cela s'avère 

nécessaire), la mise en place d'une aide psychologique pour l'enfant, la mise en place de 

la mesure de placement, les progrès de l'enfant, l'organisation des visites de l'enfant, le 

choix du milieu d'accueil dans lequel l'enfant est placé et les façons d'intervenir auprès de 

l'enfant lorsqu'il présente des problèmes de comportement. 

Pour d'autres activités et décisions, la position des parents varie. C'est le cas iorsqu'il 

s'agit de l'établissement de règles de conduite pour l'enfant lorsqu'il vit dans la famille 

d'accueil, des visites chez le dentiste ou le médecin et des rencontres avec les professeurs. 

Finalement, près d'un parent sur deux (proportions de 45% et 50%) considèrent que leur 

participation est moins importante ou pas importante lorsqu'il s'agit de la participation 

aux activités organisées par l'école ou aux loisirs de l'enfant et à l'achat des vêtements. 



Tableau 6.1 
Degré d'importance accordée à la participation aux différentes décisions et activités 

Pas important l N % 
- - 

Aux décisions concernant le retour de I - 
l'enfant 

Aux décisions concernant un changement - 
de milieu d'accueil (si nécessaire) 

1 

Aux décisions concernant la mise en 1 -  
place d'une aide psychologique pour 
l'enfant. I 
Aux décisions concernant la misi en 
place d'une mesure de placement. 

À des discussions avec les familles 2 3 ,4 
d'accueil concernant les progrès de 
l'enfant. 

A u  décisions concernant l'organisation - 
des visites de l'enfant. 

milieu d'accueil dans lequel l'enfant a été 
placé. 

- -  - -  . - - - - - - . . .- 

À des discussions surles façons 2 3,4 
d'intervenir auprès de l'enfant lorsqu'il 
présente des problèmes de 
cornpcrtement. 

À des discussions avec les parnits 15 25,9 
d'accueil sur les règles de conduite pour 
Senfant lorsqu'il est dans ta famille 
d'accueil 

Aux visites chez le dentiste ou le 
médecin 

À des rencontres avec les enseignants. 1 7 12,l 

À des activités organisées par l'école ou 9 15,s 
aux loisirs de l'enfant. 

A l'achat de vêtements. 16 27,6 

iMoins Important Très 
Important important 
Pi % I N  O , i Y  % 



6.2 Participation concrète des parents aux différentes activités et décisions 

Dans un premier temps, nous présentons un portrait de la participation des parents en 

fonction de chacune des activités et des décisions. Dans un deuxième temps, nous 

verrons le degré de satisfaction des parents face a leur participation et l'évaluation qu'ils 

font de son déroulement. Finalement, nous abordons la possibilité de rendre compte du 

degré de participation des parents au placement a I'aide d'une mesure globale de 

participation. 

Les parents devaient indiquer si OUI ou NON, ils participent concrètement aux 

différentes activités et décisions qui leur ont été présentées. Comme on peut le constater à 

la lecture du tableau 6.2, certaines décisions et activités ne s'appliquent pas a toutes les 

situations de placement. À titre d'exemple, seulement 25 des 58 parents disent que leur 

enfant reçoit de l'aide psychologique pour des problèmes émotifs ou de comportement et 

dans 8O,O% de ces cas, ils ont été consultés Iors de la décision d'offnr une telle aide à 

l'enfant. Quarante-quatre parents rapportent que des discussions concernant le retour de 

l'enfant sont présentes et dans 36 cas ils ont pris part à ces discussions. Dix-huit parents 

indiquent que leur enfant a changé de famille d'accueil au cours du placement actuel et de 

ce nombre 11 ont participé à cette décision. 

En ce qui a trait aux autres décisions et activités, les résultats montrent que plus de la 

moitié des parents participent aux décisions concernant l'organisation des visites (77,6%), 

aux discussions avec les familles d'accueil concernant les progrès de l'enfant (753%) et 

les façons d'intervenir auprès de l'enfant lorsqu'il présente des problèmes de 

comportement mineurs (53'6%). Un peu plus d'un parent sur deux (55,2%) disent avoir 

participé a la décision de placer leur enfant. 

Pour les autres décisions et discussions, on observe une plus faible participation des 

parents. En effet, 43,1% des parents disent participer a des discussions avec les parents 

d'accueil sur les règles de conduite pour l'enfant et environ 36% des parents disent avoir 



participé à la décision concernant Le choix du milieu d'accueil dans lequel l'enfant est 

placé. Finalement, la proportion de parents qui participent a des activités concrètes 

concernant les soins et l'éducation de leur enfant est plus faible. Seulement 43,1% des 

parents disent participer a l'achat de vêtements pour l'enfant, 32,8% aux visites chez le 

médecin ou le dentiste, 21,8% aux activités organisées par I'école ou aux loisirs de 

l'enfant et finalement, 20,0% aux rencontres avec les professeun de I'enfant. 

Tableau 6.2 
Participation des parents aux différentes activités et décisions 

Aux décisions concernant la mise en place d'une aide psychologique 33 
pour l'enfant. 
Aux décisions concernant le retour de l'enfant 14 

Aux décisions concernant I'organisation des visites de l'enfant. 

A des discussions avec les familles d'accueil concernant les progrès 
de l'enfant. - 
Aux décisions concernant un changement de milieu d'accueil (si 40 
nécessaire) 
Aux décisions concernant la mise en place d'une mesure de 
placement. 
A des discussions sur les façon d'intervenir auprès de i'eafant I 
lorsqu'il présente des problèmes de comportement. 
À des discussions avec les parents d'accueil sur les règles de 
conduite pour l'enfant lorsqu'il est dans la famille d1ac&eil 
A l'achat de vêtements 

I 

Aux décisions concernant le choix du milieu d'accueil dans lequel 1 
l'enfant a été placé. 
Aux visites chez le dentiste ou le médecin 

À des activites organisées par l'école ou aux loisirs de l'enfant 3 

A des rencontres avec les enseignants. 3 

Oui Non 

N O h  N % 



6.3 Satisfaction, attente et évaluation du déroulement et des difficultés liées 
à leur participation 

La lecture du tableau 6.3 permet de constater que plus de la moitié des parents (60'4%) 

sont satisfaits ou très satisfaits de leur participation au placement de leur enfant. 

Toutefois, on observe que près de deux parents sur trois désireraient que leur participation 

soit plus importante. Quatre-vingt quatre pour cent des parents disent que leur 

participation au placement de l'enfant se passe bien ou très bien. 

Tableau 6.3 
Satisfaction, attente et évaluation du déroulement et 

des difficultés en lien avec la participation des parents 

N Y0 
Satisfaction face il la participation N=58 

Très insatisfait 6 1 O,3 
Insatisfait 17 29,3 
Satisfait 22 38,O 
Très satisfait i 3 22'4 

Attente face h la participation N=58 
Plus grande 37 63'8 
Aucun changement 21 36,2 

Evaluation du dérouiement de la participation N=58 
Tres mal 
Mal 3 
Bien 

5'2 
6 1 0,3 

Très bien 31 53,s 
18 3 1,0 

Presence de difficultés lors de la participation N=56* 
Aucune difficulté 27 48,2 
Absence d'information ou de soilicitation 1 O l7,8 
Problèmes familiaux ou personnels 9 16,l 
Relations difficiles avec l'intervenant social 4 7,l 
Relations difficiles avec les parents d'accueil 3 5,4 
Aspects pratiques (distance, transport) 3 5'4 

* Les réponses ne sont pas disponibles pour deux parents. 

A l'aide d'une question ouverte, nous avons exploré certaines difficultés pouvant être 

vécues par les parents lors de leur participation au placement de l'enfant. La 

catégorisation du matériel recueilli auprès des parents permet de soulever qu'un peu plus 



d'un parent sur deux (51,8%) rencontre certaines difficultés lors de leur participation au 

placement de leur enfant. 

Parmi ces difficultés, dix parents mentionnent l'absence d'information ou de sollicitation. 

En effet, de nombreux parents expliquent leur faible participation au placement de leur 

enfant par le fait qu'on ne leur demande pas leur avis et leur participation. Nous 

illustrons cette situation par certains propos rapportés par les parents. 

n Depuis qu'ils sont placés on ne me demande rien. C'est les gens de 
la famille d'accueil qui s 'occupe de tout. Je suis à part, il me demande 
rien, il me demande pas de m'impliquer. Je ne sais rien, je ne sais pas 
ce qui se passe avec mes enfants, je sais pas ce qui se passe à l'école ». 

«On ne me demande jamais rien et on me met au courant de rien. Les 
décisions sont toujours prises sans que 1 'on me demande mon avis. Je 
veux m 'impliquer j 'ai déjù fait des demandes mais je n'ai jamais e2c de 
réponse)). 

«En général je suis pas au courant de rien je suis pas prévenue. Par 
exemple, le changement de famille d'accueil je l'ai su quand je suis 
arrivée en cour. R a été transféré et je le savais rnéme pas. Je suis 
restée surprise. J'ai dit au travailleur social que j'aurais aimé être au 
courant que mon fils changeait de famille d'accueil. Il aurait pu 
prendre le temps de me prévenir, un téléphone c'est pas long à fairem. 

Pour neuf parents, les difficultés dans leur participation sont associées a leurs propres 

problèmes personnels ou a leur situation familiale. Quelques parents mentionnent des 

dificultés liées à leurs relations difficiles avec l'intervenant social (N=3) ou les parents 

d'accueil (N=3). 

Finalement, trois parents indiquent que leur participation au placement et a la vie de leur 

enfant est plus difficile du fait de la grande distance géographique qui sépare le milieu 

d'accueil de leur résidence. Cela complique leur présence aux activités concrètes telles 

que les rencontres a l'école ou les visites chez le médecin ou le dentiste. 



6.4 Degré de participation des parents 

L'un des objectifs de cette recherche est de rendre compte du degré de participation des 

parents au placement. Nous avons exploré la possibilité de regrouper en une mesure 

unique l'ensemble des réponses données par les parents aux différentes questions portant 

sur leur participation au placement4? Nous avons procédé a une analyse de consistance 

interne afin d'évaluer la variance commune des différentes questions. L'analyse effectuée 

a partir de 10 des 13 questions50 révèle un alpha de Cronbach de .57 et l'observation des 

coefficients de corrélation entre les différentes questions souligne la présence de 

corrélations très faibles et négatives entre certaines des questions. Ces résultats soulèvent 

des interrogations concernant la pertinence d'utiliser comme indicateur de participation le 

nombre moyen des décisions et d'activités auxquelles les parents ont participé. 

Compte tenu de cette situation, nous avons exploré la structure interne de ces variables 

(chacune des questions mesurant la participation des parents étant considérée comme une 

variable) A l'aide de l'analyse factorielle. Ce type d'analyse permet de décrire et de 

résumer des données en regroupant ensemble des variables qui sont plus fortement 

correlées (Tabachnick et Fidell, 1989; De Vellis, 1991). Cette analyse nous permet de 

déterminer un nombre de facteurs51 pouvant expliquer les interrelations observées et de 

réduire ainsi le nombre de nos variables a quelques dimensions. 

La majorité des questions que nous utilisons sont inspirées de celles développées par Kufeldt (1982,  
1995) dans ses travaux. Toutefois, cette démarche de synthétiser en une mesure unique le degré de 
participation des parents n'a jamais été faite par Kufeldt (1981, 1995) compte tenu du petit nombre de 
sujets dans Ieur échantillon. 

Trois questions ont été retirées en raison du nombre important de parents qui considèrent qu'elles ne 
s'appliquent pas P leur situation. Il s'agit des questions portant sur les décisions concernant la mise en 
place d'une aide psychologique, le changement de famille d'accueil et Ie retour de l'enfant. 

Un facteur représente une combinaison linéaire de variabtes correlées les unes aux autres et relativement 
indépendantes des autres variables (Tabachck et Fidell, 1989). 



L'analyse fictorielle suggère que l'ensemble des dix questions présentées aux parents ne 

mesurent pas un concept unique de participation parentale mais bien trois facteurs 

différents52. Ces trois facteurs expliquent 54,3% de la variance des interrelations 

observées. Les valeurs rapportées dans le tableau 6.4 représentent la saturation des 

questions sur chacun des facteurs c'est-à-dire la contribution de chaque question aux 

diffërents facteurs? Les variables comprises dans chacun des facteurs ont été retenues en 

fonction d'une saturation 2 0,S054. 

Tableau 6.4 
Saturations définissant les facteurs résultant de l'analyse factorielle réalisée à partir 

des différentes questions présentées aux parents concernant leur participation 

Achat de vêtements 
Visites chez le dentiste ou 
le médecin 
Rencontres avec les 
enseignants 
Activités organisCcs par 

Établir des règles de 
conduite pour l'enfant 
Décider avec les parents 
d'accueil comment faire 
face aux problèmes de 
comportement de l'enfant 
Discuter avec les parents 
d'accueil des progrês de 
l'enfant 
Décider de l'arrangement 
des visites 

52 La méthode d'extraction des facteurs utilisée est l'analyse en composante principale. Une rotation 
orthogonale varima.. a été appliquée à la matrice. La rotation permet de redistribuer la variation totale 
d'un ensemble de variables en augmentant le nombre de petites et de grandes saturations. 

Décider du placement 
Décider du rype de milieu 
d'accueil 

53 Dans le cas d'une rotation orthogonale, les saturations représentent également le coefficient de 
corrélation entre les variables et les facteurs. 

54 Tabachnik et Fide11 (1991) suggèrent qu'un seuil 2 0,30 est suffisant. 

'Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
'Méthode de rotation : Varimax avec une normalisaton Kaiser. 

-,185 
,362 

-,233 
,146 

,683 
,6 10 



A h  de réduire le nombre de variables mesurant la participation des parents, chacun de 

ces facteurs sera considéré comme une variable. Une façon simple d'estimer les scores 

pour chacun des facteurs est de faire la somme de la valeur de chacune des variables qu'il 

contient (Tabachnick et Fidell, 1991) Dans notre étude, chacune des variables composant 

les facteurs peut prendre deux valeurs (O si le parent ne participe pas et 1 si le parent 

participe). Ces scores représentent le nombre d'activités ou de décisions auxquels les 

parents participent. 

Le premier facteur est composé de quatre questions portant sur la participation des parents 

â différentes activités (achat de vêtements, visites chez le médecin ou le dentiste, 

rencontres avec les professeurs et activités organisées par l'école ou loisirs de l'enfant) ; 

nous appellerons ce facteur «participation aux soins et aux activités scolaires». 

L'alpha de Cronbach est évalué a 0,68. Le score du parent peut varier de O à 4, il 

représente le nombre d'activités auxquelles le parent participe. 

Le second facteur regroupe quatre questions portant sur la participation des parents à 

différentes décisions et discussions concernant les règles de conduite pour l'enfant, la 

façon de faire face aux problème de comportement mineur de l'enfant, les progrès de 

l'enfant et l'arrangement des visites. Ce facteur se nommera ((participation aux 

décisions et discussions concernant l'enfant : son &ducation, son évolution et la 

planification des visites)). L'alpha de Cronbach obtenu est de 0,56. Le score obtenu par 

le parent peut prendre une valeur de O à 4 représentant le nombre de décisions et de 

discussions dans lesquelles il est impliqué. 

Finalement, un troisième facteur regroupe deux questions sur les décisions associées a la 

mise en place de la mesure de placement, soit la décision de procéder au placement et le 

choix du milieu d'accueil. Ce facteur obtient un alpha de Cronbach faible de 0J8. 

Compte tenu de cette situation, ce facteur ne sera pas retenue dans les analyses. Toutefois, 

nous aborderons dans le chapitre suivant les variables associées à la participation des 



parents a la décision de placer l'enfant et au choix du milieu d'accueil en considérant 

chacune des questions comme une variable dépendante. 

Le tableau 6.5 présente le portrait de la participation des parents pour chacun des deux 

facteurs retenus. Pour le premier facteur soit la participation aux soins et aux activités 

scolaires on observe que 40,0% des parents ne participent a aucune de ces activités, 

29,1% participent à une activité, 12,7% participent à deux activités, 10,9% participent à 

trois activités et 7,3% des parents participent à I'ensemble de ces activités. Le nombre 

moyen d'activités auquel participent les parents est de 1,2 (écart-type de 1,3)". 

Tableau 6.5 
Participation des parents aux différentes activités et décisions 

regroupées dans les facteurs 

Participation aux soins et aux activités scolaires 
Nombre d'activitds auxquelles le parent participe N=5 8 % 
Aucune 22 40,O 
1 16 29,l 

Ne s'applique pas 3 

Nombre moyen d'activités auxquelles les parents participent 1,16 (é.t.=1,3) 

Participation aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, 
son évolution et la planification des visites 

Nombre de decisions et discussions auxquelles le parent participe N=58 % 
Aucune 3 5,3 
1 11 19,3 
2 13 22,s 
3 15 26J 
4 15 263 

Ne s'applique pas 1 

Nombre moyen de dieisions et de discussions auxquelles le parent 2,s (é.t.=1,2) 
participe 

55 Pour les parenu dont l'enfant est trop jeune pour fréquenter L'école (n=3) le nombre de décisions et 
d'activités a été calculé sur deux pour être ensuite ramené sur quatre afm d'être comparable aux autres 
parents. 



Pour le second facteur qui concerne la participation aux décisions et discussions 

concernant l'enfant: son éducation, son évolution et la planification des visites on 

observe que 5'3% des parents ne participent à aucune de ces décisions et discussions, 

19,3% participent à une, 22,8% participent à deux et 26,3% des parents participent à trois 

et 26,3% des parents participent à l'ensemble de ces discussions et décisions. Le nombre 

moyen de décisions et de discussions auquel les parents participent est de 2'5 (écart-type 

de 1,2). 

Nous croyons que l'analyse factonelle réalisée dans cette étude permet, dans une 

perspective exploratoire, d'identifier la présence de certains facteurs (variables latentes) 

dans l'ensemble de questions que nous avons utilisées pour mesurer la participation des 

parents. Toutefois, nous devons préciser qu'en fonction du petit nombre de sujets dans 

notre échantillon56, il est difficile d'assumer que la structure factonelle que nous 

présentons est stable (De Vellis, 1991). Mm de vérifier si la structure factorielle observée 

est généralisable, il faudrait refaire I'analyse avec un autre échantillon comprenant un plus 

grand nombre de sujets. 

6. 5 Synthèse et discussion des résultats concernant la participation des 
parents 

Le point de vue des parents concernant leur participation aux différentes activités et 

décisions a été évalué selon deux perspectives différentes. La première a permis de 

rendre compte de l'importance qu'accordent les parents à leur participation et la seconde 

de mesurer leur degré de participation, soit le nombre d'activités et de décisions 

auxquelles ils participent. 

56 NOUS respectons le ratio de 5 a 10 sujets par variable proposé par Tinsley et Tinsley (1987). De plus, 
selon ces auteurs, s'il y a des corrélations fortes et peu de facteurs, un échantillon de 50 est suffisant. 



La majorité des 

discussions qui 

choix du milieu 

parents considèrent important de participer à l'ensemble des décisions et 

concernent leur enfant (la mise en place de la mesure de placement, le 

d'accueil, le retour, un changement de famille d'accueil, la mise en place 

d'une aide psychologique, les progrès, l'organisation des visites et les façons d'intervenir 

lorsqu'il présente des problèn~es de comportement). 

Pour d'autres activités et décisions, la position des parents par rapport a leur participation 

est moins claire. En effet, certains parents considèrent que leur participation est 

importante et d'autres évaluent qu'elle l'est peu ou pas du tout. Ces décisions et activités 

concernent la vie quotidienne de l'enfant, soit l'établissement de règles de conduite, les 

visites chez le dentiste ou le médecin et les rencontres avec les professeurs. On observe 

dans les réponses des parents une certaine ambiguïté dans la reconnaissance de 

l'importance de continuer d'assumer ces rôles parentaux auprès de leur enfant placé. 

Finalement, une proportion importante de parents considère que leur participation aux 

activités organisées par l'école ou aux loisirs de l'enfant et à l'achat des vêtements est peu 

ou pas importante. Dans l'ensemble ces résultats sont semblables à ceux obtenus par 

Kufeldt (1981, 1995). Comme cette dernière le mentionne il n'est pas surprenant 

d'observer que les parents trouvent important de participer aux principales décisions qui 

concernect leur enfant placé puisque ceci leur permet de faire respecter leurs droits 

parentaux et d'assurer une certaines continuité dans la vie de l'enfant. En contre partie, 

leur expérience du système de placement les amènent à accepter d'être exclus de certains 

aspects de la vie de leur enfant. Ces parents reconnaissent peu ou pas du tout 

l'importance de leur participation à des activités et tâches qu'ils considèrent être ceux des 

parents d'accueil. Ces résultats soulèvent les difficultés inhérentes au partage des rôles 

parentaux entre les parents et les parents d'accueil dans les activités concrètes et les 

décisions touchant la vie quotidienne. Comme le mentionne Marsh (1990), le partage des 

responsabilités entre les adultes gravitent autour d'un enfant durant son placement est 

difficile à traduire dans la réalité, 



La seconde perspective avait pour objectif de regrouper en une mesure unique la 

participation des parents aux différentes activités et décisions entourant le placement de 

l'enfant. Les résultats de l'analyse factorielle suggèrent plutôt de considérer de façon 

séparée la participation des parents aux activités concrètes liées à l'école et aux soins de 

l'enfant, aux décisions et discussions concernant l'éducatiori, l'évohtion de l'enfant ainsi 

que le plan de visite et les décisions entourant la mise en place du placement. On observe 

dans la composition de chacun des facteurs une logique théorique qui augmente leur 

validité. En effet, les questions sous-jacentes aux deux premiers facteurs (participation 

des parents aux soins et a I'éducation et participation des parents aux décisions concernant 

l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des visites) respectent les deux 

principaux aspects de la participation des parents identifiés dans notre définition 

d'implication parentale soit, la participation des parents aux activités et aux décisions. 

Toutefois, la présence d'un troisième facteur (décision de placer l'enfant et choix du 

milieu d'accueil) nous oblige à faire une nuance concernant la participation des parents 

aux décisions entourant le placement de l'enfant que nous n'avions pas envisagée. En 

effet, il semble que la participation des parents aux décisions concernant la mise en place 

du placement ne soit pas liée à leur participation aux autres décisions et discussions. Nous 

verrons dans le chapitre suivant, si la participation des parents à ces différents aspects du 

placement est associée aux mêmes variables. 

En ce qui a trait a la participation des parents à ces différents aspects du placement, on 

observe que c'est au niveau des soins et des activités scolaires que la participation des 

parents est la plus faible. Quarante pour cent (40%) des parents ne participent a aucune 

de ces activités et considèrent que leur participation a ces activités est moins importante 

ou pas du tout importante. Ces rôles parentaux semblent généralement assumés presque 

exclusivement par les parents d'accueil. De façon concrète, ce sont eux qui reçoivent les 

bulletins scolaires et les convocations aux rencontres. La majorité des parents qui disent 

avoir participé à ces activités, ont tous mentionné que c'était suite a l'initiative du parent 

d'accueil qui les a informés et a sollicité leur participation. Le portrait semble similaire 

pour les visites chez le dentiste et le médecin. Il s'agit de rôles parentaux délégués aux 



parents d'accueil. Les parents sont généralement informés, mais on leur laisse que très 

rarement la responsabilité du suivi médical des enfants. 

La participation des parents est plus importante lorsqu'il est question des décisions et 

discussions concernant l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des 

visites puisque seulement 5% des parents disent ne participer a aucune de ces décisions. 

Toutefois, les parents ne participent en moyenne qu'a 2,5 décisions ou discussions sur une 

possibilité de quatre. P m i  celles-ci, c'est sur le plan des règles de conduite pour l'enfant 

que l'on observe la plus faible participation des parents. Nous devons rappeler que c'est 

l'un des aspects de la participation que les parents considèrent le moins important. Pour 

eux, il s'agit de décisions qui concerne la vie de la famille d'accueil et ils soulèvent un 

certain mal à l'aise a y participer. L'objectif de cette question était de vérifier si les 

parents sont consultés sur certains aspects de l'éducation de l'enfant tel que les sorties, la 

fréquentation des amis, les heures de coucher. Le sens de la question n'a peut-être pas 

été bien compris par les parents, qui y voyaient une implication dans la façon dont la 

famille d'accueil organise sa vie familiale. 

Deux autres aspects de la participation visaient à vérifier la participation des parents à 

l'éducation de leur enfant à travers une question portant sur les façons de faire face aux 

problèmes de comportements des enfants et les discussions concernant les progrès de 

l'enfant. On peut voir la participation des parents à ces aspects du placement comme un 

moyen de favoriser les échanges entre les parents d'accueil et les parents en ce qui 

concerne l'éducation des enfants. Les résultats observés indiquent que lorsqu'il est 

question d'un aspect plus positif tel que les progrès de l'enfant, la participation des 

parents est importante (environ 75% des parents disent avoir ce genre de discussions). 

Toutefois, lorsqu'il est question des discussions concernant les problèmes de 

comportement de l'enfant, la participation des parents est moins grande. Ce résultat 

soulève des interrogations concernant la cohérence des interventions réalisées auprès de 

l'enfant dans les deux univers familiaux dans lesquels il vit. Les parents d'accueil et les 

parents ne semblent pas partager leur compréhension des problèmes de l'enfant. 



Lorsqu'il est question de la participation des parents a la mise en place du placement, 

55,2% des parents ont participé à la décision de placer leur enfant et 36,2% au choix du 

milieu d'accueil dans lequel l'enfant a été confié. À la lumière de ce qu'ont révélé les 

parents qui disent ne pas avoir participé à la décision de placer leur enfant, on peut 

identifier deux raisons : un placement d'urgence à un moment où, selon les parents, ils 

n'étaient pas en mesure de donner leur avis et un placement qui s'est fait sans leur 

consentement? De plus, il faut aussi mentionner que le nombre de familles d'accueil 

disponibles peut venir limiter le choix de la ressource d'accueil. 

Les autres variables relatives à la participations8 des parents ne tiennent pas compte de ces 

nuances et portent sur la participation des parents à l'ensemble des activités et décisions. 

De façon générale, les parents sont satisfaits de leur participation et considèrent qu'elle se 

déroule bien. Toutefois, plus de la moitié des parents apprécieraient qu'elle soit plus 

grande et rapportent rencontrer des difficultés dans leur participation. De nombreux 

parents mentionnent qu'ils trouvent difficile de ne pas être sollicités et de ne pas être 

invités à participer. Contrairement au maintien des contacts avec l'enfant placé qui est 

reconnu par l'ensemble des acteurs impliqués dans une situation de placement comme un 

droit et une responsabilité des parents, leur participation aux activités et décisions semble 

un aspect du placement moins connu par les parents et moins sollicité par les intervenants. 

Dans les chapitres suivants, les résultats portant sur les différentes variables associées aux 

indicateurs d'implication parentale sont présentés. 

57 La Loi sur la protection de la jeunesse au Québec prévoit dans certaines situations particulières le 
placement d'enfant sans le consentement des parents. 11 s'agit alors de mesures judiciarisees qui visent 
a protéger des enfants dont le développement ou la sécurité est jugé compromis. 

58 Présence de difficultés, satisfaction, attente, déroulement de la participation et évaluation de l'accord 
des intervenants et des parents d'accueil face à leur participation. 



Chapitre 7 
Variables associées à l'implication parentale 

Des analyses de corrélations bivariées ont été effectuées entre les différentes variables 

indépendantes (caractéristiques des parents, des familles, des enfants et de leur histoire de 

placement, du placement actuel59 et de l'intervention) et les indicateurs d'implication 

parentale60. Afin de clarifier la présentation, les résultats sont présentés en fonction des 

différents indicateurs, soit 1) la fréquence et la durée des visites de l'enfant dans son 

milieu familial, 2) la participation des parents aux soins et aux activités scolaires et la 

participation des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, 

son évolution et la planification des visites et 3) la participation des parents aux décisions 

concernant la mise en place du placement. À la fin du chapitre, ces résultats seront 

analysés en lien avec ceux des travaux présentés dans la recension des écrits. 

Tel que mentionné dans le chapitre consacré a la méthodologie, le choix du type 

d'analyse bivariée a été fait en fonction de la nahue des variables étudiées. La majorité 

des indicateurs d'implication retenus (fréquence et durée des visites de l'enfant, 

participation des parents aux soins et aux activités scolaires et participations aux décisions 

et discussions concernant l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des 

visites) sont des variables continues81 dont la distribution se rapprochent d'une 

distribution normale. Le choix du type d'analyse sera donc fait en fonction des variables 

s9 Afm de réduire le nombre de catégories de variables. les données concernant le déroulement et la 
présence de difficultés lors des visites et la participation sont intégrées aux caractéristiques du placement 
actuel. 

60 La possibilité de regrouper l'ensemble des indicateurs en une seule mesure d'implication parentale a été 
explorée. Les corrélations observées entre chacun des indicateurs d'implication sont faibles. Ce qui 
démontre, dans une certaine mesure, que les données recueillies dans cette recherche ne permettent pas 
de créer une variable unique d'implication parentale qui rendrait compte de ce que nous avons observé 
chez les parents rencontrés. Les analyses seront donc effectuées de façon séparée pour chacun des 
indicateurs d'implication parentale. Ces analyses permettront de comprendre davantage si ces différents 
aspects de l'implication parentale sont comles avec les mêmes variables et ainsi poursuivre notre 
réflexion sur le concept d'implication parentale. 

61 La fréquence des visites est une variable ordinale qui sera traitée comme une variable numérique. 



indépendantes. Pour les variables dichotomiques, le test de Student (test T) sera utilisé 

pour comparer les moyennes entre les deux groupes formés par les niveaux de cette 

variable. Pour les variables indépendantes ordinales ou continues, le coefficient de 

corrélations de Speannan sera utilisé si la distribution s'éloigne d'une distribution 

normale. Toutefois, si la distribution apparaît distribuée normalement, le coefficient de 

corrélation de Pearson sera calculé. 

Comme nous l'avons déjà mentionné les deux questions portant sur la participation des 

parents à la mise en place du placement sont traitées de façon séparée. Des tests T (avec 

les variables indépendantes continues et ordinales) et des Chi carré (avec les variables 

indépendantes dichotomiques62) seront réalisés afin de vérifier si les parents qui 

rapportent avoir participé ou non à ces décisions se distinguent sur certaines variables. 

7.1 Variables associées a la fiéquence et à la durée des visites de l'enfant 
dans son milieu familial 

7.1.1 .Caractéristiques des parents et des familles 

Comme on peut le constater à la lecture du tableau 7.1, aucune des caractéristiques des 

parents n'est associée de façon significative a la fiéquence ou a la durée des visites de 

l'enfant dans son milieu familial. En ce qui a trait aux caractéristiques des familles, le 

nombre de milieux d'accueil avec lequel le parent est en contact est correlé de façon 

négative avec la fiéquence des visites de l'enfant dans sa famille (rho=-,266, p=0,044, 

n=54). Ce qui signifie que les parents qui sont en contact avec moins de milieux 

d'accueil reçoivent la visite de leur enfant de façon plus fréquente. 

62 Certaines variables ordinales dont la distribution s'éloignait d'une distribution normale ont été 
transformées en variables dichotomiques. 



Tableau 7.1 
Caractéristiques des parents, des familles, des enfants et de leur histoire de placement associé es 

5 la frCqucncc et à la durée des visites de l'enfant dans sa famille 
- - -- -- -- - - - -- --. - - - - -- 

Fréquence des visites 
Spearman Pearson Test t Sig. P. n et dl 

rho r 
Caractéristiques des parents 
Parent répondant1 ,125 ,901 dl=56 
Âge ,105 ,432 n=58 
Scolarité ,216 ,103 i d 8  
Présence d'un travail ' $4 1 ,404 dl-56 
PrCsence d'un problème de santé physique ' -,O42 ,967 dl=% 
Présence d'un problème de santk mentale ' -1,402 ,166 d l 3 6  
Prksence d'un problème de consomniation ' 
Caracteristiques des familles 
Revenu annuel - ,O7 5 ,575 n=58 
Présence d'un conjoint ' 
Nombre d'enfants dans la faniillc 
M o y e ~ e  d'âge des enfants dans la farnille 
Nombre d'enfants placés 
Placenient de plus d'un enfant de la fratrie2 
Moyenne d'âge des enfants placés 
Nombre de milieux d'acciieil avec lesquels le parent est en 
contact 
Présence d'enfants à la maison2 
Moyenne d'ige des enfants à la maison 

Caractt!risliques des enfants el de leur histoire de 
placement 
Âge -,304 ,023 n=56 
Sexc ' 1,346 ,184 dl=54 
Nombre de placements vécus depuis la naissance ,232 ,085 n=56 
Âge au premier placement -.239 ,076 dl=56 

1 Mrisculin=O, FCniinin= l 

Durée des visites 
Spearman Pearson r Test t Sig. p n et dl 

Rh0 



7.1.2 Caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement 

Les résultats présentés dans le tableau 7.1 montrent que parmi les caractéristiques des 

enfants et de leur l'histoire de placement, seul l'âge des enfant est associé aux visites. En 

effet, on remarque une corrélation négative entre l'âge de l'enfant et la fiéquence de ces 

visites dans son milieu familial (r= -0,304, p=0,023, n=56) ce qui indique que les enfants 

plus jeunes visitent leurs parents plus kéquemment que les enfants plus âgés. Toutefois, 

aucune association n'apparaît entre l'âge des enfants et la durée des visites des enfants 

dans Ieur milieu familial. 

7.1.3 Caractéristiques de la situation actuelle de placement et de l'intervention 

En ce qui a trait aux caractéristiques de la situation actuelle de placement (voir tableau 

7.2), on constate que le temps prévu avant le retour de l'enfant est associé de façon 

significative à la fréquence et la durée des visites de l'enfant dans sa famille. Les parents 

qui perçoivent que l'enfant reviendra vivre avec eux plus rapidement reçoivent la visite 

de leur enfant plus Wquemment (rho=-0,368, p=0,004, n=58) et les séjours de l'enfant 

sont plus longs (rho=-0,33 1, p=0,011, n=58). 

Dans ce tableau on retrouve une relation significative entre le temps de transport évalué 

par le parent entre leur milieu de vie et celui de la famille d'accueil et la durée des séjours 

de l'enfant dans sa famille (r=-0,308, p=0,022, n=55). Les parents qui rapportent un 

temps de transport moins élevé reçoivent leur enfant plus de jours par mois. Il n'y a 

aucune association entre les différentes raisons de placement et la fiéquence des visites de 

I'enfant dans son milieu familial. Toutefois, en comparant les enfants placés en raison 

des problèmes de consommation de leurs parents et les enfants placés pour d'autres 

raisons, on observe qu'ils passent moins de jours par mois dans leur famille que les autres 

(2,2 jours comparativement a 4,2 jours (~2 ,278 ,  p=0,027, dl=54). 

De plus, bien qu'elle ne soit pas statistiquement significative (t=1,902, p=0,06, dl=54), on 

constate une différence au niveau de la durée des visites de l'enfant dans sa famille entre 



le groupe de parents qui rapportent la présence 

visites et ceux qui n'en mentionnent pas. Dans 

de problèmes 

le mois qui a 

dans l'organisation 

précédé la collecte 

120 

des 

des 

données, les parents qui identifient des problèmes ont reçu la visite de leur enfant durant 3 

jours comparativement a 4,5 jours pour les autres parents. Rappelons que les principales 

difficultés mentionnées par les parents sont Les problèmes de transport, les relations avec 

les parents d'accueil et les intervenants, le refus de l'enfant de venir chez son parent et les 

relations difficiles avec l'ex-conjoint. Le petit nombre de parents qui rapportent chacune 

de ces difficultés ne permet pas de vérifier celles qui sont plus ou moins associées à la 

durée des visites. 

Finalement, il existe une association significative entre la fréquence des contacts entre le 

parent et les parents d'accueil et la fréquence des visites de l'enfant dans sa famille 

(rho=0,319, p=0,015, n=58). Toutefois, ce résultat doit être considéré avec réserve car la 

majorité des parents rencontrent les parents d'accueil au moment ou ils vont chercher les 

enfants pour leurs visites dans la famille. Dans la partie suivante, les différentes variables 

associées à la participation des parents aux activités et décisions qui concernent le 

placement, les soins et l'éducation de l'enfant seront présentées. 



'Tableau 7.2 
Caractéristiques de la situation actuelle de placement et de l'intervention associées 

à la fréquence et a la durée des visites de I'cnfant dans sa famille 

Frbquencc des visites 
Spcarman Pearson Test t Sig. p. n et dl 

rho r 
Caracteristiques du placement actuel 
Âge au début du placement -, 159 ,243 n=56 
Temps prévu avant le retour' -,368 ,004 n=58 
Durée du placenient -, 125 ,358 1146 
Nombre de milieux d'accueil depuis le début du -, 155 ,255 n=56 
placement 
Durte du placement daris la famille d'accueil actuelle ,036 ,790 n=5 6 
Nkcessité du placement ' -, 153 ,250 n=58 
Temps de transport -,20 1 ,142 n=55 
Raison de placement selon le pare$ 

Probltmcs de consomriiaiion di1 parent ,579 ,565 d-54 
Problémes de santé du parent - 1,276 ,207 d=54  
Abiis, négligence -,287 ,775 dl=% 
Coniportenients de l'enfant 1,443 ,155 d l 4 4  

Situation de négligence5 -,889 ,378 dl=52 
Déroulement des visites de l'enfant ii la maison6 ,166 ,2 13 n=58 
Présence de difficultés dans l'organisation des visites' 1,902 ,063 dl=54 
Caractéristiques de l'intervention 
Nombre de TS depuis le début du placement -, 154 ,250 n=58 
Nombre de mois avec TS actuel -,IO1 ,449 n=5S 
1;réquence des contacts avec le TS ' ,030 ,822 11-58 
Opinion du TS face au parent -, 176 ,204 n=54 
Frbquence des contacts avec les PA ' ,319 ,015 n=58 

I Trois mois ci moins=l, dans 4 b 6 mois=2, dans 7 ii 12 mois=3. dans plus dc 12 mois-4 ; 
2 Pas du tout ndccssairc= 1, PM vraiment ndccssaire=?, Nécessairc=3 ; Tris nécessaire-4 ; 
3 Moins dc 15 niin. = l ,  Entre 15 et 30 min.=2, Entre 3 1 ct 60 min.=3, Plus dc 60 iiiin.=4 ; 
4 Non=O, Oui= l ; 

Durée des visites 
Spearman Pearson Test t Sig. p. iG dl 

rho r 

5 Placcmeni pour raison de nkgligence (Non=O, Oui=l), selon les alinéas dc la L.P.J . (mcniionnb dans les dossiers inforniaiisés du C.J.) ; 
6 Très mal= 1, Mal=2, Bien=3, Trks b i c n 4  ; 
7 Aucun =O, Moins d'unc fois aux 3 mois=l, Moins d'une fois aux 3 iiiois mais moins d'unc fois par mois=?, I fois par rnois=3, Plus d'unc fois par niois-4 ; 
8 Trés nCgativc= 1 ,  Ndgativc=2, Positivc=3, Très positive=4 ; 
9 Moins d'unc fois aux 3 niois- 1, Moins d'une fois aux 3 inois inais iiioiiis d'unc fois par mois=?i, Unc fois par mois=3, Plus d'unc fais par iiiois-4. 



7 . 2  Variables associées à la participation des parents 

Dans cette partie, nous présentons les variables associées à la participation des parents 

aux soins et aux activités scolaires (achat de vêtements, visites chez le dentiste ou le 

médecin, rencontres avec les professeurs, participation aux loisirs de l'enfant ou aux 

activités organisées par l'école) et aux décisions et discussions concernant l'enfant : son 

éducation, son évolution et la planification des visites (les règles de conduite pour 

l'enfant, la façon de faire face aux problèmes de comportement mineurs de l'enfant, les 

progrès de l'enfant et l'arrangement des visites). Les résultats de ces analyses sont 

présentés au tableau 7.3. Les vanables associées à la participation des parents aux 

décisions concernant la mise en place du placement sont présentées dans la partie 

suivante. 

7.2.1. Caractéristiques des parents et des familles 

Parmi les caractéristiques personnelles des parents, on observe une tendance en ce qui a 

trait a la participation aux décisions et discussions qui entourent l'éducation, l'évolution 

et le placement de l'enfant selon que le répondant soit le père ou la mère (t= -1,866, 

p=0,067, dl=55). Les mères interrogées rapportent participer à plus de décisions et de 

discussions en lien avec ces aspects de la vie de l'enfant (2,6 comparativement a 1,9) que 

les pères. Rappelons que le nombre de pères dans notre échantillon est relativement 

faible (N=12) ce qui rend difficile la vérification de certaines différences d'un point de 

vue statistique. La présence d'un conjoint63 est associée de façon significative a la 

participation des parents aux soins et aux activités scolaires (t=3,053, p=0,004, dl=53) 

ainsi qu'aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son évolution et 

la planification des visites (t-2,875, p=0,006, dl=%). 

63 Cette variable remplace la notion de type de famille présentée dans Ia description de l'échantillon. 
Compte tenu du petit nombre de familles intactes, la variable (<présence ou absence d'un conjoinb) sans 
distinction de son statut par rapport a l'enfant est retenue dans les analyses. 



Tableau 7.3 
Caractéristiques des parents, des familles, des enfants et dc leur histoire de placement associées a la participation aux soins et aux 

activités scolaires et aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des visites 
Participation aux soins et aux activitds scolaires 

Spcarman Pearson 
Rho r 

Caractéristiques des parents 
Parent répondant1 
Â -,O5 1 
Scolarité -,O87 
Présence d'un travail ' 
Présence d'un probléme de santé physique ' 
Prtsencc d'un problème de sant6 mentale ' 
Présence d'un nrobleme de consomniation ' 

Testt  Sig.p n c t d l  

Caractdrisliques des familles 
Revenu annuel ' ,150 ,275 1i=5 5 
Présence d'un conjoint ' -3,053 ,004 dl=53 
Nombre d'enfants dans la famille -, 1 63 ,234 n=55 
Moyenne d'âge des enfants dans la famille -, 165 ,237 n=55 
Placement de plus d'un enfant de Io fratrie' -,90 1 ,372 dl-53 
Nombre d'enfants placks ,050 ,716 n-55 
Moyenne d'âge des enfants placés - 12 1 ,380 n-55 
Nombre de niilieux d'accueil avec lesquels le parent est -,169 ,217 n=5 5 
en contact 
Présence d'enfants a la maisod 1,244 ,2 19 d = 5 3  
Nombre d'enfants i la maison -,244 ,073 n=55 
Moyenne d'fge des enfants a la maison -,249 ,252 n=23 
Caractéristiques des enfants et de leur histoire de 
placemcnl 
Âge -, 160 ,253 n=53 
Sexe ' -,580 ,565 dl=5 1 
Nombre de placements vécus depuis la naissance ,008 ,954 n=53 
Âge au premier placement -, 153 ,273 1 ~ 5 3  

1 Masculin=O, Féminin= l 
2 Non=O, Oui= 1 ; 
3 1000 à 5 999S= 1.6 000 A 1 l 999S=2, 12 000 A 19 999S=3,20 000 ci 24 999S=4 et 25 000s ci  plits-5. 

Participation aux décisions ct discussions concernant 
l'enfant : son kducation, son évolution et la 

planification des visites 

Spcarman Pearson Test t Sig. p n et dl 
Rho  r 



Les parents qui ont un conjoint ou une conjointe participent à un plus grand nombre 

d'activités liées aux soins et aux activités scolaires ( 1'7 comparativement à 0,75) et à plus 

de décisions et discussions (3 comparativement â 2'1) que les autres parents (voir figures 

7.1 et 7.2). A part ces quelques éléments, aucune autre caractéristique familiale n'est 

associée de façon significative a la participation des parents. 

Parent sans Parent avec 
conjoint(e) conjoint(e) 

Figure 7.1 Nombre d'activités auxquelles le 
parent participe selon qu'il ait 
ou pas un conjoint 

Parent sans Parent avec 
conjoint(e) conjoint(e) 

Figure 7.2 Nombre de décisions auxquelles 
le parent participe selon qu'il ait 
ou pas un conjoint 

7.2.2 Caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement 

Comme on peut le constater à la lecture du tableau 7.3, aucune des caractéristiques 

personnelles des enfants et de leur histoire de placement n'est associée significativement 

à la participation des parents. 

7.2.3 Caractéristiques de la situation actuelle de placement et de L'intervention 

En lien avec les caractéristiques de la situation actuelle de placement présentées au 

tableau 7.4, il y a une association significative entre la présence ou non de problèmes Ion 

de la participation au placement et la participation des parents aux soins et aux activités 

scolaires (t= 1,982, p=0,05, dl=5 1). 





Comme on peut le constater à la lecture de la figure 7.3, les parents qui rapportent vivre 

aucune difficulté lors de leur participation participent à plus d'activités que les parents qui 

identifient des difficultés ( 1,5 comparativement a ,85). Toutefois, ce genre de résultat ne 

permet pas d'affirmer un lien de causalité entre les deux informations. En effet, il est 

difficile d'identifier si c'est le fait de ne pas vivre de difficultés qui amène une plus 

grande participation ou si la plus grande participation est responsable du fait de ne pas 

rapporter de difficultés. 

Figure 7.3 Nombre d'activités auxqueiles le parent participe 
selon qu'il identifie ou non des difficultés lors de 
sa participation 

On observe également une différence significative entre les situations de placement 

associées a la négligence parentale et celles associées a d'autres motifs, au niveau de la 

participation des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, 

son évolution et la planification des visites (t-2,449, p=0,018, dl=51). En effet, les 

parents dont l'enfant est placé en raison de négligence rapportent participer à plus de 

décisions et discussions que les autres parents (2,8 comparativement a 1,8). Il s'agit des 

articles de loi identifiés dans les dossiers des enfants, les autres motifs de placement 

invoqués sont le rejet affectif grave ou continu, la privation de conditions matérielles 

appropriées aux soins de l'enfant ou l'abus physique ou sexuel. Toutefois, lorsque l'on 

compare le nombre d'activités et de décisions auxquelles les parents participent en 



fonction des motifs de placement invoqués par les parents, il n'y a aucune différence 

significative. 

Finalement, aucune caractéristique de l'intervention ne semble significativement associée 

à la participation des parents. Toutefois, si on compare les parents qui perçoivent une 

opinion négative de l'intervenant à ceux qui perçoivent une opinion positive une 

différence significative en ce qui concerne la participation aux soins et aux activités 

scolaires est observée (t=-2,704, p=0,011, dl=49). Les parents qui perçoivent une opinion 

positive de la part de l'intervenant, participent à un plus grand nombre d'activités que les 

autres parents (1'4 comparativement à 0,5). Ce résultat est similaire en ce qui concerne la 

perception qu'a le parent de l'accord des parents d'accueil face à leur participation au 

placement de l'enfant. Les parents qui perçoivent que les parents d'accueil sont en accord 

avec leur participation participent a un plus grande nombre d'activités liées aux soins et 

aux activités scolaires que ceux qui perçoivent le désaccord des parents d'accueil (1,3 

comparativement à 0,5). Cette différence est significative d'un point de vue statistique 

Figure 7.4 

Positive Négative 

Nombre d'activités auxquelles 
le parent participe selon qu'il 
perçoit une opinion négative ou 
positive de la part de 
l'intervenant 

Accord Désaccord 

Figure 7.5 Nombre d'activités 
auxquelles le parent 
participe selon qu'il perçoit 
que les parents d'accueil sont 
en accord ou en désaccord 
avec sa participation 



7. 3 Variables associées à la participation des parents aux décisions 
concernant la mise en place du placement 

Dans cette section, nous explorerons les variables associées à la participation des parents 

aux décisions concernant la mise en place du placement soit, la décision de placer 

l'enfant et le choix du milieu d'accueil auquel I'enfant est confié. Comme ces deux 

décisions renvoient au début du placement, nous avons vérifié l'importance de certaines 

variables pouvant être associées à cette période particulière soit certaines caractéristiques 

de l'enfant, de son histoire de placement et de la situation actuelle de placement (le fait 

que ce soit ou non un premier placement pour l'enfant, l'âge au début du placement, 

l'évaluation par le parent de la nécessité du placement, la principale raison de placement 

selon le parent et fuialement, le fait que le placement soit associé a une situation de 

négligence dans les dossiers de la L.P.0. 

7.3.1 Variables associées a la participation des parents à la décision de placement 

A la lecture du tableau 7.5 on note des différences significatives entre les parents qui 

disent avoir participé A la décision de placer leur enfant et ceux qui rapportent ne pas 

avoir participé a cette décision au niveau des motifs de placement invoqués par ces 

derniers. Une faible proportion de parents (16%) qui rapportent avoir participé à la 

décision de placement associe le placement de l'enfant à une situation d'abus et de 

négligence. Inversement, environ 40% des parents qui considèrent ne pas avoir participé 

à la décision de placement identifie ce motif de placement (situation d'abus ou de 

négligence). Cette différence est significative (Khi-Carré4,OZ 1, dl=l, p=0,045). On peut 

également souligner que 25,8% des parents qui disent avoir participé i la décision de 

placer leur enfant identifient les problèmes de comportement de ce dernier comme 

principale raison de placement. A l'opposé on observe que 4,0% des parents qui disent ne 

pas avoir participé à la décision de placer leur enfant ment io~en t  comme principal motif 

de placement les problèmes de comportement de l'enfant. La différence entre les deux 

groupes est statistiquement significative (Khi-Carré= 4,88, d l 4  , p=0,027)? 

64 Compte tenu du petit nombre de sujets dans certaines cellules ce résultats doit être considéré avec 
précaution. 



Tableau 7.5 
Caractéristiques des enfants, de leur histoire de placement et de la situation actuelle 

de placement associées à la participation des parents à la décision de placement 

Décider du placement 
de l'enfant 

Caractéristiques Non Oui Chi Test t n et dl 
(n=26) (n=32) carré 

Premier placement pour l'enfant (%) 1 
Oui 45,8 53,l ,292 
Non 54,2 46,9 (p=,589) 

~ g e  au début du placement 6,5 ans 6,7 ans -,2 16 5 4 
(e.t.=3,2) (e. t.=2,8) (p=,830) 

Nécessité du placement selon le parent (%) 
Pas nécessaire 34,6 18,8 1,883 
Nécessaire 65,4 8 1,3 (p=, 170) 

Raison de placement selon Ie parent (%) 
Problèmes de consommation du parent 

Non 76,O 87,l 1,162 
Oui 24,O 12,9 (p=,28 1) 

Problèmes de santé du parent 1 
Non 68,O 54,8 1,005 
Oui 32,O 45,2 (p=,3 16) 

Abus, négligence 
Non 
Oui 

Comportements de l'enfant 1 
Non 96.0 74,2 4,88 
Oui 4,o 253 (p=,027) 

Situation de négligence* 1 
Non 21,7 22,6 ,005 
Oui 78,3 77,4 (p=,94 1) 

* Placement pour raison de négligence selon les alinéas de la L.P.J . (mentionnes dans les dossiers du C.J.). 

7.3.2 Variables associées à la participation des parents au choix du milieu 
d'accueil 

On constate à la lecture du tableau 7.6 qu'aucune des variables descriptives retenues ne 

permet de distinguer de façon significative les parents qui rapportent avoir participé au 

choix du milieu d'accueil et ceux qui disent ne pas avoir participé a cette décision. 

Rappelons qu'environ un parent sur trois considèrent avoir participé à cette décision. 



Comme nous l'avons déjà mentionné le contexte dans lequel est mis en place le 

placement (urgence, non-consentement des parents) et le manque de ressources d'accueil 

rendent probablement difficile la participation des parents au choix de la ressource qu'ils 

jugent la plus appropriée pour leur enfant. Toutefois, aucune variable mesurée dans cette 

étude ne permet de vérifier ces hypothèses. Afin d'avoir un portrait plus complet des 

conditions qui favorisent ou qui nuisent à la participation des parents a ces décisions on 

devrait prendre en considération certaines variables en lien avec la préparation du 

placement. 

Tableau 7.6 
Caractéristiques des enfants, de leur histoire de placement et de la situation actuelle 

de placement associées a la participation des parents au choix du milieu d'accueil 

Caractdristiques 

Decider du milieu 
d'accueil 

Non Oui Chi Test t n et dl 
(n=37) (n=21) carré 

Premier placement pour l'enfant (%) 
Oui 44,4 60,O 1,244 1 
Non 55,6 40,O (p=,265) 

Age au début du placement 6,7 anç 6,5 ans ,239 54 
(e.t.=3,0) (e.t.=3,1) (p=.8 12) 

Nécessité du placement selon le parent (%) 
Pas nécessaire 29,7 19,O ,797 1 
Nécessaire 70,3 81,O (p=,372) 

Raison de placement selon le parent (%) 
Problèmes de consommation du parent 

Non 
Oui 

Problèmes de santé du parent 
Non 63,9 55,O ,426 1 
Oui 36'1 45,O (p=,514) 

Abus, négIigence 
Non 
Oui 

Comportements de l'enfant 
Non 83,3 85,O ,026 1 
Oui 16,7 15,O (p=,871) 

Situation de négligence* 
Non 20,O 26,3 ,284 1 
Oui 80,O 73,7 (p=,594) 

Placement pour raison de négligence selon les alinéas de la L.P.J . (mentionnés dans les dossiers du C.J.). 



7.4 Synthèse et discussion des résultats portant sur les variables associées 
aux différents indicateurs d'implication parentale 

Dans les travaux de recherche que nous avons recensés, les auteurs ont cherché à 

connaître les variables associées aux contacts entre les parents et l'enfant placé. Peu 

d'études ont examiné les variables associées à la participation des parents a d'autres 

dimensions du placement. Dans cette recherche, l'un des objectifs était de vérifier les 

variables associées au maintien des liens et à la participation des parents au placement. 

Nous allons maintenant faire une synthèse des résultats présentés dans ce chapitre. Des 

parallèles seront faits avec les résultats des études présentées dans le recension des écrits. 

Une synthèse des différentes variables associées a chacun des indicateurs d'implication 

parentale mesurés dans notre étude est présentée dans la tableau 7.7. 

Tableau 7.7 
Synthése des variables associées significativement aux différents indicateurs 

d'implication parentale 

Va ria bles 

Caractéristiques des parents et des familles 

Présence d'un conjoint 
Nombre de milieux d'accucil avec lesquels Ic 
parent est en contact 
Caracteristiques des enfants et de leur histoire 
oe placement 
Age 
- - 

Caract~r ist i~ues dusacement  actuel 

Raison de placement selon le parent 
Problèmes de consommation du parent 

Abus ou nbgligcncc 

Comportements de t'enfant 

Situation de négiigencc~sclon I'alinca de la L.P.J. 
Temps prévu avant le retour 
Temps de transport 
Présence de difficultés dans Ia participation 

Caracteristiques de l'intervention 

Opinion de t'intervenant face au parent 
Accord des parents d'accueil face a la participation 
des aarents 

- - - - . -. . 

Indicateurs d'implication parentale 

Visites de l'enfant 

aux soins 
et aux 

activités 
scolaires 

Participation : 

aux décisions/ 
discussions 
concernant 

I'enfant 

A la dCcision 
de 

placement 



Caractéristiques des parents et des familles 

Dans la littérature consultée, un faible niveau socioéconomique est associé à une 

Eréquence moins élevée des visites entre l'enfant placé et ses parents (Jenkins et Norman, 

1972; Vachon, 1978). Dans ces deux études les familles sont divisées en trois groupes 

égaux en fonction de leur score a un index socioéconomique. Cette façon de procéder 

permet de discriminer davantage les familles les unes par rapport aux autres. Dans notre 

étude, aucune association significative entre le revenu annuel des familles et les différents 

indicateurs d'implication parentale est observée. Cette situation s'explique peut-être en 

partie, par le fait que nous ne tenions compte que du revenu annuel des familles et que 

l'on observe peu de variations entre les parents composant notre échantillon au niveau de 

cette variable puisque 60% d'entre disent avoir un revenu inférieur à 12 000S. 

Dans certains des travaux, La présence de problèmes de santé physique ou mentale des 

parents est associée à la fiéquence des contacts avec l'enfant placé (Jenkins et Norman, 

1975 et Fanshel, 1982). Les résultats de notre étude ne soulèvent aucune différence 

significative au niveau des différents indicateurs d'implication parentale entre les parents 

qui rapportent des problèmes de santé physique et/ou de santé mentale et les autres 

parents. Nous avons également vérifié la présence de problèmes de consommation chez 

le parent, toutefois le petit nombre de parents qui rapportent des problèmes de cette nature 

(environ 10% des parents) ne permet pas de vérifier l'impact de cette variable. 

Cependant, il est important de préciser que la présence de problèmes personnels est 

identifiée selon le parent à l'aide d'une seule question. Cette façon de procéder n'a peut- 

être pas permis de discriminer de façon adéquate les parents qui vivaient des difficultés de 

cette nature. 

On constate à partir de nos résultats qu'aucune des caractéristiques personnelles des 

parents est associée à la fiéquence ou à la durée des visites de l'enfant dans son milieu 

familial (voir tableau 7.3). Toutefois, la présence d'un conjoint apparaît comme une 

variable significative dans les analyses sur la participation des parents aux soins et aux 

activités scolaires ainsi qu'à la participation aux décisions et discussions concernant 



l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des visites. Dans la majorité des 

situations, le conjoint ou la conjointe n'est pas le parent de l'enfant. A partir des données 

recueillies, il est impossible de vérifier l'implication du beau-parent dans le placement de 

l'enfant. Toutefois, il apparaît que les parents qui peuvent compter sur le soutien d'un 

conjoint ou d'une conjointe participent a un plus grand nombre de décisions et d'activités 

liées à l'enfant et a son placement. 

Dans l'étude de Fanshel (1982) les intervenants identifient la présence d'autres 

responsabilités familiales à une plus faible fréquence de visites entre l'enfant placé et son 

parent. Dans le cadre de notre étude, nous avons vérifié le lien entre différentes variables 

liées aux responsabilités parentales et les différents indicateurs d'implication parentale. 

Nos résultats ne démontrent pas de lien significatif entre les indicateurs d'implication 

parentale et le nombre et l'âge des enfants dans la famille. Cette différence est peut-être 

attribuable au fait que dans l'étude de Fanshel (1982) on ne distingue pas les visites du 

parent dans la ressource et celles de l'enfant dans sa famille. Nous croyons que d'autres 

responsabilités peuvent compliquer les visites du parent dans la ressource (par exemple, si 

le parent doit faire garder les autres enfants) mais avoir peu d'impact sur la fréquence des 

visites de l'enfant dans son milieu familial. 

On observe une association significative entre le nombre de milieux d'accueil avec 

lesquels la famille est en contact et la fréquence des visites de l'enfant dans sa famille. 

Les parents qui sont en contact avec moins de milieux d'accueil (les parents ayant un seul 

enfant placé N=20 ou les parents ayant plus d'un enfant placé mais dans la même 

ressource N=20) reçoivent la visite de leur enfant plus fréquemment que les parents qui 

ont plus d'un enfant placé dans des ressources différentes (N=ll). Certains parents 

mentionnent que les visites des enfants placés dans des milieux d'accueil différents se 

font en alternance. Ce résultat soulève des questions sur la séparation des fiatries lors 

d'un placement et son impact sur le maintien des liens familiaux, entre les &ères et sœurs 

mais également avec les parents. 



Caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement 

En ce qui a trait aux caractéristiques personnelles des enfants et de leur histoire de 

placement, les auteurs ont observé des liens significatifs entre la fiéquence des contacts 

parent-enfant et le sexe des enfants (Richardson et al., 1995; Vachon, 1978), leur âge au 

premier placement (Ravier, 1995) et le nombre de placements vécus depuis leur naissance 

(Palmer, 1992 ; Ravier, 1995; Richardson et al., 1995). Les résultats de la présente étude 

révèlent aucune relation significative entre ces variables et les différents indicateurs 

d'implication parentale. 

Dans notre échantillon, les parents ayant des enfants placés plus jeunes les reçoivent a la 

maison plus fiequemment. Ce résultat est semblable à ce qui est observé par O'Higgins 

(1996). Nous devons mentionner que les travaux de Jenkins et Norman (1972) et Vachon 

(1978) rapportent une fréquence plus élevée de contacts pour les enfants plus vieux. 

Toutefois, nous devons considérer ce résultat avec prudence car les auteurs regroupent 

dans la catégorie des enfants plus vieux tous les enfants de 6 ans et plus. A notre avis, le 

fait que les enfants plus vieux visitent moins souvent leurs parents souligne l'importance 

de la perspective des enfants concernant 1s maintien des liens. Nous pouvons émettre 

l'hypothèse que certains enfants plus vieux expriment leur point de vue concernant les 

visites chez leurs parents. Certains parents ont mentionné comme problèmes lors de 

l'organisation des visites, le refus de l'enfant. Par contre l'âge ne semble pas avoir un 

impact sur la participation des parents aux activités et décisions entourant le placement. 

Caractéristiques de la situation actuelle de placement 

Certaines caractéristiques du placement actuel (durée de placement, raison de placement, 

prévision du retour et distance avec le milieu naîurel) sont identifiées dans la littérature 

comme ayant un impact sur le maintien des liens entre le parent et l'enfant placé. 

Dans de nombreux travaux recensés (Bilson et Barker, 1995 ; Cantos et al., 1997; 

Fanshel, 1982), on associe la durée des placements a la fréquence des contacts entre les 

parents et l'enfant placé. Dans l'ensemble de ces travaux, on souligne que lorsque la 



durée du placement augmente la fréquence des contacts diminue. Par exemple, dans 

l'étude longitudinale de Fanshel et Shinn (1978), la proportion de jeunes qui n'ont pas de 

contact avec leurs parents est de 18% après les six premiers mois de placement 

comparativement a 57% pour les enfants qui sont encore placés après cinq ans. Dans 

notre étude, la durée de placement n'est pas associée a aucun des indicateurs 

d'implication parentale. Cependant, nous devons préciser, que la fréquence et la durée 

des contacts sont mesurées à un seul moment dans l'histoire de placement de l'enfant. 

Cette procédure ne permet pas de rendre compte précisément de l'effet du temps sur 

1' implication des parents. 

A l'instar de certains travaux (Bilson et Barker, 1995, Fanshel et Shim, 1978; Vachon, 

1978)' on constate une association significative entre les raisons de placement et certains 

indicateurs d'implication parentale. Il est difficile d'analyser nos résultats en fonction de 

ceux des travaux recensés car les motifs de placement invoqués sont difficilement 

comparables d'une étude à l'autre. Dans notre étude, les enfants placés pour les 

problèmes de consommation des parents comparativement aux enfants placés pour 

d'autres raisons ont passé moins de temps dans leur milieu familial au cours du mois qui a 

précédé la collecte des données? Nous avons exploré auprès des parents la présence de 

problèmes de consommation dans les derniers mois mais peu de parents rapportent des 

problèmes de cette nature. Ces deux résultats peuvent paraître contradictoires. Une 

explication possible est le fait, comme nous l'avons déjà mentionné, que certains parents 

par crainte du jugement nient la persistance de tels problemes. Une autre explication 

possible est l'absence de problèmes de consommation au moment de l'étude mais la 

persistance d'autres problemes associées à cette consommation. Nous croyons que les 

parents qui identifient comme principale raison de placement leurs problemes de 

consommation peuvent vivre de nombreuses autres difficultés, entre autres, au niveau des 

pratiques éducatives et de l'organisation familiale. Les parents ne présentent peut-être 

plus de problèmes en lien avec leur consommation mais vivent encore des difficultés 

personnelles et familiales et ce sont ces problèmes qui constituent un obstacle aux visites. 

65 Rappelons que les autres motifs de placement mentionnés par les parents sont leurs problemes de santé 
physique ou mentale, la négligence, les comportements des enfants et l'abus physique ou sexuel. 



Une mère nous mentionne lors de l'entrevue : "Ce n 'est pas parce que j 'ai arrêté de 

boire que tous mesproblèmes se sont arrgtés ". Selon Maluccio et al., (1996), si on veut 

s'assurer que les parents maintiennent des contacts réguliers avec leur enfant placé on doit 

les aider à résoudre les problèmes qui sont à l'origine du placement. 

On observe aucune différence dans la participation des parents aux soins et aux activités 

scolaires ainsi qu'aux décisions et discussions concernant l'enfant en fonction des motifs 

de placement qu'ils invoquent. Toutefois, en comparant les parents en fonction des 

alinéas de la L.P.J. mentionnés dans les dossiers, on constate une association 

significative. En effet, les parents des enfants placés sous l'alinéa de négligence 

rapportent participer à plus de décisions et discussions que les autres parents. Rappelons 

que les autres motifs de placement invoqués sont le rejet affectif grave ou continu, la 

privation de conditions matérielles appropriées aux soins de l'enfant ou l'abus physique 

ou sexuel. Nous devons mentionner que des différences significatives sont observées 

entre les parents qui disent avoir participé à la décision de placer leur enfant et le 

principal motif de placement qu'ils invoquent. Parmi les parents qui disent avoir 

participé à cette décision, on observe une proportion importante qui associent le 

placement aux problèmes de comportement de l'enfant. A l'opposé, peu de parents qui 

rapportent avoir participé à cette décision identifient comme principal motif de placement 

une situation d'abus ou de négligence. 

Tout comme dans l'étude de Fanshel (1982), la prévision du retour de l'enfant dans son 

milieu familial est associée au maintien des liens entre I'enfant placé et ses parents. Dans 

notre étude, cette variable est mesurée i partir du point de vue du parent. Nous évaluons 

sa perception du temps prévu avant le retour de l'enfant. Plus le temps prévu avant le 

retour de l'enfant dans le milieu familial est court, plus ce dernier passe de temps chez 

son parent (fréquence plus élevé au cours des six derniers mois et plus de jours dans le 

mois qui précède la cueillette des données). 11 n'est pas surprenant d'observer une 

fréquence plus élevée de contacts entre le parent et l'enfant lorsque le retour est 

imminent. Il s'agit en quelque sorte d'une réintégration progressive dans le milieu 

familial. A l'opposé, il n'est pas étonnant d'observer, dans les cas où le retour de l'enfant 



dans son milieu familial n'est pas prévu, une fiéquence moins élevée de visites dans le 

milieu naturel. 

Le maintien des liens parent-enfant ne répond pas aux mêmes objectifs dans les cas de 

placements ii long terme et dans ceux où l'on prévoit le retour de l'enfant. Ceci soulève 

l'importance de la planification du retour de l'enfant mais encore plus de la mise en place 

d'un échéancier plus précis. Dans notre étude, la majorité des parents ont mentionné le 

retour des enfants avant leur majorité. Toutefois, peu de parents ont été capables 

d'identifier clairement le moment du retour. Cette absence de prévision claire peut 

amener une démobilisation de la part des parents mais également des intervenants et des 

parents d'accueil qui ne travailleront plus directement dans l'op tique d'une réinsertion 

familiale. 

Er. ce qui a trait a la notion de distance entre les deux milieux familiaux, le grand nombre 

de parents incapables de donner cette information ne permet pas de procéder aux 

analyses. Toutefois, la variable permettant d'indiquer le temps de transport approximatif 

entre les deux milieux familiaux apparaît significativement associée a la durée de visites 

de l'enfant dans sa famille. Les recherches consultées indiquent également une 

association entre la présence de difficultés pour assumer les transports et la faible 

fiéquence de contacts parents-enfants (Fanshel, 1982; Jenkins et Noman, 1975; Kufeldt 

et al., 1989, 1996). Dans notre étude, parmi les vingt-deux parents qui rapportent des 

difficultés dans l'organisation des visites, neuf identifient des difficultés reliées au 

transport (trouver un moyen de transport et/ou en assumer les frais). Compte tenu du petit 

nombre de parents dans notre échantillon, il est impossible de vinfier le poids de cette 

variable d'un point de vue quantitatif. L'identification du temps de transport comme une 

variable affectant négativement le maintien des liens entre l'enfant placé et son parent 

soulève un constat intéressant concernant l'importance d'actualiser a tous les niveaux les 

nouvelles façons d'envisager les placements. En effet, si on désire favoriser la présence 

des parents lors du placement des enfants, on doit éviter de placer les enfants dans des 

milieux d'accueil éloignés de leur milieu familial. 



La présence de difficultés dans la participation est associée a une plus faible participation 

des parents aux activités scolaires et aux soins. Toutefois, comme nous l'avons déjà 

mentionné, il est difficile de vérifier si c'est la présence des difficultés qui diminue la 

participation des parents ou la faible participation qui amène des difficultés. Pour la 

majorité des parents la principale difficulté rencontrée est l'absence de sollicitation. Ce 

résultat soulève de nombreuses interrogations concernant le travail concret réalisé par les 

intervenants sociaux et les parents d'accueil pour favoriser l'implication des parents. Les 

données recueillies dans le cadre de cette étude ne permettent pas d'analyser les pratiques 

d'intervention. Toutefois, comme nous le verrons dans la section suivante certaines 

attitudes des parents d'accueil et des intervenants sociaux telles que perçues par les 

parents sont associées a leur participation. 

Caractéristiques de 1 'infervention 

Dans certains travaux sur le maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents, on a 

identifié l'influence de certaines variables liées a l'intervention : l'intensité du travail de 

l'intervenant (Fanshel et Shim, 1978; Gillepsie et Byme, 1996; Newcomb, 1986) et les 

relations entre les parents et les intervenants (Galaway et al., 1994; Harrison et Masson, 

1994) ainsi que celles entre les parents et les parents d'accueil (Oyserman et Bebenshity, 

1992; Newcomb, 1986). Dans le cadre de notre recherche, l'intensité du travail de 

l'intervenant n'est pas associée aux différents indicateurs d'implication parentale. 

Toutefois, notre mesure ne porte que sur la fréquence des contacts entre l'intervenant et le 

parent. Cette variable n'est donc pas en mesure de nous permettre de saisir le travail 

réalisé par l'intervenant afin de promouvoir et d'encadrer les contacts avec l'enfant placé 

et la participation des parents. 

On observe aucune association significative entre la perception des parents de l'opinion 

des parents d'accueil et des intervenants envers lui et le maintien des liens avec l'enfant 

placé et les indicateurs de contact. Toutefois, les parents qui perçoivent une attitude 

positive de l'intervenant social envers eux ainsi qu'une attitride favorable des parents 

d'accueil envers leur participation participent à un plus grand nombre d'activités liées 



aux soins et aux aspects scolaires. Parmi ces résultats, un constat attire notre attention, 

soit l'importance des variables en lien avec les autres acteurs du réseau de placement 

(famille d'accueil et intervenant) lorsqu'il est question de la participation des parents aux 

différents aspects qui entourent le placement et la vie de l'enfant. 

L'étude des relations bivariées entre les différentes variables indépendantes et les 

indicateurs d'implication parentale ne permet pas de rendre compte des interactions entre 

les différentes variables indépendantes. Afin de mieux comprendre les vari ables 

associées à l'implication des parents, nous avons effectué des analyses de régression 

multiple. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le chapitre suivant. 



Chapitre 8 
Résultats des modèles de régression multiple réalisés 
pour chacun des indicateurs d'implication parentale 

Les analyses bivariées réalisées dans le chapitre précédent ont permis d'identifier 

certaines caractéristiques des familles, des enfants, de la situation actuelle de placement 

ainsi que de l'intervention associées a l'un ou l'autre des indicateurs d'implication 

parentale. Toutefois, ce type d'analyse ne permet pas d'identifier les associations 

possibles si l'on tient compte de plusieurs caractéristiques à la fois. Dans ce chapitre, 

nous allons explorer la possibilité de prédire l'implication des parents en considérant 

simultanément plusieurs variables indépendantes à l'aide de l'analyse de régression 

multiple. Ce type d'analyse permet de vérifier s'il existe une relation entre les diffirentes 

variables indépendantes et la variable dépendante et de repérer les variables 

indépendantes qui contribuent de façon significative à la prédiction (Tabachnick et Fidell, 

1989). L'objectif poursuivi par ce type d'analyse est d'aller plus loin dans r.otre 

compréhension des facteurs associés a l'implication parentale en tentant de rendre compte 

de l'interaction entre les différentes caractéristiques mesurées. Nous désirons observer 

comment les différentes variables indépendantes se comportent lorsqu'elles sont en 

présence les unes des autres. 

Les analyses seront réalisées de façon séparée pour certains des indicateurs d'implication 

parentale, soit 1) la fréquence des visites de l'enfant dans sa famille, 2) la durée des 

visites de l'enfant dans sa famille, 3) la participation des parents aux soins et aux activités 

scolaires et 4) la participation aux décisions et discussions concernant l'enfant : son 

éducation, son évolution et la planification des visites. La procédure d'analyse comporte 

deux étapes identiques pour chacun des indicateurs. 

Premièrement, compte tenu de la taille de l'échantillon, l'ensemble des variables 

dépendantes retenues dans cette étude ne peuvent être considérées simultanément dans 

une seule analyse de régression. Afin de sélectionner les variables qui seront incluses, 



des analyses de régression multiple pour chacune des catégories de variables descriptives 

sont effectuées. L'ensemble des variables de chacune des catégories sont soumises a une 

analyse de régression multiple afin d'identifier les variables qui sont plus fortement 

associées aux différents indicateurs d'implication parentale et ce, en tenant compte de 

plusieurs variables à la fois. A titre d'exemple, cette première étape permettra 

d'identifier, lorsque l'on considère l'ensemble des caractéristiques des parents, quelles 

sont celles qui sont le plus fortement associées à l'implication parentale. Les catégories 

de variables soumises a l'analyse sont les caractéristiques des parents, des familles, de 

l'enfant et de son histoire de placement, des visites ou de la participation des parents, du 

placement actuel et de l'intervention. Les variables regroupées dans ces catégories sont 

présentées dans le tableau 8.1 

Certaines variables n'ont pas été retenues dans les analyses car leur distribution ne 

présente pas assez de variation. Ces variables sont la perception qu'a le parent de 

l'opinion de la famille d'accueil envers lui, sa perception du degré d'accord de 

l'intervenant face aux contacts avec l'enfant placé et face a sa participation et finalement, 

la perception du parent face au degré d'accord du parent d'accueil face au maintien des 

contacts. 

Des variables n'ont pas été retenues dans les analyses de régression multiple afin d'éviter 

les problèmes de multicolinéarité. En effet, certaines variables sont trop fortement 

conelées les unes aux autres. Dans ces situations, une seule variable a été conservée dans 

les analyses. Dans les caracténstiques de la famille, la moyenne d'âge des enfants dans la 

famille est fortement conelée avec la moyenne d'âge des enfants placés et celle des 

enfants vivant B la maison. La variable «âge des enfants dans la famille» a été conservée. 

Dans les caractéristiques des enfants et de leur histoire de placement, l'âge actuel et l'âge 

au premier placement sont fortement correlées (la variable «âge actuel)) a été retenue). 

Dans cette même catégorie, on observe une forte corrélation entre la durée du placement 

et la durée du séjour dans la famille d'accueil. Nous avons retenu dans les analyses la 

variab le «durée du p lacemenb). 





À la Iecture du tableau précédant on constate que le niveau de mesure de certaines 

variables est ordinale (le revenu, la durée de placement, le temps de transport, le temps 

prévu avant le retour de l'enfant) ce qui impose une certaine prudence dans 

l'interprétation des résultats. De plus, nous devons préciser que certaines variables 

ordinales qui ne présentaient pas une distribution normale ont été transformées en 

variab les dicho tomiques66. 

Finalement, une attention particulière doit être apportée aux variables nominales dans les 

analyses de régression. Afin de conserver la variable portant sur les raisons de placement 

mentionnées par les parents, elle a dû être transformée. La façon de procéder est de créer 

une nouvelle variable dichotomique (absence/ présence) avec chacune des catégories de la 

variable. Dans les analyses, trois des quatre variables ainsi créées doivent être entrées 

dans l'analyse (Schroeder, Sjoquist et Stephan, 1986). La variable qui n'est pas entrée 

constitue la catégorie de référence à partir de laquelle les autres seront c0rnparées6~. La 

catégorie de référence choisie est le placement pour des raisons de problèmes de 

consommation du parent. Ce qui signifie que les résultats obtenus sur les autres variables 

en lien avec la raison de placement (nkgligence ou abus, comportements des enfants, 

problèmes de santé des parents) doivent être interprétés en comparaison avec cette 

catégorie. 

Dans un deuxième temps, les variables dont la contribution apparaît plus importante 68 

dans chacune des catégories sont insérées dans un modèle de régression finale. Cette 

Les variables transformées en variables dichotomiques pour les fins d'analyse sont : le nombre de 
milieux d'accueil avec lesquels Ie parent est en contact ; le nombre de milieu d'accueil connu par 
l'enfant depuis Ie début de son placement ; la fréquence des contacts avec tes parents d'accueil; accord 
des parents d'accueil face a la participation des parents ; le nombre d'intervenants depuis le début du 
placement ; le nombre de mois avec t'intervenant actuel ; la fréquence des contacts avec l'intewenant et 
I'opinion de l'intervenant face au parent. 

Schroeder, Sjoquis et Stephan (1989) précisent que le choix de la catégorie de référence n'a pas 
d'importance et n'influence pas les résuItats. 

Un seuil de sélection de 0.1 a été retenu pour ces analyses. Ce seuil de signification statistique est utilisé 
comme un indicateur permettant de comparer les variables et de sélectionner celles qui semblent avoir 
une conmbution plus importante. 



étape permettra de vérifier les variables associées a l'implication parentale lorsque l'on 

tient compte à la fois des caractéristiques des parents, des familles, des enfants, des 

situations de placement et de l'intervention. La méthode d'analyse de régression standard 

est utilisée, c'est-à-dire que l'ensemble des variables sont entrées en même temps dans 

l'équation (Tabachnik et Fidell, 1989). Ce type d'analyse de régression permet d'estimer 

le degré de relation entre chaque variable indépendante et la variable dépendante. 

Dans ce chapitre, les résultats des analyses de régression effectuées pour chacun des 

différents indicateurs d'implication parentale sont présentés. Avant de les aborder les 

résultats, nous allons décrire les différentes informations contenues dans les tableaux. 

Une des premières données présentées est la valeur de la corrélation multiple au carré ( R ~ )  

69. qui permet de rendre compte de la proportion de variance de la variable dépendante 

expliquée par les variables indépendantes incluses dans le modèle. Le R~ ajusté est le 

coefficient de régression multiple ajusté en fonction du nombre de variables entrées dans 

1' analyse. On retrouve également dans les tableaux de résultats, les données concernant 

le test F. La valeur du F représente le rapport entre la variance due à la régression et la 

variance due à l'erreur (Durand, 1997). Si la statistique F est statistiquement significative 

(pc0.05) cela signifie que les variables indépendantes incluses dans le modèles permettent 

de bien expliquer la variable dépendante70. 

De plus, ce type d'analyse permet de mesurer la direction et la grandeur de l'effet de 

chacune des variables sur la variable dépendante. Le tableau présente différentes 

informations, soit les valeurs du coefficient de régression non-standardisé (b) et le 

coefficient de régression standardisé (Beta, P). Le coefficient de régression (non 

standardisé) indique la variation prévue dans la variable dépendante a chaque unité de 

La valeur de R' égale le rapport de la somme des carrés des écarts à la moyenne au cané due à la 
régression sur la somme des carrés totale (Durand, 1997). Il s'agit d'un coefficient de corrélation et sa 
valeur varie entre O et 1. 

La valeur du test F indique si cette relation est swceptibIe d'exister dans Ia population et n'est pas due 
simplement au hasard de l'échantillonnage et ce peu importe la force de la relation entre les variables 
indépendantes et la variable dépendante (Durand, 1997). Toutefois, dans le cadre de cette étude la 
technique d'échantillonnagc non aléatoire ne permet pas de faire d'inférence au niveau de la population. 



changement de la variable indépendante? Toutefois, il est important de priciser que les 

coefficients de régression des différentes variables indépendantes ne peuvent être 

comparés car ils sont dépendants de l'échelle de mesure de chaque variable. 

L'observation des coefficients standardisés (Beta, P) permet de comparer la contribution 

de chaque variable puisqu'il s'agit du coefficient de régression ramené sur une échelle 

standard (variant de -1 a +1). Comme les unités de mesure des différentes variables 

indépendantes incluses dans nos modèles sont différentes, les valeurs du coefficient de 

régression standardisé seront commentés. Finalement vous trouverez dans les tableaux les 

résultats concernant les valem des tests T7? Ces valeurs indiquent si la contribution de 

chacune des variables est susceptible d'exister dans la population ou si elle est due au 

hasard. On ne doit pas oublier que la contribution de la variable est considérée 

significative qu'en présence des autres variables dans l'équation (Durand, 1997). Cette 

information permet de rendre compte de l'importance relative de chacune des variables 

du modèle (Tabachnick et Fideil, 1989). 

Nous allons maintenant présenter les résultats des différentes analyses de régression 

multiple effectuées. Une synthèse et discussions des résultats seront présentées à la fin de 

ce chapitre. 

8.1 Modèle de régression multiple de l'analyse de la fréquence 
des visites de l'enfant dans sa famille 

Les analyses de régression effectuées avec les différentes catégories de variables 

indépendantes permettent d'identifier cinq variables plus fortement associées à la 

Comme le précise Durand (1997) dans une regression multiple, cette augmentation prévue de la variable 
dépendante en fonction de la variable indépendante est évaluée comme si toutes les autres variables 
indépendantes avaient une valeur fme. 

72 Les valeurs des tests T sont les résultats de la division de la valeur du coefficient de regression "bu par 
son erreur-type, pour être sigmfkatives elles doivent être plus grandes que 2 (écart-type de 1,9@ 
(Durand, 1997). 



fiéquence des visites de l'enfant dans sa famille? Il s'agit du nombre d'enfants placés 

dans la famille, du nombre de milieux d'accueil avec lequel le parent est en contact, de 

l'âge de l'enfant, du temps prévu avant le retour de l'enfant ainsi que de l'évaluation du 

déroulement des visites faite par le parent. On remarque qu'aucune des caractéristiques 

des parents et de l'intervention n'est associée a la fréquence des visites de l'enfant et que 

les variables retenues sont en lien avec les caractéristiques des familles, de l'enfant, du 

placement ou du déroulement des visites. Ces variables sont par la suite entrkes dans un 

modèle de régression finale. Le tableau 8.2 présente les résultats de cette analyse. 

L'ensemble de ces variables permet d'expliquer 21% de la variance de la fréquence des 

visites de l'enfant dans son milieu familial (lX2adj.=0,21). 

L'observation des coefficients beta (P) standardisés permet d'identifier que les variables 

qui contribuent le plus à la prédiction de l'augmentation de la fiéquence des visites de 

l'enfant dans sa famille sont le nombre de milieux d'accueil avec lequel le parent est en 

contact (p= -0,297)' le temps prévu avant le retour de l'enfant (P= -0,271) et l'âge de 

l'enfant (p= -0,231). Les deux autres variables semblent avoir une contribution plus 

faible a la prédiction de la variable dépendante (nombre d'enfants placés P= 0,154 et le 

déroulement des visites P=,lll) .  ). L'analyse démonke que les parents en contact avec 

un seul milieu d'accueil, ceux considérant que le retour de I'enfant se fera plus 

rapidement et ceux dont l'enfant placé est plus jeune, reçoivent plus fréquemment la 

visite de l'enfant. Nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent, ce n'est pas le 

nombre d'enfants placés dans la famille qui a le plus d'impact sur la fréquence des visites 

de l'enfant mais, lorsque plus d'un membre de la fiatrie est placé, le fait qu'ils le soient 

dans la même ressource d'accueil. Finalement, on observe que les parents qui évaluent 

que les visites de I'enfant dans la famille se déroulent bien, reçoivent de façon plus 

fréquente la visite de l'enfant. Toutefois, il est difficile de préciser si c'est le fait que les 

visites se déroulent bien qui a un effet sur la fiéquence ou si c'est le fait qu'elles soient 

plus fréquentes qui les rendent plus faciles. 

73 Les résultats de ces différentes analyses de régression multiple sont présentés en Annexe F, tableaux 1 à 
6. 



Les valeurs des test T pour les coefficients de régression de ces différentes variables 

indiquent que seulement la contribution du nombre de milieux d'accueil avec lesquels le 

parent est en contact et le temps prévu avant le retour de l'enfant dans sa famille sont 

significatives. 

Tableau 8.2 
Caractéristiques du modèle de rigression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de l'enfant dans sa famille 

R Z 0,282 
R' ajusté O ,210 
F (5>0)=3,92 p<0,0 1 

Variables dans l'équation 
Non standardisé Standardisé 

Variables b Beta p T Sig. T 
Nombre de milieux d'accueil avec -,867 -,297 -2,116 ,039 
lesquels Ie parent est en contact 
Temps prévu avant le retour de l'enfant -,38 1 -,27 1 ,894 ,034 
Âge de l'enfant -, 100 -,23 1 -1,869 ,067 
Nombre d'enfr'ts placés ,235 ,154 1 ,O8 1 ,285 
Déroulement des visites de l'enfant à Ia ,194 ,111 ,894 ,376 
maison 
Constante 4,473 4,8 12 ,000 

8. 2 Modèle de régression multiple de l'analyse de la durée 
des visites de l'enfant dans sa famille 

Les analyses de régression effectuées avec les différentes catégories de variables 

indépendantes permettent d'identifier huit variables7? Il s'agit de la présence d'enfants à 

la maison, du temps de transport entre les deux milieux de vie de l'enfant, du temps prévu 

avant le retour de l'enfant, de I'évaluation que fait le parent du déroulement des visites et 

des difficultés rencontrées ainsi que l'identification de la principale raison de placement 

(problèmes de santé physique ou mentale du parent, situations d'abus ou de négligence et 

les comportements de l'enfant). Les variables retenues sont en lien avec les 

caractéristiques des familles, du déroulement des visites et du placement. 

74 Les résultats de ces dilférentes analyses de régression multiple sont présentés en Annexe F, tableaux 7 à 
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Aucune caractéristique des parents, des enfants ou de l'intervention n'apparaît associée à 

la durée des visites de l'enfant chez son parent. Les variables entrées dans le modèle 

permettent d'expliquer 31% de la variance de la durée des visites de l'enfant dans son 

milieu familial  ad adj .=,3 1) (voir tableau 8.3). 

L'étude des coefficients standardisés @eta P)  montre que les variables qui contribuent le 

plus à la prédiction de l'augmentation de la durée des visites de l'enfant dans sa famille 

sont le fait que l'enfant soit placé en raison de problèmes d'abus ou de négligence (P= O, 

449, la présence de difficultés dans l'organisation des visites (P= -0,370) et le placement 

de l'enfant pour des problèmes de santé physique ou mentale du parent (P= 0,369). 

Les autres variables semblent avoir une contribution plus faible à la prédiction de la durée 

des visites de l'enfant dans son milieu familial (évaluation du déroulement des visites, P= 
0,284 ; le placement pour les problèmes de comportement de l'enfant P =0,249 ; la 

présence d'enfants à la maison, P= 0,236 ;1e temps prévu avant le retour de l'enfant, 

p= -0, 234 et le temps de transport, f3= - 0,234). Il est possible de conclure à partir de ces 

résultats que les enfants placés pour abus et négligence ou pour des problémes de santé 

physique ou mentale des parents ont passé plus de temps chez eux au cours du mois 

précédant la collecte des données que les enfants placés pour les problèmes de 

consommation des parents. 

De plus, on observe que les parents qui disent ne rencontrer aucun problème dans 

l'organisation des visites de l'enfant reçoivent leur enfant pour des séjours plus longs. On 

peut également mentionner que les parents qui reçoivent leur enfant plus de jours par 

mois évaluent plus positivement le déroulement des visites, ont des enfants à la maison, 

prévoit le retour de l'enfant dans un laps de temps plus court et vivent plus près du milieu 

d'accueil de l'enfant. 



Les valeurs des test T pour les coefficients de régression de ces différentes variables 

indiquent que seulement la contribution de l'évaluation du déroulement des visites, de la 

présence de difficultés dans l'organisation des visites, le placement pour des raisons de 

négligence ou abus et le placement en raison des problèmes de santé mentale ou physique 

du parent sont significatives. 

Tableau 8.3 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des 

visites de l'enfant dans sa famille 

R 2 0,422 
R' aj usid 0,3 12 
F(8,42)=3,83 p<0,0 1 

Variables de l'équation 
Non standardisé Standardisé 

Variables b Beta T Sig. T 
Présence de difficultés dans - 1,887 -,370 -2,805 ,008 
l'organisation des visites 
Raison de placement : 

problèmes de santé physique ou 1,880 ,369 2,143 ,O3 8 
mentale 
abus ou négligence 2,48 1 ,445 2,571 ,014 
problèmes de comportement de 1,625 ,249 1,403 ,168 
l'enfant 

Déroulement des visites de I'enfant à la 1,096 ,284 2,170 ,O3 6 
maison 
Présence d'enfants à Ia maison 1,194 ,236 1,678 ,101 
Temps de transport -,613 -,234 -1,889 ,066 
Temps prévu avant le retour de l'enfant -,688 -,234 -1,919 ,062 
Constante 3,048 1,674 ,102 

8.3 Modèle de régression multiple de l'analyse de la participation des parents 
aux soins et aux activités scolaires 

Les analyses de régression effectuées avec les différentes catégories de variables 

indépendantes permettent d'identifier cinq variables associées plus fortement à la 

participation des parents aux soins et aux activités scolaires7? Il s'agit de la présence 

d'un conjoint, de la présence de difficultés dans la participation, du nombre de milieux 

75 Les résultats de ces différentes analyses de régression multiple sont présentés en Annexe F, tableaux 13 
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d'accueil que l'enfant a connus depuis le début du placement, de l'âge de I'enfant et du 

nombre de milieux d'accueil avec lesquels le parent est en contact. On remarque 

qu'aucune caractéristique du déroulement de la participation, du placement actuel ou de 

l'intervention n'a été identifiée dans cette première partie d'analyse. Les variables 

retenues sont par la suite, entrées dans un modèle de régression finale. Les résultats de 

cette analyse sont présentés au tableau 8.4. Ces cinq variables permettent d'expliquer 

23% de la variance de la participation des parents aux soins et aux activités scolaires 

(IX2adj .=,226). 

L'observation des coefficients beta (P) standardisés permet de conclure que les variables 

qui contribuent le plus à prédire une participation des parents a un plus grand nombre 

d'activités liées aux soins et au domaine scolaire sont la présence d'un conjoint 

(p =0,392), I'âge de l'enfant (P=0,297) et la présence ou non de difficultés dans la 

participation (P=-0,229). Les autres variables semblent avoir une contribution plus faible 

à la prédiction de la participation des parents à ces aspects du placement (nombre de 

milieux d'accueil avec lesquels le parent est en contact B=0,188, et le nombre de milieu 

d'accueil que l'enfant a connu P=0,094). Ces résultats indiquent que les parents qui ont 

un conjoint, dont l'enfant placé est plus jeune et qui ne rencontrent pas de difficultés lors 

de leur participation, prennent part à un nombre plus important d'activités en lien avec les 

soins et les activités scolaires. 

On observe également, que le parent qui est en contact avec un seul milieu d'accueil 

(donc qui a un seul enfant placé ou qui a plus d'un enfant placé mais tous dans la même 

ressource) et les parents dont l'enfant a connu aucun changement de ressource depuis le 

début de son placement participent plus à ces aspects du placement. 

Les valeurs des tests T pour les coefficients de régression de ces différentes variables 

indiquent que seulement la présence d'un conjoint et l'âge de l'enfant sont significatives. 



Tableau 8.4 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 

des parents aux soins et aux activités scolaires 

R 2 0,303 
R' ajuste 0,226 
F(5,45) = $91 4 p<0,0 1 

Variables de f 'dquafion 
Non standardisé Standardisé 

Variables b Beta p T Sig. T 
Présence d'un conjoint 1,016 ,392 2,930 ,005 
Âge de l'enfant -,165 -,297 -2,233 ,O3 1 
Présence de difficultés lors de la -,588 -,229 - 1,685 ,099 
participation 
Nombre de milieux d'accueil avec -,587 -,la8 - 2,480 ,146 
lesquels le parent est en contact 
Nombre de milieux d'accueil que -,254 -,O94 -,738 ,464 
l'enfant a connus 
Constante 2,859 3,698 ,O0 1 

8.4 Modèle de régression multiple de l'analyse de la participation des parents 
aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 
évolution et la planification des visites 

Une procédure similaire aux deux précédentes a été utilisée afin d'identifier les variables 

plus fortement associées à la participation des parents aux décisions et discussions 

concernant l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des visites '6. Ces 

analyses ont permis d'identifier trois variables soit, la présence d'un conjoint: le sexe du 

parent répondant et la fréquence des contacts avec l'intervenant social. Ces variables sont 

en lien avec les caractéristiques des parents, des familles et de l'intervention. Aucune 

variable en lien avec l'enfant, le déroulement de la participation et le placement actuel ne 

semble associée 1 la participation des parents a ces aspects du placement. On observe à la 

lecture du tableau 8.5 que les trois variables retenues permettent d'expliquer 19% de la 

variance de la participation des parents a ces décisions et discussions  ad adj .=O, 19). 

L'observation des coefficients beta (P) standardisés pexmet d'identifier que les variables 

qui contribuent le plus à la prédiction de la participation des parents à un plus grand 



nombre de discussions et de décisions concernant l'éducation, l'évolution et le placement 

de l'enfant sont la présence d'un conjoint (P=0,360) et la fiéquence des contacts avec 

l'intervenant social (P=O,î3 1). La troisième variable semble avoir une contribution plus 

faible à la prédiction de la participation des parents a ces décisions et discussions soit le 

sexe du parent répondant (B=0,198). De façon similaire a la participation des parents 

aux soins et aux activités scolaires, la participation des parents aux décisions et 

discussions concernant l'enfant : son éducation, son évolution et la planification des 

visites est plus grande pour les parents qui vivent avec un conjoint. On observe 

également que les parents qui participent davantage a ces aspects ont des contacts plus 

fréquents avec l'intervenant social. Contrairement a ce qui a été observé dans nos 

analyses bivariées, il semble que si l'on tient compte de la présence ou non d'un conjoint 

et de la fiéquence des contacts avec l'intervenant social, les pères rencontrés ont une 

implication plus grande que les mères a ce niveau. 

Les valeurs des tests T pour les coefficients de régression de ces différentes variables 

indiquent que seulement la contribution de la présence d'un conjoint est significative. 

Tableau 8.5 
Caractéristiques du modéle de régression multiple de l'analyse de ln participation 
des parents aux decisioos et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 

évolution et la planification des visites 

Variables de l 'Pquation 
Non standardisé Standardisé 

Variables b Beta p T Sig. T 
Présence d'un conjoint ,899 ,360 2,986 ,004 
Fréquence des contacts avec ,564 ,23 1 1,910 ,062 
l'intervenant sociaI 
Parent répondant ,590 ,198 1,63 1 ,109 
Constante 1,382 3,865 ,000 

76 Les risultats de ces difirentes analyses de régression multiple sont présentés en Annexe F, tableaux 19 
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8.5 Synthèse et discussion des différents modèles de régression multiple 

Le principal objectif poursuivi dans les analyses de régression multiple était d'améliorer 

notre compréhension des facteurs associés à l'implication parentale en évaluant la 

contribution des différentes variables retenues dans cette étude lorsqu'elles étaient 

considérées simultanément. Les résultats des différents modèles de régression permettent 

d'expliquer en partie la variance des différents indicateurs d'implication parentale, soit 

21% de la variance de la kéquence des visites de l'enfant dans sa famille, 31% de la 

variance de la durée de ces visites, 22% de la variance de la participation des parents aux 

soins et aux activités scolaires et 19% de la variance de la participation aux décisions et 

discussions concernant l'enfant. De façon générale, ces résultats témoignent que les 

variables retenues dans cette étude n'expliquent qu'en partie la variance de l'implication 

des parents que nous avons observée. Toutefois, au niveau de la fréquence des visites de 

l'enfant dans sa famille, notre pourcentage de variance expliquée est comparable à celui 

rapporté par Fanshel et Shinn (1978). Dans leur étude, les modèles de régression 

développés expliquent entre 17% et 28% de la variance de la fréquence des visites de 

l'enfant dans sa famille, 

Comme on peut le constater a la lecture de la figure 8.1, les variables dont la contribution 

est significative dans les différents modèles de régression sont différentes d'un indicateur 

d'implication a l'autre. Compte tenu de la taille modeste de l'échantillon et sa constitution 

non aléatoire un seuil de signification inférieur à 0,10 (pc  0,lO) a été retenu pour 

identifier les variables qui ont une contribution significative à la prédiction de la variable 

dépendante. L'objectif de cette synthèse n'est pas de reprendre en détails la composition 

des différents modèles de régression présentés dans le chapitre mais bien de soulever, a 

partir des résultats observés, l'importance de certaines variables et la nécessité d'en 

considérer d'autres afin de comprendre les facteurs associés à I'implication des parents. 



Fréquence des visites 

Le modèle permet d'expliquer 2 1% de la variance 
de la fréquence des visites de l'enfant chez son 
parent. 

Les parents accueilIent plus fréquemment leur 
enfant : 

- S'ils sont en contact avec un seul milieu 
d'accueil; 

- Plus le temps prévu avant le retour de t'enfant 
est court ; 

- Plus l'enfant placé est jeune. 

Participation aux soins et 
aux &vites scoIaires 

Le modèle pemet d'expIiquer 22 % de la 
variance de la participation des parents aux soins 
et aux activités scolaires. 

Les parents participent a un plus grand nombre 
d'activités liées aux soins et aux activités 
scolaires : - S'ils ont un conjoint(c) ; 
- Plus l'enfant placé est jeune ; 
- Si le parent n'identifie aucun problème lors 

de sa participation. 

Durde des visites 

Le modèle permet d'expliquer 31% de ta 
variance de la durée des visites de l'enfant chez 
son parent. 

Les parents accueillent plus de jours (sur une 
période de 1 mois) leur enfant placé : 

- Si les enfants ne sont pas placés en raison 
des problèmes de consommation des parents; 

- Si les parents n'identifient pas de problèmes 
dans l'organisation des visites ; 

- Si le parent évalue que ces visites se 
déroulent bien ou très bien ; 

- Plus le temps de transport entre le milieu 
d'accueil et le milieu de vie du parent est 
court ; 

- Plus le temps prévu avant le retour de 
l'enfant est court. 

Participation aux dhcisions et discussions 

Lc modèle permet d'expliquer 19% de la 
variance de la participation des parents aux 
décisions et discussions concernant son: 
éducation, son évolution et la planification des 
visites 

Les parents participent à un plus grand nombre de 
décisions et de discussions: 

- S'ils ont un conjoint(e) ; 
- Plus la fréquence des contacts avec 

l'intervenant social est grande. 

Figure 8.1 Synthèse des caractéristiques du modele de régression multiple de 
chacun des indicateurs d'implication parentale 



L'étude des variables associées a la fiéquence des visites de l'enfant dans son milieu 

familial a permis d'identifier, dans une perspective bivariée, que les parents qui reçoivent 

leur enfant plus fréquemment sont en contact avec un seul milieu d'accueil (ce qui 

signifie qu'ils ont un seul enfant placé ou plusieurs enfants placés dans la même 

ressource), les enfants placés sont plus jeunes et le parent prévoit le retour de l'enfant 

dans un avenir rapproché. Dans la modèle de régression multiple les variables qui 

contribuent le plus à la prédiction de la fréquence des visites sont exactement les mêmes. 

Aucune variable liée au parent ou à l'intervention ne semble influencer la fiéquence des 

visites de l'enfant dans sa famille. Le pourcentage de variance expliquée est de 21%' ce 

qui signifie qu'un bonne partie des différences observées en ce qui a trait à la fiéquence 

des visites de l'enfant dans sa famille demeure inexpliquée. 

Les variables qui prédisent la durée des visites de l'enfant dans sa famille sont 

principalement liées au fait que l'enfant ne soit pas placé en raison des problèmes de 

consommation de son parent, a l'évaluation par le parent du déroulement des visites et à 

la présence ou non de difficultés dans l'organisation des visites. Le temps prévu avant le 

retour de l'enfant et le temps de transport entre le milieu d'accueil et le milieu familial 

étaient associées significativement à la durée des visites dans les analyses bivariées, dans 

le modèle de régression multiple leur contribution est modeste. Ce qui signifie que 

lorsque l'on tient compte des autres variables (raisons de placement, déroulement des 

visites et problèmes dans l'organisation) leur influence est moins grande. 

Il est intéressant de remarquer la contribution significative des deux variables relatives à 

la façon dont se déroulent et s'organisent les visites. Lon des analyses bivariées, ces 

variables ne semblaient pas être associées A la durée des visites. Il est intéressant de 

regarder plus en détails la nature de ces problèmes. Certains rejoignent des éléments déjà 

traités soit les problèmes de transport et le refus de I'enfant. Les autres difficultés 

mentionnées par les parents sont liées aux relations avec les parents d'accueil, les 

intervenants et l'autre parent de l'enfant. On se rappellera que les questions portant sur la 

perception qu'ont les parents de l'accord des intervenants et des parents d'accueil 



suggèrent que tous les acteurs sont en accord avec le maintien des liens. Toutefois, 

certains parents ment io~en t  qu'au quotidien ils vivent des difficultés dans leurs 

discussions avec les parents d'accueil et les intervenants concernant l'organisation des 

visites. On peut penser que même si l'importance du maintien des liens est reconnue par 

tous, sa concrétisation dans ia réalité peut présenter certaines difficultés. Les parents 

mentionnent des difficultés liées aux négociations des aspects concrets des visites : le 

transport, les heures de départ et d'arrivée, les cancelations, les visites lors d'activités 

spéciales (Etes, congés scolaires). Comme nous l'avons déjà mentionné, il est difficile de 

préciser si c'est le fait que les visites se déroulent moins bien qui a un effet sur la 

fréquence ou si c'est le fait qu'elles soient moins fréquentes qui les rend plus difficiles. 

De nombreux parents ont mentionné, lors de l'entrevue, que les relations avec l'enfant et 

la discipline présentent certaines difficultés lors des visites. Nous ne devons pas oublier 

que les parents dont les enfants sont placés ont généralement des difficultés sur le plan 

des habiletés parentales et que le placement, en soi, ne règle pas ces problèmes. Il s'avère 

important d'aider les parents et de les outiller afin que les contacts avec leur enfant soit 

plus adéquats et agréables. 

En ce qui a trait a la participation des parents aux soins et aux activités scolaires, les deux 

seules variables significatives dans le modèle de prédiction sont la présence d'un conjoint 

ou d'une conjointe et l'âge de l'enfant. On se rappellera que lors des analyses bivariées la 

présence de difficultés était associée à la participation des parents. Dans le modèle de 

régression la contribution de cette variable demeure importante mais non significative. 

Finalement, la seule variable associée significativement au modèle de prédiction de la 

participation des parents aux décisions et discussions concernant I'enfânt est la présence 

d'un conjoint. 

Au niveau de la participation des parents, les faibles pourcentages de variance expliquée 

et le peu de variables dont la contribution apparaît significative indiquent que d'autres 

pistes d'explication doivent être examinées dans les prochaines recherches afin de mieux 

comprendre ces aspects de l'implication parentale. Les variables indépendantes retenues 

dans cette étude ont été principalement identifiées dans les études sur le maintien des 



liens. Elles semblent être moins pertinentes dans la compréhension de la participation des 

parents aux décisions et activités qui concernent leur enfant placé. Des hypothèses 

concernant les variables qui devraient permettre une meilleure compréhension de ce qui 

influence la participation des parents seront présentées dans le chapitre suivant. 



Conclusion 
Pistes pour la recherche et I'inteweotion 

Les objectifs de cette recherche étaient de décrire l'implication des parents lors du 

placement d'un enfant en famille d'accueil régulière et d'explorer à partir de leur 

expérience les variables qui y sont associées. Les données ont été recueillies auprès d'un 

échantillon de 58 parents par le biais d'un questionnaire rempli lors d'une entrevue 

réalisée a leur domicile. L'un des principaux aspects novateurs de cette étude est de 

définir l'implication parentale en ne considérant pas uniquement le maintien des liens. En 

ce sens, deux aspects de l'implication parentale ont été mesurés soit, les contacts avec 

l'enfant placé et la participation des parents aux décisions et activités concernant l'enfant 

et son placement. 

Les données recueillies montrent que la plupart des parents maintiennent des contacts 

réguliers avec leur enfant placé et que leur participation est plus ou moins importante 

selon la nature des activités et des décisions. 

Afin de bien saisir les variables associées aux différentes fonnes d'implication parentale 

il importe de tenir compte de la nature de l'implication. Nos résultats montrent que les 

variables qui semblent associées au maintien des contacts avec l'enfant ne le sont pas 

nécessairement avec la participation aux autres aspects du placement. 

Malgré les limites liées à la taille de I'échantillon, nous croyons que cette étude apporte 

une contribution intéressante aux réflexions entourant la définition et la mesure du 

concept d'implication parentale dans le contexte particulier du placement d'un enfant en 

famille d'accueil. Finalement, nous considérons que l'analyse des variables associées aux 

différentes fonnes d'implication parentale a favorisé une meilleure compréhension de la 

complexité des facteurs qui influencent la place des parents lors du placement de leur 

enfant. 



Dans cette conclusion, nous dégageons la portée des résultats observés en tenant compte 

des limites méthodologiques de l'étude. Les conclusions sont présentées en fonction des 

deux principaux objectifs poursuivis dans cette étude. Nous illustrons également certaines 

pistes à poursuivre dans les travaux de recherche dans ce domaine. Et halement, nous 

identifions, à partir de nos résultats, certains éléments de réflexion pour l'intervention. 

9.1 Portée des principaux résultats 

L'implication des parents est reconnue au Québec dans les différents textes légaux (L.P.J., 

L.S.S.S.S.) encadrant le placement des enfants. Toutefois, peu de travaux ont jusqu'à 

maintenant permis de vérifier dans quelle mesure les parents ayant un enfant placé sont 

impliqués. C'est-à-dire, est-ce que les parents maintiennent des contacts avec leur enfant 

placé ? continuent-ils a assumer certains rôles parentaux auprès de leur enfant ? et si oui, 

lesquels ? La présente étude permet de répondre en partie à ces questions. 

On se rappelle que les parents rencontrés dans cette étude visitent peu leur enfant dans la 

famille d'accueil, mais ils ont des contacts téléphoniques fréquents avec leur enfant. En 

ce qui a trait aux visites de l'enfant dans son milieu familial, les résultats témoignent que 

la majorité des parents reçoivent fréquemment leur enfant placé. En effet, environ 83% 

des parents reçoivent la visite de leur enfant placé au moins deux fois par mois. En ce qui 

a trait a la durée des séjours, les parents ont reçu leur enfant à la maison en moyenne 4 

jours dans le mois précédant la collecte des données. L'arrangement de visites le plus 

fiéquent consiste, pour le parent, a recevoir son enfant une fin de semaine sur deux. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la fréquence des visites de l'enfant dans son milieu 

familial est plus élevée que ce que nous avons identifié dans les études recensées. L'une 

des explications possibles est liée aux critères de sélection de l'échantillon. Les parents 

qui ont des contacts irréguliers avec leur enfant (aucun contact dans les six mois 

précédant l'étude) n'ont pas été retenus dans la population de la présence étude. Dans les 

études recensées, on retrouve un nombre plus ou moins important de parents qui ont 

aucun contact avec leur enfant placé. Nous devons toutefois mentionner que pour 



certains des enfants de l'échantillon, la fiéquence et la durée des visites chez leurs parents 

est beaucoup moins grande. En effet, 17% des parents rapportent une fiéquence de visites 

de l'enfant dans son milieu familial d'une fois par mois et moins et 25% mentionnent ne 

pas avoir accueilli l'enfant à la maison pour une visite avec coucher dans le mois qui a 

précédé l'entrevue de recherche. Nous verrons plus loin dans ce chapitre, les variables 

associées à une plus faible fréquence de contacts entre l'enfant placé et son parent. 

Au sujet de la participation des parents, les résultats de cette étude illustrent que les 

parents participent peu aux soins et aux activités scolaires. En effet, on observe que 40% 

des parents ne participent à aucune de ces activités. C'est dans les activités liées au 

domaine scolaire (activités a l'école et rencontres avec les professeurs) que 1 'on constate 

la plus faible participation des parents. Les résultats témoignent d'une participation plus 

grande des parents lorsqu'il est question des décisions et discussions concernant l'enfant : 

son éducation, son évolution et la planification des visites. La proportion de parents qui 

mentionnent ne participer à aucun de ces aspects du placement est de seulement 5,3%. 

Toutefois, les parents ne participent pas à l'ensemble de ces décisions et discussions 

puisqu'ils rapportent être impliqués dans deux des quatre contextes de décisions et de 

discussions que nous leur avons présentés. Parmi ceux-ci, c'est au niveau des règles de 

conduite pour l'enfant et les façons d'intervenir lorsque l'enfant présente des problèmes 

de comportement que l'on observe la plus faible participation des parents. Lonqu'il est 

question des discussions concernant les progrès de l'enfant et l'arrangement des visites, la 

proportion de parent qui disent participer est plus grande. 

Finalement, les résultats sur la participation des parents illustrent que près d'un parent sur 

deux (45%) considèrent ne pas avoir participé a la décision de placer son enfant et près de 

64% des parents considèrent ne pas avoir été consultés dans le choix du milieu d'accueil 

auquel son enfant a été confié. Ces chiffies dénotent une faible participation des parents 

dans la mise en place du placement. 

Les résultats concernant la mesure des différents aspects de l'implication des parents 

doivent être analysés a la lumière de certaines limites. Au niveau de la mesure de la 



durée des visites de l'enfant dans son milieu familial, nous devons préciser qu'elle portait 

sur une période très précise, soit le mois précédant la collecte des données. Nous ne 

possédons aucun moyen de vérifier si la réalité observée durant cette période est 

représentative de ce qui se passe de façon générale. Notre mesure de participation des 

parents aux activités, décisions et discussions comportent également certaines limites qui 

doivent être prises en considération. La mesure de la participation des parents par une 

absence ou une présence (variable dichotomique, oui-non) ne permet pas de rendre 

compte du degré de participation des parents. La plupart des contextes de participation 

présentés aux parents se présentent tout au long du placement et non a un seul moment. 

De plus, nous croyons que le fait de diviser la participation des parents en fonction 

d'aspects différents ( la participation aux soins et activités scolaires et la participation aux 

discussions et décisions) a permis une meilleure compréhension de l'implication des 

parents. Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, la structure factorielle observée 

dans cette étude devrait être confirmée a partir d'un échantillon plus grand afin de 

conclure à sa validité. Finalement, nous croyons que le concept d'implication parentale 

est complexe et nous ne pouvons prétendre mesurer de façon exhaustive toutes les 

dimensions qu'il comprend. A titre d'exemple, dans le cadre de nos entrevues, certains 

parents mentionnent qu'une partie de leur implication durant le placement se fait 

directement dans leurs relations avec l'enfant. Ils précisent l'importance de discuter avec 

leur enfant de son placement et de ses sentiments face a la séparation, aux parents 

d'accueil et à son éventuel retour. 

Malgré ces limites, nous croyons que les résultats obtenus dans cette étude permettent 

d'illustrer, en partie, la place des parents lors du placement d'un enfant en famille 

d'accueil. On observe, entre autres, que le maintien des contacts avec l'enfant placé ne 

garantit pas la participation des parents aux autres aspects du placement puisque les 

parents rencontrés ont tous des contacts réguliers avec leur enfant mais évaluent dans des 

proportions importantes être exclus de certaines décisions et activités concernant leur 

enfant. Ces résultats illustrent l'importance de définir l'implication des parents mettant un 

accent particulier sur la pounuite de leurs rôles et en ne se limitant pas à celui de parent 

visiteur. 



Le second objectif de l'étude était d'identifier les variables associées aux différents 

indicateurs d'implication parentale. Cette étude a permis d'appréhender, du moins en 

partie, la complexité des situations de placement. Nous avons tenu compte de 

nombreuses variables indépendantes liées à l'enfant, à sa famille, à son placement et à 

l'intervention. De plus, l'utilisation des techniques d'analyses bivariées et multivariées a 

permis de maximiser l'identification des variables associées. Nos résultats montrent que 

les variables associées à l'un ou l'autre des indicateurs sont différentes : ce qui semble 

associé au maintien des contacts avec l'enfant ne l'est pas nécessairement avec la 

participation aux autres aspects du placement. Avant de présenter les résultats concernant 

les variables associées a l'implication des parents, nous rappelons que cette étude a été 

menée dans une perspective corrélationnelle et qu'aucun lien de causalité ne peut être 

dégagé des observations effectuées. 

En ce qui concerne la fréquence des visites de l'enfant, on constate qu'elles sont plus 

fréquentes lorsque le parent est en contact avec un seul milieu d'accueil, c'est-à-dire 

lorsque le parent a un seul enfant placé ou qu'il a plus d'un enfant placé mais dans le 

même milieu d'accueil, lorsque l'enfant placé est plus jeune et lorsque l'on prévoit 

rapidement son retour chez le parent. Ces trois variables expliquent 21% de la variance 

observée au niveau de la fréquence des visites de I'enfant chez son parent. 

Au niveau de la durée des visites, c'est-à-dire le nombre de jours que l'enfant a passé 

chez son parent dans le mois qui précède la collecte des données on constate dans les 

analyses bivariées que les enfants qui passent plus de temps chez leurs parents ne sont pas 

placés en raison des problèmes de consommation du parent, sont placés plus près de leur 

milieu familial et le temps prévu avant leur retour est plus court. Dans les analyses de 

régression multiple, l'importance de certaines variables liées spécifiquement aux visites 

est ressortie, soit la présence de problèmes dans l'organisation des visites et l'évaluation 

de difficultés lors de leur déroulement. L'analyse des résultats portant sur la fréquence 

des visites indiquent que ce sont plutôt les caractéristiques du placement et de l'enfant qui 

guident la planification des visites. La fréquence des visites est dictée par les 



disponibilités du parent (nombre d'enfants placés et séparation ou non de la fiatrie), l'âge 

de I'enfant et la prévision du retour. On met en place un plan de visite qui assure une 

certaine fréquence de visite entre l'enfant placé et son parent, comme par exemple une fin 

de semaine sur deux. Toutefois, les variables associées a la durée des visites indiquent 

que le climat dans lequel elles s'organisent et se déroulent agit directement sur le temps 

passé par I'enfant dans sa famille. Ce résultat suggère une certaine marge de manczuvre 

dans l'actualisation de cette planification (les heures d'arrivée et de départ, les visites lors 

des journées de congé scolaire, la cancellation de certaines visites) qui est associée à 

d'autres aspects du placement tel que les difficultés de transport, les relations avec les 

intervenants et les parents d'accueil et les problèmes personnels des parents. 

Une des questions sous-jacentes aux facteurs était de vérifier si les caractéristiques que 

l'on associe au maintien des liens le sont aussi à la participation des parents. Les résultats 

de cette étude suggèrent que les variables associées aux différentes formes d'implication 

sont différentes. En effet, de façon générale, au niveau de la participation des parents, on 

observe une moins grande importance des caractéristiques des situations de placement et 

davantage certaines caractéristiques en lien avec les parents et l'intervention. 

Un des constats est que la participation des parents, autant aux activités qu'aux décisions 

est plus grande lorsque le parent a un conjoint. En ce qui a hait de façon plus spécifique 

a la participation aux soins et aux activités scolaires, les parents qui participent le plus 

sont ceux qui identifient aucune difficulté dans leur participation, qui perçoivent une 

aîtitude positive de la part des intervenants sociaux envers eux et qui perçoivent, dans une 

certaine mesure, l'accord des parents d'accueil face a leur participation. Ces variables ne 

sont pas ressorties dans les analyses sur les visites. Ce résultat suggère qu'une attention 

particulière devrait être apportée aux attitudes et aux rôles des autres acteurs du réseau de 

placement afin de comprendre ce qui influence la participation des parents. 

Il s'est avéré difficile dans le cadre de cette étude d'identifier Les variables associées à 

l'implication des parents dans les décisions concernant la mise en place du placement. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la compréhension de cet aspect particulier de 



1 'implication du parent nécessiterait l'étude de certaines variables liées au processus 

décisiorne1 entourant la mise en place du placement. 

Les pourcentages de variance expliquée dans les différents modèles de régression 

multiple soulèvent la difficulté de rendre compte de la complexité des variables associées 

à l'implication parentale. En effet, une partie de la variance des différents indicateurs 

d'implication demeure inexpliquée. Cette situation peut être due en partie à la nature des 

variables retenues. Nous identifierons dans la partie suivante, certaines variables dont on 

devrait tenir compte dans les prochaines études sur l'implication parentale. 

9.2 Pistes de recherche a poursuivre 

Les résultats de notre étude soulèvent des considérations importantes concernant la 

mesure de l'implication parentale. Premièrement, la mesure de la participation des 

parents doit permettre de qualifier le degré d'implication des parents plutôt que seulement 

la présence ou l'absence de participation. Une mesure permettant aux parents d'évaluer 

leur participation sur un continuum (ex : toujours, parfois, jamais) contribuerait a une plus 

grande compréhension du concept d'implication. Deuxièmement, l'évaluation du 

maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents devrait permettre de décrire la qualité 

des relations et non seulement faire état de la fréquence et de la durée des 

contacts. L'implication des parents est un processus dynamique qui doit être compris en 

parallèle avec l'évolution du placement et de la situation familiale. Certains résultats de 

notre étude (la faible participation des parents dans la mise en place du placement et la 

participation plus grande des parents lorsque le retour de l'enfant est imminent) indiquent 

que le degré et la nature de l'implication des parents peut évoluer dans le temps. Cette 

étude a permis de dresser le portrait de l'implication des parents à un moment précis du 

processus de placement, mais la taille de l'échantillon n'a pas permis de comparer le 

degré d'implication des parents en fonction de la durée du placement. Une étude de 

l'implication parentale dans une perspective longitudinale permettrait d'explorer 

davantage les aspects liés à l'évolution de la situation de placement. 



Les résultats de cette étude suggèrent également certaines pistes intéressantes concernant 

l'étude des facteurs associés a l'implication parentale. Premièrement, nous avons vérifié 

auprès du parent la principale raison qui a conduit au placement de l'enfant afin 

d'illustrer, en partie, la nature des problèmes vécus par les familles. Cependant, nous 

devons reconnaître que, pour la majorité des enfants de notre échantillon, le début du 

placement remonte à plusieurs mois. Les problèmes à l'origine du placement peuvent 

dans certains cas ne plus être représentatifs de la réalité des familles. Les travaux sur 

l'implication des parents devraient inclure aussi des questions sur les raisons qui 

expliquent que l'enfant soit encore placé aujourd'hui. Ces dernières permettraient 

davantage de documenter la situation actuelle des familles, ce qui serait plus instructif 

dans l'étude des variables associées à l'implication des parents. 

Deuxièmement, il serait intéressant de tenir compte de certains aspects liés à la 

planification des visites. Certains parents mentionnent qu'ils ne peuvent voir leur enfant 

plus souvent qu'une fui de semaine sur deux, conformément à ce qui a été décidé dans le 

plan de visites. Il serait donc pertinent dans l'étude des contacts entre l'enfant placé et 

son parent d'évaluer l'influence des variables en lien avec le plan de visite. Est-ce qu'il 

existe un plan de visite ? Est-ce que les visites se font dans les conditions prescrites dans 

ce plan ? 

Troisièmement, les variables concernant l'intensité du travail de l'intervenant ne 

ressortent pas dans notre étude, car elles ne ciblent pas suffisamment le travail réalisé par 

l'intervenant dans le but d'initier et de favoriser l'implication des parents. Des questions 

devraient pemettrent d'évaluer les interventions qui sont faites spécifiquement pour 

encadrer les visites et pour solliciter la participation des parents. 

Finalement, l'étude de l'implication des parents Ion du placement d'un enfant en famille 

d'accueil serait enrichie si on prenait en considération le point de vue des différents 

acteurs impliqués. Ceci permettrait de documenter davantage certains éléments observés 

dans cette étude, soit le fait que les parents rapportent une plus faible participation 

lorsqu'ils perçoivent une attitude négative de la part de l'intervenant social et un niveau 



de désaccord plus important des parents d'accueil face a leur participation. Dans le cadre 

de notre étude, ces aspects ont été évalués seulement auprès du parent et à l'aide d'une 

seule question. 

La poursuite des travaux dans ce domaine devrait tenir compte de l'importance du climat 

dans lequel s'inscrit l'implication du parent, soit la collaboration entre les acteurs 

impliqués et de ce qui est réalisé concrètement par les intervenants et les parents d'accueil 

pour favoriser l'implication des parents. Une meilleure compréhension de leurs rôles face 

aux parents permettraient de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit 

l'implication des parents. 

9.3 Éléments de réflexions pour l'intervention 

Nous croyons que certains des résultats de notre étude peuvent alimenter les réflexions 

concernant l'intervention zuprès des parents lors du placement d'un enfant. Les points 

abordés sont en lien avec les résultats quantitatifs présentés auparavant mais aussi en 

fonction de certains propos mentionnés par les parents lors de nos entrevues. Il s'agit 

entre autres, de l'importance de reconnaître les sentiments des parents face au placement, 

de promouvoir de façon active l'implication des parents et de réaliser les difficultés 

inhérentes au partage des responsabilités familiales avec les familles d'accueil. 

Dans un premier temps, nous croyons important de reconnaître les bouleversements 

qu'entraîne dans la vie des parents le placement d'un enfant. Bien que les sentiments des 

parents face au placement n'aient pas été investigués dans notre étude, plusieurs parents 

en ont fait mention Ion des entrevues. A cet égard, les propos d'une mère rencontrée dans 

cette étude sont particulièrement éloquents : 

«Je peux dire que c'est la période la plus difficile de toute ma vie le 
placement de mes enfants. Pour plusieurs raisons, parce que presque du 
jour au lendemain tu te retrouves tout seule, t'as pu tes enfants avec toi et 
tu n'as plus ou moins le droit de paroles sur ce que va être leur vie 
pendant un temps déterminé. C'est comme un flottement, tu flottes dans 
le vide)). 



Nous croyons qu'un travail doit être réalisé avec le parent au début du p!acement afii  de 

démystifier et d'apprivoiser ces sentiments. Cette démarche permettrait de diminuer les 

sentiments d'échec, de colère et de culpabilité souvent ressentis en dtbut de placement et 

qui amènent le parent à une forme de résistance passive qui diminue sa capacité 

d'implication (Palmer, 1995). 

Deuxièmement, un accent important doit étre mis afin de soutenir les parents et de 

faciliter leur implication. On doit investir du temps afin de favoriser la collaboration des 

familles, le maintien des contacts ainsi que la poursuite de leurs rôles de parents auprès de 

l'enfant. Il est important d'amener le parent a considérer le placement comme une forme 

d'aide, de support et non de substitution, lorsque c'est la cas évidemment. Certains 

parents mentionnent le sentiment de ne pas être suffisamment aidés et soutenus durant le 

placement de leur enfant. A ce sujet, une mère nous dit : 

«Elle (l'intervenante) a même pas le temps de venir me rencontrer. Ils 
placent les enfants ils les envoient en famille d'accueil. S'ils voient que 
t'es correcte ils te les redonnent. A part ça, ils font rien entre les deux. 
Ils ne me donnent pas de manière, de méthode, comment avoir une bonne 
relation avec mes enfants». 

Cet aspect de l'accompagnement des parents est ressorti dans de nombreuses entrevues 

quoique certains parents mentionnent un réel soutien de la part des intervenants et des 

parents d'accueil. Par contre, comme on vient de le voir, l'absence de soutien apparaît 

comme une difficulté importante. On doit mettre en place des mécanismes qui vont 

s'assurer que les parents sont inclus dans les décisions qui concernent leur enfant mais 

également qu'ils seront outillés pour le faire. L'implication des parents doit être initiée, 

facilitée et évaluée par l'intervenant. Nous considérons que l'implication parentale n'est 

pas une fin en soi mais bien un objectif d'intervention. 

Finalement, nous devons reconnaître que l'implication des parents lors du placement d'un 

enfant en famille d'accueil interp el1 e beaucoup le travail des parents d'accueil pusiqu' elle 

amène des changements majeurs dans les façons d'envisager les placements et modifie 

grandement le rôle des parents d'accueil. Nous avons constaté que c'est au plan des 



activités et des tâches concrètes que la participation des parents est la moins importante. 

Ceci est probablement attribuable à l'absence de clarification des rôles parentaux qui 

peuvent être partagés entre les deux familles. Les parents d'accueil et les parents doivent 

pouvoir identifier clairement les rôles et les tâches que chacun peut jouer ou partager. 

Nous croyons que cette étude a permis de mieux comprendre les conditions de réalisation 

de l'implication parentale lors du placement d'un enfmt. Toutefois, nous sommes 

conscients que cet aspect du placement soulève encore de nombreux questionnements et 

partageons le point de vue de Steinhauer (1996) qui émet le vœu que dans l'avenir (( les 

recherches amènent à définir des interventions plus efticaces qui réduisent les risques 

auxquels ces jeunes sont sans cesse exposés et assurent un meilleur avenir à l'une des 

populations d'enfants les plus susceptibles de souffrir de troubles et d'échecs de toutes 

sortes dans leur vie )) @. 413). 
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ANNEXE A 



Présentation des variables 

Variable dependante : Implication parentale 

Maintien des contacts parenüenfant 

Visite de l'enfant dans son 
milieu familial 

Visite du parent dans le d i e u  
d'accueil 

Participation des parents aux 
activités et décisions ( 14 items) 

Présence de visite de l'enfant dans sa 
famille au cours des six derniers mois 

Fréquence de ces visites au cours des six 
derniers mois 

Nombre de jours que l'enfant a passé 
dans sa famille au cours du dernier mois 

Nombre de nuits que l'enfant a passé 
dans sa famille au cours du dernier mois 

Présence de visite du parent dans le 
milieu d'accueil au cours des s i .  
derniers mois 

Fréquence de ces visites 

Présence de contact téléphonique 

Fréquence de ces contacts 

O) Non 
1) Oui 

Référence au questionnaire 

1) Moins d'une fois par mois 
2) Une fois par mois 
3) Deux fois par mois 
4) De trois a quatre fois par mois 
5) Plus de qrwe fois par mois 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

O) Non 
1) Oui 

1) Moins d'une fois par mois 
2) Une fois par mois 
3) Deux fois par mois 
4) De trois à quatre fois par mois 
5) Plus de quatre fois par mois 

O) Non 
1) Oui 

1) Moins d'une fois par mois 
2) Une fois par mois 
3) Deux fois par mois 
4) De trois a quatre fois par mois 
5) Plus de quatre fois par mois 

Participation 
Importance accordée a la participation 1 1) Pas important 

Participation des parents (oui-non) aux 
différentes activités et décisions 

aux différentes activités et décisions 

O) Non 
1) Oui 

2) Moins important 
3) Important 
4) Très irn~ortant 

Question 



Variables associ&s aux diffkrents indicateurs d'implication parentale 
Référence au questionnaire 

Visite de l'enfant dans son 
milieu familial 

Visite du parent dans le milieu 
l'accueil 

Satisfaction face a la fréquence 

Attente face a la fréquence 

Évaluation du déroulement des visites 

Difficultés rencontrées lors de 
l'organisation des visites 

-. 

Satisfaction face a la fréquence 

Attente face a la fréquence 

3valuation du déroulement des visites 

nitiative des contacts 

satisfaction face a la fréquence 

Mente face à la fréquence 

3vaIuation du déroulement des contacts 
EIéphoniques 

1) Très insatisfait 
2) Insatisfait 
3) Satisfait 
4) Tres satisfait 

O) Aucun changement 
1)  Plus fiéquente 
2) Moins fréquente 

1) Très mal 
2) Mal 
3) Bien 
4) Très bien 

Question ouverte 

1) Très insatisfait 
2)  insatisfait 
3)  Satisfait 
1) Tres satisfait 

1) Aucun changement 
1) Plus fréquente 
2) Moins fréquente 

1) Très mal 
2 )  Mal 
3 )  Bien 
t j  Très bien 

I) Le parent 
!) L'enfant 
I )  Le parent et l'enfant 

.) Tres insatisfait 
!) Insatisfait 
1) Satisfait 
I) Très satisfait 

i )  Aucun changement 
) Plus fréquente 
:) Moins fréquente 

) Très mal 
) Mal 

Question 

) Bien 
) Très bien 



Variables associées aux différents indicateurs d'implicatic Dn parentale (suite) 

Participation des parents aux 
activités et décisions 

Satisfaction face a la participation 

Attente face à Ia participation 

Évaluation du déroulement de la 
participation 

Présence de difficultés lors de la 
participation 

Référence au questionnaire 

1) Très insatisfait 
2) Insatisfait 
3) Satisfait 
4) Très satisfait 

O) Aucun changement 
1 ) Plus grande 
2) Moins grande 

1) Très ma1 
2) Mal 
3)  Bien 
4) Très bien 

Question ouverte 

Question 



Variables descriptives : caractkristiques des parents, des familles, enfants et de leur histoire de placement, du 
placement actuel et de Iyinterver 

Caractéristiques personnelles 
des parents 

Caractéristiques familiales 

Parent répondant (père-mère) 

Présence d'un conjoint ou d'une 
conjointe 

Âge 

Niveau de scolarité 

Présence d'un travail rémunéré 

Nombre d'heures de travail par semaine 

Principal source de revenu 

Revenu familial 

Présence d'un probIème de santé 
mentale chez le parent 

Présence d'un probIèmes de santé 
physique chez le parent 

Présence d'un problèmes de 
consommation chez le parent 

- -  - -  -- - 

Le parent vit-il(el1e) avec un conjoint 
(une conjointe) 

Le conjoint ou la conjointe est-il (elle) le 
parent de l'enfant 

ion 
Référence au questionnaire 

1) Père 
2) Mère 
3) Père adoptif 
4 )  Mère adoptive 

O) Non 
1) Oui 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

O) Non 
1) Oui 

Valeur numérique 

1) Chômage 
2) Sécurité du revenu 
3) Congé de maladie 
4) Congé de maternité 
5 )  A la retraite 
6) Invalide 
7) Prêt et bourse 

O) Non 
1) Oui 

O) Non 
1) Oui 

O) Non 
1) Oui 

Fiche 
d'iden t i -  
fication 

5.4 ou 
8.10 

8.5 oti 
8.1 1 

8.6 ou 
8.12 

O) Non 
1) Oui 
2) 
O) Non 
1) Oui 



Variables descriptives : caractéristiques des parents, des familles, enfants et de leur histoire de placement, du 
ln (suite) 

1 

placement actuel et de I'interventia 

Caractéristiques familiaIes 
(suite) 

les parents sont séparés) 

Caractéristiques du placement 
actuel 

Nombre d'enfants dans-Ï&mille 

Âge des enfants dans la famille 

Nombre d'enfants vivant a la maison 

Âge des enfants vivant à la maison 

Nombre d'enfants placés 

Nombre de milieux d'accueil avec 
lesquels le parent est en contact 

Présence de contacts avec le parent 

Fréquence des contacts 

Age 

Sexe 

Yombre de placements vécus depuis la 
laissance 

kge au premier placement 

- 

kge au début du placement actuel 

?rimipale raison de placement selon le 
ment 

Zadre légal 

iéginie de placement 

trticle de Ioi 

Référence au questionnaire 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

O) Non 
1) Oui 

1) Moins d'une fois par mois 
2) Une fois par mois 
3) Deux fois par mois 
4) De trois a quatre fois par 

mois 
5) Plus de autre fois par mois 

Valeur numérique 

O) Garçon 
1)  FilIe 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

question ouverte 

5) L.S.S.S. 
1) L.P.J. 
5) Volontaire 
1) 3 udiciaire 
1) 38 a 7) 38 gs 
l ) 3 8 b  8)38gp 
3) 38 c 9 )  38h 
r )  38 d 
5) 38 e 
5) 38 f 

3.2 

3.1 

Dossier 

Dossier 

Dossier 



Variables descriptives : caractéristiques des parents, des familles, enfants e t  de leur histoire de placement, du 
placement actuel et de I'interventior 

2aractéristiques du placement 
,ctuel (suite) 

Caractéristiques de 
l'intervention 

lurie du placement actuel- Calculé à 
)artir de l'âge de l'enfant au du début du 
1 lacement 

qombre de milieux dlaccueiI depuis le 
lébut du placement actuel 

)urée de séjour dans la famille d'accueil 
iciuelle 

3valuation par le parent de la nécessité 
lu placement 

Prévision du retour 

Temps prévu avant le retour de l'enfant 

Distance entre le milieu d'accueil et le 
milieu familial 

Temps de transport entre le milieu 
d'accueil et le milieu familial 

Nombre d'intervenants depuis le début 
du placement actuel 
Nombre de mois d'implication de 
l'intervenant actuel 
Présence de contact au c o u s  des siu 
derniers mois 
Fréquence des contacts 

:suite) 
Référence au questionnaire 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Valeur numérique 

Pas du tout nécessaire 
Pas vraiment nécessaire 
Nécessaire 
Très nécessaire 

Non 
Oui 

D'ici trois mois 
Dans quatre à six mois 
Dans 7 à 12 mois 
Dans plus d'un an 
Aucune date n'est prévue 

Moins de 5 km 
Entre 5 et 15 km 
Entre 16 et 25 km 
Plus de 25 km 

Moins de 15 minutes 
Entre 15 et 30 minutes 
Entre 3 1 et 60 minutes 
PIus de 60 minutes 

- -  . 

Valeur numenque 

Valeur numérique 

O) Non 
1) Oui 
1) Moins d'une fois par mois 
2) Moins d'une fois par mois 

mais au moins une fois aux 
trois mois 

3) Une fois par mois 
4) Plus d'une fois par mois 



Variables descriptives : caractéristiques des parents, des familles, enfants et  de leur histoire de placement, du  
placement actuel et de l'intervention (suite) 

Référence au ques tionnairc 

Caractéristiques de  
I'interven tion (suite) 

Caractdristiques de 
l'in tervention 
(suite) 

I'intervention : famille d'accueil 

Initiative des contacts 

Satisfaction face à la fréquence 

Attente face a la fréquence 

~valuation du déroulement des visites 

Perception de l'opinion de 
face au parent 

l'intervenant 

Perception de l'accord de l'intervenant 
face aux contacts parent /enfant 

Perception de l'accord de l'intervenant 
face a la participation des parents 

Présence de contact au cours des six 
derniers mois 

Fréquence des contacts 

[nitiative des contacts 

1) L e  TS 
2) Le parent et le TS 
3) L e  parent et Ie TS 

t ) Très insatisfaie 
2) Insatisfait 
3) Satisfait 
4) Tres satisfait 
O) Aucun changement 
1) Plus fréquentes 
2) Moins fréquentes 

1) Tres mal 
2) Mal 
3) Bien 
4) Très bien 

1) Tres négatif 
2) Négatif 
3) Positif 
4) Trés positif 

1) Fortement en désaccord 
2) En désaccord 
3) En accord 
4) Fortement en accord 

1) Fortement en désaccord 
2) En désaccord 
3) En accord 
4) Fortement en accord 

3) Non 
1) Oui 

1) Moins d'une fois par mois 
2) Moins d'une fois par mois 

mais au moins une fois aux 
rois mois 
3) Une fois par mois 
4) Plus d'une fois par moi 

t ) Le parent 
2)  Le parent d'accueil 
3) Le parent et le parent d'accueil 



185 

Variables descriptives : caractéristiques des parents, des familles, enfants et de leur histoire de placement, du 
placement actuel et de I'interventior; 

Caractéristiques de 
l'intervention : famille d'accueil 

Satisfaction face a la fréquence 

Attente face a la fréquence 

Éva~uation du déroulement des visites 

Perception de l'opinion des parents 
d'accueil face au parent 

Perception de l'accord des parents 
d'accueil face aux contacts parent 
/enfant 

Perception de l'accord des parents 
d'accueil face à la participation des 
parents 

[suite) 
Référence au questionnaire 

Oues tion 
1) Tres insatisfait 
2) Insatisfait 
3) Satisfait 
4) Tres satisfait 
O) Aucun changement 
1) Plus fréquentes 
2) Moins fréquentes 

1 ) Tres mal 
2) Mal 
3) Bien 
4) Tres bien 

1) Très négative 
2) Négative 
3) Positive 
4) Tres positive 

1 ) Fortement en désaccord 
2) En désaccord 
3) En accord 
4) Fortement en accord 

1) Fortement en désaccord 
2) En désaccord 
3)  En accord 
4) Fortement en accord 



ANNEXE C 



Projet de recherche réalisé dans le cadre d'un programme de doctorat 
Ecole de service social 

Réalisé avec la collaboration des Centres Jeunesse de Québec et Chaudière Appalaches 
Responsable: Marie-Andrée Poirier 

Formulaire de consentement 

Je, soussigné (e) , consens librement à participer à cette recherche dont 

l'objectif est de mieux comprendre I'implication des parents naturels dans le processus de 

placement de leur enfant. Ma participation implique une rencontre d'environ 1 heure durant 

laquelle j'accepte de repondre une série de questions sur ma situation familiale et 

personnelle ainsi que sur le placement de mon enfant. 

De plus, je consens ce que certaines parties de l'entrevue soit enregistrée pour des fins de 

recherche (la cassette sera détruite par la chercheure par la suite): 

OUI NON 

Il est entendu que je peux, en tout temps, refuser de répondre certaines questions, que 

toutes les informations recueillies seront traitdes dans la plus grande confidentiaüté et que des 

mesures seront prises pour garantir I'anonymat des réponses aux questions. Ce qui signifie 

qu'aucune information recueillie dans le cadre de cette entrevue ne sera révClée h l'intervenant 

social responsable du placement. 

Je comprends que je peux me retirer en tout temps de cette recherche et ce, sans en subir 

aucun préjudice. 

S igname: 

Témoin: 

Date: 

Coordonnées de la responsable du projet 
Marie-Andrée Poirier, 
Centre de Recherche sur les Services Communautaires 
Université Lavai 
Tél: 656-2674. 





Questionnaire 

Fiche d'identification 

No d'identification: 

Répondant (e): 

Sexe: Homme 1 Femme 2 0 

Lien avec l'enfant: 
Père biologipe ............ 1 
Mère biologique.. ........ .2 

.............. Père adoptif.. . 3  
Mère adoptive.. ........... .J 
Autre.. ........................ ..j (Préciser: } 

Date, durée 

Date: 1 1 
Jour Mois Année 

Début de l'entrevue 1 
Heure Minutes 

Fin de l'entrevue: / 
Heure Minutes 

Durée totale: Minutes 



Section 1 Les caractéristiques de la famille 
Pour commencer notre entrevue, j'aimerais mieux connaître votre famille. Combien avez-vous d'enfants ? 

Est-ce que vous pouvez me les présenter ? Prénom, sexe, ige, milieu de vie. 

1 = enfant concerné par la recherche 

Prenom Sexe Âge 

Remplir, par l'interviewer, à partir de la fiche: 

Nombre d'enfants. 
Nombre d'enf~nts = 

Âge des enfants. Indiquer le nombre d'enfants de: 

Nombre 

0-5 ans 

6-f f ans 

12-14 ans 

15-19 ans 

20 ans et plus 

ombre d' 
recherche) 

enfants placés en milieu substitut ? ( 

iMilieu de vie 

en incluant l'enfant concerné p 

Nombre d'enfums = 

Nombre d'enfants vivant avec le parent ? (en excluant Ies enfants placés) 

Nombre d'enfants = 

Nombre de milieux d'accueil différents avec lesquels le parent est en contact ? (en 
incluant le milieu d'accueil de l'enfant concerné par la recherche) 

Nombre de mi l ieu  d'uccueil = 



Section 2 Les caractéristiques de I'enfant 

Je vais maintenant vous poser certaines questions sur l'enfant et Ies expériences de placement qu'il ou elle a 
vécues depuis sa naissance. 

2.1 Quel âge a I'enfant ? 

Âge 

2.2 L'enfant est un garçon ou une fille ? 

........ Garçon. / 
7 Fille, ........... -. 

Itinéraire de placement de l'enfant: chaque épisode de placement doit être suivi d'un retour dans le 
milieu familial. 

Âge au début du Âge à la fui du Durée du placement Type de milieu d'accueil 
p Iacement placement 

2.3 Combien d'kpisodes de placements en milieux d'accueil I'enfant a-t-il vecus depuis sa 
naissance? (en comptant le placement actuel) 

Nombre: (Si 1, passer à la quesrion 3.1 ) 

2.4 Quel âge avait l'enfant lors de son premier placement? 

&e 
Ne s'appliqrre pas ..... 8 



Section 3 Les caractéristiques de la situation actuelle de placement 

Pour les questions suivantes il faut penser au placement actuel de l'enfant. 

Selon vous, quelle est la principale raison pour laquelle I'enfant a été placé? (Question 
ouverte) 

Quel âge avait I'enfant lors du début du placement actuel ? 

Âge = ans. 

Depuis le début du placement actuel, dans combien de milieux d'accueil différents 
l'enfant a-t-il vkcu ? (incluant la famille d1accueiI dans laquelle il ou elle vit actuellement) 

Nombre de milieu d'accueil = 

Depuis combien de temps l'enfant est-il placé dans la familie d'accueil actuelle ? 

Nombre de mois= 

Indiquer B partir des réponses suivantes (présenter la fiche rhponse), selon vous dans 
quelle mesure le placement de l'enfant était necessaire: 

.............. Très nécessaire.. .4 
Nécessaire ..................... , 3  
Pas vraiment nécessaire ....... 2 

......... Pas du tout nécessaire 1 

A quelie distance de votre residence (maison, appartement) se trouve la famille 
d'accueil de I'enfant ? 

Moins de 5 km (3 mi!les) .............. I 
Entre 5 et 15 km ( 3 a 9 milles) ....... 2 
Entre 16 et 25 km (10 à 15 milles) ... 3 
Plus de 25 km (plus de 15 milles)..( 
Ne sait pas ............................ .9 

A combien de temps de transport dvaluez-vous la distance entre votre rksidence 
(maison, appartement) et celle de la famille d'accueil de I'enfant ? 

...................... Moins de 15 minutes 1 
...... Entre 15 minutes et 30 minutes 2 

Entre 3 1 minutes et 60 minutes ...... 3 Avec quel moyen de transport: 
....................... Plus de 60 minzites - 4  

.................................. Ne sait pas .5 



Selon vous, est-ce que I'enfant reviendra vivre ii la maison avant sa majoritd ? 

Oui ......................... 1 
Non.. ..................... O 
*Ne s'applique pas.....8 

*L'enfant esî de retour à la maison depuis: nbre de jours. 

(Si oui) Quand croyez-vous qu'il ou elle reviendra vivre à la maison à temps plein ? 

D'ici trois mois. .............. 1 
Dans -4 a 6 mois .............. 2 
Dans 7 a 17 mois ............. 3 

.......... Dans plus d'un an.. 4 
. A uame date n'est prévue.. .5 

......... Ne s'applique pas.. .8 

Section 4 Les contacts entre I'enfant placé et son parent 

Dans cette section, je vais vous poser des questions sur les contacts que vous avez eus avec au 
cours des six derniers (montrer l'échelle de temps). Nous allons parler de la fréquence des contacts, de voue 
satisfaction face aux contacts et aussi de ce qui vous semble plus faciIe ou plus difficile dans ces contacts. 
Je vais vous poser une série de questions sur les visites de a Ia maison, sur les visites que vous 
faites à; et aussi s u  d'autres formes de contacts comme Les lettres et les "coups" de téiéphone. 

INDIQUER LA PERIODE COUVERTE PAR LES SU( DERNIERS MOIS 
DU AU . 

Au cours des six derniers mois, l'enfant e s t 4  venu en visite A la maison? 
Oui ....... 1 

...... Non O 

(Si non) À quand remonte la dernihre visite de I'enfant il la maison ? 
......... Plus de six mois et moins d'un un 3 
7 Un an.. ........................ .. .......... 

................... ........ Plus d'un an ... 1 
........................ Pie s'applique pas.. .8 

(Si oui) À quelle frtquence ces visites ont-elles lieu? 

..... Pirrs de qitatre fois par mois.. 5 
.... De pois à quatre fois par mois. 4 

.................. Deut fois par mois 3 
................... Une fois par mois 2 

....... Moins d'une fois par mois.. l 
.............. Ne s'applique pas.. .8 



Au cours du dernier mois, combien de jours I'enfant a-t-il passés h la maison? (Période 
couverte: du au ) 

Nombre de jours: 
Ne s'applique pas.. ...... .88 

Au cours du dernier mois, combien de nuits l'enfant a-t-il passbes B la maison?(Pénode 
couverte: du au ) 

Nombre de nuits: 
Nc s'applique pas.. ...... .88 

À partir des reponses suivantes (montrer la fiche rkponse), indiquer si vous êtes 
satisfait(e) ou insatisfait(e) de la frequence des visites de I'enfant à la maison ? 

Très satisfait(e). ............. 4 
................. Sorisfait(e). . 3  

3 inratisfait(e). ................ , 
Très Insotisfait(e). .......... ..I 

... Est-ce que vous aimeriez que les visites de I'enfant h la maison soient,. 

Aucun changement (reste pareilles).. O 
Plus friquentes. ............................. 1 
Moins friquentes.. ......................... 2 

De façon gbnérale, comment se passent les visites de l'enfant la maison ? 
Très bien.. .............. .4  
Bien. ..................... 3 

7 Mal. ...................... , 
Très mal.. ............... 1 
Ne s'applique pas ...... 8 

On vient de voir que dans l'ensemble les visites de l'enfant se passent (réponse 4.8). Est- 
ce que vous pourriez me parler de ce qui est plus facile et plus difficile dans 
l'organisation ou le déroulement des visites ? 

(Question ouverte) 

Au cours des six derniers mois, avez-vous visité (passer d u  temps avec I'enfant) I'enfant 
dans la famille d'accueil ? Ne pas considérer les moments où le parent va mener ou 
chercher l'enfant. 

Oui ....... I 
Non ...... O 



4.1 1 (Si non). À quand remonte votre derniere visite a l'enfant dans la famille d'accueil ? 

......... Plus de six mois et moins d'un an 3 
7 Un an.. ..................... .,. ............... .- 

................................ PI us d'un an.. I 
Ne s 'app f ique pas. .......................... .8 

4.12 (Si oui). À quelle fréquence ces visites ont-elles lieu? 

Plus de quarre fois par mois ...... .5 
De trois à quatre fois par mois ..... 4 
Dez~r fois par mois .................. 3 

3 Une fois par rn o is.. ................. , 
Moins d'une fois par mois ......... 1 
Ne s'applique pas.. .............. .8 

4.13 A partir des réponses suivantes (montrer la fiche rkponse), indiquer si vous êtes 
satisfait(e) ou insatisfait(e) de la fréquence des visites que vous faites 1i l'enfant dans la 
famille d'accueil? 

Très satisfait(e). ............ .4  
Satisfait (e). ................. . 3  
Insatisfait(e). ............... .2  
Très insarisfiit(e). .......... 1 

4.14 Est-ce que vous aimeriez que les visites que vous faites h I'enfant dans la famille 
..... d'accueil soient 

Aucun changement (reste pareilles). . O 
Plus fréquentes.. ............................. 1 
Moim fréquentes.. ......................... .2 

4.15 De façon ghdrale, comment se passent ces visites ? 
Très bien.. ............... 4 
Bien.. ................... .3  
hial.. ................... .2 

................ Très mal. 1 
Ne s'appliqite pas.. ... .8 

4.16 On vient de voir que dans l'ensemble ces visites se passent (réponse 4.15). Est-ce que 
vous pourriez me parler de ce qui est plus facile et plus difficile dans l'organisation ou le 
déroulement de ces visites ? 

(Question ouverte) 

4.17 Au cours des six derniers mois, avez-vous eu des contacts par tNphone avec 
9 

Ott; ......... I 
Non ........ O 



(Si oui). À quelle frdquence ont lieu ces contacts? 

Plus de quatre fois par mois.. .... .5 
De trois a quatre fois par mois ..... 3 

................ Deux fois par mois. . 3  
.......... 7 Une fois par mois ........., 

Moins d'une fois par mois ......... 1 
Ne s'applique pas.. ............... .8 

Qui prend gdnkralement l'initiative de  ces contacts ? (Qui appelle? genkralement) 

................ Le parent 1 
7 ................ L'enfant.. , 

Le parent ef l'enfant. ... 3 
A urres. .................. .4 (Préciser: ) 

.. Ne s'applique pas.. .8 

À partir des rkponses suivantes (montrer la fiche rkponse), indiquer si vous êtes 
satisfait(e) ou insatisfait(e) de la fréquence de ces contacts ? 

Très sarisfait(e) ............. . 4  
Satisfait(e). ................ . 3  

7 Insatisfait (e). ................ , 
Très insarisfait(e) ........... 1 

. Est-ce que vous aimeriez que  la frkquence de ces contacts soit.,.. 

Aucun changement (reste pareii). . O 
Plus fréquente ......................... / 

..................... 7 Moins fréquente.. , 

De façon ghérale, comment se passent ces contacts ? 
Très bien ................. 4 

................... Bien.. . 3  
Mal. ..................... -2 
Très mal.. ............... 1 

... Ne s'applique pas.. .8 

On vient de voir que dans ['ensemble ces contacts se passent (réponse 4.22). Est-ce que 
vous pourriez me parler de  ce qui est plus facile et plus difficile dans ces contacts ? 

(Question ouverte) 

Est-ce que  vous avez d'autres formes de  contacts avec votre enfant ? (ex: rencontre au 
centre jeunesse, dans une maison de Ia famille....). 

Oui. .... 1 
Non .... O 

(Si oui) Lesquelles ? 



4.25 Si les parents sont sépares. Est-ce que l'enfant (au cours des 6 derniers mois) a eu des 
contacts avec son autre parent ? 

Oui ........ 1 
Non. ....... O 

4.26 (Si non). A quand remonte le dernier contact de I'enfant avec son autre parent ? 
(en mois) ou (en année) 

N'a jamais eu aucun contact avec son parent 
Ne s'applique pas.. ............................. .8 

4.27 (Si oui). À quelle fréquence ont lieu ces contacts ? 

..... Plus de quatre fois par mois.. 5 
De trois à qttatre fois par mois .....-l 
D e r ~ ~ f o i s  par mois .................. 3 

7 Une fois par mois.. ........... ......, 
Moins d'uneJois par mois ......... 1 
Ne s'applique pas.. ............... .8 

Section 5 La participation des parents aux décisions et activités 
entourant le placement de l'enfant 

Nous allons maintenant parler d'un autre aspect du placement. Lorsqu'un enfant est placé temporairement 
en famille d'accueil et qu'on prévoit qu'il retournera dans sa frunille, certains parents vont trouver plus ou 
moins important de participer à certaines decisions et activités. Il n'y a pas de réponse claire, ça varie 
beaucoup selon les parents et selon les activités et décisions. On sait bien que certains parents vont trouver 
plus important de participer 9 certaines activités et décisions et pas important de participer à d'autres ... 

Je vais vous nommer certaiiies de ces activités et 
décisions et pour chacune vous allez me dire si 
vous trouvez ça (choix) N'oubliez pas que vos 
réponses peuvent varier bcp selon la situation ... 

1-Acheter de nouveaux vêtements. 

2-Visites chez le médecin ou le dentiste. 

3-Rencontre parents-enseignants. 

$-Participer à des activités organisées par l'école ou 
aux loisirs de votre enfant. 

5- Participer à établir les règles de conduite pour 
votre enfant (heure de rentrée, heure de coucher ...) 
lorsqu'il vit dans la famille d'accueil. 

Très 
important 

4 

4 

4 

4 

4 

Important Moins 
important 

Pas 
important 

I 

1 

1 

I 

1 



6- Décider avec les parents d'accueil de la façon de 4 
faire face aux problèmes mineun de comportement 
de votre enfant. 

7- Discuter avec les parents d'accueil des progrès, 4 
des réalisations de votre enfant. 

8- Décider si le placement est la meilleure solution 4 
pour votre enfant. 

9-Décider du genre de milieu d'accueil auquel 4 
votre enfant devrait être confié. 

10-Décider de l'arrangement des visites entre vous 4 
et votre enfant. 

I 1-Décider d'une consultation ou d'une thérapie 4 
dans le cas de problèmes importants. 

12-Participer à la discussion sur le changement de 4 
famille d'accueil, lorsque ce changement s'avère 
nécessaire. 

13- Décider du retour de l'enfant dans votre foyer. 4 

Maintenant je veux savoir si vous avez participe Oui 
dans le placement de votre enfant a certaines de ces 
activités et décisions ? 

Non Ne s'applique 
Pas 

1-Acheter de nouveaux vêtements. 1 

2-Visites chez le médecin ou le dentiste. 1 

3-Rencontre parents-enseignants. 1 

4-Participer à des activités organisées par l'école ou 1 
aux loisirs de votre enfant. 

5- Participer à établir les règles de conduite pour 1 
votre enfant (heure de rentrée. heure de coucher...) 
lorsqu'il vit dans la famille d'accueil. 

6- Décider avec les parents d'accueil de la façon de 1 
faire face aux problèmes rnineun de comportement 
de votre enfant. 

7- Discuter avec les parefits d'accueil des progres, 
des réalisations de votre enfant. 





Section 6 Les caractéristiques de l'intervention et des relations avec 
l'intervenant 

Je vais vous poser des questions sur vos reIations avec l'intervenant social responsable du placement de 
et avec la familIe d'accueil. Je veux vous rappeler que tout ce que vous me dites est 

confidentiel et ne sera révélé à personne. 

Nous allons commencer par des questions qui portent sur vos contacts avec l'intervenant social. 

Depuis le début du placement actuel de l'enfant combien d'intervenants sociaux 
responsables du placement avez-vous connu ? 

Nombre: 

Depuis combien de mois I'intervenant social responsable du placement de 
est-il impliqué ? 

Nombre de niais: 

*Si moins de six mois, questionner le parent sur I'intervenant précédent. 

Corn bien de temps I'intervenant sociat précédent a-t-il 6té impliqué dans ie dossier? 
Nombre de mois: 

Au cours des six derniers mois est-ce que vous avez eu des contacts avec l'intervenant 
social responsable du placement de l'enfant? 

Oui ....... I 
Non ...... O 

(Si non). A quand remonte votre dernikre rencontre avec I'intervenant social ? 

Plus de s a  mois et moins d'un an ......... 3 
7 Un an .......................................... - 

.................................. Plru d'un an I 
Ne s'upplique pas. ........................ ...8 

(Si oui). Quelle est la fréquence de ces contacts ? 

Plus d'unefois par mois ......... 4 
................. Une fois par mois 3 

Moins d'unefois par mois mais azr moins 
7 une fois a m  trois mois ...................... 

.......... Moins d'une fois aux (rois mois f 
Ne s'applique pas. ........................ .8 



Qui prend gknéralernent l'initiative de ces contacts ? 

Le parent naturel.. ...................... 1 
7 L'intervenant.. .......................... , 

Le parent naturel et I'intervenanr .... .3  
Autres. .................................... 4 (préciser: ) 
Ne s'applique pas.. .................... .8 

Quels sont principalement les sujets abordés lors de ces contacts? 
(Question ouverte) 

À partir des reponses suivantes (montrer la fiche rkponse), indiquer si vous êtes 
satisfait(e) ou insatisfait(e) de la fréquence des contacts que vous avez avec I'intervenant 
social ? 

Très satisfair(e). ............ .4 
Satisfait(e). ................. . 3  

............... Insatisfuit(e). .2  
Très insa fis fait(e). .......... 1 

Est-ce que vous aimeriez que les contacts que vous avez avec l'intervenant soient ..... 

il ucun changement (reste pareils).. 0 
........................ Plus fréqztentes.. 1 

7 ..................... Moins fréquentes.. , 

De façon gén&ale, comment se passent les contacts avec I'intervenant social ? 
................. Très bien 4 

Bien ...................... 3 
Ma 1.. .................... . 2  

................. Très mal 1 
..... Ne s'applique pas. 8 

On vient de voir que dans l'ensemble les contacts se passent (réponse 6.10). Est-ce que 
vous pourriez me parler de ce qui est plus facile et ptus difficile dans ces contacts ? 

(Question ouverte) 

Certains intervenants sociaux sont d'accord avec les contacts entre Ie parent et son 
enfant place, d'autres sont plus ou moins d'accord. Selon votre propre exphrience, 
indiquer A partir du choix de rdponses suivant (montrer fiche réponse) si I'intervenant 
social responsable du placement de est en accord ou en désaccord avec ces 
contacts? 

............... Fortement en accord.. -4  
................................ En accord. . 3  

7 ........................... En désaccord. , 

............ Fortement en desaccord 1 



Certains intervenants sociaux sont d'accord avec la participation des parents aux 
décisions et activités concernant leur enfant, d'autres sont plus ou moins d'accord. 
Selon votre propre expérience, indiquer & partir du choix de riponses suivant (montrer 
fiche réponse) si I'intervenant social responsable du  placement de est en 
accord ou en désaccord avec votre participation aux décisions et activités? 

............... Fortement en accord.. 4 
............................... En accord. . 3  

7 ..................... En désaccord ......, 
........... Fortement en désaccord 1 

On se fait une opinion des gens avec qui on est contact, tout comme ces personnes se 
font une opinion de nous. J'aimerais savoir, quelle opinion croyez-vous I'intervenant 
social a de vous? 

Très positive.. ................ .4 
.......................... Positive 3 

7 Négative.. ....................... , 
Très négative.. ................ 1 

Section 7 Les caractéristiques des contacts et des relations avec 
la famille d'accueil 

Nous allons maintenant passer aux questions qui portent sur ta famille d'accueil. 

Au cours des six derniers mois, est-ce que vous avez eu des contacts (télCphone, en 
personne) avec la famille d'accueil dans laquelle vit l'enfant ? 

Oui. ..... I 
Non ..... O 

(Si non) À quand remonte votre dernier contact avec la famille d'accueil ? 
......... Plus de sir mois et moins d'un an 3 

Un an.. ....................................... ,2  
................................ Plus d'un an.. I 

Ne s'applique pas.. ......................... .8 

(Si oui). Quelle est la friquence des ces contacts ? 

............... Piris d'une fois pur mois.. .4 
Une fois par mois. ......................... 3 
Moins d'une fois par mois mais au moins 

7 une fois utcc trois mois ...................., 
Mains d'une fois ara trois mois .......... 1 
Ne s'applique pas.. ....................... .8 



Qui prend généralement l'initiative de ces contacts ? 

Le parenf naturel. ............................ 1 
7 Le parent d'accueil.. ........................ , 

... Le parent d'accueil et le parent naturel. 3 
Autres. ...................................... 4 (Préciser: ) 
Ne s'applique pas.. ....................... .8 

Quels sont principalement les sujets abordés lors de ces contacts? 

(Question ouverte) 

A partir des réponses suivantes (montrer la fiche rdponse), indiquer si vous êtes 
satisfait(e) ou insatisfait(e) de la frequence des contacts que vous avez avec la famille 
d'accueil 

............. Très satiqait(e). 4 
............... Satisfait (e). .3  

Insut isfait(e) ................. 2 
Très insutisfair(e).. ......... I 

Est-ce que vous aimeriez que les contacts que vous avez avec la famille d'accueil 
soient ..... 

Aucun changement (resre pareils). . O 
.......................... Plus fréquentes 1 

Moins fiéquemes.. ....... ., ........... .2  

De façon génkrale, comment se passent les contacts avec la famille d'accueil ? 
Très bien ................. 4 
Bien.. ................... . 3  

7 Mai.. ..................... - 
Très mal ................. I 

... Ne s'applique pas.. .8 

On vient de voir que dans l'ensemble les contacts se passent (réponse 7.8). Est-ce que 
vous pourriez me parler de ce qui est plus facile et plus difficile dans ces contacts ? 

(Question ouverte) 

Certains parents d'accueil sont d'accord avec les contacts entre le parent et son enfant 
et d'autres le sont plus ou moins. À partir du choix de rbponse suivant (montrer la fiche 
rdponse), indiquer si selon vous, les parents d'accueil qui hebergen t sont en 
accord ou en désaccord avec ces contacts? 

Fortement en accord.. ............... 4 
En accord ................................ . 3  
En désaccor à... ........................ .2 
Fortement en désaccord ........... I 



7.1 1 Certains parents d'accueil sont d'accord avec la participation des parents au placement 
de leur enfant et d'autres le sont plus ou moins. À partir du choix de rdponses suivant 
(montrer la fiche réponse), indiquer si selon vous, les parents d'accueil q u i  hébergent 

sont en accord ou en désaccord avec votre participation aux ddcisions et 
activitks durant le placement ? 

Fortemen1 en accord ................. 4 
............................... En uccord.. - 3  

7 ........................... En désaccord - 
Fortement en désaccord.. .......... 1 

7.12 On se fait une opinion des gens avec q u i  on est contact, tout comme ces personnes se 
font une opinion de nous. J'airnerais savoir, quelle opinion croyez-vous la famille 
d'accueil a de vous? 

Très positive.. ................. - 4  
Positive.. ........................ . 3  

7 Nigat ive.. ....................... , 
................ Très négative. .1 

Section 8 Les caractéristiques des parents 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur vous et votre conjoint (si vous vivez en couple). 

Est-ce que vous vivez présentement avec un conjoint ou une conjointe (cohabitation 
depuis au moins 6 mois) ? 

Oui .......... l 
Non. ........ O (passer a lu question 8.4) 

(Si oui). S'agit-il du pére ou de la miire de ? 
Oui ..................... I (8.4)) 
Non.. .................. O 

. Ne s'applique pus.. .8 

(Si non). Quel est le mode de garde de ? 

Garde excltlsive de la mère .......... I 
Garde excliisive du père ............. 2 
Garde partagée (père-mère). ....... . 3  
Autre .................................. 4 
(préciser: ) 
Ne s'applique pas.. ................ -8 



Mére ou conjointe du pére 
(si le père n'a aucune conjointe passer à la question 8.10) 

Quel âge avez-vous ou (quel âge a-t-elle)? 

&e - 
(Ne s'applique pas ... .88) 

Quelle est la dernitre année de scolaritt que vous avez (qu'elle a) complét4e ? 

Dernière année de scolarité complétée: 
(Ne s'applique pas .... 88) 

Avez-vous (A-t-elle) présentement un travail rt!mun4rd? 

Oui ...................... 1 
Non.. .................... O 
Ne sait pas.. ............ 9 
(Ne s'applique pas ............ 8 

Combien d'heures travaillez-vous (travaille-t-elle) par semaine? 

Nombre: 
(Ive s'applique pas ...... 88) 

Quel type d'emploi occupez-vous (occupe-t-elle) ? 

Type d'emploi: 
.... (Ne s'applique pas. .88) 

Si vous n 'nve~ pas d'emploi, quelle est votre source de revenu ? 

Chômage.. ..................... 1 
? Sécurité du revenu.. .......... , 

Congé de maladie. ........... 3 
Congé de maternité.. ........ .4 

................... A la retraite .5 
invalide.. ..................... .6 
Prér et bourse ................. 7 
Ne sait pas. ................... .9 
(Ne s'applique pas ..................... 8) 



Père ou conjoint de la mére: (si Ia mère n'a pas de conjoint passer a la question 8.16) 

8.10 Quel âge avez-vous ou (quel âge a-t-il)? 

*4ge - 
(jye s'applique pas.. . . . .88) 

8.1 1 Quelle est la dernière année de scolarité que vous avez (qu'il a)  complét4e ? 

Dernière année de scolarité cornplirie: 
(Ne s'apptiqtre pus.. . . . .88) 

8.12 Avez-vous (A-t-iI) présentement un travail rémunéré? 

Oui ...................... I 
Non.. ....... ....... .. hron......................O hron......................O ,. O 
Ne sait pas.. .. . . . . . . .. . .9 
(Ne s'applique pas ............. 8 ) 

8.13 Combien d'heures travaillez-vous (travaille-t-il) par semaine? 

.Wom bre: 
(Ne s'applique pns=88) 

8.14 Quel type d'emploi occupez-vous (occupe-t-il) ? 

Type d'emploi: 
(Ne s'applique pas.. . . . .88) 

8-15 Si VOUS n'avez pas d'emploi, quelle est votre (sa) source de revenu ? 

Chômage ...... .. . . ..... .... .. . . ... 1 
Sécurité du revenu.. . . . . . . . . . .2 
Congé de maladie.. . . . . . . . . . . . 3  
Congé de maternité.. . ... . . .. 4 
A la retraite ... ..... ...... .. ... . .3  
invalide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
Pr& et bourse ................. 7 
Rr, sait pas .......... ... . . .. . . .. 9 
(Ne s'applique pas. ... . ..... 8) 



8.16 Quel a et6 approximativement le revenu familial brut de l'an dernier (inclure pension 
alimentaire, allocations familiales, etc.) ? 

Revenu annuel: 

Catégories: 
0-999s ................ O1 

....... 1 000 a 5 999s O2 
6 000 à 11 999$ ..... 03 
12 000 à 19 999 S...O4 
20 O00 a 24 9993 ... 05 
25 O00 a 29 999s ... 06 
30 000 à 39 999$ ... 07 
40 000 a 49 999S...O8 
50 000 a 59 999s ... 09 
60 000 et plus ...... .10 
Ne sait pas .......... .99 

Je vais maintenant vous poser quelques questions plus précises, sur certains problèmes de santé que vous 
auriez pu avoir au cours des six derniers mois. Avec cette échelle de temps, je vais vous indiquer la période 
des six derniers mois (faire i'echelle de temps) 

Questions concernant le parent répondant: 
Est-ce que vous vivez presenternent ou avez vdcu au cours des six derniers mois des 
problhmes relies A votre sant6 physique ou h un handicap? 

....... Oui 1 
Non ...... O 

Est-ce que vous vivez présentement ou avez vdcu au cours des six derniers mois des 
problhmes relies A votre sant6 mentale (probkmes dmotifs, depression, iddes suicidaires 
ou autres) ? 

Oui ....... I 
Non.. .... O 

Est-ce que vous vivez présentement ou avez vecu au cours de !s six derniers mois des 
prabkmes relies h votre consommation de drogue, d'alcool ou de mddicarnents? 

Oui ....... I 
Non ...... O 



ANNEXE E 



CATÉGORISATION 
Principales raisons de placement 

Question : Selon vous, quelle est la principale raison pour laquelle (nom de l'enfant ) 
a été placé ? 

1- Problèmes de consommation du parent (drogue / alcool ). 
Définition : Parent qui associe le placement de l'enfant à ses problkmes 

personnels de consommation d'alcool ou de drogue. 

2- Problèmes de santé mentale du parent. 
Définition : Parent qui associe le placement de l'enfant à ses problèmes personnels 

de santé mentale. Il peut s'agir de problèmes chroniques 
(schizophrénie), d'épisodes de dépression ou d'une tentative de 
suicide. Dans certains cas, ces problèmes sont associés à une 
hospitalisation. 

3- Problème de santé physique du parent - Épuisement du parent 
Définition : Parent qui associe le placement de l'enfant a ses problèmes personnels 

de santé physique. II peut s'agir d'un problème de santé chronique 
(maladie dégénérative), d'une hospitalisation pour un problème de 
santé temporaire ou d'un épuisement complet. 

4- Violence physique ou abus sexuels. 
Définition : Parent qui associe le placement de l'enfant à des comportements 

d'abus physique ou sexuel commis a l'égard de I'enfant par l'un des 
parents ou son ou sa conjoint(e). 

5- Négligence (incapacité du parent d'assumer les soins de I'enfant) 
Définition : Parent qui associe le placement de I'enfant a des plaintes faites par le 

voisinage ou la famille concernant le manque de soins ou 
l'encadrement donné à l'enfant. 

6- Problèmes de comportement de l'enfant 
Définition : Parent qui associe le placement aux problèmes de comportement de 

l'enfant. Il peut s'agir de problèmes d'ordre scolaire, de difficultés de 
comportement suite à la séparation des parents ou d'une incapacité du 
parent de faire face aux comportements de l'enfant. 

7- Refus du parent d'assumer les soins ou la garde de l'enfant. 
Définition : Parent qui associe le placement de l'enfant à une non-volonlé 

d'assumer la garde ou les soins. 11 s'agit principalement dans ce cas- 
ci de la situation d'un jeune père qui ne désirait pas l'enfant (la mère a 
perdu la garde pour des problèmes de consommation) et d'un parent 
qui dit que l'enfant désirait être placé. 



ANNEXE F 



Tableau 1 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques des parents 

R' 0,087 
R' ajuste -0,020 
F (6,Sl ) = 0,311 p=0,566 

Variables de I'équafion 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Parent répondant -,IO9 ,4 04 -,O39 -,269 ,789 
Âge 1,15~-02 ,034 ,052 ,342 ,734 
Scolarité ,106 ,O8 1 , i 99 1,311 ,196 
Présence d'un travail ,298 ,362 ,119 ,825 ,4 13 
Présence d'un problème de santé -,246 ,36 1 -, 100 -,682 ,498 
physique 
Présence d'un problème de santé -453 ,442 -, 150 - 1,023 ,3 11 
mentale 
Constante f ,945 1,323 1,470 ,148 

Tableau 2 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques des familles 

R' 0,171 
R' ajuste 0,073 
F (6,51) = 1,749 ~ 4 , 1 2 9  

Variables de 1 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Présence d'un conjoint ~ , 2 ~ - 0 2  ,335 ,022 ,155 ,877 
Présence d'enfant a la maison ,334 ,3 1 1 ,143 1,072 ,289 
Nombre de milieux d'accueil - 1,403 ,456 -,48 1 -3,078 ,003 
avec lesquels le parent est en 
contact 
Moyenne d'âge des enfants dans 2,87€-02 ,004 ,102 ,739 ,464 
la famille 
Nombre d'enfants piacés ,537 ,232 ,358 2,3 19 ,024 
Revenu familial annuel -8,72E-02 ,115 -,O10 -,O76 ,940 
Cons tante 2,273 ,722 3,149 ,003 



Tableau 3 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de I'enfant dans sa famille et des caractéristiques de l'enfant et de son histoire 
de placement 

R2 0,160 
R' ajusté 0,076 
F (5,50 ) = 1,909 p=0,109 

Variables de l'équation 
Variables % SE B Betà T Sig. T 

Âge -, 113 ,062 -,260 -1,817 ,075 
Sexe -,374 ,344 -, 148 - 1,087 ,282 
Nombre de placements vécus ,273 ,223 ,174 1,220 ,228 
depuis Ia naissance 
Durée du placement actuel ,194 ,26 1 ,112 ,740 ,463 
Nombre de milieux d'accueil -,383 ,359 -, 158 - 1,068 ,29 1 
depuis le début du placement 
actuel 
Constante 3,823 ,902 4,237 ,000 

Tableau 3 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques liées aux visites 

R= 0,l 07 
R' ajuste 0,052 
F ( 3 4 9  ) = 1,956 ~ 4 , 1 3 3  

Variables de l'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Déroulement des visites de ,478 ,234 ,278 2'04 1 ,047 
l'enfant dans sa familIe 
Présence de difficultés dans -, 1 09 ,320 -,O47 -,340 ,735 
I'organisation des visites 
Temps de transport -,233 ,166 -, 195 -1,401 ,167 
Cons tante 2,95 I ,605 4,877 ,000 



Tableau 5 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques du placement actuel 

R 0,171 
R' ajuste 0,088 
F (5,SO ) = 2,058 p=0,086 

Variables de /'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Évaluation par le parent de la -,454 ,379 -, 172 -1,199 ,236 
nécessité du placement 
Temps prévu avant le retour de -,4IO ,183 -,295 -2,239 ,030 
l'enfant 
Raison de placement : 
problème de comportement de -,2 12 ,5 12 -,O68 -,JI3 ,68 1 
l'enfant 
abus ou négligence ,202 ,460 ,078 ,43 9 ,663 
problèmes de santé mentale ou ,427 ,59 1 ,182 ,990 ,327 
physique du parent 

Constante 4,460 ,59 1 7,542 ,000 

Tableau 6 
Caractéristiques du modele de régression multiple de l'analyse de la fréquence des 

visites de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques de l'intervention 

R~ 0,117 
R' ajuste 0,026 
F (5,48 )=1,277 p=0,289 

Vuriables de I 'éqzration 
Va riab les B SE B Beta T Sig. T 

Fréquence des contacts avec le ,70 1 ,363 ,28 1 1,932 ,059 
PA 
Nombre d'intemenant depuis le 3,052 ,3 10 -,O66 -,47 1 ,640 
début du placement 
Nombre de mois avec le TS -,306 ,339 -,137 -,go4 ,370 
actuel 
Fréquence des contacts avec le -9,32E-02 ,3 17 -,O43 - , tg7 ,768 
TS 
Opinion du TS face au parent 6,6gE-02 ,364 ,025 ,184 ,855 
Constante 3,052 ,528 5,78 1 ,000 



Tableau 7 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des visites 

de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques des parents 

R= 0,069 
R' ajuste 0,O.l l 
F (6.51)= 0,626, p=0,708 

Variables de I 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Parent répondant ,775 ,918 ,123 ,848 ,40 1 
Âge - 1,45~-02 ,077 -,O29 -,189 ,85 1 
Scolarité 7,1 8gE-02 ,183 ,060 ,392 ,697 
Présence d'un travail ,575 1,005 ,085 ,572 ,570 
Présence d'un problème de 1,195 ,820 ,215 1,457 ,151 
santé physique 
Présence d'un problème de ,4S 5 ,822 ,O8 1 ,553 ,583 
santé mentale 
Constante 2,240 3,008 ,745 ,000 

Tableau 8 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des visites 

de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques des familles 
- - 

R' 0,109 
R' ajusté 0,005 
F (631 )= 1,043, p=0,409 

Variables de l'equarion 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Présence d'un conjoint ,662 ,78 1 ,226 ,848 ,400 
Présence d'enfant a la maison 1,273 ,726 ,242 1,752 ,086 
Nombre de rniIieux d'accueil -1,534 1,063 -,234 - 1,444 ,155 
avec lesquels le parent est en 
contact 
Moyenne d'âge des enfants 1 ,22gE-02 ,009 ,194 t ,356 ,181 
dans la famille 
Nombre d'enfants placés ,507 ,540 ,150 ,938 ,353 
Revenu annuel familial -4,2gE-02 ,269 -,O23 -, 159 ,874 



Tableau 9 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des visites 

de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques de l'enfant et 
de son histoire de placement 

RL 0,os 1 
R' aj ust6 -0,044 
F (S,50)= 0,535, p=0,749 

Variables de 1 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Âge -,l 15 ,149 -,Il7 -,769 ,445 
Sexe -379 ,824 -, 102 -,702 ,486 
Nombre de placements vécus ,348 ,535 ,099 ,650 ,5 18 
depuis la naissance 
Nombre de milieux d'accueil -,335 ,859 -,O6 1 -,390 ,698 
depuis le début du placement 
Durée du placement -3,122~-02 ,626 -,O08 -,O50 ,960 
Constante 4,550 2,161 2,105 ,040 

Tableau 10 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des visites 

de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques liées aux visites 

R' 0,225 
R' ajuste 0,178 
F (3,49)= 4,75, P=0,006 

Variables de I 'équarion 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Déroulement des visites 1,174 ,486 ,307 2,4 17 ,019 
Difficultés dans l'organisation - 1,270 ,664 -,248 -1,914 ,O6 1 
des visites 
Temps de transport -,7 15 ,344 -,270 -2,007 ,013 



Tableau 11 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des visites 

de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques du placement actuel 

R' ajuste 0,097 
F (5,50)= 2,184, p=O,O7 1 

Variables de l'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Nécessité du placement -,8 1 1 ,845 -,137 -,959 ,342 
Temps prévu avant le retour -,a43 ,408 -,270 -2,065 ,044 
Raison de placement : problème 2,148 1,142 ,307 1,881 ,066 
de comportement de l'enfant 
Raison de placement : abus ou 1,828 1,026 ,3 15 1,783 ,O8 1 
négligence 
Raison de pIacement : problème 1,982 ,963 ,377 2,059 ,045 
de santé physique ou mentale 
du parent 
Constante 4,706 1,320 3,566 ,O0 1 

Tableau 12 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la durée des visites 

de l'enfant dans sa famille et des caractéristiques de l'intervention 

R ' 0,073 
R' ajuste -0,024 
F (5,48)= 0,755, p=O,S86 

Variables de l'équation 
Va ria bles B SE B Beta T Sig. T 

Fréquence des contacts avec le 1,066 ,843 ,188 t ,265 ,2 12 
PA 
Nombre d'intervenants depuis ,646 ,72 1 ,129 ,896 ,375 
Ie début du placement 
Nombre de mois avec le TS ,114 ,788 ,022 ,144 ,886 
actuel 
Fréquence des contacts avec le ,596 ,738 ,120 ,809 ,423 
TS 
Opinion du TS face au parent ,196 ,846 ,033 ,23 1 ,818 
Constante 1,99 1 1,22 7 1,623 ,111 



Tableau 13 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux soins et aux activités scolaires et des caractéristiques des parents 

Variables de I'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Parent répondant -,289 ,532 -,O88 -343 ,589 
Âge 7,9 1 E-04 ,042 ,003 ,O 19 ,985 
Scolarité -2,62'-02 ,094 -,O43 -,278 ,753 
Présence d'un travail -,350 ,506 -,IO7 -,692 ,492 
Présence d'un problème de -,64 1 ,4LO -,23 8 -1,564 ,124 
santé physique 
Présence d'un problème de -, 140 ,4 17 -,O50 -,336 ,738 
santé mentale 
Constante 1,978 1,827 1,083 ,284 

Tableau 14 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux soins et aux activités scolaires et des caractéristiques des familles 

R 0,322 
R' ajuste 0,237 
F (6,48)= 3,799, p=0,004 

Variables de l'équation 
Va ria b les B SE B Beta T Sig. T 

Présence d'un conjoint 1,105 ,337 ,43 2 3,284 ,002 
Présence d'enfant it la maison -,238 ,322 -,O93 -,73 8 ,464 
Nombre de milieux d'accueil -,885 ,46 1 -,280 - 1,920 ,061 
avec lesquels le parent est en 
contact 
Moyenne d'ige des enfants -6,8gE-03 ,004 -,20 1 - 1,578 ,121 
dans la famille 
Nombre d'enfants places ,355 ,237 ,228 1,497 ,14 1 
Revenu annuel familial ,126 ,117 ,138 1,077 ,287 
Constante ,702 ,822 ,854 ,397 



Tableau 15 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux soins et aux activités scolaires et des caractéristiques de l'enfant et 

de son histoire de placement 

Ft2 0,113 
R' ajuste 0,018 
F (5,47)= 1,19, p=0,326 

Variables de 1 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Âge -, 143 ,083 -,262 - 1,730 ,090 
Sexe ,530 ,423 ,188 1,255 ,2 16 
Nombre de placements vécus -9,02€-02 ,254 -,O52 - ,355 ,724 
depuis la naissance 
Nombre de milieux d'accueil -,773 ,4 12 -,292 - 1,876 ,067 
depuis le début du placement 
Durée du placement ,304 $30 1 ,157 1,009 ,3 18 
Cons tante 2,187 1,154 1,894 ,064 

Tableau 16 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 

des parents aux soins et aux activités scolaires et des caractéristiques liées 
a la participation 

R~ O, 154 
R' ajuste O, 1 00 
F (3,47)= 2,85, p=0,047 

Vuriables de I 'éqrration 
Varia bIes B SE B Beta T Sig. T 

Déroulement de la participation ,299 ,269 ,157 1,114 ,27 1 
DifficuItés dans l'organisation -,642 ,359 -,252 - 1,787 ,080 
de la participation 
Temps de transport -,263 ,180 -,197 - 1,463 ,150 
Constante 1,390 ,754 1,843 ,072 





Tableau 19 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 

évolution et la planification des visites et des caractéristiques des parents 

R 0,119 
R' ajuste O ,014 
F (5,49)= 1,495, p=0,359 

Variables de l'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Parent répondant ,715 ,423 ,240 1,688 ,098 
Ag e - 1 ,47aE-02 ,036 -,O63 -,4 16 ,679 
Scolarité -2,44 1 E-02 ,086 -,O43 ,284 ,777 
Présence d'un travail -, 150 ,463 -,O47 -,324 ,747 
Présence d'un problème de -9,55E-03 ,3 85 -,O03 -,O24 ,98 1 
santé physique 
Présence d'un problème de -,568 ,3 87 - 3 0  - 1,469 ,148 
santé mentaIe 
Constante 2,9 13 1,385 2,103 ,O4 1 

Tableau 20 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 

divolution et la planification des visites et des caractéristiques des familles 

R' 0,205 
R' ajuste 0,110 
F (6,50)= 2,15, p=0,064 

Variables de f 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Présence d'un conjoint ,985 ,35 1 ,394 2,803 ,007 
Présence d'enfant à la maison ,544 ,3 3 3 ,218 1,637 ,108 
Nombre de milieux d'accueil ,305 ,478 ,095 ,637 ,527 
avec lesqutk le parent est en 
contact 
Moyenne d'âge des enfants 5,52 lE-04 ,004 ,018 ,136 ,893 
dans la famille 
Nombre d'enfants pIacés ,182 ,246 ,112 ,73 9 ,4 64 
Revenu annuel familial -6,977E-02 ,121 -,O78 -,578 ,566 



Tableau 21 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 

évolution et la planification des visites et des caractéristiques de l'enfant et 
de son histoire de placement 

Ri 0,072 
R' ajuste -0,023 
E (5,49)=0 ,757, p=0,585 

Yariables de 1 'éqztation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Âge 3,856'-02 ,070 ,083 ,552 ,583 
Sexe -,503 ,382 -, 19 1 -I,3 17 ,194 
Nombre de placements vécus ,150 ,245 ,O9 1 ,604 ,549 
depuis la naissance 
Nombre de milieux d'accueil ,3 63 ,398 ,143 ,913 ,366 
depuis le début du placement 
Durée du placement ,249 ,290 ,138 ,860 ,394 
Constante 1,426 1,000 1,426 ,160 

Tableau 22 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 

évolution et la planification des visites et des caracteristiques liées a la participation 

Rz O, 038 
R' ajuste -0,022 
F (549) = 0,634, p=O, 597 

Variables de I'équorion 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Déroulement de la participation ,346 ,267 ,193 1,293 ,202 
Difficultés dans de la - 1,027'-02 ,359 -,O04 -,O29 ,977 
participation 
Temps de transport -4,874E-02 ,182 -,O3 5 -,268 ,789 
Constante 1,879 ,744 2,524 ,015 



Tableau 23 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de I'analyse de la participation 
des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 

évolution et la planification des visites et des caractéristiques du placement actuel 

R' ajusté -0,0 17 
F (5,49)=0,8 15, p=O,S45 

Variables de 1 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Nécessité du placement -,506 ,42 I -, L 83 - 1,202 ,235 
Temps prévu avant le retour -,295 ,206 -,200 -1,430 ,159 
Raison de placement : problème -5,020~-02 ,568 -,O15 -,O88 ,930 
de comportement de l'enfant 
Raison de placement : abus ou -,289 ,510 -, 1 07 -,566 ,574 
négligence 
Raison de placement : problème -, 176 ,48 1 -,O7 1 -,366 ,716 
de santé physique ou mentale 
du parent 
Constante 3,632 ,660 5,503 ,000 

Tableau 24 
Caractéristiques du modèle de régression multiple de l'analyse de la participation 
des parents aux décisions et discussions concernant l'enfant : son éducation, son 
évolution et la planification des visites et des caractéristiques de l'intervention 

R' 0,166 
R' ajuste 0,055 
F (6,49)= 1,495, p=0,202 

Variables de I 'équation 
Variables B SE B Beta T Sig. T 

Fréquence des contacts avec le ,272 ,386 ,102 ,705 ,484 
PA 
Accord des PA face a la ,506 ,456 ,155 1,110 1 - 773 
participation 
Nombre d'intervenants depuis ,156 ,337 ,066 ,462 ,646 
le début du placement 
Nombre de mois avec le TS ,380 ,365 ,158 1,041 ,304 
ac tue  I 
Fréquence des contacts avec le ,703 ,340 ,297 2,064 ,045 
TS 
Opinion du TS face au parent ,557 ,394 ,199 1,414 ,164 
Constante ,94 1 ,653 1,443 ,156 




