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Contexte
▪ Négligence et risques psycho-affectifs/développementaux (Sylvestre et
al., 2016)
▪ 9638 situations d’enfants victimes de négligence durant l’année 20202021 (Gouvernement du Québec, 2021a)
▪ Barreyre (2015) : deux composantes principales de la vulnérabilité
▪ Notre étude porte sur les perceptions de la notion de « vulnérabilité »
chez les intervenants communautaires.
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Objectifs

1. Décrire ce qui définit selon les intervenants communautaires une
« personne en situation de vulnérabilité » dans le cadre de la
protection de la jeunesse.
2. Analyser quels sont les besoins de ces personnes, selon l’identification
qu’en font les intervenants communautaires.
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Méthode

• Collecte de données : entretiens semi-directifs

• Participants n = 9
• Durée moyenne de l’expérience au sein de l’OCF : 11,2 ans [2 ; 24]
• Analyse thématique réflexive (Braun & Clarke, 2006, 2019, 2020)
• Approche inductive, codage niveau sémantique
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Résultats

Thèmes principaux
Thème 1 : Les distinctions entre vulnérabilité intrinsèque et vulnérabilités

intergénérationnelles
3 sous-thèmes
Thème 2 : Les conséquences du cumul des besoins élémentaires et
spécifiques

2 sous-thèmes
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1. Vulnérabilité(s) intrinsèque et
intergénérationnelles
Sous-thème 1 : La vulnérabilité comme dimension intrinsèque
« Je réexplique beaucoup aux parents que n’importe qui dans sa vie va
trouver des moments où il va se sentir plus vulnérable, plus fragile, plus...
Puis là ça renormalise ce terme là, ce vocabulaire là avec le parent. » (S6)
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1. Vulnérabilité(s) intrinsèque et
intergénérationnelles
Sous-thème 2 : Le constat d’un sentiment de manque de capacités et
de pouvoir

« Le parent se sent sans pouvoir par rapport à l’institution. La DPJ a le
pouvoir au niveau de sa parentalité pour plusieurs raisons là... C’est... Mais
le parent rentre dans cette... cette situation-là, où je pense, en tout cas
c’est ce que j’ai vu avec ces parents, ils se sentent vulnérables par rapport à
ça. » (S6)
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1. Vulnérabilité(s) intrinsèque et
intergénérationnelles
Sous-thème 3 : La transmission intergénérationnelle des vulnérabilités
« La majorité c’est ça, ont eu un bagage personnel avec leur propre famille,
en fait là, et poursuivent un peu ça. C’est ce qu’on veut dans le programme,
c’est d’arrêter cette fameuse roue-là. Pour que la négligence s’arrête à ce
parent-là, et que lui transmette, on va dire, de meilleures choses à ses
enfants afin de briser ce fameux cycle, qui se répète souvent de famille en
famille. » (S2)
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2. Les conséquences du cumul des
besoins élémentaires et spécifiques
Sous-thème 1 : Des besoins élémentaires non comblés
« Des fois ça peut être la situation économique qui fait qu’ils sont en mode
survie t’sais. Fait que c’est sûr que s’ils ont de la difficulté à se loger, s’ils
ont de la difficulté à payer leur logement, à nourrir leurs enfants, c’est sûr
que c’est ce besoin de base qui prime sur tous les autres, sur le reste. Ils
sont pas axés sur le développement de l’enfant. » (S4)
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2. Les conséquences du cumul des
besoins élémentaires et spécifiques
Sous-thème 2 : Des besoins spécifiques : le soutien à la parentalité
« C’était vraiment un manque de connaissances que le papa avait, un
jeune papa. Fait qu’un manque de connaissances sur ses obligations en
tant que parent. Euh un manque de connaissance sur le développement
de son enfant entre autres. » (S2)
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Discussion & Conclusion

▪

Vulnérabilité universelle, mais certaines personnes sont plus
vulnérables que d’autres.

▪

Transmission intergénérationnelle de la vulnérabilité et le cumul
d’un manque de ressources : vecteurs des situations de
vulnérabilité.

▪

Intervention : soutien au changement (cadre horizontal vs. vertical)

▪

Intervention : réappropriation d’un pouvoir parental, notion de
ressources
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Merci de votre attention !
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