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Résumé 

Contexte : Pour les services de la protection de la jeunesse (PJ), la présence grandissante de 

familles provenant d’horizons culturels diversifiés implique une rencontre avec des pratiques, 

des valeurs et des normes parentales qui, parfois, diffèrent de celles utilisées par les membres 

du groupe majoritaire. Malgré l’intérêt croissant pour l’arrimage des balises cliniques édictées 

par les services de la PJ et les particularités de l’intervention interculturelle, peu d’études ont 

porté sur les méthodes ou les processus d’intervention utilisés par les professionnelles auprès de 

familles racisées. La thèse vise à comprendre les processus de prise de décision des 

professionnelles des services d’évaluation en PJ auprès des familles racisées. Les objectifs 

spécifiques découlent de ce contexte et visent à : a) identifier les aspects qui influencent les 

processus de prise de décision des professionnelles, notamment ceux qui appartiennent à 

l’organisation, à l’individu et au champ disciplinaire ; b) analyser les praxis (réflexions et 

actions) qui sous-tendent les processus de prise de décision des professionnelles lors de 

l’évaluation. 

 

Cadre méthodologique : La méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) a été privilégiée 

afin de laisser émerger du discours des professionnelles les thèmes pertinents aux analyses. Les 

données ont été amassées en trois vagues distinctes afin de favoriser les aller-retour entre la 

cueillette de données et les analyses. Des entretiens semi-dirigés (n=18) et un entretien de 

partage des connaissances en groupe ont été menés auprès de professionnelles associées aux 

équipes d’évaluation dans deux centres de protection de la jeunesse de la région métropolitaine. 

 

Résultats : Les analyses ont permis d’identifier six facteurs qui influencent les processus de 

prise de décision à l’évaluation en contexte interculturel. Ces facteurs sont : 1) la pression des 

échéances ; 2) les attitudes des familles racisées et des professionnelles ; 3) les différents rôles 

de l’évaluation ; 4) le sentiment qu’ont exprimé les professionnelles de ne pas être préparées ; 

5) les formes de maltraitance mises en cause ; 6) certaines tensions par rapport à la diversité. La 

mise en relation de ces facteurs d’influence a permis théoriser la notion d’agentivité à travers 
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les couleurs de pratique des professionnelles. L’agentivité à travers les couleurs de pratique 

réfère à des styles personnels dans l’intervention, à des particularités distinctives et 

reconnaissables d’une professionnelle dans l’exercice de son travail par rapport à des collègues 

ou d’autres professionnelles ayant les mêmes responsabilités. Ultimement, cette notion clé 

témoigne de l’aspect contextuel et relationnel des processus de prise de décision en contexte 

interculturel. 

 

Retombées : La compréhension des processus de prise de décision en contexte interculturel 

permet de concevoir les rencontres entre les familles racisées et les professionnelles de la PJ 

comme un microcosme de la société québécoise. La thèse révèle aussi l’engagement des 

professionnelles dans leur relation avec les familles racisées, tout en dégageant certains enjeux 

tels que le manque de contextualisation par rapport au macrosystème et la variabilité 

individuelle entre les professionnelles d’une même équipe. Enfin, elle permet de réfléchir à 

l’utilisation des approches anti-oppressives pour soutenir les pratiques des professionnelles de 

la PJ et mieux adapter les services aux besoins des familles racisées. 

 

Mots-clés : Prise de décision, interculturalisme, protection de l’enfance, familles racisées, 

éthique, pratiques professionnelles. 
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Abstract 

Context: For child protection services (CPS), the rising number of immigrant families implies 

encounters with practices, values and norms that might be different from those shared by 

members of the majority. Despite growing concerns about adapting social services to the 

specific needs of racialized children and families, scant attention has been paid to the methods 

child protection workers use with these families. This thesis looks at how caseworkers carry out 

the decision-making processes with racialized families. The objectives stem from this and aim: 

a) to identify the factors that influence the decision-making processes, including those that 

belong to the organization, the individuals and the field and b) to analyze the praxis (reflexivity 

and actions) that underlie the decision-making processes during the evaluation. 

 

Methods: The methodology of Grounded Theory (GT) was chosen because of its capacity to let 

the most pertinent themes emerge without any pre-existing theoretical framework. The data was 

gathered in three different waves in order to facilitate the back and forth between data collection 

and analysis. Semi-structured interviews (n=18) and a knowledge exchange forum were 

conducted with caseworkers and managers affiliated with an evaluation team in youth protection 

agencies from Montreal metropolitan areas. 

 

Results: Analysis identified six factors that influence the decision-making processes in an 

intercultural context: 1) time pressure, 2) the caseworkers and racialized families’ attitudes, 3) 

the conflicting roles of evaluation, 4) the feeling of not being ready for the job expressed by the 

caseworkers, 5) some aspects of diversity under tension and 6) the type of maltreatment at stake. 

The connection of those factors supported the development of a theory about the agency via the 

“shades of practice”. The agency via shades of practice refers to the individual styles, values 

and preferences highlighted by caseworkers, personal features that are unique and reknown 

compared with coworkers. Ultimately, the theory of agency via shades of practice shows the 

contextual and relational aspects of decision-making processes within an intercultural context.  
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Impacts: The understanding of the decision-making processes in an intercultural context spur 

to consider the encounters between racialized families and youth protection caseworkers as a 

microcosm of Québec’s society. It also acknowledges the skills deployed by caseworkers while 

highlighting some challenges like the lack of contextualization and the variability between 

decision-making processes by caseworkers from the same team. The thesis provides support for 

anti-oppressive approaches in CPS and actions to better serve racialized families.  

 

Keywords: Decision-making, Interculturalism, Child protection services, Racialized 

families, Ethics, Professional practices. 
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1. Introduction 

La question de l’altérité, du vivre-ensemble et de l’adaptation de l’espace commun à ceux qui 

viennent d’ailleurs est un pan de l’histoire du Québec qui reste largement ignoré. D’une part, on 

continue d’occulter de notre histoire la colonisation, l’assimilation et le génocide culturel que 

les descendants européens ont fait subir aux peuples autochtones et, de l’autre, la relation 

continue à l’immigration est largement évacuée des histoires populaires écrites par les membres 

du groupe majoritaire. 

 

Pourtant, déjà à l’époque de la Nouvelle-France, les sujets du roi et les « étrangers » constituent 

deux groupes distincts départagés selon la nature de leur allégeance (Pâquet, 2005). Après la 

Conquête, les sujets britanniques se dissocient des « aliens » ou des « denizen », puis au 

XIXe siècle apparaît avec l’industrialisation une vision sociale et sanitaire de l’« étranger », qui 

devient un « immigrant » (Pâquet, 2005). À partir de la seconde moitié du XXe siècle, 

l’immigration au Québec s’intensifie et se diversifie en réponse à la nécessité d’assurer la vitalité 

économique et le redressement démographique de la province. Ces impératifs contraignent les 

gouvernements nationaux à s’engager considérablement en faveur de l’immigration et à s’ouvrir 

à une immigration non traditionnelle, c’est-à-dire qui n’est pas majoritairement européenne et 

chrétienne (Pâquet, 2005; Patrimoine canadien, 2016). Ces aspects peu ou mal documentés de 

notre histoire collective aident pourtant à poser un regard longitudinal sur la diversité, le 

pluralisme et l’évolution de la notion d’altérité. 

 

Aujourd’hui, le pluralisme culturel constitue davantage la norme que l’exception dans les 

régions métropolitaines canadiennes : plus de 60 % des personnes immigrantes habitent dans 

les régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver (Hiebert, 2015). Les données du 

recensement canadien de 2011 ont révélé que plus de 6,5 millions de personnes vivant au pays 

sont nées à l’étranger, ce qui représente 20,6 % de la population canadienne totale1 (Statistique 

                                                 
1 « La population née à l’étranger est également désignée comme population immigrante. Un immigrant est une 
personne qui est ou a déjà été un immigrant reçu/résident permanent. Cette personne a reçu des autorités de 
l’immigration le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants habitent au Canada depuis un 
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Canada, 2013). Cette proportion était la plus forte parmi tous les pays du G8. Dans ses 

prévisions, Statistique Canada estime que d’ici 2031 la population du Canada sera constituée au 

tiers de personnes nées à l’étranger et que la proportion de personnes qui pratiquent une religion 

non chrétienne doublera pour atteindre 14 % (Patrimoine canadien, 2016). 

 

Le pluralisme exige des citoyens une certaine adaptation, mais exerce aussi une pression sur les 

politiques et les services offerts à la collectivité. Différentes approches et théories des relations 

dans un contexte de pluralisme ont été mises de l’avant par les gouvernements et les intellectuels 

(Benessaieh et Imbert, 2011; Bouchard, 2012; Kymlicka, 2001; Rocher, 2007). Chacune de ces 

théories vise à orienter, justifier, baliser et normaliser certains types de rapports qui, en fin de 

compte, sont des moyens d’adapter notre représentation de la diversité pour la rendre 

moralement, politiquement, socialement et culturellement convenable. 

 

Au moment d’écrire cette thèse, les tensions liées à la diversité sont encore vives : discrimination 

systémique des personnes racisées dans l’accès au travail (Brière, Fortin et Lacroix, 2016; 

Schmouker, 2017), profilage racial dans les services policiers (Eid, Magloire et Turenne, 2011), 

non-accès aux soins de santé pour les sans-papiers (Hachey, 2017) ou crimes haineux tel 

l’attentat de Québec (David, 2017; Porter et Sioui, 2017). L’existence de ces tensions a aussi 

conduit à l’émergence récente de mouvements sociaux affirmatifs qui visent à dénoncer et à 

abolir ces injustices au Québec, par exemple Black Lives Matter, le regroupement Québec 

inclusif ou Idle No More. 

 

La présente thèse s’insère très humblement dans les grands thèmes qui transcendent les aspects 

historique, politique et social des relations entre les personnes issues du groupe majoritaire et 

celles racisées2. Elle propose une incursion dans un espace de relations et d’interactions très 

                                                 

certain nombre d’années, alors que d’autres sont arrivés récemment. Certains immigrants sont des citoyens 
canadiens, tandis que d’autres ne le sont pas. La plupart des immigrants sont nés à l’extérieur du Canada, mais un 
petit nombre d’entre eux sont nés au Canada, » (Statistique Canada, 2013) Dans le cadre de cette thèse, les termes 
« personnes immigrantes » ou « nées à l’étranger » seront utilisés selon la définition ci-dessus. 
2 Les personnes racisées correspondent à une catégorie « essentialisante et stigmatisante assignée par le groupe 
majoritaire aux minorités issues de sociétés anciennement colonisées ou marquées par l’esclavage » (Eid, Magloire 
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spécifique, celui de l’évaluation par les services de la protection de la jeunesse, pour explorer 

les rapports aux personnes racisées qui ont immigré en territoire québécois plus ou moins 

récemment. De ce fait, elle ne porte pas sur les services de la protection de la jeunesse auprès 

des Premières nations, parce que l’histoire des relations entre ces groupes, malgré des 

oppressions partagées (racisme, assimilation, etc.) reste néanmoins distincte. La thèse réfère 

dont aux personnes racisées et au contexte interculturel comme des construits politiques qui 

appuient une division sociale entre les personnes appartenant au groupe majoritaire et celles 

racisées. Elle s’inscrit sans conteste dans le champ du travail social en ce sens qu’elle s’ancre 

dans les prérogatives d’action de la discipline. La thèse vise à promouvoir la justice sociale et, 

pour se faire, s’intéresse aux phénomènes et relations sociales qui la promeuvent (Mayer, 2002). 

Dans le contexte des relations interculturelles, le travail social s’imprègne des valeurs 

professionnelles que sont le respect de la dignité inaliénable des personnes, l’égalité et la justice 

sociale, mais aussi de la capacité distinctive de la profession à s’engager pour changer les 

dynamiques sociales et structurelles qui briment le bien-être des individus ou des groupes 

(IFSW, 2012; Pullen-Sansfaçon et Cowden, 2012). 

  

Les rapports aux personnes racisées dans le contexte sociojudiciaire de la protection de la 

jeunesse permettent d’étudier les effets de certaines tensions présupposées, que ce soit en lien 

avec les droits des uns (les enfants) par rapport à ceux des autres (les parents), la rencontre de 

valeurs, d’expériences et de compréhensions distinctes de la parentalité, de l’enfance ou de la 

maltraitance ou encore l’adaptation d’un système dit « universel » et des interventions qui en 

découlent aux besoins de l’ensemble des enfants québécois, racisés ou non. 

 

Pour la réalisation de cette recherche, des professionnelles3 des services de la protection de la 

jeunesse ont été invitées à réfléchir à leurs processus de prise de décision auprès des familles 

                                                 

et Turenne, 2011, p. 9). Cette dénomination rend compte des enjeux de pouvoir inhérents à la désignation de 
« l’autre » sur la base de différences subjectives qui affectent l’exercice de la citoyenneté et l’égalité des droits dans 
notre société. Ce terme est celui privilégié dans le cadre de la thèse. 
3 La féminisation des titres et du terme « professionnelle » rend compte de la réalité des métiers du travail social 
(et des professions sœurs que sont la criminologie, la psychoéducation et la psychologie), qui sont largement 
occupés par des femmes. Tout au long de la thèse, la féminisation sert à souligner l’aspect de la surreprésentation 
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racisées, un aspect de leur pratique qu’elles n’abordaient pas d’emblée comme problématique. 

Or, cet exercice réflexif co-construit par les professionnelles et l’étudiante-chercheure a justifié 

la considération des processus de prise de décision en contexte interculturel comme objet 

pertinent pour le champ d’études. 

 

La thèse touche trois grands pôles de savoirs, soit l’éthique, la science et le politique, qui 

intéressent tant la pratique en travail social que, plus largement, le champ des relations 

interculturelles contemporaines. L’éthique traverse les thèmes de la thèse car elle découle de la 

rencontre interculturelle en contexte sociojudiciaire ; la connaissance scientifique provient de la 

démarche méthodologique et des assises de la théorisation autour de l’agentivité ; l’analyse 

politique, enfin, se manifeste par une posture critique qui incite à considérer l’évaluation en 

contexte interculturel comme un microcosme de la société québécoise qu’il faut politiser 

davantage. 

 

La thèse est divisée en neuf chapitres qui, dans un format scientifique, fournissent un éclairage 

sur les pratiques et les processus de prise de décision des professionnelles de l’évaluation en 

protection de la jeunesse dans une région métropolitaine du Québec. 

 

Le prochain chapitre problématise l’objet de recherche en le contextualisant à partir de trois 

aspects : le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur 

le profilage racial, l’affaire Shafia et le racisme dans la société québécoise. Ce chapitre se 

termine par l’énoncé des objectifs de la thèse. 

 

Le troisième chapitre présente un examen critique des écrits scientifiques sur les thèmes de la 

thèse. La première section expose les principes et le processus clinique des services de la 

                                                 

féminine dans les domaines de la relation d’aide, sans pour autant sous-entendre que les hommes ne sont pas 
considérés dans les analyses. Le terme professionnelle a remplacé celui de travailleuse sociale parce qu’au cours 
de la démarche de recherche, il est apparu que les travailleuses sociales constituent une minorité d’intervenantes 
dans les équipes d’évaluation des DPJ participantes. Ainsi, aux termes de l’échantillonnage, seules 5 travailleuses 
sociales ont été rencontrées, les autres appartenant aux disciplines de la psychoéducation, de la criminologie et de 
la psychologie. 
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protection de la jeunesse. La deuxième fait le point sur l’état des connaissances en ce qui a trait 

aux facteurs qui influencent les processus de prise de décision. Les modèles conceptuels 

développés au cours des dernières années pour soutenir la recherche et les pratiques liées aux 

processus de prise de décision sont ensuite présentés, puis discutés de manière critique. Enfin, 

une dernière section présente les enjeux spécifiques à l’intervention auprès des familles racisées 

dans les services de la protection de la jeunesse. En somme, ce chapitre permet de mettre en 

exergue les lacunes des connaissances en ce qui a trait aux processus de prise de décision des 

professionnelles de la protection de la jeunesse et d’appuyer les choix méthodologiques de la 

thèse. 

 

Le quatrième chapitre introduit le cadre méthodologique. Ce chapitre est particulièrement dense 

étant donné le recours à la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) et l’utilisation de 

concepts sensibilisateurs. Une première section de ce chapitre est d’ailleurs consacrée à 

l’exposition des grandes lignes de la MTE et à l’explicitation de sa pertinence dans le cadre de 

la thèse. Ensuite, le contexte méthodologique de la thèse et les stratégies d’analyse sont 

présentés afin de permettre au lecteur de suivre les étapes de réalisation et d’analyses de la 

recherche. Ce chapitre se termine par la présentation des deux concepts sensibilisateurs de la 

thèse, soit l’interculturalisme et l’éthique. 

 

Les trois chapitres qui suivent servent à introduire les résultats de la thèse. Ils représentent aussi 

les trois vagues de cueillette et d’analyse de données. Le premier chapitre présente quatre 

facteurs qui influencent les processus de prise de décision des professionnelles, soit le contexte 

institutionnel, la forme de maltraitance mise en cause, les attitudes des familles racisées et des 

professionnelles ainsi que certaines tensions dans les rapports à la diversité. Le second chapitre 

de résultats introduit deux autres facteurs d’influence, soit le sentiment de ne pas être préparées 

qu’ont exprimé les professionnelles et l’écart de valeurs entre certaines familles racisées et elles. 

Ce second chapitre se termine par l’introduction de la théorisation de la thèse, soit l’agentivité 

à travers les couleurs de pratique. Enfin, le troisième et dernier chapitre de résultats présente les 

analyses d’un entretien de partage des connaissances en groupe où les différents facteurs 

d’influence ainsi que la théorisation de la thèse ont été discutés avec des informateurs clés. 
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Le huitième chapitre de la thèse présente la discussion générale des résultats. Il débute par une 

explicitation théorique de l’agentivité à travers les couleurs de pratique. Dans ce chapitre, le 

manque de contextualisation sociale et politique de l’évaluation auprès des familles racisées est 

posé puis discuté à la lumière des concepts sensibilisateurs de la thèse, soit l’interculturalisme 

et l’éthique. Le concept d’interculturalisme aide à soutenir l’argument de l’illusion de la 

neutralité du politique et à considérer l’évaluation en contexte interculturel comme un 

microcosme de phénomènes plus larges qui appartiennent à la société québécoise. Pour sa part, 

le concept d’éthique permet d’aborder les enjeux de l’universalité et de l’organisation du travail 

dans les services de la protection de la jeunesse, mais surtout de poser celui de la variabilité que 

sous-tend l’agentivité à travers les couleurs de pratique. 

 

En conclusion, une synthèse des faits saillants de la thèse est proposée ainsi que la présentation 

des implications de la thèse pour la pratique, la théorie et le champ du travail social. 

 

 



 

 

2. Problématique 

2.1 Contexte d’émergence du projet 

Pour les services en protection de la jeunesse, l’augmentation du nombre de familles provenant 

d’horizons culturels divers entraîne une rencontre de pratiques et de normes parentales qui 

parfois diffèrent de celles utilisées par les membres du groupe majoritaire (Barn, 2007; Ferrari, 

2002; Fontes, 2002; Hassan et Rousseau, 2007; Maiter et Stalker, 2011). Puisqu’entre 2008 et 

2012, le Québec a accueilli en moyenne 51 088 immigrants par année et que 71,4 % d’entre eux 

se sont établis à Montréal (Palardy et Filip, 2013), les institutions de la métropole font face à 

certaines pressions pour favoriser l’intégration de l’ensemble des citoyens (Eid, Magloire et 

Turenne, 2011). En ce sens, la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements 

raisonnables (Bouchard et Taylor, 2008), les rapports de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sur le profilage racial et la discrimination 

systémique (Brossard et Pedneault, 2012; Eid et al., 2011) et, plus récemment, le tollé soulevé 

par la Charte des valeurs québécoises (Collectif d’auteurs, 2013; Bertrand, 2013) et même le 

massacre de Québec de janvier 20174 (Austen et Smith, 2017; Duchaine, 2017) ont exacerbé la 

sensibilité des enjeux liés à l’intégration et au « vivre ensemble », notamment au sein des 

institutions publiques (Battaglini et Rousseau, 2012; Bouchard, 2012; Bouchard et Taylor, 2008; 

McAndrew, 2008). Au moment de l’étude, le Québec ne s’était toujours pas doté d’une politique 

sur la neutralité ou la laïcité de l’État5 qui permettrait de baliser les rapports à la religion et, dans 

une certaine mesure, à la diversité. Les débats entourant les questions identitaires ou migratoires, 

que ce soit en matière d’accommodements, d’intégration, de politiques d’immigration ou 

d’accueil de réfugiés, sont relancés sporadiquement, au gré de tragédies ou d’événements qui 

suscitent l’intérêt et la couverture des médias. Plusieurs des questions identitaires associées à 

l’intégration des personnes immigrantes restent en suspens et continuent de diviser, si bien que 

                                                 
4 L’attentat de Québec a eu lieu le 29 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec. Un suspect, Alexandre 
Bissonnette, a fusillé plusieurs fidèles réunis après la prière du soir, tuant six d’entre eux. 
5 La neutralité et la laïcité sont deux visées différentes qui renvoient à des concepts particuliers des relations entre 
l’État et les religions. Sans entrer dans les détails de ces distinctions, il importe de considérer que l’État ne s’est 
pas prononcé sur l’un ou l’autre de ces thèmes. 
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dix ans après la commission Bouchard-Taylor un grand flou persiste quant aux façons de 

« recoudre les déchirures de notre tissu social » (Taylor, 2017). 

 

L’intérêt pour les questions interculturelles6 dans le contexte des prises de décision en protection 

de la jeunesse a émergé dans ce contexte sociopolitique d’incertitude, mais a aussi été façonné 

par d’autres phénomènes issus de l’actualité, nommément le rapport de la CDPDJ, l’affaire 

Shafia7 et les actions politiques pour contrer le racisme. 

 

2.1.1 Rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse sur le profilage racial et la discrimination systémique des jeunes 

racisés 

En 2012, la CDPDJ a recommandé dans son rapport sur le profilage racial et la discrimination 

systémique des jeunes racisés que « tous les « directeurs de la protection de la jeunesse » se 

dotent d’un document de référence pour intégrer l’approche interculturelle et antiraciste à leurs 

processus d’évaluation clinique » (Eid et al., 2011, p. 69). Dans la section dédiée spécifiquement 

aux services de la protection de la jeunesse, le rapport indiquait que, bien que les enjeux de la 

surreprésentation des enfants racisés soient surtout attribuables aux signalants, elles 

« n’autorisent pas les centres jeunesse à faire l’économie d’une réflexion critique sur leurs 

interventions et leurs pratiques afin de s’assurer que ces dernières sont exemptes de biais 

discriminatoires qui reposeraient sur des critères étrangers, voire contraires, au meilleur intérêt 

de l’enfant » (Eid et al., 2011, p. 88). 

 

Les recommandations du rapport de la CDPDJ étaient largement fondées sur les résultats de 

l’étude de Lavergne, Dufour, Sarmiento et Descôteaux (2009), lesquels ont rendu compte de la 

                                                 
6 L’interculturalisme réfère à la méthode de gestion de la diversité choisie par le gouvernement du Québec et vise 
à reconnaître la légitimité et les valeurs de la majorité culturelle tout en protégeant et respectant les différences des 
groupes minoritaires. Ce concept sera défini et explicité davantage dans le chapitre 4. 
7 L’affaire Shafia renvoie aux meutres basés sur l’honneur de quatre femmes en 2011. Le lien avec la thèse sera 
expliqué dans une section à venir.  
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surreprésentation des enfants des minorités visibles8 dans les services de protection de Montréal. 

Les résultats de cette étude démontrent que les enfants issus des minorités visibles sont signalés 

significativement plus souvent par des professionnelles, présentent des situations familiales 

moins problématiques (moins de facteurs de risque psychosocial) et sont plus souvent signalés 

pour des situations touchant les mauvais traitements physiques que les enfants du groupe 

majoritaire. L’étude a aussi montré que la surreprésentation des enfants noirs était plus forte à 

l’entrée du système de protection de la jeunesse (réception et traitement des signalements) puis 

diminuait à l’étape de l’orientation des services. Les auteures ont indiqué qu’il semble exister 

chez les professionnelles du système public en contact avec les enfants et leurs familles un « a 

priori défavorable aux enfants noirs » qui se traduit par une plus forte propension à signaler leur 

situation (Lavergne et al., 2009, p. 240). 

 

Puisque les jeunes des minorités visibles présentent moins de facteurs de risque psychosociaux9 

que ceux du groupe majoritaire, les auteures ont proposé que le contexte du signalement 

(dangerosité, actes reprochés, situations familiales, etc.) joue un rôle plus important dans la 

décision des professionnelles des services de la protection de la jeunesse de conclure à la 

compromission que la simple appartenance à un groupe minoritaire. 

 

Dans ce contexte, la question qui émerge concerne les manières spécifiques par lesquelles le 

processus clinique de la protection de la jeunesse (et par le fait même les professionnelles 

mandatées pour l’appliquer) arrive à contrer les « a priori défavorables » et la surreprésentation 

observés à l’entrée des services. Parallèlement, puisque les conclusions de Lavergne et de ses 

collaboratrices (2009) laissent entendre que les protocoles et processus d’évaluation contribuent 

à diminuer la surreprésentation présente à l’entrée du système, la recommandation du CDPDJ 

d’instaurer des approches interculturelles et antiracistes peut paraître surprenante. Les auteurs 

                                                 
8 Le terme « minorité visible » est celui utilisé par les auteures, mais aussi par le gouvernement canadien et désigne 
les « [p]ersonnes autres que les Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche et qui 
se reconnaissent comme telles auprès de leur employeur » (Statistique Canada, 2017). 
9 L’étude de Lavergne et de ses collaborateurs (2009) a démontré que les caractéristiques familiales des enfants 
noirs étaient plus « enviables » que celles des enfants non issus de minorités visibles, notamment en ce qui a trait à 
la consommation d’alcool des parents, à la violence familiale, aux problèmes de santé mentale ou physique des 
parents, à la déficience intellectuelle, etc. 
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du rapport la justifient par l’objectif de la consultation, qui ne visait pas seulement à mesurer 

l’ampleur du profilage racial, mais aussi de la discrimination systémique (Eid et al., 2011). Ce 

dernier aspect n’a pas, à ce jour, été abordé dans les études québécoises touchant les familles 

racisées prises en charge par les services de la protection de la jeunesse. 

 

2.1.2 L’affaire Shafia 

Le 30 juin 2009, les trois sœurs Shafia, Zainab (19 ans), Sahar (17 ans) et Geeti (13 ans), ainsi 

que leur tante ont été retrouvées mortes au fond d’une écluse à Kingston. À la suite d’un procès 

qui, pour nombre de Québécois, a mis au jour les violences basées sur l’honneur (VBH), les 

parents et le frère aîné des jeunes filles ont été reconnus coupables de quatre chefs d’accusation 

de meurtre au premier degré. Le procès Shafia, bien que n’étant pas le premier cas de violences 

basées sur l’honneur au Canada, a néanmoins servi de catalyseur à la prise de conscience 

collective de l’existence de ces situations et de la nécessité d’agir pour protéger ces femmes 

(Conseil du statut de la femme, 2013). Une des particularités de cette macabre affaire est que 

les services de la protection de la jeunesse des deux établissements montréalais avaient reçu des 

signalements concernant les plus jeunes des sœurs dans les mois précédant les assassinats. À 

l’époque, les protocoles d’évaluation en place n’avaient pas permis de détecter le risque grave 

encouru par ces jeunes filles. L’incapacité des services de protection à détecter la dangerosité 

de la situation de ces jeunes et d’intervenir de manière concertée pour les protéger a choqué la 

société québécoise (Allemang, 2012; Banerjee, 2012; Boisvert, 2011; Cameron, 2012). 

 

C’est dans ce contexte que le Conseil du statut de la femme, dans un avis devant informer le 

gouvernement québécois de la situation des VBH, a émis les recommandations suivantes par 

rapport aux services de la protection de la jeunesse : 

Concernant le cadre d’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ,), le cas des jeunes filles Shafia et d’autres dossiers liés à l’honneur ayant 
nécessité l’intervention de la DPJ révèlent des lacunes en ce qui a trait au cadre 
d’intervention délimité par la Loi sur la protection de la jeunesse. De fait, les critères 
d’évaluation des risques ainsi que le cadre d’intervention ne tiennent pas compte des 
risques accrus liés à l’honneur. De plus, il est primordial d’assurer les suivis à plus 
long terme des personnes menacées de mariage forcé ou d’autres formes de violences 
justifiées par l’honneur pour assurer leur sécurité. Pour le Conseil, il importe : […]. 
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Que le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
révisent la Loi sur la protection de la jeunesse, ainsi que les critères d’évaluation et 
d’intervention de la DPJ, en tenant compte des risques particuliers liés aux violences 
basées sur l’honneur, afin d’assurer la protection des jeunes les plus vulnérables à ce 
type de violences. (Conseil du statut de la femme, 2013, p. 167) 

Ainsi, l’enjeu des critères d’évaluation des risques dans les situations de VBH est explicitement 

ciblé comme contribuant aux lacunes d’intervention de la DPJ auprès de ces jeunes 

particulièrement vulnérables. L’avis cite des exemples où l’intervention de la DPJ a été jugée 

superficielle et sans suivi, mais surtout sans considération pour les enjeux particuliers des 

violences associées à l’honneur. Ces situations très graves soulèvent les défis importants 

auxquels les directions de la protection de la jeunesse doivent faire face pour mieux comprendre, 

évaluer et intervenir dans ces contextes particuliers. La pression est d’autant plus grande que le 

regard attentif des médias est posé sur le travail des professionnelles et des institutions par 

rapport à ces situations très sensibles. 

 

Plusieurs organismes communautaires québécois ainsi que des directions de protection de la 

jeunesse ont contribué, au cours des dernières années, à développer des outils pour soutenir les 

professionnelles dans l’aide qu’elles peuvent offrir aux jeunes femmes menacées sur la base de 

l’honneur (Lamboley, 2016). Par contre, beaucoup de travail reste à faire, notamment pour 

s’assurer qu’il n’y ait pas d’augmentation de la stigmatisation ou de généralisation stéréotypée 

à l’égard de certaines communautés du fait de cette vigilance accrue. 

 

2.1.3 Racisme dans la société québécoise 

Parallèlement, il est important de se remémorer que, bien que le racisme et la discrimination 

raciale soient des phénomènes réprouvés de l’histoire, ils continuent d’influencer les relations 

entre les individus, les communautés et les institutions aujourd’hui (Eid et al., 2011; Icart et 

Labelle, 2007). Dans un sondage-choc publié dans le Journal de Montréal en 2007, 59 % des 

Québécois se considéraient racistes (Bouchard et Taylor, 2008; Icart et Labelle, 2007). Bien que 

plusieurs failles incitent à interpréter les résultats avec circonspection (Icart et Labelle, 2007), 
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le sondage témoigne de l’existence de malaises et de tensions dans les relations interraciales au 

Québec et de l’actualité des enjeux liés au racisme. 

 

Le concept de race est une construction sociale qui, bien que sans fondements biologiques, a 

mené à la croyance que les êtres humains sont structurés de manière hiérarchique et que la race 

leur confère des caractères moraux, intellectuels et culturels immuables. Même s’il est 

désormais entendu que le concept de race n’a pas de source ontologique ou scientifique, il n’en 

demeure pas moins qu’il est lourd de significations d’un point de vue épistémologique, social 

et symbolique (Yee et Dumbrill, 2003). 

 

L’UNESCO affirme que 

[l]e racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés 
raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les 
pratiques institutionnalisées qui provoquent l’inégalité raciale, ainsi que l’idée 
fallacieuse que les relations discriminatoires entre groupes sont moralement et 
scientifiquement justifiables ; il se manifeste par des dispositions législatives ou 
réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et 
des actes antisociaux ; il entrave le développement de ses victimes, pervertit ceux qui 
le mettent en pratique, divise les nations au sein d’elles-mêmes, constitue un obstacle 
à la coopération internationale, et crée des tensions politiques entre les peuples ; il est 
contraire aux principes fondamentaux du droit international et, par conséquent, il 
trouble gravement la paix et la sécurité internationales (1978, article 2.2., p.12)  

La définition qu’en donne l’UNESCO tient compte des aspects individuels, mais aussi 

institutionnels et structurels du racisme. En considérant les formes tacites et explicites du 

phénomène, la définition évoque la possibilité que le racisme s’exprime dans des dispositifs 

législatifs, institutionnels et dans les pratiques qui en découlent.  

 

Étant donné la persistance de cette forme d’oppression et la reconnaissance par l’État québécois 

des torts causés par le racisme, certains auteurs soutiennent « [qu’] on est en droit de s’attendre 

à ce [que les institutions de l’État] s’attaquent plus vigoureusement aux mécanismes de 

discrimination systémique dissimulés derrière des règles du jeu en apparence neutres » (Eid et 

Labelle, 2013, p. 3). 
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L’absence d’actions concrètes pour lutter contre le racisme et de prise de position claire a des 

répercussions sur l’ensemble de la société, notamment au sein des institutions publiques (Eid et 

Labelle, 2013; Eid et al., 2011). En ce qui a trait précisément aux employées de l’État ou aux 

services de la protection de la jeunesse, le rapport de la CDPDJ rappelait l’importance d’agir 

pour réduire l’impact du racisme (sous forme de profilage, de généralisations abusives, de 

stéréotypes, etc.) sur les grilles d’analyse et les politiques organisationnelles qui encadrent les 

processus de prise de décision (Eid et al., 2011). Dans ce contexte, il faut émettre la possibilité 

que les professionnelles soient porteuses elles aussi, à l’instar du reste de la société, de certaines 

formes de préjugés liés à la race ou à l’appartenance culturelle et que cela peut affecter leurs 

pratiques, même à leur insu. 

 

De façon générale, les prises de décision en protection de la jeunesse impliquent une 

appréciation subjective et des interactions délicates entre des familles vulnérables et les 

professionnelles (Keddell, 2011; Montambault et Simard, 2004; Munro, 2008; Platt et Turney, 

2013) ; or, en contexte interculturel, il est impératif de s’assurer que les évaluations ne sont pas 

influencées par des biais qui conduisent à des interventions discriminatoires ou stigmatisantes 

pour les familles (Harris et Hackett, 2008; Hill, 2006). Cet enjeu est d’autant plus crucial que 

les résultats de plusieurs recherches indiquent que les professionnelles des services de protection 

de la jeunesse s’estiment mal informées ou préparées pour répondre adéquatement aux besoins 

des familles issues des groupes racisés (Anyon, 2011; Harris et Hackett, 2008; Hassan et 

Rousseau, 2007; Johnson, Antle et Barbee, 2009). 

 

2.2 Pertinence de l’étude 

En protection de la jeunesse, l’évaluation est une étape critique du processus clinique qui aboutit 

à une décision sur la compromission ou non de la sécurité ou du développement d’un enfant, 

laquelle peut conduire à une prise en charge par les services de protection de la jeunesse. La 

décision finale de l’évaluation est le résultat d’une série de microdécisions qui permettent 

l’articulation de la logique décisionnelle la plus appropriée à la situation (Gambrill, 2008; 

Keddell, 2011; Lambert, 2012). Bien évidemment, les paramètres entourant cette prise de 

décision sont prescrits par des politiques, des lois et des modes de fonctionnement interne qui 
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orientent l’évaluation en fonction de certains aspects spécifiques décrits dans la Loi sur la 

protection de la jeunesse (LPJ), par exemple l’âge de l’enfant, la fréquence ou le type de 

maltraitance. La formalisation du processus clinique permet de tracer les grandes lignes des 

procédures de prise de décision et d’intervention. Or, à la lumière des aspects identifiés dans le 

contexte, nommément les enjeux soulevés par la CDPDJ en ce qui a trait à la surreprésentation 

des enfants racisés, les enjeux spécifiques associés à l’évaluation des violences basées sur 

l’honneur et le contexte social québécois au cœur duquel plusieurs débats et enjeux entourant la 

gestion de la diversité et le racisme restent sans prise de position claire, la réelle complexité du 

processus d’évaluation est mise en évidence. Les enjeux qui doivent être considérés lors de la 

prise de décision ne trouvent pas forcément écho dans les mécanismes internes des services de 

la protection de la jeunesse, notamment en ce qui a trait aux outils, aux méthodes ou aux 

procédures qui permettent de rendre des décisions « justes » pour l’ensemble des enfants et de 

leurs familles. 

 

Lorsque l’évaluation est réalisée auprès de familles racisées, il importe de comprendre comment 

les professionnelles conjuguent avec les balises strictes édictées par la LPJ tout en tenant compte 

des particularités de l’intervention interculturelle10. La compréhension des processus de prise de 

décision passe par une analyse des réflexions et des actions qui leur sont inhérentes étant donné 

l’engagement des professionnelles dans une pluralité de relations, que ce soit avec les familles, 

les agences de protection de la jeunesse, leur ordre professionnel, leurs collègues ou la société 

en général. Ces rapports avec un ensemble aussi varié et complexe d’acteurs sous-entendent 

aussi des combinaisons de problèmes éthiques, politiques et cliniques que les professionnelles 

sont appelées à résoudre quotidiennement. Pour illustrer la multiplicité des facteurs qui entrent 

en jeu dans le processus d’évaluation, prenons l’exemple d’une famille racisée aux pratiques 

religieuses dites traditionnelles au sein de laquelle l’adolescente n’a pas le droit de sortir de la 

maison sans surveillance ou de refuser de porter le voile en public : comment considérer les 

différents points de vue sur cette situation (celui de l’enfant, de ses parents, de la professionnelle, 

                                                 
10 Dans le cadre de cette thèse, l’intervention interculturelle est un terme parapluie qui renvoie à l’ensemble des 
méthodes d’intervention utilisées en travail social auprès des familles racisées, lesquelles incluent notamment les 
approches antiracistes ou anti-oppressives. 
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de la communauté d’attache de la famille et de la société d’accueil en général) ? Quelle est la 

place possible des valeurs personnelles, professionnelles et sociales dans l’évaluation en 

protection de la jeunesse d’une situation comme celle-là ? 

 

Cette thèse contribue à mettre en lumière les moyens par lesquels les professionnelles arrivent 

à conjuguer l’ensemble des aspects qui influencent de manière tacite ou explicite les décisions 

qu’elles sont appelées à prendre et à les situer dans le contexte de leurs pratiques au quotidien. 

Elle vise aussi à identifier les constructions théoriques, pratiques et éthiques qui sous-tendent 

les prises de décision auprès des familles racisées et à en comprendre les impacts sur les 

évaluations en protection de la jeunesse. Par la considération du point de vue des 

professionnelles à propos de leurs pratiques, l’étude permet de rendre compte des savoirs issus 

d’expériences et d’expertises qu’elles déploient dans l’action tout en s’ancrant dans l’aspect 

subjectif et construit de ces connaissances. 

  

Dans le domaine de la protection de la jeunesse, plusieurs études ont porté sur la considération 

des facteurs de risque dans la prise de décision (Baumann, Dalgleish, Fluke et Kern, 2011; 

Dettlaff et al., 2011; Drake et al., 2011; Font et Maguire-Jack, 2015), les logiques décisionnelles 

des professionnelles (Keddell, 2011; Lambert, 2012; O’Connor et Leonard, 2013), la gestion du 

risque à l’évaluation (Gillingham et Humphreys, 2010; Platt et Turney, 2013; Wilkins, 2013), 

les pratiques auprès des familles racisées (Cauchy, 2009; Dettlaff et al., 2011; Harris et Hackett, 

2008) et le recours à l’éthique en contexte légal (Keddell, 2015; Ruch, 2007; Wilkins, 2012), 

mais aucune étude recensée n’allie tous ces thèmes. La présente thèse propose d’explorer, dans 

le contexte de la protection de la jeunesse, le point de vue des professionnelles sur les processus 

de prise de décision qu’elles mettent de l’avant dans l’évaluation des situations de maltraitance 

impliquant des familles racisées. 

 



 

16 

2.3 Objectifs de recherche 

2.3.1 Objectif général 

Le projet vise à comprendre comment les professionnelles en protection de la jeunesse prennent 

leurs décisions lors de l’évaluation des situations de maltraitance, plus particulièrement lorsque 

ces dernières impliquent des familles racisées. L’objectif de la thèse est d’expliciter les 

processus de prise de décision et ce qui les influence dans le contexte de l’évaluation qui 

concerne des familles racisées. 

 

2.3.2 Objectifs spécifiques 

En ce qui concerne spécifiquement l’évaluation auprès des familles racisées : 

a) Identifier les facteurs qui influencent les processus de prise de décision des professionnelles, 

notamment ceux ayant trait à l’organisation, à l’individu et au champ disciplinaire ; 

b) Analyser les praxis (réflexions et actions) qui sous-tendent les processus de prise de décision 

des professionnelles. 

 



 

 

3. Examen critique de la littérature 

Le chapitre qui suit présente un examen critique de la littérature. Il vise à situer la thèse dans le 

champ scientifique des processus de prise de décision relatifs à l’évaluation dans les services de 

protection en contexte interculturel. Cette section commence par une mise en contexte des 

processus de prise de décision et une recension critique des facteurs qui l’influencent. 

Précisément, les facteurs d’influence liés au contexte sociopolitique, aux organisations, aux 

enfants et aux familles ainsi qu’aux professionnelles qui prennent les décisions seront présentés. 

Cette section permet de comprendre les aspects qui ont été étudiés tout en dégageant les 

questions qu’il reste à résoudre. La section suivante présente différents modèles théoriques de 

prise de décision dans le champ de la protection de l’enfance. Ces modèles identifient le travail 

important qui a été accompli au cours des dernières années pour comprendre et prédire les 

décisions des professionnelles, mais expose aussi certaines limites de ces modèles, entre autres 

dans la pratique. Ensuite, une section permet de situer la spécificité de l’évaluation en contexte 

interculturel, notamment au regard des enjeux de la surreprésentation des enfants racisés et des 

différences culturelles dans la parentalité. Enfin, une synthèse du chapitre identifie certaines 

lacunes des connaissances actuelles et permet de consolider les choix méthodologiques de la 

thèse. 

 

3.1 Protection de la jeunesse 

La loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est un des moyens dont l’État s’est doté pour assurer 

la protection des enfants québécois (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010). La 

LPJ est une loi d’exception, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique que dans des cas « graves et 

exceptionnels » (Gouvernement du Québec, 2010). Elle établit une pratique sociojudiciaire 

visant « l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’intérêt supérieur de l’enfant consacre ce dernier 

comme « sujet de droit » et vise à le protéger contre toute forme de discrimination ou de sanction 

de la part de ses parents, de ses représentants légaux ou de toute autre personne responsable à 

son égard (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3, 1989). La LPJ est appliquée dans 

les situations où la sécurité ou le développement des mineurs (0-18 ans) est compromis. Elle 

vise à mettre un terme aux situations de compromission et à en prévenir la répétition par des 
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mesures et services de prise en charge et d’aide aux familles en difficulté, et ce, de façon 

temporaire ou permanente. La LPJ mentionne qu’il y a compromission au développement ou à 

la sécurité lorsque l’enfant est soumis à des situations de négligence, d’abandon, d’abus sexuels, 

d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques ou qu’il présente des troubles graves 

du comportement (Loi sur la protection de la jeunesse, art. 38, 2013). 

 

La LPJ permet d’identifier et de protéger les enfants victimes ou à « risque sérieux » de l’être, 

d’évaluer leurs besoins et ceux de leurs familles et d’établir un plan d’intervention qui permettra 

de mettre fin à la situation et d’en prévenir la récurrence. L’article 2.4 de la LPJ affirme que les 

professionnelles mandatées pour prendre des décisions tiennent compte  et agissent avec 

diligence en considérant les caractéristiques des communautés culturelles. Puisque toute prise 

en charge par l’État pose le risque de stigmatisation et, dans une certaine mesure, de 

marginalisation (Bourgeault, 2003), les interventions cliniques en protection sont régies par des 

balises strictes qui visent à ce que seuls les cas graves et exceptionnels soient pris en charge 

(Gouvernement du Québec, 2010). 

 

3.1.1 Processus clinique en protection de la jeunesse 

Le processus clinique en protection de la jeunesse est divisé en étapes (voir Annexe 1) : 

 

Étape 1. Réception et traitements des signalements (RTS). Une intervenante recueille et traite 

les allégations de maltraitance ou de négligence signifiées dans un signalement. Tous les 

citoyens sont tenus de signaler à la DPJ les situations qu’ils soupçonnent de compromettre la 

sécurité ou le développement d’un enfant (Gouvernement du Québec, LPJ, art. 39, 2008). 

L’intervenante détermine si les faits allégués sont suffisants, en termes de gravité et 

d’indicateurs de risque, pour retenir le signalement et le soumettre à une évaluation plus 

approfondie. Un code de priorisation est alors déterminé selon l’urgence de la situation11. Dès 

la réception du signalement et tout au long du processus clinique, la direction de la protection 

de la jeunesse a la possibilité de mettre en place des mesures de protection immédiates. Ces 

                                                 
11 P1 : immédiat, P2 : délai de 24 heures, P3 : délai de 2 jours ou plus. 
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mesures de protection immédiates permettent entre autres de retirer un enfant de son milieu 

familial sans recours au tribunal pour un délai maximal de 48 heures (Loi sur la protection de la 

jeunesse, art. 46).  

 

Étape 2. Évaluation des signalements. Une professionnelle12 est chargée de déterminer si la 

situation de compromission alléguée est fondée et si elle requiert l’intervention de la DPJ (Loi 

sur la protection de la jeunesse, art. 49). Cette étape permet d’évaluer la situation et les 

conditions de vie de l’enfant (LPJ, art. 49). Elle s’effectue en considération des facteurs suivant : 

a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ; b) l’âge et les 

caractéristiques personnelles de l’enfant ; c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à 

la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; d) les ressources du 

milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents (LPJ, art. 38,2). Lors de cette étape, la 

professionnelle peut prendre des mesures de protection immédiate (LPJ, art. 46) ou convenir 

d’une entente provisoire auprès de la famille13 (LPJ, art. 47.1 à 47.5). Elle peut aussi mettre en 

application l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 

traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique14. Enfin, 

lorsqu’elle évalue qu’il n’y a pas de compromission, la professionnelle doit informer l’enfant, 

ses parents et le signalant de la décision de l’évaluation et, le cas échéant, référer les familles 

vers des organismes d’aide du milieu (LPJ, art. 50). 

 

Étape 3. Orientation. Si l’évaluation a déterminé que la sécurité ou le développement sont 

compromis, la DPJ prend la situation de l’enfant en charge et convient d’une orientation, c’est-

à-dire d’un choix de régime, soit en mesures volontaires15 ou judiciaires16 (LPJ, art. 51). Elle 

                                                 
12 L’évaluation des situations rapportées à la direction de la protection de la jeunesse est une compétence 
particulière des travailleuses sociales en regard des récentes modifications au Code des professions suivant 
l’adoption du projet de loi 21 (Code des professions, art. 3.6.5, 2013).  
13 Lors de l’évaluation, une entente provisoire peut être convenue entre les parents et l’enfant afin de mettre en 
place des mesures de protection transitoires, sans recourir au Tribunal. Cette entente facultative favorise les 
approches consensuelles et vise à favoriser l’implication active de l’enfant et de ses parents (MSSS, 2010). 
14 Cette entente-cadre intervenue en 2001 offre un protocole d’intervention pour les ministères, organismes et 
établissements concernés par les alinéas b) 1, d) et e) de l’article 38 de la LPJ afin d’assurer une meilleure 
collaboration et une concertation rapide pour la protection des enfants visés (MSSS, 2010). 
15 Les mesures volontaires sont convenues entre la DPJ et l’enfant âgé de 14 ans et plus ou de ses parents. 
16 Les mesures judiciaires sont nécessaires lorsque la collaboration en mesures volontaires est impossible. 
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détermine aussi les conditions à atteindre pour mettre fin à l’intervention, c’est-à-dire pour 

éliminer la compromission et en empêcher la récurrence. 

 

Étape 4. Application des mesures. Une professionnelle est chargée de veiller à l’application des 

mesures convenues pour corriger la situation de maltraitance (LPJ, art. 54 et 92.). Cette étape 

implique la participation des familles et des ressources du milieu affiliées à la DPJ, avec 

lesquelles un plan d’intervention est établi. 

 

Étape 5. Révision. À l’atteinte des délais prescrits, la situation de chaque enfant est révisée afin 

de déterminer si sa sécurité ou son développement est toujours compromis et, le cas échéant, si 

les mesures de protection doivent être maintenues, modifiées ou suspendues (LPJ, art. 57). 

Lorsqu’il est jugé qu’il n’y plus de compromission, l’intervention de la DPJ s’interrompt. Si 

cela s’avère nécessaire, une liaison vers des ressources communautaires est proposée aux 

familles. 

 

Bien que le processus clinique en protection de la jeunesse définisse des balises et des critères, 

notamment dans des guides (Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010), les processus 

de prise de décision qui sous-tendent l’analyse de chaque situation par les professionnelles ne 

peuvent se résumer à l’application d’une série de règles et procédures (Baumann, Fluke, 

Dalgleish et Kern, 2014; Lambert, 2012; L. Lemay, 2013; Munro, 2009). À la mécanique du 

processus clinique se superpose une pléthore de facteurs d’influence qui implique pour les 

professionnelles de prendre non pas une seule, mais une série de décisions sur les situations 

qu’elles sont appelées à évaluer. 

 

3.2 Processus de prise de décision en protection de la jeunesse (PJ) 

Bien qu’elles exercent leur métier dans un contexte légal, les professionnelles ne peuvent se 

limiter aux procédures et règles édictées par la LPJ pour prendre leurs décisions (L. Lemay, 

2013; OTSTCFQ, 2009). Les professionnelles assignées à l’évaluation en protection de la 

jeunesse sont appelées à prendre toutes sortes de décision sur des aspects dont l’importance est 

variable, mais qui s’accumulent au fur et à mesure du processus et complexifient les décisions 
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dites « finales ». Les décisions finales sont celles attestant de la rétention ou non des cas par les 

services de protection de la jeunesse. Celles-ci sont précédées d’un ensemble de micro décisions 

qui n’en sont pas moins importantes et significatives. Nombre d’auteurs sont d’avis qu’à ce jour, 

trop peu d’études se sont penchées sur la façon dont les décisions sont prises et sur l’influence 

du contexte (Gambrill, 2008; R. Gilbert et al., 2009; Munro, 2008; Shlonsky, 2015). Gambrill 

(2008) offre un exemple des types et niveaux de décisions auxquels font face les 

professionnelles de la protection de la jeunesse : 

[Elles] décident comment définir les problèmes. Est-ce que le non-emploi d’un client 
est causé par un manque d’habiletés au travail ou limité par le manque d’opportunités 
d’emploi ? Est-ce que ces enjeux sont liés à la maltraitance de l’enfant ? Les décisions 
impliquent les questionnements suivants : quels résultats viser ? Quelles données 
amasser ? Comment les intégrer ? Quels moyens d’évaluation utiliser (par exemple, 
les rapports autoproclamés ou les observations au domicile) ? À quels critères se fier 
pour choisir les services et pour évaluer les progrès ? D’autres décisions sous-
entendent de décider qui impliquer pour atteindre les résultats escomptés […]. Les 
employées doivent soupeser la pertinence des différentes mesures et les risques et 
bénéfices de ces différentes options. Elles prennent des décisions à plusieurs niveaux 
de complexité, ce qui fait appel à leur capacité à distinguer les causes des effets, les 
problèmes des résultats, les aspects personnels des aspects environnementaux des 
signalements et les allégations des preuves pour ou contre ceux-ci. Et toutes ces 
décisions sont prises dans un contexte d’incertitude. (traduction libre, Gambrill, 2008, 
p. 175-176) 

Tout le travail d’interprétation et de catégorisation des informations qu’elles recueillent au sujet 

du signalement et de son contexte contribue à façonner leur expérience de la situation (Keddell, 

2011; Lambert, 2012; Platt et Turney, 2013). Comme le souligne Lambert (2012), 

[d] ans le cadre de leur pratique, les professionnel[le]s agissent pour le mieux. À la 
question « comment agir pour le mieux ? », [elles] répondent par le développement de 
logiques d’action différentes, leur permettant de faire face aux risques qu’ils doivent 
évaluer et gérer quotidiennement (p. 253). 

À cet égard, il convient de rappeler que l’esprit de la LPJ exige des professionnelles de 

l’évaluation d’établir autant que possible un rapport volontaire avec les familles, lequel reste 

néanmoins un acte autoritaire par nature. Les professionnelles sont appelées à appliquer les 

aspects juridiques et cliniques du travail en protection de la jeunesse et à faire ce que Lemay 

(2006) illustre comme étant une danse. Selon elle, la capacité à danser renvoie à : 
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une capacité personnelle de jugement élevée, c’est-à-dire qu’[elle] sait intuitivement 
quand référer au savoir juridique et quand référer au savoir expert, mais surtout [elle] 
sait impératif de passer constamment d’un savoir à un autre, en mettant tantôt le pied 
dans l’univers du droit, tantôt dans l’univers de l’expertise clinique, sans jamais cesser 
de bouger (p. 28). 

Considérant cette particularité des contextes cliniques et juridiques, mais aussi le contexte de 

l’évaluation qui appelle des situations humainement sensibles supposant la maltraitance des plus 

vulnérables, la question de la construction du sens, c’est-à-dire de l’appropriation et de 

l’interprétation des situations évaluées par les professionnelles, devient centrale (Gambrill, 

2008; Munro, 2008). 

 

Une des particularités de la prise de décision lors de l’évaluation est que ses conséquences se 

répercutent sur les autres étapes du processus clinique : un « mauvais » jugement lors de 

l’évaluation peut entraîner le recours à des services inappropriés ou des références inopportunes 

à l’externe (Gambrill, 2008; Munro, 2008). Pire encore, il peut conduire à une fermeture de 

dossier prématurée, laquelle peut contribuer à la revictimisation des enfants, ce qui constitue 

une atteinte grave à leur droit d’être protégés. Un jugement inadéquat peut aussi mener à une 

prise en charge inutile des familles par des services d’exception intrusifs, ce qui laisse des 

marques et des blessures tout en diminuant les ressources pour les familles qui en ont réellement 

besoin. Enfin, il peut mener à une coupure du lien entre un enfant et ses parents, avec des 

conséquences sur le développement et l’attachement qui sont tout sauf anodines. Bref, en 

considérant cet effet domino et le contexte d’incertitude inhérent à la prise de décision lors de 

l’évaluation, les professionnelles sont contraintes de faire du mieux qu’elles peuvent, avec les 

moyens mis à leur disposition, tout en étant conscientes de la possibilité d’erreurs et du large 

éventail de choix dont aucun n’est « tout bon » ou « tout mauvais » au moment où il est fait. 

Ceci étant dit, il importe donc de garder en tête que le degré de complexité qui caractérise les 

prises des décisions interdit de rabaisser ces processus à des tâches administratives ou 

actuarielles (Munro, 2008). C’est en considération de ces aspects qu’il convient d’aborder les 

écrits scientifiques qui traitent des processus de prise de décision en protection de la jeunesse. 

Mais d’abord, au-delà des problèmes ou des enjeux que peut poser ce travail, il est un fait 

extrêmement important qu’il faut reconnaître comme tel : comme l’indique Lemay (2006), les 
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professionnels des équipes de l’évaluation sont des « supermen et wonderwomen de 

l’intervention qui, contre toute attente, relèvent avec brio le défi » (p. 23). L’auteure soutient 

que dans les méandres de l’évaluation, les professionnelles arrivent à naviguer avec beaucoup 

de savoir-faire et de savoir-être. 

 

C’est avec cette reconnaissance en tête que la prochaine section aborde les écrits scientifiques 

qui ont étudié les facteurs influençant les processus de prise de décision. Les facteurs sont 

organisés en sous-sections thématiques afin de rendre compte de la pluralité des sources 

d’influence possibles. L’ensemble des facteurs identifiés est applicable au contexte spécifique 

de l’évaluation auprès des familles racisées. En effet, bien que le lien ne soit pas toujours rendu 

explicite par les auteurs, les dynamiques présentées permettent toujours d’identifier des 

applications particulières au contexte interculturel. La prochaine section explore donc les 

différents facteurs d’influence recensés dans les écrits. Ces grandes catégories de facteurs ne 

sont pas mutuellement exclusives, c’est-à-dire qu’elles se recoupent parfois et s’influencent 

nécessairement l’une et l’autre. Néanmoins, à des fins de clarté, quatre grandes catégories ont 

été créées, soit : 1) les aspects liés au contexte sociopolitique et aux services de la protection de 

la jeunesse ; 2) les aspects liés aux institutions et directions de protection de l’enfance ; 3) les 

aspects liés aux enfants et aux familles ; 4) les aspects liés aux personnes qui prennent les 

décisions. 

 

3.2.1 Aspects liés au contexte sociopolitique et aux services de la protection 

de la jeunesse 

De grands changements politiques, économiques et sociaux ont affecté les pratiques en 

protection de la jeunesse au cours des dernières décennies. Dans la mouvance du néolibéralisme 

et du désengagement de l’État-providence, le nouveau managérialisme et la notion de gestion 

du risque ont considérablement modifié le rôle, les capacités d’action et les méthodes des 

organismes de protection de la jeunesse en Occident (Gilbert, Parton et Skivenes, 2011; Lonne, 

Parton, Thomson et Harries, 2009; McLaughlin, 2007; Munro, 2009; Parton, 1998). Ces 

profonds changements affectent le contexte dans lequel les professionnelles sont appelées à 

réaliser leurs évaluations, lequel est désormais marqué par le manque chronique de financement 
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et de ressources (Lonne et al., 2009), l’augmentation des responsabilités et de l’imputabilité des 

professionnelles (McLaughlin, 2007; Munro, 2009), la diminution des délais d’intervention et 

l’augmentation de la charge de cas (caseload) (Munro, 2009), et enfin l’utilisation d’outils de 

formalisation des pratiques (Broadhurst et al., 2010; McLaughlin, 2007; Parton, 1998). 

 

La mission de réhabilitation des services de protection de la jeunesse exige la construction d’une 

relation d’aide plutôt que la punition des fautifs (Clark, 2000; Taylor, 1997). Une telle relation 

étant déjà particulièrement difficile à développer dans un contexte d’autorité, l’ajout de pression 

pour la performance et de l’imputabilité des intervenantes la rend encore plus délicate à établir 

(Lonne et al., 2009). Considérant qu’une des particularités des familles racisées, 

particulièrement celles issues de l’immigration ou ne parlant pas les langues de la majorité, est 

de nécessiter plus de temps et de ressources comparativement au groupe majoritaire (Hassan et 

Rousseau, 2007), il est légitime de poser la question spécifique des impacts de ces contraintes 

en contexte interculturel. 

 

3.2.2 Aspects liés à l’organisation ou aux agences de protection de la 

jeunesse 

Les aspects liés à l’organisation sont ceux qui concernent les fonctionnements internes des 

organismes de protection de l’enfance (gestion de dossier, organisation des équipes, etc.), mais 

aussi leur contexte plus global, notamment leur localisation et leurs liens avec les autres services. 

Dans le contexte des processus de prise de décision à l’évaluation, la pression exercée par les 

délais et l’imputabilité, l’exposition aux familles racisées dans les services de PJ, la disponibilité 

des services communautaires et la formalisation des pratiques seront discutés. 

 

3.2.2.1 Pression des délais et imputabilité 

La pression des délais a été identifiée comme pouvant affecter la qualité des décisions prises par 

les professionnelles lors de l’évaluation, entre autres parce que des délais serrés peuvent inciter 

les professionnelles à prendre des décisions fondées sur des informations incomplètes 

(Broadhurst et al., 2010). Graham, Dettlaff, Baumann et Fluke (2015) ont démontré qu’au 
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niveau organisationnel, les intervenantes qui s’estiment à risque d’être tenues personnellement 

responsables dans le cas où un enfant sous leur responsabilité serait maltraité, sont plus 

susceptibles de retirer cet enfant et de le placer en milieu substitut. Ainsi, les préoccupations par 

rapport à l’imputabilité supplantent celles associées à la situation précise de l’enfant. Le 

déséquilibre entre pression et soutien peut avoir pour conséquence de précipiter certaines prises 

de décision. Encore une fois, pour faire le lien avec le cas particulier des familles racisées, 

l’imputabilité revêt une importance toute particulière quand il s’agit de faire l’évaluation d’une 

allégation de violences basées sur l’honneur ou d’intervenir avec des familles allophones ; de 

telles situations renvoient à des modalités spécifiques qu’il faut considérer dans les processus 

de prise de décision. 

 

3.2.2.2 Exposition aux familles racisées dans le cadre du travail en protection de la 

jeunesse 

Des différences dans les taux de signalement, de prise en charge et de placement entre les enfants 

racisés et les autres peuvent être causées par des politiques ou des modifications 

organisationnelles qui viennent définir les paramètres entourant l’accès aux services de 

protection de l’enfance (Harris et Hackett, 2008).  

 

La notion d’exposition aux familles racisées renvoie à l’idée que le contact plus ou moins 

fréquent avec certaines communautés affecte les processus de prise de décision. Ainsi, plus la 

proportion de familles racisées dans les charges de cas des professionnelles est grande, plus la 

disparité et la surreprésentation diminueraient, selon Graham et ses collaborateurs (2015). En 

effet, les recherches de ces auteurs ont révélé que les taux de placement des enfants hispaniques 

et noirs sont moins élevés lorsque les professionnelles ont beaucoup de dossiers issus de ces 

communautés parmi leur clientèle. Les auteurs concluent que plus les professionnelles ont de 

l’expérience, moins elles évaluent le risque comme étant grave, ce qui peut avoir des effets 

bénéfiques (meilleure compétence culturelle qui permet une évaluation plus juste du risque), 

mais aussi négatifs (une évaluation des risques inexacte à cause de standards de comparaison 

différents). Le devis qualitatif de cette étude mériterait d’être répliqué et contre-validé, mais 
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Graham et ses collaborateurs évoquent des résultats qui appellent à réfléchir aux processus qui 

découlent des contacts interculturels dans les charges de cas des professionnelles.  

 

3.2.2.3 Disponibilité de services communautaires 

D’autres facteurs associés au contexte concernent la disponibilité de services communautaires 

pour les familles dont l’évaluation n’aboutit pas à une prise en charge. Font et Maguire-Jack 

(2015) ont constaté que lorsque les caractéristiques de la région, de la famille et des enfants sont 

contrôlées, le taux de prise en charge suivant l’évaluation en protection de la jeunesse diminue 

de manière significative si des services communautaires sont disponibles pour ces familles. Ces 

résultats surprenants incitent les auteurs à conclure que, si des facteurs qui ne sont pas associés 

à l’enfant ou à la famille influencent de façon significative la rétention des cas, alors il est 

possible que la prise en charge par les services de PJ varie et dépende de caractéristiques 

fondamentalement distinctes entre les régions. Selon leur étude, la présence de services 

communautaires de qualité et accessibles modifie les taux de maltraitance selon les régions, ce 

qui soulève certaines questions quant aux liens entre les services de protection et les services de 

première ligne. En cohérence avec ce résultat, une étude canadienne indique que le manque de 

ressources communautaires pour soutenir les familles est associé (de manière significative) à la 

décision de placer les enfants hors du milieu familial et contribue à la surreprésentation des 

enfants autochtones dans les services de protection (Fluke, Chabot, Fallon, MacLaurin et 

Blackstock, 2010). 

 

Une étude de Ben-Arieh (2010) a dévoilé que, en Israël, les taux d’implication des services de 

protection de l’enfance sont plus élevés dans certaines communautés juives que dans les 

communautés arabophones avoisinantes, pourtant beaucoup plus défavorisées. L’auteur avance 

qu’en conséquence des politiques discriminatoires à l’égard des Arabes, on retrouve une plus 

forte concentration de services dans les quartiers juifs, ce qui augmenterait les taux 

d’intervention auprès des enfants de cette communauté malgré des taux de défavorisation 

beaucoup plus élevés chez les enfants arabes. Ainsi, la différence dans les taux serait la 

conséquence de différence dans les taux d’exposition aux services et aux professionnelles. 
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3.2.2.4 Formalisation des pratiques d’évaluation en protection de la jeunesse 

Des différences dans les taux de signalement, de prise en charge et de placement peuvent être 

causées par des politiques ou des modifications organisationnelles qui définissent les paramètres 

entourant l’accès aux services de protection de l’enfance (Font et Maguire-Jack, 2015; Harris et 

Hackett, 2008). Face à l’insécurité et à la variabilité des réponses issues de l’évaluation clinique, 

nombre d’initiatives ont vu le jour pour réguler et uniformiser les processus de prise de décision. 

Ces outils ont été développés au cours des dernières années pour formaliser plus 

particulièrement les pratiques de gestion du risque, notion au cœur de la pratique en évaluation 

(Munro, 2009; Wilkins, 2013). Différentes approches ont ainsi été mises en œuvre, parmi 

lesquelles on retrouve la structuration des processus de prise de décision, les modèles actuariaux 

de gestion du risque et la prise de décision partagée. Dans deux recensions systématiques des 

recherches portant sur le sujet, les auteurs concluent que l’efficacité de ces approches et leur 

avantage comparatif par rapport aux méthodes utilisées antérieurement sont encore limités 

(Barlow, Fisher et Jones, 2012; Bartelink, van Yperen et ten Berge, 2015). Selon une étude de 

Font et Maguire-Jack (2015), l’utilisation de modèles structurés de prise de décision a permis 

une importante diminution de la probabilité de rétention à la suite de l’évaluation, mais aussi 

une plus forte probabilité de placement en milieu substitut. D’autres auteurs ont plutôt remarqué 

que, bien que ces outils semblent contribuer à augmenter les paramètres d’analyse des 

intervenantes, la fiabilité interjuge n’est pas augmentée (Bartelink et al., 2015). Ainsi, les 

recensions récentes semblent indiquer que variabilité et les erreurs ne semblent pas atténuées 

par l’utilisation de ces modèles de formalisation des pratiques. 

 

Dans leur étude ethnographique, Gillingham et Humphreys (2010) ont observé que les outils 

standardisés déplacent la priorité de la relation au client vers des considérations administratives, 

c’est-à-dire que ces outils ne servent pas aux fins pour lesquelles ils ont été créés (le soutien à 

l’évaluation du risque), mais sont plutôt perçus comme des outils de reddition de comptes par 

les professionnelles. Les auteurs ont aussi observé que leur utilisation restreint le développement 

de l’expertise chez les professionnelles moins expérimentées. Dans le même ordre d’idées, 

d’autres auteurs ont critiqué ces outils pour leur rigidité et le danger d’un retour vers des 



 

28 

pratiques mécanistes ou simplifiées à l’intérieur desquelles le rôle et l’expertise des 

professionnelles sont minimisés (Harris et Hackett, 2008; Munro, 2009). 

 

Dans leur recension des écrits, Bartelink et ses collaborateurs (2015) concluent que, dans 

l’ensemble des études qu’ils ont examinées (n = 17), seuls certains aspects des processus de 

prise de décision sont considérés, ce qui rend impossible l’évaluation véritable de leur efficacité. 

Ils recommandent aux professionnelles de recourir à une combinaison de méthodes dans leurs 

processus de prise de décision. 

 

Au Québec, les directions de la protection de la jeunesse ont adopté le Système de soutien à la 

pratique (SSP), un outil informatique qui vise à soutenir les professionnelles dans leur 

évaluation en les pistant sur « des corridors consensuels de décision » (Gosselin, 2005, p. 4). 

Toutefois, aucune étude recensée ne permet de mesurer l’importance du SSP sur les processus 

de prise de décision tel que vécu par les professionnelles à l’évaluation et encore moins en 

contexte interculturel, et ce, malgré la recommandation du CDPDJ d’évaluer la pertinence des 

outils cliniques auprès des populations racisées. 

 

3.2.3 Aspects liés aux enfants et aux familles 

Parmi les facteurs qui influencent la prise de décision, il est attendu que les ceux se rapportant 

aux enfants et aux familles soient en tête de liste. Bien évidemment, comme cela a été mentionné 

précédemment, la Loi sur la protection de la jeunesse énumère à l’article 38.2 les aspects à 

considérer pour décider de retenir ou non un cas, soit : 

 

a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ; 

b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ; 

c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet 

la sécurité ou le développement de l’enfant ; 

d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. 
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Ces aspects touchent directement la situation des enfants et de leur famille et constituent le 

noyau autour desquels s’organisent les processus de prise de décision. Cependant, outre ces 

aspects factuels intrinsèquement liés au cas, d’autres tout aussi concrets, mais implicites et plus 

difficilement perceptibles, ont aussi leur influence sur les prises de décision en contexte 

interculturel. 

 

3.2.3.1 Appartenance de l’enfant ou de la famille par rapport à sa situation générale de 

risque 

En ce qui a trait plus précisément à l’appartenance culturelle des familles, les résultats sont 

contradictoires. Par exemple, Rivaux et ses collaborateurs (2008), dans une étude sur les facteurs 

qui influencent la décision de fournir des services et de placer un enfant, ont révélé que la 

« race » a un effet significatif sur les décisions prises par les professionnelles, les jeunes afro-

américains étant 77 % plus à risque d’être placés en milieu substitut que les jeunes caucasiens 

malgré des indices de pauvreté moins élevés. Les auteurs en déduisent que les limites pour 

déclencher l’intervention des professionnelles pour les enfants noirs sont moins élevées, c’est-

à-dire qu’elles décident d’intervenir avec plus de hâte ou moins de preuves de maltraitance. 

Ainsi, les auteurs postulent que la pauvreté agit comme un facteur de risque dans l’analyse de 

la situation, tandis que la « race » agit sur les limites d’intervention parce qu’elle est liée aux 

interprétations des professionnelles. 

 

De façon similaire, Dettlaff et ses collaborateurs (2011), dans une étude au design écologique 

visant à dégager les facteurs associés à la rétention des signalements, ont identifié que la « race » 

fait partie de ces facteurs, mais seulement sous contrôle des revenus familiaux et des perceptions 

du risque par les professionnelles. Ainsi, lorsque seules les variables des revenus familiaux 

(pauvreté) sont contrôlées, la « race » de l’enfant n’a pas d’effet significatif sur la décision de 

retenir ou non. Par contre, lorsqu’ils contrôlent la perception du risque de la professionnelle 

assignée au dossier, la « race » émerge comme étant le facteur explicatif le plus significatif. 

Encore une fois, cette étude laisse entendre que la « race » de l’enfant est un facteur d’influence 

complexe qui affecte la lecture et le traitement du dossier. 
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À l’inverse, d’autres études n’ont pas trouvé d’influence significative de l’âge ou de la « race » 

des enfants sur la rétention des dossiers (Drake et al., 2011; Font et Maguire-Jack, 2015). Selon 

l’étude de Font et Maguire-Jack (2015), les facteurs d’influence les plus significatifs dans les 

processus de prise de décision sont ceux associés à la famille, soit les antécédents dans les 

services de protection de la jeunesse, la toxicomanie ou les problèmes de santé mentale, la 

faiblesse des compétences parentales, les difficultés financières et les besoins spéciaux de 

l’enfant. Ces résultats sont cohérents avec ceux de Drake et de ses collaborateurs (2011), qui 

ont démontré que l’élément le plus significatif pour la rétention de cas est la défavorisation et 

les facteurs de risque chez les enfants noirs. Cette étude sera explicitée dans une section 

ultérieure. Encore, il importe de comprendre les approches méthodologiques qui permettent aux 

auteurs d’obtenir des facteurs d’influence distincts et particulièrement ténus. 

 

3.2.3.2 Point de vue des parents sur la situation qui les concerne 

Dans deux études distinctes utilisant une même vignette clinique pour comprendre les jugements 

et les attitudes des professionnelles dans la prise de décision, les auteurs ont découvert que le 

seul facteur qui n’a pas d’influence sur les prises de décision est le point de vue du parent 

concernant le placement de son enfant (Benbenishty et al., 2015; Davidson-Arad et 

Benbenishty, 2008). Puisque la vignette ne représentait pas un cas « extrême » de maltraitance, 

les auteurs mettent en doute la considération de la volonté des parents par les intervenantes dans 

l’évaluation et dans la prise de décision. Ces études comparatives réalisées dans plusieurs pays 

ont mis en lumière l’écart entre les valeurs contenues dans les lois et les codes professionnels et 

ce qui influence concrètement les processus de prise de décision des professionnelles dans 

l’interprétation des situations et des relations qu’elles entretiennent avec les familles. Il faut par 

contre considérer les limites propres à l’utilisation de vignettes, notamment la validité interne, 

le réalisme et surtout, l’interprétation (Hughes et Huby, 2004) dans la considération de ces 

études. 
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3.2.3.3 Coopération/collaboration des parents à l’intervention de la PJ 

De manière générale, la coopération des parents est un facteur déterminant dans les décisions 

associées à la protection de la jeunesse. Elle est d’ailleurs inscrite dans les textes de loi tels que 

la LPJ. Par contre, les critères servant à qualifier cette coopération peuvent varier d’une 

professionnelle à l’autre. Dans une étude récente, Dufour, Lavergne, Gaudet et Couture (2016) 

ont montré que la collaboration des parents de « minorités ethnoculturelles » suivis par les 

services de la PJ est essentielle du point de vue des professionnelles. Dans cette étude, les 

professionnelles ont décrit les parents qui ne collaborent pas comme niant leurs problèmes, étant 

méfiants face à la DPJ ou qui n’obtempèrent pas aux demandes des professionnelles. En 

contrepartie, elles ont parlé des parents qui collaborent comme étant ceux qui reconnaissent 

leurs problèmes, qui désirent changer la situation ayant mené à l’implication de la PJ et qui sont 

réceptifs à l’intervention (Dufour et al., 2016). Dans leur discussion, les auteures postulent que, 

pour établir une « vraie coopération » avec les familles issues de minorités, la situation familiale 

doit être considérée au-delà des jugements superficiels, et cela passe par une compréhension 

appropriée et suffisante de la distance culturelle qui existe entre les professionnelles et les 

familles. Cette conclusion est cohérente avec celle de Platt et Turney (2013), qui expliquent que 

la coopération des parents peut opérer comme un raccourci pour saisir la situation complexe des 

familles. En ce sens, la coopération doit être envisagée comme un concept large qui est influencé 

par l’approche de la professionnelle. Davantage d’études sont nécessaires pour mieux 

comprendre ces liens de collaboration et de résistance entre les professionnelles et les familles 

puisque ces deux études sont de nature exploratoires. 

 

3.2.3.4 Attribution de la responsabilité de la maltraitance 

Un autre facteur qui influence les processus de prise de décision concerne l’attribution de la 

responsabilité de la maltraitance. Certains auteurs ont avancé que, si elle juge que le parent est 

responsable de la maltraitance infligée, l’intervenante est plus encline à décider d’une prise en 

charge (Platt, 2006; Platt et Turney, 2013). La notion d’attribution de la responsabilité est entre 

autres soulevée par Dubowitz, 2007 (cité dans Platt et Turney, 2013), qui rend compte du fait 

que, dans les situations de négligence, les professionnelles en attribuent davantage la faute aux 

conditions sociales qu’aux comportements parentaux, et donc, sont moins enclines à retenir ces 
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cas. Cette conceptualisation de l’attribution de la responsabilité n’est pas encore explorée dans 

le contexte interculturel, mais soulève des questions intéressantes. 

 

3.2.4 Aspects liés aux individus qui prennent les décisions 

Ce traitement institutionnalisé de la théorie ne souligne 
pas assez le caractère personnel de la connaissance, 

l’ancrage nécessaire de l’action dans les convictions de 
l’acteur, et des convictions dans des certitudes qui lui 

servent de fondement, soient-elles des vérités 
scientifiques, des hypothèses jugées probables ou 

plausibles, ou encore des espérances — qui sont les 
formes de certitudes les plus subtiles.  

(Zuniga, 1993, cité dans Lambert, 2012, p. 214) 
 

Certaines études quantitatives ont démontré que les caractéristiques personnelles des 

intervenantes (âge, appartenance, expérience, formation professionnelle), de même que leur 

attitude et leur sentiment par rapport à leur travail, n’influencent pas de manière significative le 

processus de prise de décision (Font et Maguire-Jack, 2015; Graham et al., 2015). Au contraire, 

d’autres ont trouvé que les attitudes des professionnelles ainsi que leur éducation, leur 

expérience dans les services de PJ et leur appartenance ont plutôt un impact significatif 

(Benbenishty et al., 2015; Fluke et al., 2010; Stokes et Schmidt, 2012). 

 

Si ces facteurs sociodémographiques peuvent avoir leur importance d’un aspect qualitatif et 

relationnel, les aspects liés à la professionnelle en charge de l’évaluation qui ont toutefois le 

plus d’impact concernent probablement les modalités relationnelles déployées dans la rencontre 

avec les familles (Keddell, 2014). Le rapport psychosocial avec l’institution et les familles met 

en exergue des dimensions personnelles chez l’intervenante. En ce sens, Lemay (2013) 

mentionne que des expériences personnelles avec la violence et l’abus envers les enfants, une 

compréhension paternaliste quant à la mission de protection ou toute autre forme de préjugé 

pose le risque d’instaurer des biais dans l’évaluation. D’ailleurs, différentes recherches ont 

démontré que les facteurs personnels tels que les expériences de vie, les réactions cognitives et 

affectives aux situations rencontrées ainsi que les relations de pouvoir influencent 
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l’interprétation et l’appropriation des événements en contexte d’évaluation (Baumann et al., 

2011; Platt et Turney, 2013). 

 

Une analyse des réflexions suscitées au cours des interactions entre la famille et la 

professionnelle permet de mieux comprendre la place de la construction de sens dans l’exercice 

de l’évaluation, notamment en ce qui a trait à l’interprétation et à l’appropriation personnelle 

des informations recueillies et à la transformation des rapports de pouvoir. Il est particulièrement 

important de comprendre ces processus interprétatifs en contexte interculturel parce que, selon 

plusieurs auteurs, la relation professionnelle-client y est façonnée différemment et fait appel à 

des valeurs et à des compétences particulières (Hassan et Rousseau, 2007; Hill, 2004; Miller, 

Cahn, et Orellana, 2012). 

 

3.2.4.1 Valeurs personnelles et professionnelles 

Social work practice is not solely guided by a perspective 
that emphasizes knowledge; it is shaped by the values 
held by those who produce and consume the evidence.  

(Spano et Kœnig, 2010, p. 61) 
 

Les valeurs personnelles font partie intégrante de la pratique des professionnelles en travail 

social (Spano et Kœnig, 2010; Lemay, 2013). Au-delà de leur posture professionnelle, ces 

dernières entrent dans la relation avec les familles racisées avec une histoire, des valeurs, une 

identité, des savoirs, des ressources et des vulnérabilités. Il est donc important de considérer ces 

caractéristiques comme pouvant influencer les aspects professionnels de la pratique en 

protection de la jeunesse. 

Des auteurs ont mis en évidence certains problèmes associés aux valeurs, mais aussi aux 

attitudes et aux jugements personnels qui affectent les processus de prise de décision. Entre 

autres, certains affirment que, dans la pratique, les professionnelles ont tendance à choisir des 

preuves ou des informations qui soutiennent leurs croyances, ce qui est communément appelé 

le « biais de confirmation » (Baumann et al., 2011; Gambrill, 2008; Munro, 2008; Platt et 

Turney, 2013; Spano et Kœnig, 2010). D’autres ont souligné les processus psychologiques 

trompeurs associés à la prise de décision, notamment en ce qui a trait à l’heuristique et à la 
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difficulté à changer de point de vue, à la « vision en tunnel » (la tendance à simplifier et 

minimiser les choix) et à la vision à court terme (Gambrill, 2008; Munro, 2008). Dans une étude 

comparative d’envergure internationale utilisant des vignettes, Benbenishti et ses collaborateurs 

(2015) ont démontré que l’aspect principal influençant les décisions est l’attitude des 

professionnelles par rapport au placement. En effet, pour une même vignette, 28,4 % des 

intervenantes qui se disent de manière générale « contre le placement » l’ont recommandé 

comparé à 46 % pour ceux qui sont généralement « pro-placement ». Ces résultats laissent 

entendre qu’une attitude plus favorable au placement mène à des interventions plus intrusives 

telles que la décision de retirer un enfant de son milieu. 

 

Face à ces enjeux, Gambrill (2008) souligne l’importance pour les professionnelles de se 

raccrocher à leurs responsabilités et obligations éthiques : 

[Les travailleurs sociaux] sont liés par leur code d’éthique professionnel à soutenir les 
clients, à éviter de leur nuire, à maximiser leur autonomie, à chercher leur 
consentement et à promouvoir la justice sociale. Nous pouvons honorer nos 
obligations éthiques tout en exposant l’écart entre ce qui est fait et ce qui devrait l’être. 
Nous pouvons décider que de garder le silence lorsque nos besoins (en tant que 
professionnelles) ne sont pas comblés n’est pas une option morale. Les employées 
devraient s’unir, évaluer de manière critique et avec les clients la qualité des services 
offerts et publier largement des rapports sur l’état des écarts. (traduction libre, 
Gambrill, 2008, p. 190) 

Ce lien entre les valeurs personnelles, les valeurs professionnelles, le contexte institutionnel et 

les pratiques du quotidien renvoie à l’aspect plus large de l’impact de l’affiliation 

professionnelle sur les processus de prise de décision. Sur le plan des valeurs, les principes de 

base de la LPJ sont cohérents avec ceux du travail social, entre autres en ce qui a trait à la 

reconnaissance des droits de l’enfant, à la responsabilité collective dans la protection et la 

prévention de la violence, à la primauté du droit et à l’empowerment des parents (OTSTCFQ, 

2009). Par contre, le contexte même de la pratique met sous tension certaines de ces valeurs, 

notamment celles associées, dans les cas de maltraitance, à la protection des enfants et à la 

valorisation de l’autonomie des parents (Gambrill, 2008). De plus, les professionnelles ont 

souvent à agir sans le consentement des parents — ou de l’enfant — et doivent divulguer des 

informations personnelles à d’autres intervenantes, passant outre la notion de confidentialité. 
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D’autres valeurs centrales du travail social, telles que la promotion du changement et de la 

justice sociale et l’autodétermination des personnes, sont particulièrement difficiles à adapter 

au contexte de la LPJ (Desjardins et Lemay, 2009). Le contexte légal et institutionnel de la 

protection de la jeunesse place les professionnelles dans une position de pouvoir, ce qui est 

atypique dans d’autres contextes de relation d’aide où le consentement et la confidentialité sont 

au cœur de la relation. Par contre, certains affirment que les discours dans le domaine de la PJ 

promeuvent de plus en plus la contribution des familles dans les processus de prise de décision 

et, en ce sens, valorisent l’empowerment (Desjardins et Lemay, 2009). 

 

Dans cette section, un large éventail de facteurs d’influence ont été identifiés, liés autant aux 

enfants et aux familles visées par l’évaluation qu’au contexte sociopolitique et structurel, aux 

valeurs et attitudes des professionnelles et aux agences responsables. Face à cet ensemble de 

facteurs situés tant au niveau micro que macro, plusieurs auteurs ont tenté de schématiser les 

processus de prise de décision par des cadres théoriques afin de soutenir la recherche ou les 

pratiques qui y sont associées. La section qui suit propose d’explorer certains de ces modèles 

théoriques pour situer les travaux de la thèse dans la perspective éthique au regard des processus 

de prise de décision mis en œuvre par les professionnelles. 

 

3.3 Différentes approches pour soutenir les prises de décision : 

modèles prescriptifs vs descriptifs 

Pour soutenir la prise de décision et mettre de l’avant les « meilleures » décisions, tant d’un 

point de vue empirique que pratique, différentes approches conceptuelles ont été élaborées au 

cours des dernières années. Certaines de ces approches sont prescriptives, c’est-à-dire qu’elles 

visent à développer des modèles basés sur les données probantes qui soient prédictifs et objectifs 

(Lopez, Benbenishty et Fluke, 2016). Ces modèles permettraient de baliser les facteurs qui 

influencent la prise de décision afin d’en formaliser le processus. Dans un monde idéal, un 

modèle prescriptif agirait comme une matrice dans laquelle on inscrit les caractéristiques 

propres au cas et la mise en relation de ces variables permettrait d’arriver à une décision finale. 



 

36 

Cette décision serait positive (non nuisible à la famille) et uniforme (la même décision serait 

prise par toutes les professionnelles assignées au même cas), au-delà des spécificités des acteurs 

mis en relation (enfant, famille, professionnelles, agence, contexte) (Baumann et al., 2011 ; 

Lopez et al., 2016; Platt et Turney, 2013). À l’heure actuelle, de tels modèles sont loin d’être 

disponibles et ont très peu de chance d’être développés étant donné le caractère 

fondamentalement humain, incertain, relationnel et complexe de l’évaluation en protection de 

l’enfance (Lopez et al., 2016). Ces caractéristiques rendent virtuellement impossible l’atteinte 

de modèles prédictifs fiables et universels pour soutenir la prise de décision des 

professionnelles. 

 

L’autre approche qui est actuellement valorisée est celle des modèles descriptifs. Ces modèles 

visent à expliquer les facteurs qui affectent la prise de décision. Ils s’appliquent à décrire ce qui, 

d’un point de vue objectif, explique la variabilité des décisions en fonction des professionnelles, 

des agences et des contextes nationaux. Les modèles descriptifs mettent l’accent sur le contexte 

qui entoure les processus de prise de décision ; ils sont utiles pour comprendre les facteurs 

d’influence, mais n’ont pas de valeur prédictive en soi. Certains auteurs tels que Benbenishti 

(2016) cité dans Lopez et collaborateurs (2016) militent pour la théorie des petits pas en 

soutenant que, par l’accumulation d’explications descriptives, il sera possible d’améliorer 

graduellement les processus de prise de décision et même d’aboutir éventuellement à des 

modèles prescriptifs (Lopez et al., 2016). 

Différents modèles descriptifs élaborés sous la forme de cadres conceptuels spécifiques aux 

processus de prise de décision ont été développés au cours des dernières années, notamment le 

« Judgements and Decision Processes in Context model » (JUDPIC) (Arad-Davidson et 

Benbenishty, 2010; Benbenishty et al., 2015), le « Naturalistic decision-making » de Platt et 

Turney (2013) et le « Systems approach » (Munro, 2005, 2008). Baumann et ses collaborateurs 

ont publié le modèle « Decision-Making Ecology » (DME) en 2011 et, comme le laisse entendre 

Shlonsky (2015), le DME est en voie de devenir le cadre conceptuel dominant. 

 

Selon ses auteurs, le DME est non seulement compatible avec les modèles de Benbenishti et de 

Munro, mais aussi les intègre (Fluke, Baumann, Dalgleish et Kern, 2014). Ils expliquent que, 

dans le modèle des « Systems approach » de Munro, la prémisse est que les erreurs humaines 
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sont inhérentes aux processus de prise de décision et découlent des personnes, des institutions 

et des politiques qui composent le système. Le modèle de Munro a été largement utilisé dans la 

refonte du système de protection britannique (Munro, 2011). Le DME part aussi de la prémisse 

des erreurs de jugement, mais a surtout été développé pour soutenir la recherche plutôt que 

l’analyse des politiques sociales. Conceptuellement, ces deux modèles sont cohérents et 

compatibles selon les auteurs. 

 

Pour sa part, Benbenishti considère que les prises de décision sont nichées dans des contextes 

hiérarchisés et intersectionnels (Benbenishti (2016) cité dans Lopez el al., 2016). Son modèle 

JUDPIC met l’accent sur les attitudes des praticiens par rapport à certaines pratiques associées 

à la protection de l’enfance, notamment le placement. Le JUDPIC a fait l’objet de plusieurs 

études qui ont permis de le valider et de comprendre l’influence spécifique des attitudes et 

valeurs des professionnelles sur les décisions qu’elles prennent (Arad-Davidson et Benbenishty, 

2010; Benbenishty et al., 2015). Le DME intègre, par son design écologique, les facteurs étudiés 

par le JUDPIC. Par contre, il s’en distingue par sa description des mécanismes psychologiques 

associés à la prise de décision, ce qui permet de faire des prédictions sur les résultats du 

processus de prise de décision (Fluke et al., 2014). 

 

Considérant la prééminence du DME dans le champ des prises de décision en protection de 

l’enfance, une brève description du modèle sera présentée dans la section qui suit. Une critique 

du modèle sera ensuite exposée, laquelle permettra de situer les travaux de la thèse dans le 

contexte global des modèles de prise de décision actuels en protection de l’enfance. 

 

3.3.1 « Decision-Making Ecology Framework » (DME) 

Le DME a été développé dans l’objectif d’éclairer la prise de décision dans le domaine de la 

protection de l’enfance à la lumière des avancées scientifiques sur le sujet dans d’autres 

disciplines, notamment la psychologie, l’économie, la médecine et le génie (Fluke et al., 2014). 

Du point de vue des auteurs, le champ de la protection de l’enfance a tardé à tirer avantage des 

avancées des sciences de la prise de décision. En concentrant les efforts sur la production 

d’outils pour réduire le risque et accroître la sécurité (celle des familles, mais aussi des 
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professionnelles), trop peu d’énergies ont été consacrées à comprendre les sources d’erreur qui 

sont pourtant inhérentes au système. 

 

Le DME est un cadre théorique permettant d’organiser la recherche sur les prises de décision en 

protection de la jeunesse (Baumann et al., 2011). Son objectif est de fournir une compréhension 

du contexte et du processus de prise de décision afin de « prédire les limites comportementales 

pour passer à l’action » (traduction libre, Fluke et al., 2014, p. 466). Sa particularité est que, par 

son design écologique, il décortique le contexte selon des sources d’influence 

microsystémiques, macrosystémiques, exosystémiques et mésosystémiques. Ce cadre 

écologique faciliterait l’exploration et la validation des théories sur les processus de prise de 

décision (Fluke et al., 2014).  

 

 

Figure 1 - « Decision-making ecology »17 

 

                                                 
17 Figure tirée de Baumann, Dalgleish, Fluke et Kern (2011), p. 5. 
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Sur la figure, les facteurs systémiques qui influencent la prise de décision sont inscrits dans les 

ovales et représentent : 1) les facteurs qui appartiennent au cas ; 2) les facteurs qui appartiennent 

à l’organisation ; 3) les facteurs externes : 4) les facteurs qui appartiennent à celui ou ceux qui 

prennent la décision. Ces facteurs contribuent tous à orienter la prise de décision de la 

professionnelle (représentée par un losange). Selon les auteurs, en plus des facteurs systémiques, 

trois caractéristiques déterminent la prise de décision, soit : 1) le continuum de décisions, c’est-

à-dire la gamme de décisions possibles ; 2) le processus psychologique associé à la prise de 

décision ; 3) les conséquences de la prise de décision. Ces caractéristiques sont 

opérationnalisées dans le « General Assessment and Decision-Making Model » (GADM), 

littéralement « le modèle général d’évaluation et de prise de décision ». 

 

Les auteurs du DME postulent que la prise de décision (losange) résulte d’un processus 

psychologique qu’ils ont opérationnalisé à travers le GADM. Ce modèle est basé sur l’idée de 

limites d’action (thresholds) qui incitent une professionnelle à passer d’une évaluation de la 

situation à une décision (Fluke et al, 2014). Les auteurs comparent cette limite d’action à une 

« ligne tracée dans le sable » qui est influencée par l’expérience et l’histoire de la personne qui 

prend la décision, mais aussi par les autres facteurs identifiés dans les ovales du modèle DME. 

Cette limite d’action est appelée à se modifier au fur et à mesure que des changements s’opèrent 

dans la qualification des preuves nécessaires. Pour illustrer ces changements dans la limite 

d’action des professionnelles, les auteurs utilisent l’exemple de changements législatifs qui 

peuvent moduler les types de cas à analyser en urgence. Ils affirment aussi qu’avec l’expérience, 

les professionnelles seraient moins enclines à prendre des décisions défensives pour se rassurer 

elles-mêmes et, de manière générale, plus réticentes à décider de mesures visant le placement 

d’un enfant (Baumann et al, 2011). Le modèle DME stipule que chaque décision sur le 

continuum de services de PJ se rapporte à une « limite » qui est influencée par certains facteurs, 

mais qui elle-même, en retour, influence les caractéristiques, préférences et valeurs des autres 

acteurs du continuum (familles, professionnelles, employés et personnes associées). Toutes ces 

limites d’action ont leur propre contexte. Les limites associées à la rétention d’un dossier après 

l’évaluation, par exemple, sont différentes de celles associées au placement hors du milieu 

familial. Les critères de risque et de dangerosité du premier sont moins élevés que ceux du 

deuxième, mais cette différence est teintée, plus globalement, par les tendances générales des 
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agences, des institutions et de la société au sein de lesquelles elles sont prises et qui sont 

continuellement appelées à être modifiées. 

 

Enfin, les résultats (figure carrée) représentent les conséquences de la prise de décision qui, par 

un effet circulaire et rétroactif, vont influencer les facteurs associés au processus de prise de 

décision. Les auteurs suggèrent que les conséquences des prises de décision affectent non 

seulement les clients, mais aussi les professionnelles elles-mêmes ainsi que des aspects externes 

aux services de protection de la jeunesse, notamment la confiance du public, la surveillance et 

l’intérêt des médias ainsi que les balises législatives ou politiques (Baumann et al., 2011). 

 

Shlonsky (2015) affirme que, comme c’est le cas avec tout cadre d’analyse de nature écologique, 

« tout est important » avec le DME (p. 158). Ce modèle permet d’identifier, de décortiquer et, 

dans certains cas, de mesurer un ensemble d’aspects associés à la prise de décision par les 

professionnelles en protection de la jeunesse. Dans le contexte de la thèse, il permet de 

schématiser les groupes d’influence et de rendre compte de la nature des aspects qui agissent 

sur ce processus. La prochaine section vise à exposer certaines critiques et limites du DME et à 

situer l’approche préconisée dans le cadre de la thèse. 

 

3.3.2 Critiques et limites du DME 

À ce jour, les auteurs qui se sont rattachés au DME ont surtout proposé des devis quantitatifs 

basés sur des données administratives qui mettent de l’avant certaines variables mesurables pour 

déterminer la force des facteurs qui influencent les processus de prise de décision (Dettlaff et al., 

2011; Drake et al., 2011; Fluke et al., 2010; Font et Maguire-Jack, 2015). Bien que fort utiles à 

plusieurs égards, notamment pour décortiquer quelles variables influencent ou non les prises de 

décision, ces devis ont leurs limites tant d’un point de vue scientifique qu’éthique. 

 

En se limitant à des variables mesurables qui peuvent être manipulées selon les hypothèses 

avancées par les auteurs, les chercheurs ignorent plusieurs autres variables (Keddell, 2014; 

Weinstock, 2010). Bien qu’importantes, les données clinico-administratives excluent un 

ensemble d’autres expériences qui devraient être considérées dans un modèle prédictif comme 
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le DME. Des aspects fondamentaux associés aux processus de prise de décision tels que la 

qualité de la relation entre la professionnelle et la famille, la créativité, la confiance établie entre 

les parents et l’intervenante ne sont pas considérés lorsque les designs sont conçus autour 

d’outils de mesures fixes (Keddell, 2014; Munro, 2009). Ces aspects ne sont pas quantifiables, 

mais en évitant de les considérer il y a un risque de simplification des processus de prise de 

décision. 

 

Dans leur critique, Platt et Turney (2013) mettent en doute la réelle possibilité de prédire les 

limites d’action des professionnelles étant donné la complexité et la variabilité des situations 

qu’elles sont appelées à évaluer. Ils invoquent principalement deux arguments. Premièrement, 

l’expérience individuelle de chaque enfant est différente et appelle des réponses différentes : 

réduire les besoins des enfants à des limites d’intervention pour justifier l’action est un manque 

de considération du sens et de l’impact particulier de cette expérience pour l’enfant. 

Deuxièmement, l’approche des limites d’action sous-entend une rationalité du processus de 

prise de décision qui, selon ces auteurs, n’existe pas dans la pratique des professionnelles. 

 

Keddell (2015) affique que si l’on souhaite réellement améliorer les processus de prise de 

décision afin de limiter la possibilité d’erreurs, il faut considérer l’ensemble des facteurs qui 

peuvent conduire à des « mauvaises décisions », lesquels ne se limitent pas aux aspects liés 

directement aux individus ou aux services de protection de l’enfance. Des modèles prédictifs 

basés sur des facteurs de risque sont cohérents avec le discours politique qui privilégie le recours 

aux données probantes et à la démonstration de l’efficacité des interventions. Par contre, en 

privilégiant des modèles qui s’appuient sur les « sciences dures », on considère les services de 

protection de la jeunesse d’une façon « désincarnée, objective qui nie la nature interconnectée 

et socialement construite du savoir dans un microcontexte donné, mais aussi au sein d’un 

contexte sociopolitique » (traduction libre, Keddell, 2015, p. 82). L’utilisation de modèles 

prédictifs ne doit pas être instrumentalisée pour servir des intérêts scientifiques et politiques qui, 

en fin de compte, n’améliorent pas vraiment les services aux familles : les prises de décision ne 

se résument pas à minimiser les erreurs, elles visent aussi à construire des systèmes qui 

soutiennent les familles et les professionnelles (Keddell, 2014, 2015). 
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Les designs quantitatifs et les modèles prédictifs excluent aussi toute considération des aspects 

éthiques associés aux prises de décision, notamment la légitimité de certains assouplissements 

ou variations dans les façons de faire (Keddell, 2014). Par exemple, est-ce possible que la 

décision de ne pas intervenir dans une situation de négligence puisse être légitime malgré la 

quantité de facteurs de risque identifiés dans une grille d’analyse du risque ? En contexte 

interculturel, la considération et l’analyse de tels aspects semblent particulièrement pertinentes 

et justifiées, notamment parce que certaines situations spécifiques appellent des ajustements 

qu’on ne peut pas établir de manière fixe avec des réponses binaires ou prévisibles. 

 

En outre, le DME s’appuie sur des options de décision établies par les services de protection de 

la jeunesse telles que la rétention d’un signalement ou d’une évaluation, l’application des 

mesures de prise en charge ou le placement d’un enfant hors du milieu familial. Par contre, des 

aspects fondamentaux tels que la définition des abus, l’importance de facteurs structurels tels 

que la pauvreté ou le racisme sur l’accès aux services et la qualification des comportements qui 

sont jugés abusifs ne peuvent être placés dans des catégories hermétiques. Considérant l’aspect 

construit, tant d’un point de vue social que culturel et historique, des définitions de la 

maltraitance et du rôle des systèmes de services sociaux, il est légitime de se questionner sur 

l’impact des difficultés d’interprétation sur les processus de prise de décision en contexte 

interculturel et sur la place qu’on peut y accorder dans des modèles tels que le DME. 

3.3.3 Vers un cadre d’analyse éthique des processus de prise de décision 

Platt et Turney (2013) proposent une approche naturaliste des processus de prise de décision, 

laquelle vise à « rendre visibles les stratégies de prise de décision de la vraie vie » (traduction 

libre, Platt et Turney, 2013, p. 8). Cette approche reconnaît que des aspects intuitifs influencent 

la prise de décision et propose de les valoriser plutôt que de les ignorer. Comme l’affirment les 

auteurs : 

On ne défend pas un retour simpliste à des approches intuitives et artistiques de la 
prise de décision. Notre position est qu’un équilibre entre le rationnel et l’intuition est 
essentiel dans la pratique au quotidien (real-life practice). Comprendre et rendre 
explicites les façons par lesquelles l’intuition a le potentiel d’améliorer les décisions 
qui seront prises. (traduction libre, Platt et Turney, 2013, p. 8) 
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Ainsi, contrairement au DME, le modèle de Platt et Turney (2013) souscrit à l’idée que des 

aspects intuitifs sont inhérents aux processus de prise de décision. La considération de l’intuition 

permet d’apprécier l’incertitude dans l’ensemble du processus et de regarder la variabilité non 

pas comme un défaut, mais comme un aspect intrinsèque à l’évaluation. Les auteurs soutiennent 

que les modèles rationnels et linéaires et les approches basées sur les erreurs de jugement sont 

loin de la réalité de la pratique quotidienne des professionnelles et, en ce sens, difficilement 

transférables pour améliorer concrètement le travail auprès des familles. 

 

Par « position naturaliste », Platt et Turney (2013) marquent l’attention qu’ils portent au sens 

donné aux actions par les professionnelles en protection de l’enfance. Dans leur modèle, les 

décisions sont prises en considération des informations recueillies sur l’enfant et sa famille, des 

relations avec les collègues et partenaires et des facteurs structurels et sont modulées par des 

caractéristiques propres aux professionnelles (boîtes 1 à 4 dans la figure ci-dessous). Ces 

facteurs d’influence sont à peu près les mêmes que ceux identifiés par Baumann et ses collègues 

dans le DME (2011). Par contre, Platt et Turney (2013) les déclinent de manière plus précise, 

en considérant entre autres les réponses affectives et cognitives des professionnelles, leur 

système de valeurs et les relations de pouvoir qu’elles entretiennent avec les familles, leurs 

collègues et leurs supérieurs. Le modèle comporte aussi des flèches qui indiquent des 

interactions significatives entre les quatre sources d’influence, laissant entendre qu’elles ne sont 

pas indépendantes les unes des autres tel que le suppose le DME, mais plutôt qu’elles 

s’interinfluencent. C’est en considérant l’ensemble de ces aspects que les professionnelles 

donnent un sens à leurs actions et arrivent à prendre une décision. Cette étape précède la prise 

de décision et distingue le modèle naturaliste du DME par l’explicitation du processus 

d’appropriation et de signification des informations qui mène à la décision. 
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Figure 2 - « Naturalistic approach »18
 

Par contre, aucune application empirique du modèle naturaliste n’a été proposée ou validée à ce 

jour. Cela suppose soit que la démonstration de la validité empirique du modèle tarde à venir, 

soit que ce modèle se révèle davantage utile pour nourrir les réflexions théoriques et 

épistémologiques que pour guider et analyser l’action clinique. 

 

3.3.3.1 Variabilité vs justice : dilemmes et tensions dans les processus de prise de décision 

Enfin, peu importe le modèle mis de l’avant et l’importance accordée à l’intuition versus la 

prédiction, les réflexions entourant les processus de prise de décision doivent nécessairement 

impliquer une considération des aspects fondamentalement éthiques qui y sont associés. Comme 

l’affirme Keddell (2014), si la variabilité est souhaitable à certains égards, elle n’est pas sans 

soulever des enjeux éthiques importants, notamment en ce qui a trait à la justice et à l’équité 

dans le traitement des enfants et des familles. Si, dans une même agence, une décision critique 

                                                 
18 Figure reproduite de Platt et Turney (2013), p. 9. 
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telle que celle de retirer un enfant de son milieu ou de l’y retourner, d’offrir des services 

spécialisés ou de judiciariser un dossier n’est pas unanime entre différentes intervenantes, alors 

il y a lieu de penser que la loi est arbitraire, et cela soulève un doute grave face au système de 

justice. L’enjeu de la variabilité dépasse les aspects liés à l’autonomie des professionnelles ; il 

renvoie aussi à des notions de droit des familles et de devoir de l’État de fournir des services de 

manière juste et équitable (Keddell, 2014). Certes, les modèles descriptifs des processus de prise 

de décision, que ce soit le « decision-making ecology » ou le modèle naturaliste, devraient tenir 

compte de son aspect relationnel et de sa non-linéarité, mais aussi contribuer ultimement à 

résoudre les problèmes éthiques soulevés par la variabilité et la non-transférabilité de la prise 

de décision entre les professionnelles d’une même agence. Il est possible que cette variabilité 

reflète différents types de relation entre les familles et les professionnelles, lesquels sont 

difficilement mesurables par les méthodes de recherche traditionnelles. En ce sens, Keddell 

(2014) soutient l’importance de développer des recherches qui permettent de décortiquer les 

processus réels de prise de décision, parce que dire simplement que les aspects « écologiques » 

ou « cognitifs » sont trop complexes pour être compris balaie les enjeux de justice sociale qui y 

sont rattachés. 

 

C’est en considération de ces modèles qui aident à conceptualiser les sources d’influence et 

d’erreurs des processus de prise de décision, mais aussi de leurs limites à considérer les 

dimensions qualitatives qui touchent les aspects relationnels, structurels et éthiques, que la thèse 

s’inscrit dans une perspective qualitative, inductive, exploratoire et éthique19. Étant donné 

l’absence de modèle théorique qui tient compte de l’ensemble de ces aspects, il a été impossible, 

dans le cadre de cette recherche, de se rattacher à une approche en particulier. Ceci est accentué 

par la quasi-invisibilité des aspects structurels associés au racisme ou aux relations de pouvoir 

dans la société plus large, lesquels sont pourtant au cœur de la problématique de la thèse. Aucun 

des modèles théoriques présentés ne permet d’aborder les processus de prise de décision en 

considérant à la fois les aspects qui influencent, leurs nuances et applications variables dans les 

pratiques d’évaluation du quotidien. Si, comme Keddel (2014) le soutient, la recherche 

                                                 
19 Le cadre méthodologique de la thèse sera explicité dans le chapitre suivant. 
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scientifique doit considérer les aspects relationnels et non-linéaires des processus de prise de 

décision, alors il convient d’élaborer un modèle théorique qui a de l’égard pour ces construits. 

La section qui suit explicite les spécificités des familles racisées ou immigrantes dans les 

services de protection de la jeunesse. Les thèmes de la surreprésentation et des conceptions 

culturelles de la parentalité et de la maltraitance seront successivement abordés. 

 

3.4 Protection de la jeunesse et intervention interculturelle 

Étant donné la diversification culturelle croissante des citoyens de l’île de Montréal, les services 

de la protection de la jeunesse de la métropole sont appelés à effectuer des évaluations de 

signalements en contexte interculturel sur une base quotidienne. Tel que mentionné dans la 

problématique, la DPJ a d’ailleurs été appelée à modifier certaines de ses façons de faire afin de 

respecter les droits des personnes racisées (Eid et al., 2011). En ce sens, l’article 2.4 de la Loi 

sur la protection de la jeunesse prend soin de mentionner qu’il faut agir avec diligence et tenir 

compte des caractéristiques des communautés culturelles. Les manières d’en tenir compte ne 

sont cependant pas précisées cependant. Il importe donc de comprendre à quelles réalités les 

professionnelles font face lors de l’évaluation auprès de familles racisées.  

3.4.1 Surreprésentation des enfants racisés dans les systèmes de protection 

[L]es jeunes des communautés noires, contrairement aux 
jeunes Blancs et aux jeunes des minorités racisées autres 

que noires, sont largement surreprésentés dans le système 
de protection de la jeunesse, compte tenu de leur poids.  

(Eid et al., 2011, p. 88)  
 

Cette conclusion du CDPDJ est basée sur une étude du contexte québécois effectuée par 

Lavergne et ses collaboratrices (2009) qui a révélé que les enfants des « minorités visibles » sont 

signalés significativement plus souvent par des professionnelles, présentent des situations 

familiales moins problématiques (moins de facteurs de risque psychosocial) et sont plus souvent 

signalés pour des situations d’abus physiques que les enfants du groupe majoritaire. L’étude a 
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par ailleurs démontré que, contrairement aux enfants noirs, les enfants des autres minorités20 

sont les moins susceptibles de recevoir des services de la protection de la jeunesse et que leur 

sous-représentation s’accentue à chacune des étapes du processus clinique de la PJ. De manière 

générale, malgré une plus faible récurrence et un profil de risque moins grave que celui des 

enfants « caucasiens », les résultats des chercheures indiquent que la trajectoire des enfants 

racisés est distincte selon qu’ils sont noirs ou de toute autre minorité, avec une surreprésentation 

des premiers et une sous-représentation des seconds par rapport aux enfants « caucasiens ». Dans 

leur discussion, les auteures affirment que 

[s]eule la situation des enfants issus des autres minorités visibles semble cohérente 
avec le fait qu’ils soient nettement moins susceptibles que les autres de faire l’objet 
d’une intervention par les services de protection. (Lavergne et al., 2009, p. 239-240) 

Dans leur conclusion, les chercheures comparent leurs résultats avec ceux obtenus ailleurs 

(notamment aux États-Unis), mettant ainsi en lumière que les a priori défavorables des 

professionnelles ne portent pas sur tous les enfants racisés, mais plutôt sur un groupe précis, 

c’est-à-dire les enfants noirs. En ce sens, la CDPDJ affirme que, bien qu’il semble que la 

surreprésentation des enfants noirs soit attribuable à un décalage entre les impressions des 

signalants (majoritairement des professionnelles du réseau de l’éducation et de la santé) et la 

réalité des faits allégués, les directions de la protection de la jeunesse ont l’obligation d’effectuer 

une réflexion critique sur leurs interventions et pratiques afin de s’assurer de l’absence de biais 

discriminatoires (Eid et al., 2011). La CDPDJ souligne notamment la pertinence des approches 

interculturelles et antiracistes qui sont promues dans quelques centres de protection de la 

jeunesse, indiquant néanmoins que certaines pratiques méritent d’être améliorées et qu’il y a un 

manque d’uniformité dans l’application de ces approches (Eid et al., 2011). Plus précisément, 

la Commission propose : 1) d’accentuer les partenariats avec le milieu communautaire21 ; 

2) d’inclure les principes d’une approche antiraciste et interculturelle dans les politiques, 

missions et codes d’éthique et de mettre sur pied des mécanismes assurant la prise en 

                                                 
20 Par exemple « les Asiatiques du Sud et de l’Est, les Philippins, les Japonais, les Arabes et les Latino-Américains » 
(Lavergne et al., 2009, p. 235). 
21 Ce qui permettrait « non seulement d’éclairer les décisions prises par le DPJ à propos des jeunes signalés et leur 
famille, mais également d’intervenir, au cours de l’évaluation, afin d’éviter la prise en charge de ces jeunes par le 
DPJ » (Eid et al., 2011, p. 94). 
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considération de ces approches à tous les niveaux de l’organisation ; 3) de former les 

intervenants à ces approches et de recruter du personnel issu de la diversité ou qui y est sensible ; 

4) de réviser les outils d’évaluation clinique « afin de s’assurer qu’ils sont aptes à permettre des 

évaluations de la situation qui soient sensibles à la diversité ethnoculturelle de la population 

desservie » (Eid et al., 2011, p. 95). La CDPDJ a d’ailleurs souligné nombre d’initiatives prises 

en ce sens par les agences de protection montréalaises. Aucune étude de suivi de la situation 

n’était disponible pour mesurer les changements apportés ou non au moment de soumettre la 

thèse. 

 

L’analyse comparative avec d’autres États est bien délicate lorsqu’il est question des 

considérations interculturelles ou « raciales », entre autres parce que des aspects fondamentaux 

tels que l’histoire nationale, les valeurs démocratiques et l’organisation des services entrent en 

jeu dans l’interprétation des résultats. C’est en considération de ces limites et de la difficulté à 

transférer les données sur la surreprésentation des enfants racisés relevées dans d’autres 

contextes nationaux qu’un bref regard sur ces travaux est posé. En fin de compte, même si des 

différences importantes entre les systèmes et les politiques sociales rendent périlleuse la 

comparaison directe des taux de surreprésentation entre, par exemple, les États-Unis et le 

Québec, une considération de la recherche et des hypothèses qui y sont généralement avancées 

offre des pistes pour cerner les sources potentielles de la surreprésentation chez nous. 

 

3.4.1.1 Influence de biais sur les processus de prise de décision ? 

Parmi les facteurs qui influencent les processus de prise de décision des professionnelles qui 

interviennent auprès des familles racisées, les facteurs structurels et culturels associés au 

traitement des personnes racisées dans la société doivent être considérés. L’influence du racisme 

dans les services de protection de la jeunesse est sujette à polémique et ne fait pas consensus 

(Drake et al., 2011; Eid et al., 2011; Hill, 2006). Toutefois, il convient d’explorer la possibilité 

que certaines formes d’oppression et de discrimination affectent particulièrement les familles 

racisées. Si tel est le cas, comme certains auteurs le laissent entendre, il est possible que ces 

biais soient aussi reproduits lors du processus de prise de décision à l’évaluation (Dettlaff et al., 
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2011; Hill, 2006). En ce sens, les études qualitatives visant à donner la parole aux personnes 

concernées sont particulièrement éclairantes. 

 

Dans une recherche menée auprès d’usagers, de professionnelles et d’administrateurs des 

services de PJ, les répondants ont mentionné avoir l’impression que plusieurs professionnelles 

de ces services ainsi que des ressources connexes ne reconnaissent pas qu’elles-mêmes portent 

des préjugés et des biais (Miller, Cahn, Anderson-Nathe, Cause et Bender, 2013). Selon les 

participants, ces dernières résistent à l’idée que des biais raciaux ou culturels puissent exister 

dans le système de protection de l’enfance et que leurs jugements sur la façon d’élever les 

enfants et même les notions de « risque de maltraitance » soient fondés sur des valeurs et des 

expériences personnelles plutôt que sur des critères objectifs (Miller et al., 2013). 

 

Par une recherche-action visant à comprendre la résistance aux biais et à la surreprésentation 

des enfants racisés, Harris et Hackett (2008) ont montré que le manque de sensibilisation des 

professionnelles face à l’existence de présupposés raciaux est une barrière en soi. Ainsi, les 

professionnelles qui estiment que le système de protection est juste et rationnel sont moins 

enclines à faire preuve de vigilance pour prévenir la discrimination raciale et ne demandent pas 

elles-mêmes à recevoir des formations pour les soutenir dans l’amélioration de leurs pratiques. 

A contrario, dans l’étude menée par Clarke (2011) ce sont les professionnelles elles-mêmes qui 

se sont plaintes du manque de considération des aspects interculturels dans l’évaluation, les 

enquêtes et les prises de décision en protection de la jeunesse. De leur point de vue, la 

standardisation des procédures ainsi que la routine associée à l’exécution de ces mécanismes 

sont des contraintes lorsque vient le temps de considérer les particularités ou les différences des 

styles parentaux des familles immigrantes. Elles ont aussi mentionné le manque de 

reconnaissance des particularités culturelles des familles afro-caribéennes en raison de pressions 

associées à la standardisation, à l’uniformisation et à la proéminence du discours « blanc de 

classe moyenne » dans les services (Clarke, 2011). Ces deux études visant à mesurer les 

perceptions face au racisme et à la discrimination au sein des services de protection de la 

jeunesse ont conduit à des constats opposés qui rendent compte, possiblement, de l’aspect 

contextuel et régional des « cultures » de pratique et de leurs conséquences sur l’évaluation de 

la problématique du racisme dans les services de protection de la jeunesse. 
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Au cours des dernières décennies, nombre d’études se sont penchées sur le phénomène de la 

surreprésentation des enfants racisés dans les systèmes de protection de l’enfance. Celles-ci 

renvoient généralement à deux théories explicatives : 1) un plus haut niveau de facteurs de 

risque associé à la défavorisation dans les familles racisées ; 2) la présence de biais liés à la 

discrimination ou au racisme. 

 

3.4.1.2 Défavorisation 

Des études américaines soutiennent que la pauvreté, mais aussi les plus hauts taux 

d’incarcération et de violence, de toxicomanie, de monoparentalité et de troubles de santé 

mentale chez les Noirs sont associés à la probabilité plus élevée de ces enfants d’être pris en 

charge par les services de protection de l’enfance (Bartholet, Wulczyn, Barth et Lederman, 

2011; Drake et al., 2011; Euser, van IJzendoorn, Prinzie et Bakermans-Kranenburg, 2011; 

Jonson-Reid, Drake et Kohl, 2009). Les enfants racisés seraient proportionnellement plus 

nombreux dans les classes sociales les plus défavorisées. La pauvreté est le plus important 

facteur de risque à un ensemble de trajectoires défavorables parmi lesquelles l’on retrouve la 

prise en charge par les services de protection de l’enfance. De ce point de vue, ce sont les 

particularités associées à la cumulation de ces facteurs de risque qui rendent compte de la 

disparité ou de la surreprésentation des enfants racisés dans les services de protection de 

l’enfance. Bartholet et ses collaborateurs (2011) soutiennent que le lien entre défavorisation et 

surreprésentation dans les services de PJ est si étroit que l’hypothèse des biais ou du racisme 

doit être mise de côté puisqu’elle empêche les dirigeants de se concentrer sur les réels problèmes 

associés à la prise en charge des enfants racisés : la pauvreté. Dans leur étude, Drake et ses 

collaborateurs (2011) utilisent la triangulation de bases de données afin de comparer la 

surreprésentation des enfants noirs dans les services de protection de l’enfance avec celle liée à 

d’autres événements touchant les enfants (homicide, prématurité, bébé de faible poids à la 

naissance, etc.). Les chercheurs confirment que les biais ne sont pas déterminants dans la 

surreprésentation des enfants noirs, mais que le « paradoxe hispanique » est apparent pour les 

enfants d’origine latino-américaine. Le « paradoxe hispanique » renvoie à la relative bonne santé 

des enfants hispaniques malgré des taux de pauvreté élevés et un accès limité aux soins de santé 
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aux États-Unis (Drake et al., 2011). Selon les auteurs, la meilleure façon d’amoindrir la 

surreprésentation est d’agir sur le facteur principal menant à la prise en charge par les services 

de protection de l’enfance, c’est-à-dire la défavorisation socioéconomique. Ils affirment même 

que soutenir l’hypothèse d’une vision biaisée et discriminatoire dans les services de protection 

de l’enfance risque de nuire aux enfants racisés, car les professionnelles pourraient être moins 

enclines à signaler ces cas par peur que leur jugement soit perçu comme biaisé ou raciste. 

 

3.4.1.3 Biais culturels ou raciaux du point de vue individuel, institutionnel et social 

En contrepartie, d’autres études ont plutôt mis en lumière que la surreprésentation des enfants 

racisés n’était pas justifiée par des mesures objectives de défavorisation, mais bien par d’autres 

processus (Ards, Myers, Chung, Malkis et Hagerty, 2003; Dettlaff et al., 2011; Fontes, 2002; 

Hill, 2004, 2006; Mumpower et McClelland, 2014; Rivaux et al., 2008). Ainsi, les familles 

racisées se retrouveraient davantage dans les services de protection de l’enfance non pas parce 

qu’elles maltraitent davantage leurs enfants, mais parce qu’elles sont la cible de biais, 

notamment la surveillance excessive et discriminatoire de la part des professionnelles (Hill, 

2006). 

 

La relation complexe entre les pratiques individuelles, institutionnelles et législatives rend 

difficile la détermination de biais culturels ou raciaux qui soient directement en cause dans la 

surreprésentation des enfants racisés, mais certaines recherches indiquent qu’ils existent et 

seraient présents à chaque étape du processus clinique de la protection de l’enfance (Dettlaff 

et al., 2011; Miller et al., 2013). Par exemple, Dettlaff et ses collaborateurs (2011) ont démontré 

qu’en contrôlant les perceptions du risque des professionnelles assignées au dossier, la « race » 

des enfants était le facteur explicatif le plus significatif. Dans une étude comparative 

décomposant le lien entre la maltraitance et les revenus, Ards et ses collaborateurs (2003) ont 

trouvé qu’aux États-Unis les Blancs recevant de l’aide sociale (social welfare) sont favorisés 

par le biais d’exposition, c’est-à-dire qu’ils sont davantage signalés et donc reçoivent plus de 

services que les Noirs qui sont dans la même situation. Les corrélations entre les biais, les 

revenus et la disparité sont marquées par un ensemble de « variables confusionnelles » 

(Weinstock, 2010) qui rendent difficile l’établissement de relations de causalité sous-entendues 
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tant par les défenseurs des hypothèses de la défavorisation socioéconomique que du racisme 

systémique.  

 

3.4.1.4 Nuancer les théories explicatives de la surreprésentation 

Le recours aux interprétations binaires pour expliquer la surreprésentation, c’est-à-dire qui 

renvoient soit à la défavorisation, soit aux biais, a été critiqué (Cram, Gulliver, Ota, et Wilson, 

2015; Lavergne et al., 2009). Dans une étude menée en Nouvelle-Zélande, Cram et ses 

collaborateurs (2015) ont mis en évidence la nécessité de nuancer les explications centrées sur 

l’alternative entre les biais ou la défavorisation. Les résultats de leur étude indiquent que la 

surreprésentation des enfants maoris découle de facteurs qui dépassent les variables considérées 

dans les bases de données généralement utilisées pour produire ces études, notamment la 

disponibilité des services, leur accessibilité, leur acceptabilité sociale ainsi que leur qualité 

(Cram et al., 2015). Bien que cette étude soit spécifique au contexte autochtone, les hypothèses 

avancées et la proposition d’un modèle de risque alternatif qui est plus complexe et nuancé 

trouvent des échos dans le contexte des familles racisées au Québec. 

 

D’ailleurs, les résultats de l’étude de Lavergne et de ses collaborarices (2009) incitent à réfléchir 

à la possibilité que des aspects qui dépassent les services de protection de l’enfance soient en 

cause, notamment à la lumière des différences entre les enfants Noirs et les autres minorités. 

Considérant les faits démontrant la surreprésentation de certains groupes et son importance sur 

les pratiques en protection de la jeunesse, la recherche auprès des familles racisées doit 

absolument en tenir compte. Par contre, d’autres aspects, notamment les représentations 

culturelles de la parentalité et de la maltraitance, tout autant que les barrières structurelles qui 

affectent les familles racisées, doivent aussi occuper une place centrale dans les processus de 

prise de décision lors de l’évaluation. 
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3.4.2 Le meilleur intérêt de l’enfant : points de convergence et de divergence 

entre les cultures 

Il existe une multitude de variantes quant aux manières d’élever un enfant dans le monde ainsi 

que des différences culturelles dans la compréhension, l’acceptabilité et la désirabilité de 

certaines tâches et comportements liés à l’exercice du rôle parental (Hassan et Rousseau, 2007; 

Maiter, Alaggia et Trocmé, 2004; Raman et Hodes, 2012; Rivlis, 1998). Il est donc attendu que 

les familles immigrantes amènent avec elles des pratiques parentales et des croyances relatives 

à l’éducation des enfants qui peuvent différer, voire entrer en conflit avec les lois et pratiques 

locales (Chand et Thoburn, 2006; Hughes, 2006; Korbin, 2002; Maiter et al., 2004). Au Québec, 

la LPJ reflète une certaine définition des notions de maltraitance et « d’intérêt supérieur de 

l’enfant » (Chamberland et Clément, 2009; Christensen, 1989). Depuis son instauration, elle a 

été amendée à trois reprises, intégrant notamment les notions de mauvais traitements 

psychologiques et de risque de maltraitance. Ces changements témoignent de la nature évolutive 

de notre conception de la protection de la jeunesse et rendent compte de la possibilité d’une 

construction sociale de la maltraitance qui est définie différemment à travers les cultures, les 

sociétés et les époques. Conséquemment, un des enjeux majeurs de l’évaluation en contexte 

interculturel en protection de la jeunesse est d’interpréter de manière juste les actes parentaux 

et de juger leurs conséquences sur les enfants en tenant pour acquis que, dans la majorité des 

cas, l’intervenant et l’usager ne partagent pas le même bagage culturel (Hill, 2004; Miller et al., 

2012). 

 

Les professionnelles qui sont appelées à évaluer les situations de maltraitance appartiennent 

elles-mêmes à un contexte socioculturel qui porte son lot d’idées préconçues quant à la façon 

d’élever un enfant. Dans leur recherche, Chan, Elliott, Chow et Thomas (2002) n’ont trouvé 

aucune preuve que les professionnelles appelées à intervenir auprès des familles en protection 

de l’enfance diffèrent du public en général dans leurs perceptions d’un grand nombre de 

manifestations d’abus et de négligence. Comme l’indiquent les auteurs, « les professionnelles 

sont des membres de leur culture et il est nécessaire que leur travail tienne compte des aspects 

implicites et explicites associés à ces connaissances culturelles, mais c’est aussi leur devoir 

d’être sensibilisés aux possibles changements se répercutant sur ces connaissances » (traduction 
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libre, Chan et al., 2002, p. 377). Le manque de consensus, surtout en ce qui a trait aux formes 

les moins graves de maltraitance, pose problème pour les familles qui sont signalées et évaluées, 

car il y a risque qu’une intervention soit basée sur une vision étroite, voire biaisée sur la façon 

appropriée d’élever ou de corriger un enfant. 

 

S’il n’existe pas de consensus par rapport aux standards associés à l’éducation des enfants ni 

même par rapport aux définitions de la maltraitance, il est difficile d’adopter une perspective 

interculturelle dans la reconnaissance de l’abus ou de la négligence dans le cas d’enfants racisés 

(Raman et Hodes, 2012). D’une part, le manque de perspective interculturelle peut contribuer à 

ce que la vision et les valeurs culturelles propres au groupe dominant servent de base aux 

décisions des professionnelles. En ce sens, certains auteurs affirment que les différences dans la 

façon d’élever les enfants de certaines familles racisées sont souvent pathologisées et 

dévalorisées par les professionnelles (Chand, 2000; Dominelli, 2002). De l’autre, certains 

auteurs mettent en garde contre une lecture culturaliste des formes de maltraitance pouvant 

résulter en des manquements au devoir de protéger des enfants maltraités ou en un traitement 

différentiel non justifié (Korbin, 2002; Webb, Maddocks et Bongilli, 2002). Ainsi, les approches 

culturalistes peuvent mener à un double standard, notamment si les professionnelles manquent 

de connaissances sur les aspects culturels ou religieux et par cela se sentent moins légitimées de 

poser un jugement (Webb et al., 2002). 

 

Bien qu’il y ait toujours débat autour de la définition et la reconnaissance de ce qui constitue 

une conduite inacceptable, les formes extrêmes d’inconduite parentale telles que l’abus 

physique, sexuel et psychologique ainsi que la négligence envers les enfants se heurtent dans 

l’ensemble des cultures à la réprobation sociale et même légale (Ferrari, 2002; Fontes, 2002; 

Maiter et al., 2004; Maiter et Stalker, 2011). Par exemple, l’utilisation de vignettes cliniques a 

permis de démontrer qu’il n’y avait pas de différence significative entre des parents d’héritages 

culturels variés dans leur évaluation de la sévérité de situations d’abus (Ferrari, 2002). Une étude 

en contexte canadien a aussi démontré que les familles sud-asiatiques jugeaient les situations 

d’abus et de négligence de manière très similaire à celle établie dans la loi (Maiter et al., 2004). 

Ainsi, la considération des particularités interculturelles ne vise pas à remettre en doute la 

légitimité de l’intervention de la DPJ chez les familles racisées. La maltraitance infantile est 
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sérieuse et dramatique, peu importe l’origine des victimes ou des agresseurs. La protection des 

enfants les plus vulnérables d’une société renvoie à des conceptions éthiques de la justice qu’il 

est important de mettre de l’avant dans la recherche de sens associée à l’évaluation en contexte 

interculturel (Keddell, 2014). Par contre, la normativité de l’intervention sociale, pensée et 

menée par des membres du groupe dominant et qui plus est, dans un contexte d’autorité, impose 

certaines réflexions pour assurer une intervention juste pour tous les usagers, qu’ils soient 

racisés ou non. 

 

3.4.2.1 Barrières de communication avec les familles immigrantes 

Un des aspects fréquemment mentionnés comme affectant la relation entre les professionnelles 

et les familles racisées concerne les barrières de communication (Chand, 2000; Maiter et Stalker, 

2011; Maiter, Stalker et Alaggia, 2009; Webb et al., 2002). Ces situations d’incompréhension 

créent une série de difficultés qui nécessitent du même coup de nouvelles prises de décision 

d’un point de vue clinique. À titre d’exemple, les professionnelles doivent décider si et quand 

recourir à un interprète ; quand accepter qu’un enfant traduise pour son parent ; comment gérer 

l’anxiété supplémentaire et la relation triangulaire créées par la présence de l’interprète, etc. 

Chand (2000) soulève d’ailleurs que les professionnelles se sentent souvent contraintes dans les 

situations où un interprète est nécessaire parce que cela crée une entrave à leur principal moyen 

d’intervention : l’échange au moyen du langage. Cet inconfort est augmenté lorsque l’on 

considère tous les facteurs de stress associés au contact avec la DPJ en contexte d’acculturation 

et d’immigration. 

 

3.4.2.2 Barrières structurelles qui affectent les familles racisées 

Outre les enjeux de communication, l’évaluation des enfants racisés est aussi influencée par des 

aspects qui agissent en amont et par-delà les services de PJ : les barrières structurelles et à 

l’intégration des personnes racisées. Ces barrières agissent de façon indépendante, mais non 

moins directement sur les déterminants évoqués précédemment comme étant associés à la prise 

en charge par les services de protection de la jeunesse (Bywaters et al., 2015; Dettlaff et Earner, 

2012; Eid et al., 2011; Maiter et al., 2009). Elles renvoient aux obstacles et aux frontières dans 
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la structure sociale et politique du pays d’accueil qui empêchent les personnes racisées d’accéder 

aux mêmes ressources que celles des groupes majoritaires (Mullaly, 2010). D’un point de vue 

individuel et familial, l’ « érosion des ressources » (Maiter et al., 2009) associée au contexte 

migratoire, c’est-à-dire la perte des liens familiaux traditionnels, la déqualification 

professionnelle et sociale des parents, les barrières linguistiques, la pauvreté, la précarité 

socioéconomique et le racisme créent un impact direct sur les conditions matérielles des 

familles, mais aussi un impact indirect via les stress et dispositions affectives des parents qui 

contreviennent à leur capacité à prendre soin de leurs enfants (Bywaters et al., 2015; Euser et 

al., 2011; Maiter et al., 2009). À titre d’exemple, dans une étude visant à comprendre la 

perception des facteurs qui contribuent à la mise en contact avec les services de PJ, les parents 

racisés interrogés ont parlé du manque de soutien et de leur solitude, des impacts de l’insécurité 

financière et de l’accumulation d’emplois précaires, de la difficulté à apprendre la langue 

commune et, enfin, du sentiment de trahison ainsi que de la perte d’espoir associés à 

l’installation au Canada (Maiter et al., 2009). Ce que les auteurs invitent à retenir de ces thèmes 

est que les professionnelles et les agences de protection de l’enfance doivent développer une 

sensibilité à l’impact de ces facteurs de stress sur les familles immigrantes et mettre l’accent sur 

une pluralité de méthodes pour soutenir les familles dans la spirale de pertes qui y est associée. 

Pourtant, plusieurs études qualitatives ont démontré que les professionnelles des services de 

protection de la jeunesse tenaient peu ou pas compte de ces pertes dans leur évaluation de la 

situation des familles racisées (Clarke, 2011; Maiter et al., 2009; Miller et al., 2013;). Sans 

entrer dans une critique étendue des enjeux liés aux barrières structurelles et au rôle que jouent 

les services de PJ face à elles, cette section vise à mettre en lumière l’importance des enjeux liés 

à l’intégration et aux inégalités structurelles de la société, lesquelles créent des torts aux enfants 

et aux familles racisées. Que ces barrières soient la cause ou la conséquence de la maltraitance 

est l’objet d’autres intérêts, mais il convient de les considérer de façon critique dans la réflexion 

entourant les processus de prise de décision.  

3.4.2.3 Particularités physiques et culturelles des enfants racisés 

Enfin, des aspects plus techniques et éthiques associés à l’évaluation peuvent poser problème 

pour les professionnelles. Certains facteurs distinctifs associés aux marques et aux formes de 

maltraitance peuvent influencer les processus de prise de décision des professionnelles auprès 
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des enfants et familles racisées (Lamboley, Jimenez, Cousineau et Wemmers, 2013; Webb et al., 

2002). Les caractéristiques physiques des enfants racisés, entre autres la question des marques 

physiques sur une peau noire et la difficulté pour certaines professionnelles à identifier les 

ecchymoses sur ces enfants, ont été relevées comme interférant avec le processus de prise de 

décision (Webb et al., 2002). Certains auteurs ont aussi indiqué les enjeux associés à l’excision, 

aux mutilations génitales féminines, aux mariages forcés, aux soins et au traitement culturel 

chez certaines familles immigrantes des enfants handicapés ou ayant des problèmes de santé 

mentale, lesquels soulèvent des problèmes éthiques et physiques particuliers (Hassan et al., 

2011; Lamboley et al., 2013; Webb et al., 2002). Selon les auteurs, tous ces aspects peuvent 

complexifier les jugements cliniques pour les professionnelles issues du groupe majoritaire. 

 

3.5 LPJ, interculturel et prises de décision : beaucoup de questions 

en suspens 

L’ensemble des aspects décrits dans ce chapitre démontre la complexité des éléments qui 

affectent l’évaluation en protection de la jeunesse. En tant que déléguées mandatées par la DPJ 

afin d’effectuer des évaluations sociojuridiques, c’est-à-dire sous l’égide de Lois22, les 

professionnelles doivent par leur évaluation identifier des situations « graves et 

exceptionnelles » et déterminer si les standards minimaux de réponse aux besoins fondamentaux 

de l’enfant sont compromis. Bien que ce processus soit centré sur l’intérêt de l’enfant, il vise 

aussi à préserver l’unité familiale et reconnaît la primauté de la responsabilité des parents. En 

cohérence avec l’article 2.4 de la LPJ, les intervenantes doivent agir avec diligence et tenir 

compte des caractéristiques des communautés culturelles. Les défis et la complexité liés à 

l’évaluation en contexte interculturel ont été décrits, notamment en ce qui a trait aux facteurs 

qui influencent le processus de prise de décision et qui relèvent autant de caractéristiques 

individuelles, de caractéristiques liées aux enfants et aux familles racisées et du contexte 

institutionnel des services que de facteurs structurels, éthiques et culturels. Les forces et les 

limites des modèles ont été exposées à la lumière de la nature éthique et relationnelle des 

                                                 
22 En effet, en plus de la LPJ, les travailleuses sociales doivent respecter les lois sur la santé et les services sociaux 
et la Charte des droits et libertés de la personne. 
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processus de prise de décision. De plus, des différences dans la compréhension des situations 

de maltraitance en contexte interculturel combinées avec la surreprésentation des familles 

racisées dans les services de PJ posent quotidiennement des défis, parfois éthiques, pour les 

professionnelles de l’évaluation (Keddell, 2015; Miller et al., 2012; Rhodes, 1986). 

 

La recension des écrits a mis en lumière la spécificité du mandat de l’évaluation en protection 

de la jeunesse, mais surtout les défis et le lot de zones de tension possibles. Or, peu importe les 

contraintes liées au contexte, les professionnelles sont invitées à « dégager des marges de 

manœuvre » (Lemay, 2013, p. 334) et à s’assurer qu’une compréhension globale de la situation 

permet d’offrir une évaluation cohérente avec les valeurs et devoirs de la profession. Pour finir, 

il apparaît juste d’affirmer que, pour chacun des aspects affectant les processus de prise de 

décision, les spécificités liées à l’interculturel ajoutent un degré de complexité et exigent des 

précautions particulières qu’il est impératif d’explorer davantage. C’est avec tous ces éléments 

en tête que la thèse s’est articulée. Le chapitre qui suit permet de comprendre le cadre 

méthodologique qui a permis de répondre aux objectifs de la recherche tout en étant cohérent 

avec les connaissances entourant les thèmes centraux. 

 



 

 

4. Cadre méthodologique 

Le cadre méthodologique présenté dans le chapitre qui suit sert à asseoir la posture 

épistémologique et les aspects méthodologiques qui sont intimement associés à la méthode de 

recherche utilisée dans le cadre de la thèse, soit la théorisation enracinée. Dans un premier 

temps, une explication des principes de la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) et 

de sa pertinence pour l’étude sera fournie. À propos de ces principes, les étapes ayant mené à la 

construction de l’objet de l’étude seront exposées pour bien situer le lecteur. Ensuite, le contexte 

méthodologique et les stratégies d’analyse seront décrits. Enfin, des concepts sensibilisateurs 

seront présentés à la fin du chapitre ; étant donné les exigences associées à la MTE, la thèse ne 

s’inscrit pas dans un cadre théorique particulier.  

 

4.1 Méthodologie de la théorisation enracinée 

Nous l’affirmions de plus en plus : la MTE est d’abord 
une posture épistémologique. Et cette posture prend 

forme dans des principes, bien plus que dans des 
procédures d’analyse. 

 (Luckerhoff et Guillemette, 2017) 
 

La méthodologie de la théorisation enracinée23 a été développée initialement par Glaser et 

Strauss (1967). En réponse aux méthodes classiques de recherche hypothético-déductives, la 

MTE utilise une perspective qui est essentiellement inductive, c’est-à-dire qui favorise 

l’émergence d’une théorie à partir de la comparaison systématique des données plutôt que la 

vérification prédéterminée d’hypothèses ou l’application inflexible d’un cadre conceptuel. La 

prémisse de la théorisation enracinée est que les hypothèses et les théories doivent émerger des 

données plutôt qu’être formulées préalablement (Glaser et Strauss, 1967, p. 6). Pour ce faire, les 

                                                 
23 Une quinzaine de traductions de l’expression « Grounded Theory » ont été et sont toujours utilisées dans les 
écrits académiques francophones (Luckerhoff et Guillemette, 2012). Nous avons choisi d’utiliser l’expression 
« méthodologie de la théorisation enracinée » (MTE) en référence aux travaux de Luckerhoff et Guillemette (2012), 
qui soulignent que « l’enracinement est une façon de nommer le processus que constitue cette méthodologie, un 
processus qui consiste à constamment lier construction théorique aux données du terrain, un processus qui n’est 
jamais terminé » (p. 7). 
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auteurs proposent une méthode générale de comparaison systématique fondée sur des aller-

retour entre la cueillette de données et les analyses (Luckerhoff et Guillemette, 2012). Au cours 

des 50 années qui se sont écoulées depuis la publication de The discovery of Grounded Theory : 

Strategies for qualitative research par Glaser et Strauss, différents courants d’application et de 

conceptualisation de la MTE ont émergé. 

 

Dans le cadre de cette thèse, les fondements établis par l’œuvre phare de Glaser et Strauss (1967) 

ont guidé les étapes de la recherche. Par contre, comme l’affirment certains auteurs, la MTE 

s’intéresse davantage aux principes qu’aux procédures et, en ce sens, adopte une posture à la 

frontière de l’épistémologie. Dans un souci de rendre intelligibles et explicites la démarche 

d’analyse et les résultats, la prochaine section expose brièvement les principes centraux de la 

MTE. 

 

4.2 Principes de la MTE 

La MTE est une méthodologie générale qui permet la construction de théories à partir de 

données qui sont amassées et analysées de manière systématique, et qui est donc enracinée dans 

la réalité terrain (Glaser et Strauss, 1967; Strauss et Corbin, 1994). Cette préoccupation pour 

l’enracinement dans les données est d’ailleurs ce qui la rend distinctive : « point de théorie 

ancrée sans une connaissance intime et approfondie du sujet à l’étude » (Mayer et Deslauriers, 

dans Mayer, Ouellet, Saint-Jacques, Turcotte et al., 2000, p. 171). Cette connaissance intime est 

basée sur des observations empiriques filtrées (ou coconstruites) par le chercheur à travers un 

processus de recherche séquencé par des aller-retour entre le terrain et les analyses ; elle est donc 

le produit de l’induction. Par la comparaison systématique des données, la chercheure voit 

émerger des explications conceptuelles, lesquelles sont soumises, selon un processus itératif, 

aux sujets qui les discutent jusqu’à ce que des catégories structurantes permettent de théoriser 

le phénomène (Luckerhoff et Guillemette, 2012). La MTE ne cherche pas à accumuler des 

preuves pour démontrer la validité d’un point de vue (hypothèse), mais plutôt à produire une 

théorie basée sur des preuves ayant émergé des données sous la forme de catégories 

conceptuelles (Glaser et Strauss, 1967  Strauss et Corbin, 1990). Elle permet donc d’explorer 
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des objets et des situations sociales de manière à en faire ressortir les concepts clés et à produire 

des propositions sous la forme de théories. Comme l’affirme Corbin,  

[s]a finalité est de saisir la variabilité et la complexité du comportement humain. 
L’aboutissement du travail d’exploration ne constitue pas tant un ensemble de 
découvertes ou la reconnaissance d’une « vérité », mais plutôt l’élaboration d’une 
interprétation théorique qui permette de mieux saisir et de mieux comprendre les 
phénomènes humains quotidiens. (Corbin, dans Luckerhoff et Guillemette, 2012, 
p. IX) 

L’échantillonnage théorique correspond au processus de cueillette de données, lesquelles sont 

recueillies, codifiées et analysées simultanément par la chercheure. Ce faisant, elle développe 

sa sensibilité aux données, ce qui lui permet d’orienter la suite de la recherche et de déterminer 

les nouvelles données à recueillir pour favoriser l’émergence d’une théorie (Glaser et Strauss, 

1967). Ainsi, plutôt que d’être prédéterminée et figée dans un protocole de recherche stricte, la 

cueillette de données est guidée par l’émergence de la théorie : 

La théorie émergente indique les prochaines étapes — le sociologue ne les connaît 
pas jusqu’à ce qu’il soit guidé par l’émergence de vides dans sa théorie et par les 
questions de recherche suggérées par les réponses précédentes. (traduction libre, 
Glaser et Strauss, 1967, p. 47) 

La démarche d’échantillonnage est donc constamment orientée selon sa pertinence et sa capacité 

à répondre aux objectifs de la recherche. 

La comparaison systématique a été une manière de contraindre l’étudiante-chercheure à s’ancrer 

continuellement dans l’empirie, pour faire ressortir le sens des données qui émergent du terrain 

(Glaser, 2007)24, et à développer son projet en revenant constamment sur les étapes franchies 

antérieurement de façon à établir des liens cohérents et une profondeur analytique entre les 

différentes étapes de la recherche (Luckerhoff et Guillemette, 2012). 

                                                 
24 « Le chercheur utilise la comparaison constante pour générer des concepts, pas pour découvrir des différences 
ou des similarités descriptives. » (Glaser, 2007, p. 105). 
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Le processus de cueillette de données et d’analyse de la présente thèse est illustré dans le schéma 

ci-dessous. 

 

Figure 3 - Illustration du processus de cueillette et d’analyse des données 

La saturation théorique est le critère qui indique que la cueillette de données peut se terminer. Il 

y a saturation théorique lorsque les données recueillies se ressemblent, se répètent et ne 

permettent pas de créer de nouvelles catégories conceptuelles. Glaser et Strauss (1967) et Glaser 

(1978) identifient certains critères pour déterminer la saturation théorique : 1) aucune nouvelle 

donnée ne semble émerger ; 2) la catégorie conceptuelle est dense, c’est-à-dire qu’elle tient 

compte de tous les éléments paradigmatiques ; 3) les relations entre les catégories sont bien 

décrites et validées (cités dans Strauss et Corbin, 1990). Si ces critères ne sont pas remplis, la 

théorie développée risque fort d’être incomplète. 

Selon Glaser et Strauss (1967), deux types de théorie peuvent être développés avec la MTE. Le 

premier, la théorie « substantive » est associée à un domaine d’empirie particulier tandis que le 

second, la théorie « formelle », renvoie à un phénomène sociologique plus large tel que la mort, 

les étapes de la vie, etc. La théorie générée dans cette thèse est de nature substantive, c’est-à-

dire qu’elle s’applique au domaine particulier qu’est l’évaluation en protection de la jeunesse 

en contexte interculturel. 
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4.3 Pertinence de la MTE pour la thèse 

Comme expliqué précédemment, la MTE est une méthode de recherche inductive qui permet 

d’élaborer des interprétations théoriques sur des phénomènes sociaux (Bowen, 2006; Glaser et 

Strauss, 1967; Luckerhoff et Guillemette, 2012). Au terme de la problématisation et de la 

recension des écrits, il est apparu que le caractère inédit et exploratoire de la thèse justifie le 

recours à la méthodologie de la théorisation enracinée puisque cette dernière laisse les thèmes 

pertinents aux analyses émerger du discours des professionnelles sans imposer de cadre 

analytique. En ce sens, elle permet de faire un premier pas dans la compréhension d’un 

phénomène social précis, soit celui des processus de prise de décision en contexte interculturel 

lors de l’évaluation en protection de la jeunesse, tout en abordant l’objet sans aprioris. Dans le 

cadre de la thèse, la possibilité d’élaborer une théorie substantive à partir d’un contexte 

empirique riche, mais unique, rendait pertinent le recours à la MTE, d’autant plus qu’aucune 

étude n’avait permis de rendre compte du phénomène et que, comme il en sera question dans la 

section qui suit, des informateurs clés issus du milieu en ont cautionné l’utilisation. 

 

Pour cette thèse, le processus itératif de la comparaison systématique a conduit à trois vagues 

de cueillette de données déterminées en fonction des aspects qui ont émergé des analyses et qui 

méritaient d’être approfondis. 

 

Étant donné l’objet de recherche et son ancrage dans le champ des connaissances du travail 

social, l’aspect pratique des théories élaborées à partir de la MTE a permis de faire échos avec 

les propos des professionnelles concernées (Glaser et Strauss, 1967; Charmaz, 2006; Glaser, 

1978). De plus, la MTE est particulièrement indiquée pour l’étude des actions et des processus 

parce qu’« elle permet de définir et de conceptualiser les liens entre les événements et les 

expériences des professionnelles interviewées » (traduction libre, Charmaz, 2006, p. 136). 

 

Enfin, la MTE a été utilisée selon une approche qualitative. La recherche de type « qualitatif » 

est reconnue pour mettre au jour ce qui est « devenu invisible par excès de visibilité » (Pires, 

1997, p. 11), c’est-à-dire qu’elle permet la reconsidération des phénomènes cachés par des 

représentations et des pratiques sociales tenues pour acquises. Ce faisant, elle décortique les 
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habitudes ou les acquis de l’expérience et les explique par une interprétation théorique 

rigoureuse. L’étude des processus de prise de décision des professionnelles de la PJ en contexte 

interculturel, en partant de leur propre perspective, permettra de rendre visibles, pour reprendre 

les termes de Pires, les pratiques, les valeurs et les principes mis de l’avant dans l’intimité de la 

relation avec les familles racisées et donc d’augmenter la compréhension générale du sujet. 

 

4.4 Construction de l’objet de recherche 

Générer une théorie à partir des données signifie que la 
majorité des hypothèses et des concepts proviennent 

non seulement des données, mais qu’ils sont 
systématiquement mis en relation avec les données 

durant le processus de la recherche. 
(traduction libre, Glaser et Strauss, 1967, p. 6) 

Le questionnement par rapport à l’objet de la thèse a émergé d’une discussion avec le groupe 

d’intérêt pour la recherche interculturelle25 au cours de laquelle les enjeux spécifiques de 

l’évaluation et de la prise de décision en contexte interculturel étaient abordés. L’étudiante-

chercheure n’ayant jamais travaillé dans les services de la protection de la jeunesse, il était 

important qu’elle aille nourrir sa réflexion et ancrer l’objet de la recherche auprès d’experts du 

milieu. Outre les discussions avec des chercheures impliquées dans le domaine, une rencontre 

de discussion a été organisée avec un chef de service, une professionnelle d’une équipe 

d’évaluation-orientation ainsi qu’une réviseure afin de comprendre, de leur point de vue, les 

spécificités et les défis que pose le travail d’évaluation auprès des familles racisées. Ces 

entretiens exploratoires ont permis de cerner l’objet et de commencer à formuler une proposition 

de projet. 

Ensuite, en cohérence avec les visées de la MTE qui recommandent le report de la recension 

des écrits pour éviter la contamination, mais en reconnaissance des exigences du cursus 

                                                 
25 Le groupe d’intérêt pour la recherche interculturelle est intégré à l’Institut de recherche sur les jeunes en difficulté 
du Centre jeunesse de Montréal. Il vise à rassembler des chercheurs, praticiens et gestionnaires du domaine de la 
protection de la jeunesse pour réfléchir et effectuer des recherches qui permettent d’améliorer les services aux 
familles racisées. L’étudiante-chercheure y participe depuis 2012. 
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académique associé au projet doctoral, une brève recension des écrits a été effectuée à l’étape 

préliminaire de la thèse. À ce moment, la recension s’est limitée à une description de deux 

aspects, soit : 1) les processus d’évaluation en protection de la jeunesse ; 2) la diversité culturelle 

en contexte de protection de la jeunesse. Cette recension a permis d’élaborer un projet novateur, 

pertinent, cohérent avec le champ tout en n’impliquant pas a priori une connaissance exhaustive 

des processus liés à la prise de décision en contexte interculturel. Deux concepts sensibilisateurs 

ont aussi été identifiés pour analyser et discuter les données recueillies et la théorie émergente. 

Les concepts sensibilisateurs de la thèse, l’interculturalisme et l’éthique, seront présentés à la 

fin de ce chapitre. 

 

4.5 Contexte méthodologique de la thèse 

Glaser et Strauss (1967) soutiennent que la multiplication des sources de données permet aux 

chercheures de considérer différentes perspectives par rapport à leur objet de recherche, ce qu’ils 

appellent des « tranches de données » (traduction libre, p. 65). Ainsi, les « tranches de données » 

permettent d’obtenir des informations nécessaires à la catégorisation, qu’aucun des outils ne 

pourrait permettre individuellement, notamment parce qu’elles favorisent la comparaison des 

divergences et des similarités. Dans le cadre de la thèse, deux outils de cueillettes de données 

ont été utilisés, soit l’entretien individuel et l’entretien de partage des connaissances en groupe. 

 

4.5.1 Entretiens individuels 

Afin de rendre compte de la perspective des acteurs sociaux et, surtout, du sens qu’ils donnent 

à leurs actions (Poupart, 1997), l’entretien semi-structuré a été sélectionné comme méthode 

initiale de cueillette de données. Les entretiens semi-structurés permettent d’explorer en 

profondeur les thèmes de la recherche sur la prémisse que l’interviewé est le mieux placé pour 

donner un sens à ses actions. Ce dernier est en effet considéré comme un informateur clé capable 

d’éclairer la chercheure sur ses pratiques et ses façons de penser ainsi que sur celles de son 

milieu d’appartenance, en tant qu’individu membre de ce groupe (Poupart, 1997). 

 



 

66 

Selon la typologie de Mayer et Saint-Jacques (2000), les entretiens ont été bâtis sur le modèle 

des questions ouvertes, c’est-à-dire qu’une série de questions générales prédéterminées, mais 

appelant des réponses expansives, ont été abordées avec chacune des professionnelles 

interviewées. L’étudiante-chercheure devait s’assurer que les répondantes expriment toute leur 

pensée sur le sujet. Les entretiens ont été élaborés de façon à couvrir les thèmes centraux. Dans 

le cadre du présent projet, les professionnelles26 assignées à l’évaluation des signalements à la 

direction de la protection de la jeunesse de la région métropolitaine de Montréal27 étaient les 

plus aptes à fournir cet éclairage. Deux vagues d’entretiens individuels ont été réalisées (n=18). 

Les entrevues ont duré entre 49 minutes et 1 heure 51 minutes, avec une moyenne de 1 heure 

16 minutes. Bien que les professionnelles aient eu le choix de réaliser les entrevues ailleurs, 

elles ont toutes choisi de rencontrer l’étudiante-chercheure sur leur lieu et durant leurs heures 

de travail. Les entretiens ont eu lieu dans un local fermé, ce qui assurait la confidentialité des 

propos sans pour autant garantir la confidentialité complète des participantes28. 

 

L’ensemble de ces entrevues ont été transcrites de manière fidèle, c’est-à-dire en indiquant les 

accents, les hésitations, les émotions et les pauses dans le discours des participantes. Le matériel 

brut a été utilisé pour l’encodage et les analyses. Ainsi, les entrevues en français et en anglais 

ont été transcrites puis codifiées dans la langue d’origine de la répondante. 

 

                                                 
26 Comme mentionné en introduction, la féminisation du texte rend compte de la réalité genrée de la profession du 
travail social. Dans le cadre de la thèse, les professionnelles ont été rencontrées sans égard à leur genre ou à leur 
sexe. Ainsi, des hommes et des femmes ont participé aux entretiens de la thèse. 
27 Tel que mentionné précédemment, au Québec, la région de Montréal est celle où se concentre la majorité des 
personnes immigrantes. 
28 Comme mentionné dans le formulaire de consentement à la recherche annexé, l’étudiante-chercheure a garanti 
ne pas révéler l’identité des participantes. Par contre, elle ne peut empêcher les participantes de révéler leur 
participation à leurs collègues ou supérieure et les prémunir contre les risques de bris de confidentialité associés. 
De plus, puisque les professionnelles ont choisi d’effectuer les entretiens sur leur lieu de travail, il est possible que 
d’autres personnes aient eu connaissance de la rencontre.  
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4.5.2 Entretien de partage des connaissances en groupe 

Un entretien de partage des connaissances en groupe auprès de gestionnaires des services de la 

protection de la jeunesse a été organisé dans le cadre de la troisième vague de cueillette de 

données. Deux objectifs ont motivé sa mise sur pied. Premièrement, en cohérence avec la MTE, 

le groupe d’entretien a permis d’attester de la suffisance théorique29 des catégories conceptuelles 

émergentes et d’appuyer la théorisation en cours. Il a donné une profondeur sémantique et 

théorique aux catégories de la thèse tout en permettant de les expliciter. Deuxièmement, en 

accord avec l’éthique de la recherche auprès des participantes et des établissements, cette 

rencontre visait à présenter les analyses préliminaires aux personnes intéressées afin qu’elles 

puissent y réagir et exprimer leur point de vue sur les résultats et la théorie émergente. Avec le 

consentement des participantes, des notes manuscrites des discussions qui ont suivi la 

présentation des résultats préliminaires ont été prises, lesquelles ont été compilées et constituent 

la troisième vague de données. La rencontre des gestionnaires des équipes 

d’évaluation/orientation a permis d’offrir un point de vue complémentaire sur certains des 

thèmes qui avaient émergé des analyses et d’augmenter la sensibilité théorique de l’étudiante-

chercheure, notamment en ce qui a trait au contexte institutionnel de pratique, à la « marge de 

manœuvre » des intervenantes et à la formation. 

 

La rencontre a eu lieu dans le local d’un centre de protection de la jeunesse durant les heures de 

travail habituelles des participantes. Au total, huit gestionnaires ont participé au groupe 

d’entretien. La rencontre a duré une heure au cours de laquelle les étapes suivantes ont été 

répétées à deux reprises : une brève présentation des résultats préliminaires des deux premières 

vagues d’entretien par l’étudiante-chercheure, suivie de la discussion/rétroaction par les 

participantes. En ce sens, les discussions étaient de nature non structurée. 

Selon Muchielli (1996), les entrevues de groupe doivent se fonder sur des règles précises : 

Homogénéité statutaire des participants (compte tenu de l’objet d’enquête), 
préparation des participants, présentation des règles de l’interview, introduction du 
sujet de discussion, non-directivité sur le fond, directivité sur la forme, intervention 
de régulation (lorsque nécessaire) sur la dynamique du groupe, maniement des 

                                                 
29 La notion de suffisance théorique sera discutée dans la section suivante. 
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techniques de l’entretien non directif centré. (cité dans Mayer et St-Jacques, 2000, 
p. 122) 

Seules les personnes en autorité par rapport aux professionnelles des équipes 

d’évaluation/orientation ont été rencontrées dans l’entretien de partage des connaissances. Bien 

qu’il n’y ait pas égalité statutaire entre l’ensemble des participantes, notamment entre les chefs 

d’équipe et les membres de la direction de la protection de la jeunesse, les relations hiérarchiques 

et de pouvoir entre ces deux catégories de gestionnaires étaient moins abruptes que celles qui 

prévalent, par exemple, entre les professionnelles et leurs supérieures ou entre les 

professionnelles et les membres de direction de la protection de la jeunesse. 

 

L’ensemble des participantes a été informé de la nature et du contenu de l’entretien et invité à 

signer un formulaire de consentement. La présentation et l’animation des discussions ont été 

réalisées par l’étudiante-chercheure, mais deux observatrices ont effectué la prise de notes en 

vue des analyses. 

 

4.5.3 Échantillon 

Pour répondre aux objectifs de la thèse, des professionnelles assignées à l’évaluation des 

signalements dans les services de la protection de la jeunesse de la région métropolitaine ont été 

recrutées. Compte tenu des spécificités du milieu, l’échantillonnage de volontaires a été utilisé 

(Mayer et al., 2000; Pires, 1997). Un seul critère a déterminé l’admissibilité à l’étude, soit celui 

d’être embauchée comme professionnelle dans une équipe d’évaluation-orientation dans un des 

centres de protection de la jeunesse participants. Si au départ il a été envisagé d’interviewer 

exclusivement des travailleuses sociales agrégées, la réalité du terrain a imposé l’élargissement 

des critères d’admissibilité puisqu’une minorité des professionnelles travaillant dans ces équipes 

sont en fait des travailleuses sociales. Cette découverte inattendue a imposé d’élargir non 

seulement les critères d’inclusion, mais aussi l’objet de la thèse. Conséquemment, bien que la 

thèse s’inscrive dans le champ du travail social, elle a été élaborée à partir du point de vue de 

professionnelles appartenant à plusieurs disciplines. 
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Comme énoncé dans les préceptes de la MTE, il aurait été souhaitable que le nombre de sujets 

interviewés soit déterminé par l’atteinte de la saturation théorique (Bryant et Charmaz, 2007; 

Glaser et Strauss, 1967). Certains auteurs suggèrent qu’elle survient après environ 25 entrevues 

(Bryant et Charmaz, 2007; Charmaz, 2006), c’est pourquoi ce nombre était visé. Or, le caractère 

restreint du milieu de recrutement, lequel n’était pas connu au moment de l’élaboration du 

projet, a rendu impossible l’atteinte de ce nombre. Au sein des établissements participants, il a 

été estimé qu’un total d’une cinquantaine de professionnelles travaille dans les équipes 

d’évaluation-orientation. Dix-huit d’entre elles ont été interviewées au cours des deux vagues 

d’entretiens individuels, ce qui représente théoriquement plus du tiers de l’ensemble des 

employées de ces équipes. Considérant le caractère libre et consenti de la participation à l’étude, 

il était difficile de poursuivre le recrutement sans avoir recours à des techniques qui auraient 

pris des airs de contrainte. Nonobstant cette limite contextuelle, les données récoltées ont été 

denses, variées et complexes et ont permis de développer une compréhension affinée du 

contexte empirique et des variations au sein des catégories conceptuelles. 

 

D’ailleurs, pour baliser l’atteinte de la saturation théorique dans le cadre de ce projet, la critique 

développée par Dey (1999) s’est avérée plus utile que le nombre. Pour Dey, plutôt que de viser 

l’atteinte de la saturation théorique, laquelle est difficile à prouver et insinue une certitude par 

rapport à la densité de la catégorie émergente, la chercheure devrait tendre vers la « theorical 

sufficiency » (p. 257), c’est-à-dire la suffisance théorique. La suffisance théorique renvoie à une 

densité conceptuelle des catégories suffisante pour rendre compte du phénomène qu’elles 

représentent tout en admettant que ces catégories soient « suggérées » par les données plutôt que 

« saturées » par les données. 

 

Dans le cadre de la thèse, les limites de recrutement dans le milieu de l’étude combinées aux 

résultats des analyses des deux premières vagues d’entretien individuel ont permis de conclure 

à l’atteinte de la suffisance théorique. Afin d’assurer que la suffisance théorique était réellement 

atteinte, une troisième et dernière vague de cueillette de données a été organisée. L’entretien de 

partage des connaissances en groupe a permis de confirmer la suffisance théorique tout en 

ajoutant de la profondeur aux catégories conceptuelles et à la théorisation émergente de la thèse. 
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Pour la réalisation de l’entretien de partage des connaissances, les chefs de service ainsi que les 

hautes gestionnaires cliniques des centres de protection de la jeunesse ont été considérées 

comme des informateurs clés qui pourraient fournir un éclairage complémentaire sur les aspects 

identifiés dans les analyses préliminaires. 

 

Bien que la diversification de l’échantillon ait été limitée par le nombre restreint de 

professionnelles pratiquant dans les établissements à l’étude, une attention particulière a été 

portée à la diversité de l’échantillon. Cette dernière est démontrée par le profil des 

professionnelles rencontrées (nombre d’années d’expérience, appartenance culturelle, genre, 

milieu de pratique, etc.). 

 

Tableau 1 - Caractéristiques sociodémographiques des participantes aux entretiens individuels 

Caractéristique Minimum Maximum Moyenne  

Âge (année) 25 65 34 

Années d’expérience 2 31 10,78 

Années d’expérience à l’évaluation 0,5 18 4,81 

 

Tableau 2 - Caractéristiques sociodémographiques des participantes aux entretiens individuels 

Caractéristique Nombre % 

Dernier diplôme : Baccalauréat 13 72,22 

Dernier diplôme : Maîtrise 5 27,78 

Femme 15 83,3 

Personne racisée30 4 22,2 

Diplôme en travail social 5 27,78 

Diplôme en criminologie 8 44,4 

Diplôme psychologie ou psychoéducation 5 27,78 

 

                                                 
30 Cette caractéristique était autodéclarée par les participantes. Certaines ont pu ne pas s’identifier comme racisées 
bien qu’elles aient eu des parcours migratoires et vice versa. 
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Les détails concernant le recrutement sont précisés dans la section qui suit. 

4.5.4 Recrutement 

Le recrutement s’est déroulé en plusieurs étapes qui rendent compte des multiples vagues de 

cueillette de données et d’analyse, mais aussi de l’évolution du devis et de l’objet de recherche, 

notamment l’inclusion d’un autre établissement. 

 

1) Présentation aux chefs de service et à la direction de la protection de la jeunesse 

Suivant l’approbation éthique du projet, une demande a été faite à la direction des services de 

la protection de jeunesse d’un établissement de la région métropolitaine d’effectuer une 

présentation du projet de recherche à ses membres. L’objectif était de leur présenter le projet et 

de les solliciter pour le recrutement. Cette présentation a eu lieu le 2 juin 2014. À la suite de 

cette rencontre, l’étudiante-chercheure a été invitée à présenter son projet dans quatre des 

cinq équipes territoriales d’évaluation-orientation de ce centre de protection de la jeunesse, la 

chef de la cinquième équipe ayant choisi de solliciter elle-même les membres de son équipe. 

 

2) Présentations dans les équipes territoriales 

Les présentations ont eu lieu au cours de réunions cliniques où l’ensemble des professionnelles 

de chacune des équipes territoriales étaient réunies. Lors de celles-ci, l’étudiante-chercheure a 

présenté le contexte, les modalités et les objectifs de la recherche, puis a remis un formulaire de 

recrutement aux professionnelles présentes. Celles qui souhaitaient participer pouvaient le 

remplir et le remettre sur place, l’envoyer ultérieurement ou contacter directement l’étudiante-

chercheure (par téléphone ou courriel) pour déterminer une date d’entrevue. Suivant cet exercice 

de recrutement, 24 intervenantes remplissant le critère de sélection avaient manifesté leur 

intérêt. 

 

3) Première vague de collecte de données 

Les professionnelles qui ont manifesté leur intérêt pour participer à la recherche ont été 

contactées afin de déterminer un moment propice pour l’entretien. Les 10 intervenantes qui 

étaient disponibles le plus rapidement ont été sélectionnées. Les entrevues ont eu lieu entre le 2 

et le 16 juillet 2014. Les 14 professionnelles qui n’ont pas été rencontrées à cette étape ont été 
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informées qu’elles seraient contactées pour la seconde vague d’entrevues, quelques mois plus 

tard. 

 

4) Implication d’un deuxième centre de protection de la jeunesse 

En décembre 2015, un deuxième établissement de la région métropolitaine a accepté de 

participer au projet de recherche. Une présentation à la seule équipe d’évaluation-orientation de 

cet établissement a eu lieu le 2 avril 2015, suivant le même modèle que celle effectuée l’année 

précédente. Huit professionnelles remplissant le critère de sélection ont manifesté leur intérêt 

en remplissant le formulaire de participation à la recherche. 

 

5) Deuxième vague de collecte de données 

En juin 2015, le recrutement en vue de la deuxième vague d’entrevues s’est amorcé. Les 

personnes ayant manifesté leur intérêt dans le premier établissement (l’année précédente) ainsi 

que celles ayant répondu à l’appel dans le deuxième ont été contactées pour participer à un 

entretien. Un total de huit entrevues se sont déroulées entre le 1er et le 17 juin 2015, dans les 

locaux de l’établissement d’attache des participantes. Malgré plusieurs relances et un bassin de 

22 professionnelles ayant mentionné leur intérêt, seules 8 professionnelles ont finalement été 

disponibles pour participer aux entrevues. Plusieurs facteurs peuvent justifier cette attrition. 

Premièrement, en raison des délais associés à la transcription, à la codification et aux analyses, 

mais aussi (surtout) en raison d’un congé de maternité, une assez longue période de temps s’était 

écoulée entre le recrutement et la tenue des entrevues de la deuxième vague. En ce qui concerne 

le premier établissement, 11 mois s’étaient écoulés, période au cours de laquelle plusieurs des 

personnes intéressées avaient changé de position au sein de l’établissement, changé 

d’employeur ou obtenu des congés. Au moment de la relance, plusieurs des coordonnées qui 

avaient été fournies à l’étudiante-chercheure n’étaient plus valides. Dans le cas du deuxième 

établissement, une moins longue période s’était écoulée entre le recrutement et la tenue des 

entrevues, mais dans un contexte où le roulement de personnel est important comme celui de 

l’évaluation-orientation, ce délai de deux mois peut avoir vu plusieurs changements de 

personnel, notamment parmi les personnes intéressées. Deuxièmement, les professionnelles de 

l’évaluation-orientation sont extrêmement sollicitées et travaillent souvent dans un contexte 

d’urgence où temps et ressources sont limités. En outre, les deux vagues d’entrevue ont été 
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réalisées au début de l’été (juin et juillet), un moment reconnu par le milieu comme étant 

particulièrement chargé en raison de la fin des classes et des déménagements. Certaines des 

personnes intéressées à participer n’ont peut-être pas eu les moyens de dégager le temps 

nécessaire pour réaliser l’entrevue. Précisons que les chefs de service avaient autorisé, voire 

encouragé les professionnelles à participer à l’étude, mais que ces dernières étaient responsables 

de libérer du temps sur leurs heures de travail pour participer. Finalement, on ne peut écarter la 

possibilité qu’entre le moment de la rencontre de recrutement et celui de la planification de 

l’entrevue, les professionnelles aient réfléchi à la proposition et décidé de ne pas participer. Il 

n’est malheureusement pas possible d’en connaître les raisons puisque ces personnes ont été 

injoignables. 

 

6) Troisième vague de collecte de données 

Pour l’entretien de partage des connaissances en groupe, l’étudiante-chercheure a été invitée 

dans une réunion de direction des chefs de l’évaluation-orientation. Les participantes à cette 

rencontre étaient les chefs de service des équipes territoriales ainsi que des membres de la haute 

direction de la direction de la protection de la jeunesse. Toutes ont été informées des visées de 

la rencontre et invitées à signer un formulaire de consentement. Huit personnes ont participé à 

l’entretien de partage des connaissances qui a eu lieu le 11 janvier 2017. 

 

4.6 Stratégie d’analyse 

4.6.1 Méthode de codification et d’analyse 

L’explicitation exhaustive de la démarche de codification et d’analyse vise à rendre compte des 

étapes de l’analyse des données de la thèse. Pour chacune des trois vagues de cueillette de 

données, l’encodage via la codification ouverte, axiale et sélective a été réalisé. Ces grandes 

étapes sont illustrées dans la figure 3. 

a) Première étape : Codification ouverte 
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La première étape consiste à encoder l’ensemble des entrevues transcrites en autant de codes 

possibles afin d’organiser le récit des participantes. D’un point de vue pratique, un cas ou une 

illustration peut donner lieu à un nouveau code qui sera ou non repris dans la suite de l’encodage. 

La codification ouverte se poursuit au fur et à mesure que de nouveaux codes émergent. 

Dans le cadre de la thèse, l’ensemble des entrevues a été codifié mot à mot, ligne par ligne de 

manière à assurer l’enracinement des codes dans la réalité subjective des participantes. En ce 

sens, la thèse se situe plus près de la posture théorique de Charmaz (2006) et Glaser (1998) que 

de celle de Strauss et Corbin (1990), ces derniers affirmant qu’il n’est pas essentiel de transcrire 

l’ensemble des entrevues, seulement ce qui est nécessaire. Le codage mot à mot oblige à garder 

une ouverture par rapport aux données qui émergent et à en considérer les nuances (Charmaz, 

2006). Ce faisant, les premières étapes de codification de la thèse ont permis de développer une 

grande quantité de codes dits « ouverts », lesquels rendaient compte dans le langage des 

participantes des idées, des actions et des processus ayant cours dans leur travail d’évaluation 

en contexte interculturel. Ces codes forment la toile de fond des analyses, entre autres parce 

qu’ils permettent de développer la sensibilité théorique de l’étudiante-chercheure et qu’ils 

enracinent la théorie dans les aspects explicites et implicites du discours des professionnelles 

interviewées. 

À travers la codification ouverte, l’étudiante-chercheure a contribué à définir ce qui se passe au 

niveau des données et à y donner un sens (Charmaz, 2006). Cette posture par rapport l’encodage 

renvoie à l’idée d’objectivité et de subjectivité de la chercheure dans les processus de recherche. 

En ce sens, la lecture constructiviste développée entre autres par Charmaz (2006) s’inscrit a 

contrario des propositions de Strauss et Corbin (1990) ou même de Glaser et Strauss (1967), 

lesquelles visaient une distanciation objective à travers des méthodes de codification et 

d’analyse rigoureusement décortiquées. Selon la posture constructiviste de Charmaz, même 

lorsqu’elle s’assure que l’encodage suit le mieux possible le langage et le sens de la pensée des 

participants et reflète leur expérience, la chercheure « construit » des codes : « Par conséquent, 

nous définissons ce que nous voyons comme significatif dans les données et décrivons ce que 

nous pensons qu’il arrive. » (2006, p. 47) 
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À travers la codification mot à mot, l’étudiante-chercheure vise à diminuer, sinon retarder autant 

que possible sa prise de parole dans la construction de la théorisation de la thèse. Dans le cadre 

de la thèse, cette étape de codification ouverte a été réalisée à l’aide du logiciel NVivo. Au sortir 

de cette étape, 1584 codes ouverts avaient été créés pour la première vague (n=10) et 803 autres 

pour la seconde vague d’analyse (n=8). Ces codes n’étaient pas mutuellement exclusifs, mais 

pouvaient contenir plus d’une incidence, c’est-à-dire que deux événements distincts pouvaient 

être codés dans un même nœud (code). 

Au cours de cette première étape, plusieurs codes « In Vivo » ont été utilisés. Ces codes 

reproduisent le langage particulier des interviewées et qui servent de marqueurs symboliques de 

l’interprétation des participants (Charmaz, 2006; Strauss et Corbin, 1990). À titre d’exemple, 

Charmaz (2006) explique que les codes « In Vivo » rendent compte de 

termes généraux que tout le monde connaît et qui pointent vers un sens dense, mais 
significatif ; d’un terme original utilisé par un participant et qui témoigne de 
significations ou d’expériences particulières ; d’un langage interne propre à un groupe 
spécifique qui reflète une perspective. (traduction libre, p. 55) 

Dans le cadre de la thèse, des codes « In Vivo » tels que « E-1 [communauté x] » ou « Couleurs 

de pratique » ont permis de rendre compte de concepts implicites plus larges qui seront décrits 

dans les chapitres de résultats ; ces codes ont traversé les étapes suivantes de catégorisation et 

d’abstraction. La seconde étape du processus de codification a été de faire des regroupements 

conceptuels parmi les milliers de nœuds issus de la codification ouverte. 

b) Deuxième étape : Codification axiale et sélective 

D’après Glaser et Strauss (1967), la seconde étape de codification permet la création des 

catégories conceptuelles et l’intégration à celles-ci des codes ouverts. Au départ, les codes 

peuvent sembler dissociés les uns des autres, mais au fil des analyses, les données s’assemblent 

dans des catégories conceptuelles qui en viennent à former un cadre théorique central. La 

comparaison systématique des données recueillies permet d’en extraire les propriétés et 

d’intégrer graduellement non seulement les événements, mais aussi les catégories entre elles. 
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Ainsi, « les catégories conceptuelles et leurs propriétés ont une existence propre à l’extérieur 

des preuves qui leur ont donné vie » (traduction libre, Glaser et Strauss, 1967, p. 36). 

Strauss et Corbin (1990) ont proposé de formaliser cette étape par la codification axiale. La 

codification axiale permet d’établir des liens entre les propriétés des codes (et catégories) créés 

à l’étape de la codification ouverte. C’est une façon d’organiser et d’assembler les données, 

moins d’un point de vue descriptif que conceptuel, en « subcatégories » (Strauss et Corbin, 

1990). 

i) Codification axiale 

Dans le cadre de la thèse, plusieurs étapes de codification axiale ont été effectuées manuellement 

afin d’intégrer l’ensemble du matériel amassé. Cette technique consiste à effectuer des 

regroupements manuels entre les codes, issus de la codification ouverte soutenue par le logiciel 

NVivo, qui sont liés d’un point de vue conceptuel. Des dizaines de regroupements conceptuels 

ont ainsi été créés. Plusieurs séries successives de regroupements ont été faites pour passer, à 

travers la codification axiale, d’une approche plus descriptive à une analyse conceptuelle 

(Strauss et Corbin, 1990). 

Pour faciliter l’organisation du très grand nombre de codes, ceux-ci ont d’abord été divisés en 

une dizaine de grandes catégories de nature descriptive tirées des grilles d’entretiens, tels que 

les aspects liés à l’organisation, à l’intervenant, aux familles, etc. Ce premier arrangement des 

données a permis d’organiser les codes dans des catégories descriptives assez larges, mais 

intégratives. Après cette étape préliminaire, la codification axiale s’est véritablement amorcée. 

Elle a permis la production de nouvelles catégories par l’entremise d’une analyse pointue des 

similarités et des différences relevées dans les codes d’un même regroupement. Ainsi, quelques 

codes aux significations similaires ont été regroupés sous une étiquette exprimant le thème 

central (catégorie). Par la suite, ces nouvelles catégories étaient à nouveau mises en commun 

selon un processus d’abstraction qui permettait de mettre en lien les thèmes similaires. Pour les 

deux vagues d’entretiens individuels, respectivement trois et quatre étapes de catégorisation 

axiale ont été faites de façon à obtenir des catégories mutuellement exclusives et significatives 

à partir des listes de catégories extraites à l’étape précédente. Les propriétés de ces catégories 
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de même que leurs dimensions ont été de mieux en mieux définies au fur et à mesure des étapes 

d’abstraction de la codification axiale. 

Dans le tableau 1, les processus d’encodage sont indiqués de manière à donner un ordre de 

grandeur des processus de codification des deux premières vagues d’entretiens individuels. Le 

tableau illustre l’intégration successive des thèmes similaires à une abstraction séquencée qui 

permet d’en arriver à la codification sélective. 

Tableau 3 - Codification des vagues 1 et 2 (entretiens individuels) 

V
ag

u
e 

1 

Étape de 

codification 

Nombre de 

codes ou de 

catégories 

V
ag

u
e 

2 

Étape de 

codification 

Nombre de 

codes ou de 

catégories 

Codification 

ouverte 

1584 Codification 

ouverte 

804 

Codification 

axiale 1 

252 Codification 

axiale 1 

150 

Codification 

axiale 2 

59 Codification 

axiale 2 

33 

Codification 

axiale 3 

29 Codification 

axiale 3 

11 

Codification 

axiale 4 

9   

Codification 

sélective 1 

5 Codification 

sélective 1 

2 
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ii) Codification sélective 

La codification sélective31 est le processus par lequel l’étudiante-chercheure en vient à 

sélectionner la ou les catégories centrales de la thèse (core category). La codification sélective 

permet de mettre en relation les catégories centrales avec toutes les autres catégories 

développées, de valider les relations entre elles et de poursuivre les analyses pour préciser et 

développer davantage certaines catégories (Strauss et Corbin, 1990). Cette étape de codification 

permet aussi de donner une direction théorique aux analyses (Charmaz, 2006). Pour Strauss et 

Corbin (1990, p. 117), l’intégration à travers la codification sélective n’est pas tellement 

différente de celle associée à la codification axiale ; elle est simplement effectuée à un niveau 

supérieur d’abstraction. 

Dans le tableau qui suit, un exemple concret du processus empirique de codification est offert 

afin d’illustrer le processus de catégorisation et d’abstraction. Cet exemple est réducteur en ce 

sens qu’il ne permet pas de rendre compte de la comparaison constante entre les différents 

extraits et les données issues des deux vagues de collecte, mais a l’avantage d’offrir un aperçu 

visuel du parcours analytique auquel ont été soumis les verbatims d’entrevue.  

                                                 
31 Charmaz (2006) et Glaser (1978) parlent de « codification théorique » plutôt que de « codification sélective ». 
Dans le cadre de la thèse, l’étudiante-chercheure s’est davantage collée à la notion de « codification sélective » tirée 
du modèle de Strauss et Corbin (1990). 
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Tableau 4 - Exemple du processus de codification à partir d’un verbatim 

Verbatim Codification 

ouverte 

Codification 

axiale 

Codification 

sélective 

« Il y en a qui croient que la 

loi de la DPJ, on enlève des 

enfants. Mais ils ne 

comprennent pas la part au 

niveau de leurs droits, au 

niveau de leur liberté, au 

niveau de qu’est-ce qu’ils 

peuvent endurer et tout ça. 

Donc, j’essaie vraiment de 

plus leur décrire mon rôle, 

comment est-ce que je peux 

être là pour les aider, mais 

c’est quoi mon rôle aussi 

envers mes clients, qui sont 

plus les enfants. Il y en a qui 

ne savent même pas que les 

enfants ont des droits. Ça 

dépend des familles, mais 

quelquefois faut partir 

vraiment de la base, puis 

commencer à zéro dans 

notre intervention. » (Marie-

Ève) 

Ignorance du 

mandat de la DPJ 

Besoin des 

familles d’être 

informées 

Différents rôles 

de l’évaluation 

Peur que les 

enfants soient 

enlevés 

Rôle de 

l’évaluation : 

Cible les 

enfants Informer les 

familles sur leurs 

droits 

Mandat vise les 

enfants 

spécifiquement 

Différences entre 

les différentes 

familles venues 

d’ailleurs 

Il faut partir de la 

base et 

commencer à zéro 

Expliquer le rôle 

de l’intervenante 

dans la famille 

Au terme de la codification sélective, toutes les catégories sont mutuellement exclusives, c’est-

à-dire que chacune renvoie à des dimensions explicatives distinctes des autres. Elles permettent 

d’intégrer les catégories issues de la codification axiale et les relations entre elles sont claires. 

Ces résultats seront présentés dans les prochains chapitres. Néanmoins, il convient de préciser 
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que les catégories qui ont émergé de l’étape de codification sélective ont été questionnées afin 

de voir si d’autres aspects pouvaient aussi influencer les processus de prise de décision. Cette 

remise en question des catégories, de leur validité et de la profondeur des liens qui les relient a 

entre autres été possible grâce à l’utilisation, tout au long de la thèse, de diagrammes et de 

mémos. 

iii) Utilisation de diagrammes et de mémos 

Durant toutes les étapes de la cueillette de données, de la codification et des analyses, 

l’étudiante-chercheure a utilisé des mémos pour garder en réserve les idées, les pistes d’analyse 

et les réflexions théoriques préliminaires qui lui venaient à l’esprit. À cet égard, des mémos 

d’expérience ont été rédigés à la suite des entretiens, des mémos d’analyse ont été notés au fur 

et à mesure des étapes de codification, des mémos de cas ont été tirés des exemples de situation 

donnés par les profesionnelles interviewées et des mémos réflexifs ont été faits au cours de la 

théorisation. Selon les principes de la MTE, les mémos sont un matériel de recherche en soi et 

peuvent être intégrés aux analyses en tant que tels (Glaser et Strauss, 1967; Strauss et Corbin, 

1990) ; ils servent au développement de la théorie et constituent des données de recherche riches 

(Guillemette et Lapointe, 2012). Glaser et Strauss affirment que « les discussions portées par les 

mémos produisent le contenu derrière les catégories qui, elles, deviennent le thème de la théorie 

présentée ultérieurement dans les écrits » (traduction libre, 1967, p. 113). Les mémos cumulés 

à travers les années de cueillette de données et d’analyse ont tout particulièrement servi à nourrir 

les dernières étapes du processus d’analyse menant à la théorisation. 

Dans les dernières étapes de codification axiale et sélective, l’utilisation de diagrammes et 

d’outils de schématisation a permis de concrétiser les liens entre les catégories. Les diagrammes 

permettent aussi de garder des traces des démarches d’abstraction qui servent tant à la 

chercheure qu’au lecteur (Strauss et Corbin, 1990; Charmaz, 2006) et servent d’outil pour rendre 

compte de l’importance relative et de la profondeur des différentes catégories (Strauss et Corbin, 

1990; Charmaz, 2006). Dans le cadre de la thèse, plusieurs séries de diagrammes ont été 

produites, lesquelles ont permis à chaque étape d’intégrer davantage les grandes catégories 

conceptuelles et de mettre en lumière les espaces ou les trous qu’il importait de combler. Ces 

diagrammes constituent un matériel tangible avec lequel il a été plus facile de travailler en 
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concertation, notamment avec les directrices de recherche. En effet, la posture d’apprenante 

étant parfois difficile à concilier avec l’imprégnation dans le matériel et l’expertise qui en 

ressort, les diagrammes ont permis, tout au long des analyses, de solliciter l’implication des 

directrices de recherche et de stimuler les discussions concrètes sur les données, les analyses et 

la théorisation. 

c) Troisième étape : Délimitation de la théorie à l’aide d’une troisième vague de cueillette 

de données 

Au sortir de l’analyse des 18 entrevues (deux premières vagues), la troisième étape du processus 

de production défini par Glaser et Strauss (1967) était enclenchée. Cette étape consiste à 

délimiter la théorie, c’est-à-dire à réduire le nombre de catégories initiales de manière à ce que 

la cueillette et les analyses à venir se fassent en accord avec les frontières de la théorie qui 

émerge. Cette étape s’effectue sur la base des critères théoriques issus de la comparaison 

systématique et permet à l’étudiante-chercheure de mettre l’accent sur ce qui est important et 

pertinent pour la poursuite des analyses et l’élaboration de la théorie. 

C’est à la lumière de ces analyses qu’il est apparu que certaines catégories méritaient d’être 

densifiées et mises en contexte selon un autre point de vue ; en cohérence avec l’échantillonnage 

théorique, la troisième vague de cueillette de données s’est alors dessinée. 

Les analyses de cette troisième vague ont suivi les mêmes étapes que les deux premières, mais 

ont été plus brèves. À ce stade, les catégories centrales avaient été identifiées, mais le lien entre 

certaines d’entre elles méritait d’être densifié. Ainsi, la codification axiale a rapidement basculé 

vers une codification sélective, laquelle a permis de cerner les éléments spécifiques permettant 

de nuancer, de contextualiser et de densifier les catégories identifiées. À ce stade, la suffisance 

théorique était atteinte et les liens entre les catégories étaient clairs et séquencés ; l’heure de la 

théorisation était arrivée.  
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d) Quatrième étape : Théorisation 

L’écriture de la théorie est la dernière étape des analyses de la MTE. Ce moment survient lorsque 

les catégories conceptuelles centrales ont atteint la saturation ou la suffisance théorique. 

La mise en relation des catégories identifiées a permis de théoriser autour d’une catégorie 

centrale, laquelle représente le « phénomène central auquel toutes les autres catégories sont 

intégrées » (traduction libre, Strauss et Corbin, 1990, p. 116). Cette dernière étape est survenue 

au terme de la rédaction des analyses de l’ensemble des données recueillies dans le cadre de la 

thèse, bien que les premiers éléments en aient été écrits à la suite de la deuxième vague de 

cueillette de données. 

 

4.7 Considérations éthiques 

Un certificat d’éthique a été décerné par le comité d’éthique à la recherche du Centre jeunesse 

de Montréal — Institut universitaire le 27 mai 2014. Une modification au certificat a été 

demandée et obtenue en janvier 2017 afin de réaliser l’entretien de partage des connaissances 

en groupe. Les deux certificats sont annexés à la thèse. 

 

Les préjudices et les risques associés à la présente étude étaient faibles considérant que les 

professionnelles des services de la protection de la jeunesse ne sont pas des sujets vulnérables, 

que l’étudiante-chercheure s’est assurée que toutes les participantes prenaient connaissance du 

formulaire de consentement avant l’amorce des rencontres et se sentaient libres de consentir aux 

modalités de la recherche. De plus, les sujets abordés au cours des entretiens touchaient des 

pratiques professionnelles et non des aspects personnels ou particulièrement émotifs. Aucune 

préparation aux entretiens n’était requise de la part des participantes. 

 

Un code d’identification alphanumérique et un faux prénom ont été attribués à chacune des 

participantes afin de préserver leur confidentialité. Seule l’étudiante-chercheure a accès à la liste 

de correspondance, laquelle est protégée par un mot de passe. 
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Les verbatims des entrevues ont été anonymisés afin de protéger les participantes ainsi que les 

membres de leurs équipes respectives. De plus, les lieux et les communautés nommés au cours 

des entretiens ont été supprimés afin d’éviter la stigmatisation indue des personnes ou le blâme 

décontextualisé des répondantes. 

 

À la connaissance de l’étudiante-chercheure, aucune des participantes aux entretiens individuels 

ou à l’entretien de partage des connaissances en groupe n’a mentionné de désagréments liés à 

sa participation à l’étude. 

 

4.8 Crédibilité et fiabilité de la méthode 

Une combinaison de méthodes a été utilisée et une diversité d’acteurs a été rencontrée pour 

rendre compte des processus de prise de décision à l’évaluation en contexte interculturel et les 

théoriser. Les entretiens individuels ont permis d’accéder à la « réalité » de la pratique telle 

qu’exposée par les principales intéressées, qui ont partagé leurs expériences issues de la pratique 

au quotidien, laquelle est souvent tacite et indéfinie. L’entretien de partage des connaissances 

en groupe a servi à vérifier la résonance des éléments identifiés et des pistes de théorisation 

auprès d’acteurs clés en plus de recueillir leur point de vue sur les thèmes. La combinaison de 

ces méthodes a permis d’augmenter la qualité des données amassées, lesquelles forment un 

terreau riche pour la recherche. 

 

Dans les sections précédentes, les procédures d’analyse ont été décrites avec précision. Cette 

description détaillée rend compte de la rigueur de la comparaison systématique dans d’analyse 

des données. En rendant transparentes les étapes qui ont mené à la théorisation, un observateur 

externe est habilité à comprendre et à valider les concepts descriptifs qui ont conduit l’étudiante-

chercheure à ses propositions théoriques. Néanmoins, en cohérence avec le postulat 

constructiviste de la MTE, l’étudiante-chercheure a contribué à donner un sens aux catégories 

qui ont mené à la théorisation. En conséquence, on ne prétend pas à l’objectivité des analyses, 

mais à l’objectivation de la démarche. 
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L’étudiante-chercheure a voulu expliciter son positionnement méthodologique et théorique à 

chacune des étapes de la recherche. À cet égard, elle a pris soin de préciser les sources 

d’inspiration et d’influence parmi les auteurs qui ont écrit sur la MTE afin d’orienter le lecteur. 

 

Glaser et Strauss (1967) soutiennent qu’un lecteur absorbé dans la description est davantage 

disposé à comprendre la théorie du chercheur. Il est donc souhaitable que la présentation des 

résultats se distingue par la définition concrète de leurs propriétés et des liens qui les relient afin 

de permettre à quiconque, avant que lui soit exposée la théorie de la thèse, de bien saisir la réalité 

du terrain. Les sections des résultats jetteront les bases de cette exhaustivité, mais d’abord il 

convient de fournir les lunettes interprétatives de la thèse par la présentation des concepts 

sensibilisateurs. Ces concepts servent à appréhender les données tout en rendant compte des 

biais et des sensibilités théoriques de l’étudiante-chercheure. 

 

4.9 Concepts sensibilisateurs 

An effective strategy is, at first, literally to ignore the 
literature of theory and fact on the area under study, in 

order to assure that the emergence of categories will 
not be contaminated by concepts more suited to 

different areas. 
(Glaser et Strauss, 1967, p. 37) 

 

La nature inductive de la méthodologie de théorisation enracinée implique l’identification et la 

compréhension des phénomènes rencontrés plutôt que la vérification d’hypothèses ou 

d’opinions préalables sur ces derniers. Par contre, ces « découvertes » peuvent être influencées 

par des concepts sensibilisateurs, c’est-à-dire des thèmes interprétatifs qui offrent une lunette, 

une direction à partir de laquelle analyser les contextes étudiés (Bowen, 2006). Les concepts 

sensibilisateurs sont des conceptions ou des compréhensions préexistantes qui teintent 

l’ensemble de la recherche. Ils agissent telles des lunettes interprétatives préexploratoires avec 

lesquelles le projet de recherche est abordé : 

Sensitizing concepts offer ways of seeing, organizing, and understanding experience; 
they are embedded in our disciplinary emphases and perspectival proclivities. 
Although sensitizing concepts may deepen perception, they provide starting points for 
building analysis, not ending points for evading it. We may use sensitizing concepts 



 

85 

only as points of departure from which to study the data. (Charmaz, 2003, dans 
Bowen, 2006, p. 14) 

Pour pallier les enjeux qui découlent du report de la recension des écrits, mais aussi pour 

reconnaître les inclinations interprétatives des chercheures, certains auteurs de la MTE, 

particulièrement ceux dits « constructivistes », ont proposé d’utiliser des concepts 

sensibilisateurs (Bowen, 2006; Charmaz, 2006). Ces concepts permettent d’identifier les idées 

préliminaires qui guident les réflexions de la chercheure et l’incitent à poser certaines questions 

(Blummer, 1984, cité dans Charmaz 2006). Ils doivent être reconnus comme tels pour assurer 

que les valeurs ou théories de prédilection de la chercheure n’empêchent pas l’ouverture sur les 

données (Luckerhoff et Guillemette, 2012). 

 

Les travaux de la thèse ont été influencés par deux concepts sensibilisateurs qui ont agi dès 

l’ébauche du projet, dans l’élaboration des grilles d’entrevue puis dans les analyses, soit 

l’interculturalisme et l’éthique. La prochaine section présente succinctement ces concepts afin 

de mettre au jour les sensibilités théoriques et les biais conceptuels de l’étudiante-chercheure. 

À cet égard, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une élaboration conceptuelle exhaustive 

de l’interculturalisme et de l’éthique ; une telle définition déborderait de la visée d’utilisation 

des concepts sensibilisateurs dans le cadre de la thèse. 

 

4.9.1 L’interculturalisme 

L’ensemble des pays occidentaux fait face au défi de la diversité, défi que Bouchard (2012) 

résume comme suit : 

[…] comment arbitrer les rapports entre cultures d’une façon qui assure un avenir à la 
culture de la société hôte, dans le sens de son histoire, de ses valeurs et de ses 
aspirations profondes, et qui, en même temps, accommode la diversité en respectant 
les droits de chacun, tout particulièrement les droits des immigrants et membres des 
minorités, lesquels, sous ce rapport, sont ordinairement les plus vulnérables. C’est là, 
comme on sait, une des dimensions de l’immense travail de réaménagement des 
sociétés modernes depuis quelques décennies dans le but de briser les marginalités, 
de réinventer la démocratie et de rééquilibrer les rapports de force entre classes, 
genres, générations et régions, le tout dans un contexte de mondialisation (Bouchard, 
2012, p. 9). 
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C’est en ce sens que l’interculturalisme comme modèle de relation entre les membres de la 

majorité et les citoyens issus de l’immigration et plus largement de la « diversité » a été 

graduellement élaboré depuis la Révolution tranquille au Québec, période où les politiques 

publiques ont permis entre autres de redéfinir l’espace québécois comme étant celui d’une 

majorité francophone (Rocher, Labelle, Field et Icart, 2007). 

 

La notion d’interculturalisme invite à la convergence, c’est-à-dire à une direction commune où 

les personnes du groupe majoritaire et celles issues de l’immigration se retrouvent dans une 

société à caractère francophone et démocratique. Le modèle interculturaliste affirme la primauté 

du fait français, qui fait partie intégrante de l’identité et du patrimoine nationaux. Cependant, il 

reconnaît le caractère pluraliste de la société québécoise. Par pluralisme, on entend une 

ouverture et un respect de la diversité qui assurent le droit de tout citoyen à entretenir les 

marques d’appartenance à l’égard de ses origines ou croyances, dans la mesure où ces marques 

sont conformes aux règles et valeurs fondamentales de la société d’accueil. Comme le précise 

Bouchard (2012), 

[l]e pluralisme suppose donc la prise en compte de l’enracinement culturel des 
citoyens, il commande la condamnation de toute forme de discrimination basée sur 
les caractéristiques ou les orientations culturelles distinctives d’une personne, et il 
invite à une grande sensibilité à l’égard des droits des minorités. (p. 12) 

L’interculturalisme découle de la notion de dualité entre un groupe majoritaire, composé d’une 

collectivité héritière d’une culture commune ancrée dans un espace géographique, une langue, 

des coutumes et des institutions, et des groupes minoritaires qui s’adjoignent à ce territoire tout 

en étant porteurs de traditions, de langues et de coutumes différentes. Par contre, cette dualité 

se veut mouvante, flexible et évolutive : « D’une conjoncture à l’autre, la majorité peut se 

contracter, se dilater et se recomposer substantiellement en fonction des enjeux de l’heure et au 

gré des stratégies du discours. » (Bouchard, 2002, p. 38) 

 

Un des pièges que la notion de dualité peut entraîner est celui de la création statique d’un clivage 

entre « nous » et « eux », c’est-à-dire entre les personnes qui s’identifient à cet espace 

sociohistorique commun et les autres, ces groupes minoritaires qui immigrent sur le territoire ; 

un autre est le présupposé implicite d’une hiérarchisation des cultures, avec la culture 
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« Québécoise de souche » au sommet et toutes les autres qui y sont subordonnées. Plusieurs 

commentateurs spécifient que de tels renforcements négatifs favorisent des formes de 

domination, de discrimination, de racisme et d’ethnicisme du groupe majoritaire (le « nous ») 

envers les groupes minoritaires (le « eux » minorisé) (Benessaieh, 2011; Benessaieh et Imbert, 

2011; Eid et Labelle, 2013; Rocher et al., 2007). C’est d’ailleurs une des conclusions du rapport 

de la commission Bouchard-Taylor paru en 2008 : 

Ce qui vient de se passer au Québec donne l’impression d’un face-à-face entre 
deux formations minoritaires dont chacune demande à l’autre de l’accommoder. 
Les membres de la majorité ethnoculturelle craignent d’être submergés par des 
minorités elles-mêmes fragiles et inquiètes de leur avenir. La conjonction de ces deux 
inquiétudes n’est évidemment pas de nature à favoriser l’intégration dans l’égalité et 
la réciprocité. (p. 79) 

En ce sens, un manque de clarté en ce qui a trait aux normes et aux orientations dans la gestion 

de la diversité associée à l’interculturalisme rend difficile l’actualisation du rapprochement 

culturel et permet plutôt l’existence d’un clivage entre les membres de la majorité et ceux des 

« communautés culturelles ». Le cadre civique associé à l’interculturalisme vise à éliminer la 

discrimination et l’oppression, mais comme Bouchard (2012) l’exprime, « plusieurs citoyens 

perçoivent un manque de repères, de normes et d’orientations claires, dont souffrent plus 

particulièrement ceux et celles qui, en contact constant avec la diversité sont amenés à prendre 

des décisions au jour le jour dans la vie des institutions publiques et privées » (p. 14). 

 

L’influence sur les pratiques en protection de la jeunesse de l’interculturalisme et des débats de 

société plus larges qui ont eu lieu au cours des dernières années est difficile à mesurer. Par 

contre, une lecture politique des relations à la diversité incite à réfléchir à la possibilité de 

l’influence de l’interculturalisme sur les manières de penser et d’agir des professionnelles et des 

institutions. En ce sens, il s’avère pertinent d’explorer les processus de prise de décision à la 

lumière de l’interculturalisme et de sa transposition, consciente ou non, dans les pratiques des 

professionnelles. 
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4.9.2 L’éthique 

L’éthique est une branche de la philosophie qui étudie la morale et les obligations de la 

personne dans différents contextes. L’éthique permet de réfléchir sur le sens des actions, le bien-

fondé des normes et des idéologies ainsi que de leur visée et limites. Le travail social est 

inséparable des enjeux éthiques qui traversent les contextes de pratiques et à cet égard, il attend 

de ses professionnelles qu’elles aient les compétences éthiques nécessaires pour soutenir leur 

intervention. À titre d’exemple, le référentiel de compétences des travailleuses sociales et des 

travailleurs sociaux (2012)  affirme, comme première compétence, que les travailleuses sociales 

doivent : « Être capable de comprendre, de questionner, d’intégrer et d’appliquer les fondements 

éthiques du travail social dans sa pratique […] Être capable d’exercer une pensée critique dans 

le cadre de sa pratique professionnelle […] Être capable d’agir selon une démarche réflexive 

dans sa pratique » (p.17). Cette valorisation des compétences éthiques des professionnelles rend 

compte de l’importance de l’éthique dans les fondements théoriques et cliniques de la 

profession. Elle permet aussi de situer le travail social en tant que profession ancrée dans des 

valeurs, nommément la justice sociale, le respect de la dignité des personnes et le 

professionnalisme (IFSW, 2017), valeurs qui orientent et guident les décisions éthiques des 

professionnelles. 

L’éthique éclaire les pratiques des professionnelles dans les différents contextes où elles 

interviennent, mais elle ne fournit pas de réponse ou de technique précise pour y parvenir.  En 

travail social, l’éthique s’exprime sous deux formes principales : prescriptive et critique (Clark, 

2000; Pullen-Sansfaçon et Cowden, 2012). La première se rapporte à des guides d’application 

qui reflètent les valeurs fondamentales de la discipline tandis que la seconde correspond à une 

philosophie de l’action qui permet aux professionnelles de raisonner sur leurs pratiques 

(Bouquet, 2004). 

 

4.9.2.1 Éthique prescriptive : déontologie 

Le travail social est une profession basée sur des valeurs, des normes et des principes qui 

émergent de ses différentes traditions (Payne, 2014; Tremblay, 2015), lesquelles sont 



 

89 

ultimement cohérentes avec ceux de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 

l’Organisation des Nations unies (Pullen-Sansfaçon et Cowden, 2012). 

 

L’adhésion à ces valeurs est balisée par un code de déontologie qui vise à guider les conduites 

des professionnelles. Le code de déontologie des travailleuses sociales du Québec stipule que 

« [l] e travailleur social tient compte des considérations éthiques des clientèles et du contexte 

dans lequel il va œuvrer » (Code des professions, Chapitre c-26.87, section 3.01.01, 2013). Par 

contre, la manière précise de tenir compte des clientèles et d’agir selon le code est assez floue. 

Conséquemment, les professionnelles sont appelées dans leur pratique à adapter des valeurs et 

des principes généraux à des situations particulières, et ce, sans avoir de guide d’application 

infaillible (Clark, 2000). 

 

Cela s’avère particulièrement délicat puisque les champs d’action du travail social sont très 

diversifiés et, dans certains cas, renvoient à des valeurs et à des mandats d’intervention qui 

peuvent entrer en conflit. En contexte de protection de la jeunesse, l’un des conflits possibles a 

trait à l’autodétermination et à l’autonomie de la personne par rapport au droit de recevoir 

assistance et protection (Lonne, Harries, Featherstone et Gray, 2015; Rhodes, 1986). Un autre 

écueil qui la caractérise par rapport aux autres contextes de pratique du travail social, est 

l’opposition entre le droit des enfants d’être protégés et celui des parents d’élever leur famille 

librement. Afin de guider leurs intervenantes dans ce contexte particulier, certaines directions 

de la protection de la jeunesse ont adopté des codes d’éthique ou de déontologie spécifiques32. 

Ces codes s’additionnant à ceux des différentes professions33, il est possible qu’une 

professionnelle doive adapter certains des principes de son ordre professionnel pour agir 

conformément aux règles de son institution d’attache et vice-versa. 

                                                 
32 Une requête sur le moteur de recherche Google réalisée le 20 juin 2017 a permis de repérer des codes d’éthique 
« maison » dans six entités de services de protection de la jeunesse de la province anciennement appelées « centres 
jeunesse ». 
33 Il est à noter que ces codes d’éthique « maison » ne s’appliquent pas exclusivement aux travailleuses sociales, 
mais bien à l’ensemble des employées du CIUSSS désigné, qui sont affiliées à différents ordres professionnels. Les 
valeurs, règles et devoirs peuvent différer entre le code de déontologie de l’OTSTCFQ et celui des autres 
professions. 
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Cet enjeu de superposition déontologique renvoie à ce que Clark (2000) nomme « complex 

accountability » (p. 83), soit la « complexité de rendre des comptes » : les travailleuses sociales 

sont redevables à plusieurs personnes et institutions qui prônent parfois des valeurs et des visées 

contradictoires. Les travailleuses sociales ont le pouvoir de prendre des décisions qui s’écartent 

des prises de position de leur employeur et, en ce sens, sont légitimées d’agir de manière critique 

par rapport à certaines visions ou prescriptions qui seraient contraires à l’éthique (ACTS, 2005). 

On ne peut faire fi de cette réalité dans l’analyse des processus de prise de décision à 

l’évaluation. Ainsi, la réflexion des professionnelles sur les impératifs d’action liés aux codes 

d’éthique et aux guides de pratique passe aussi, voire surtout par l’éthique critique, qui 

représente ici un moyen de réconcilier les contradictions des différents mandats dont elles ont 

la responsabilité. 

 

4.9.2.2 Éthique critique 

Contrairement à l’éthique prescriptive qui se décline par le respect des normes et des guides de 

pratique, l’éthique critique exige une réflexion sur les « meilleures » actions à poser dans une 

situation concrète. Elle surgit lorsque des sujets autonomes ajustent leurs conduites pour les 

rendre cohérentes avec certaines valeurs et principes34 ou lorsque les normes et les guides sont 

insuffisants ou incapables de fournir des réponses aux problèmes ou aux dilemmes éthiques 

auxquels les professionnelles font face. Comme l’exprime Bouquet, « [l]’éthique est un débat 

et, de ce fait, elle est porteuse de violences potentielles, car elle est là pour inquiéter, porter une 

réflexion critique, permettre un effort de lucidité » (Bouquet, 2004, p. 16). 

 

Selon Bouquet, l’éthique critique permet de réfléchir à la transposition des valeurs du travail 

social dans la pratique : « La pratique du travail social ne peut se prévaloir sans éthique et pas 

davantage hors d’éthique. Elle ne peut se réduire à l’application d’une technique étayée par une 

déontologie. » (2004, p. 6) Dans sa formation, la travailleuse sociale apprend à conjuguer avec 

des dilemmes éthiques et à réfléchir aux intérêts et attentes complexes qui surviennent dans la 

                                                 
34 Ces valeurs et principes sont souvent tirés des codes d’éthique et de déontologie existants. Par contre, il appartient 
aux professionnelles de les remettre en question et d’adopter une pratique réflexive quant à leur application concrète 
aux situations qu’elles rencontrent. 
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pratique (Beachboard et Beachboard, 2010; ACTS, 2005; OTSTCFQ, 2007). Ces compétences 

en éthique l’aident à prendre la mesure de situations où ses mandats professionnels pourraient 

entrer en conflit avec certaines des valeurs promues par la profession, ou du moins à hiérarchiser 

ces valeurs. L’éthique critique est donc particulièrement importante dans le contexte de la prise 

de décision en protection de la jeunesse puisque la subjectivité de la professionnelle est 

indissociable du processus d’évaluation, en concomitance avec d’autres facteurs tels que 

l’influence des valeurs et des mandats délégués par la Protection de la jeunesse, le contexte 

organisationnel et l’adhésion plus marquée à certaines valeurs professionnelles plutôt qu’à 

d’autres. 

 

Il convient de préciser que l’étudiante-chercheure souscrit à une vision de l’éthique critique qui 

accorde la prééminence aux valeurs dites « anti-oppressives ». Les valeurs et approches anti-

oppressives ont été et continuent d’être influentes dans le domaine du travail social (Mullaly, 

2010; Payne, 2014; Pullen Sansfaçon, 2013; Sisneros, 2008). À la lumière de ces approches 

critiques, nombre de structures sociales se révèlent injustes, discriminatoires et oppressives et il 

est attendu que les actions de la travailleuse sociale contribuent à créer une société libre de ces 

relations de domination (Dominelli, 2002; Mullaly, 2010; Pullen Sansfaçon, 2013; Sisneros, 

2008). Les mécanismes par lesquels ces oppressions opèrent sont complexes et intersectionnels, 

c’est-à-dire qu’ils affectent les personnes ou les groupes de manière différente, mais non 

exclusive (Sisneros, 2008). Ainsi, les personnes racisées auxquelles s’adressent les 

professionnelles peuvent subir des oppressions sur la base de leur apparence, mais aussi en 

raison de leur statut migratoire, de leur situation économique, de leurs croyances et pratiques 

religieuses, de leur genre, de leur position en tant qu’usager d’un service, etc. 

 

La travailleuse sociale qui oriente sa pratique en fonction d’une éthique critique basée sur des 

valeurs anti-oppressives reconnaît le caractère social et structurel des difficultés vécues par les 

personnes. Pour prendre des décisions, elle cherche constamment à déterminer qui possède et 

exerce le pouvoir dans la situation rapportée, quels intérêts elle dessert en tant que 

professionnelle mandatée par une institution et qui a défini ces intérêts (Jeffery et Nelson, 2011; 

Mullaly, 2010). 
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Anti-oppressive practices, like other forms of social justice oriented practice, are 
lenses for viewing the world, ways of asking questions and techniques for reaffirming 
social justice oriented social workers’ commitment to resist, expand resources to the 
oppressed, redistribute power and resist again in the new spaces and opportunities 
that open up as a result of that resistance. (Baynes, 2007 dans Mullaly, 2010). 

Ainsi, il est attendu des professionnelles anti-oppressives assignées à l’évaluation de situations 

interculturelles en protection de la jeunesse qu’elles tiennent compte des divisions sociales et de 

la multiplicité des sources d’oppression qui affectent les familles racisées qu’elles rencontrent 

dans leur rôle d’évaluation. De plus, il est attendu qu’elles reconnaissent leurs propres privilèges 

et l’effet de ces derniers sur la relation, notamment en ce qui a trait au pouvoir, à la classe 

sociale, à l’éducation, à l’appartenance (Mullaly, 2010; Payne 2014). 

 

Cette section clôt la présentation du cadre méthodologique de la thèse. À la lumière des principes 

de la MTE retenus, des outils élaborés, des stratégies d’analyse utilisées et des concepts 

sensibilisateurs identifiés, il est désormais possible de s’engager dans le cœur de la thèse, c’est-

à-dire dans les résultats. 

 

Rappelons brièvement que le cadre méthodologique oriente la collecte de données et l’analyse 

des résultats, lesquels visent à répondre aux deux sous-objectifs de la thèse : 

 

a) Identifier les facteurs qui influencent les processus de prise de décision des professionnelles, 

notamment ceux qui appartiennent à l’organisation, à l’individu et au champ disciplinaire 

dans des situations impliquant des familles racisées ; 

 

b) Analyser les praxis (réflexions et actions) qui sous-tendent les processus de prise de décision 

des professionnelles lors de l’évaluation de situations impliquant des familles racisées. 

 

Les trois prochains chapitres correspondent aux trois vagues de cueillette de données décrites 

dans le cadre méthodologique. Cette organisation des résultats a été choisie pour que la 

présentation des chapitres de résultats permette de comprendre la nature construite, évolutive et 

cumulée des aller-retour entre les étapes de cueillette de données et d’analyse. 
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5. Résultats — Chapitre 1 

Les résultats de la première vague de cueillette de données ont été obtenus à partir de 

dix entrevues semi-dirigées auprès de professionnelles assignées aux équipes d’évaluation-

orientation d’une direction de la protection de la jeunesse. Au sortir des deux premiers 

entretiens, des modifications mineures concernant la séquence et la formulation de certaines 

questions ont été apportées à la grille d’entrevue. Ces modifications ont permis de mieux 

respecter le rythme naturel des discussions, mais aussi de préciser la formulation de certaines 

questions. Par la suite, les huit autres entrevues ont été menées avec la grille jointe en annexe. 

En cohérence avec la MTE, des mémos ont été réalisés après les entrevues afin de colliger les 

faits saillants ou réflexions suscitées par les professionnelles. D’autres mémos ont aussi été 

réalisés en cours d’analyse afin, entre autres, de mettre en exergue les caractéristiques des 

exemples de cas rapportés par les intervenantes. Ces mémos font partie intégrante du processus 

de cueillette de données et constituent du matériel d’analyse qui a contribué à la rédaction des 

résultats de ce chapitre. 

 

Les dix premières entrevues constituent, dans le langage de la thèse, la première vague. Comme 

mentionné dans le cadre méthodologique, ces entrevues ont été transcrites, puis codifiées mot à 

mot/ligne par ligne dans une première étape de codification dite « ouverte ». Lors de cette étape, 

1584 codes distincts ont été attribués. Dans un deuxième temps, la codification axiale a permis 

de regrouper un certain nombre de ces codes sous des thèmes communs. Plusieurs étapes 

successives de codification axiale puis sélective ont permis de peaufiner les catégorisations et 

d’arriver à cinq grands thèmes mutuellement exclusifs. Ces grands thèmes sont les aspects qui 

influencent les processus de prise de décision à l’évaluation en contexte interculturel selon les 

propos des professionnelles interviewées, ce qui permet de répondre au premier sous-objectif 

de la thèse. Les prochaines sections exposent les résultats de ces analyses et décrivent les 

cinq facteurs d’influence. 
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5.1 Description générale des aspects qui influencent les processus 

de prise de décision 

Comme mentionné précédemment, les aspects qui influencent les processus de prise de décision 

sont pluriels et agissent à différents niveaux du système : professionnelles appelées à rendre des 

décisions, enfants et familles racisées qu’elles rencontrent, institution qu’elles représentent ou 

facteurs externes tels que couverture médiatique (Baumann et al., 2011; Munro, 2008; Platt et 

Turney, 2013). Ces facteurs agissent de manière directe ou indirecte, consciente ou latente sur 

les processus de prise de décision lors de l’évaluation en protection de la jeunesse en contexte 

interculturel. 

 

D’entrée de jeu, il est important de souligner le défi analytique que représente la thèse et qui est 

le corollaire de ses objectifs. De fait, comme ceux-ci concernent les processus de prise de 

décision à l’évaluation auprès des familles racisées, les aspects dégagés s’appliquent certes à ce 

contexte précis, mais il est impossible de savoir s’ils s’appliquent aussi à l’ensemble des familles 

évaluées, racisées ou non. La réponse à cette question dépasse l’objet et les objectifs de la thèse. 

Ainsi, il n’est pas exclu que les mêmes facteurs puissent influencer les processus de prise de 

décision à l’évaluation auprès de l’ensemble des familles évaluées par les services de la PJ, mais 

au dire des professionnelles rencontrées, leur impact est distinctif en contexte interculturel. 

 

La première section de ce chapitre permet de présenter les deux facteurs qui ont émergé d’un 

point de vue institutionnel dans les processus de prise de décision, soit la pression des délais et 

les différents rôles de l’évaluation. La deuxième expose l’influence des types de maltraitance 

sur les processus d’évaluation. Ces types de maltraitance réfèrent aux différents libellés et 

articles inscrits dans la Loi sur la protection de la jeunesse. La section suivante explore les 

attitudes des professionnelles et des familles à l’égard de l’évaluation. Enfin, la dernière section 

traite des aspects liés au contexte social et politique, plus précisément des tensions qui existent 

en lien avec le traitement de la diversité dans la pratique quotidienne. 
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5.2 Le contexte institutionnel 

En filigrane des facteurs qui influencent les prises de décision dans l’évaluation auprès des 

familles racisées, certains aspects du contexte institutionnel de la protection de la jeunesse se 

sont distingués. Les facteurs institutionnels font référence aux aspects liés à l’organisation du 

travail, aux hiérarchies internes, aux processus de formation à l’interne, aux ressources 

disponibles en milieu de travail, etc. Par facteurs institutionnels on entend aussi les aspects 

macrosystémiques tels que la LPJ, les responsabilités des professionnelles mandatées pour son 

application et les modalités entourant les aspects cliniques et légaux (délais, critères de rétention, 

recours au placement, etc.). Ces aspects sont intimement liés dans la pratique et sont donc 

regroupés sous une même catégorie dans la section qui suit. 

 

Bien évidemment, le contexte institutionnel, par sa nature, influence l’ensemble des pratiques 

en protection de la jeunesse, mais certains éléments bien précis sont apparus dans le discours 

des professionnelles comme ayant une importance particulière en contexte interculturel. Plus 

précisément, il s’agit de : 1) la pression des délais ; 2) des différents rôles de l’évaluation en 

contexte interculturel. 

 

5.2.1 La pression des délais associés à l’évaluation en contexte interculturel 

L’évaluation suivant la rétention d’un signalement doit se faire rapidement. Étant donné la 

variabilité de la nature des situations pour lesquelles elle intervient, la DPJ propose un système 

de priorisation des évaluations qui tient compte de la gravité soupçonnée. Elle exige aussi des 

délais maximaux pour la réalisation de l’évaluation (MSSS, 2010). Dans la pratique au 

quotidien, les professionnelles ont mentionné que la prescription de délais pour rencontrer les 

familles et effectuer l’évaluation constitue une contrainte qui se révèle encore plus grande en 

contexte interculturel. L’extrait suivant est évocateur : 

Intervenante : J’ai un sentiment de frustration quand moi, je ne comprends pas et que 
je dois statuer et prendre une décision rapidement. 

M.-J. : Dans quels contextes est-ce que ça survient ? 
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I. : Eh bien, juste de décider si un fait est « fondé » ou pas. Ça, il faut le faire 
rapidement. Faut le faire dans les dix jours. Et dans les dix jours avec des parents en 
résistance, avec des parents qui nous donnent pas encore tous les accès, etc. Alors, 
oui ça se peut qu’on décide que la sécurité et le développement d’un enfant sont 
compromis, puis qu’après, on fasse une terminale et qu’on dise : « OK, bien c’était 
plus des enjeux culturels, mais on a quand même statué que la sécurité et le 
développement d’un enfant étaient compromis. » C’est lourd, là. (Annie) 

Bien que de manière générale le travail d’évaluation soit caractérisé par cette pression liée à la 

gestion des délais et du temps, plusieurs des interviewées étaient d’avis qu’en contexte 

interculturel, les délais requis constituent un obstacle à la bonne conduite de leur travail, eu 

égard à la complexité des dossiers. Selon elles, les délais limitent leur capacité à tenir compte 

de l’ensemble des facteurs pouvant affecter l’analyse de la situation, notamment ceux liés au 

parcours migratoire ou aux croyances religieuses des familles : 

Pour tous les dossiers, on dirait qu’on nous [impose] tellement des délais rapprochés 
d’évaluation que souvent tu n’as pas le temps de, nécessairement, t’asseoir avec la 
personne et de comprendre son parcours migratoire, d’où elle vient et tout ça. Est-ce 
que ça a des impacts ? Par exemple, juste le statut, comment est-ce que ça peut faire 
en sorte que, des fois, il y en a qui vont rester en relation avec la personne qui la 
parraine. Tout ça, dans le fond. Tu sais, ça vaut vraiment la peine, pour comprendre. 
Des fois, on le fait peut-être trop vite, dans le fond. (Julia) 

Plusieurs professionnelles ont rapporté qu’en contexte interculturel, davantage de temps est 

requis pour établir la communication et assurer une base de compréhension commune avec les 

familles. Deux obstacles concrets ont fréquemment été identifiés pour expliquer le temps 

supplémentaire requis pour ce type d’évaluation, soit la barrière de la langue et le manque de 

connaissance des services de la protection de la jeunesse chez les familles. Ainsi, le travail 

d’évaluation en contexte interculturel ne peut s’amorcer qu’avec la mise en place de ressources 

pour permettre la communication telles que des interprètes culturels ou des aidantes naturelles 

ou, de manière plus large, par le partage d’informations sur la LPJ, les droits des enfants et des 

familles ainsi que le fonctionnement des institutions au Québec. Parce qu’ils augmentent la 

durée de l’évaluation, ces aspects peuvent placer les intervenantes face à des situations 

conflictuelles où elles ont rapporté devoir choisir entre outrepasser les délais ou boucler 

l’évaluation sans avoir établi une communication claire avec la famille qui aurait pu permettre 

d’avoir un portrait plus complet de la situation : 
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Parce que ça demande du temps. Bêtement, une intervention avec une interprète, c’est 
le double du temps. Et il faut faire tomber encore plus toutes les autres réticences, 
faut expliquer à cent pour cent notre rôle. Des fois, faut partir du tout début : « Savez-
vous c’est quoi la DPJ ? — La quoi ? – On protège les enfants, l’État a mis en place 
une loi… » C’est vraiment de partir du début début début, en plus de tout traduire ça 
et les gens qui disent : « Est-ce que c’est ça ? C’est vous qui placez les enfants ? C’est 
ça qu’on a entendu. » Puis ça peut prendre une demi-heure. On n’a pas encore abordé 
l’objet du signalement comme tel. Mais moi, je trouve que c’est important de le faire 
pour respecter le client. […] Alors je ne couperai pas dans le temps à donner au client 
pour répondre à un délai, mais par exemple je peux me faire taper sur les doigts parce 
que je ne répondrai pas au délai. (Natacha) 

Des aspects fondamentaux du mandat de l’évaluation, tels que s’assurer d’une compréhension 

commune au niveau de la langue mais aussi du cadre législatif et social au sein duquel s’insère 

l’évaluation en protection de la jeunesse, sont menacés par cette pression constante des délais. 

D’ailleurs, certaines intervenantes ont souligné le manque de considération de l’institution pour 

ce travail considéré comme préalable à l’évaluation dans les standards de pratique appliqués : 

« Je pense que ça [les dossiers interculturels] demande beaucoup d’investissement. Puis nos 

règles, nos protocoles de gestion de temps et de délais vont être les mêmes, on va avoir affaire 

aux mêmes délais, malgré la complexité des dossiers » (Stéphanie). Le manque de 

reconnaissance par l’institution des « investissements » supplémentaires engagés dans 

l’évaluation en contexte interculturel crée une insatisfaction chez certaines intervenantes 

interviewées. Selon elles, la charge de travail n’est pas calculée en fonction de la complexité 

des dossiers assignés, mais uniquement de leur nombre. Cela peut générer des tensions : 

Je trouve que ce n’est pas toujours réaliste de faire un dossier par semaine. Il y a des 
dossiers plus simples que d’autres, des dossiers plus complexes ; on ne peut pas 
vraiment prévoir. Je pense qu’il y en a qui demandent clairement plus de temps que 
d’autres, dont certains dossiers en interculturel. (Natacha) 

 

5.2.2 Le rôle particulier des professionnelles en contexte interculturel 

L’autre dimension qui a émergé comme ayant une influence sur l’évaluation en contexte 

interculturel est la conception du rôle de l’évaluation telle qu’exprimée par les professionnelles. 

En somme, il appert qu’il serait plus juste de parler des rôles de l’évaluation puisque les 

professionnelles rencontrées les ont décrits de manière plurielle bien que tous interreliés. Les 
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analyses ont permis de conceptualiser ces rôles sur un axe sur lequel les intervenantes sont 

appelées à naviguer quotidiennement au fil des rencontres avec les familles. D’un côté, on trouve 

le rôle de soutien aux familles et, de l’autre, celui centré autour de l’enquête et du recours à 

l’autorité. Quelque part à mi-chemin entre ces deux pôles, il est possible d’identifier un rôle 

particulier au contexte interculturel qui est celui d’informer et d’éduquer les familles. 

 

5.2.2.1 Rôle de soutien 

Les professionnelles ont exprimé la nécessité de s’investir dans un rôle de soutien qui leur offre 

un espace pour témoigner du respect et de l’empathie à l’égard du vécu des familles. Pour ce 

faire, elles ont donné des exemples où le recours à des méthodes alternatives (et flexibles) leur 

permet de répondre aux exigences de leur mandat tout en accommodant les familles. Elles ont 

démontré une grande mobilisation de ressources pour susciter le changement chez les familles 

et ont témoigné d’un souci réel pour le bien-être des personnes. Une illustration concrète de ce 

genre de comportement est donnée par Audrey. Cette dernière raconte que bien qu’elle ait été 

en droit de le faire selon les termes de son mandat d’évaluation, elle a pris la décision de ne pas 

questionner une fois de plus une maman qui avait déjà dû raconter son histoire à nombre d’autres 

professionnelles : 

Cette maman-là avait raconté son histoire à tout le monde. Alors, je lui avais dit : 
« Par respect pour vous, si vous voulez m’en parler, je suis là. Mais par respect pour 
vous, je ne vais pas vous faire répéter. Me donnez-vous la permission d’aller parler 
aux gens ? » Et elle a dit « oui ». Parce qu’une maman épuisée, qui est sous le stress 
de son examen final, je ne veux pas commencer à lui faire raconter tous les 
traumatismes qu’elle a vécus. (Audrey) 

Cet exemple témoigne d’une situation où l’intervenante priorise la posture de soutien. Par sa 

décision de ne pas questionner à nouveau la mère sur sa situation, la professionnelle choisit de 

mettre en œuvre des moyens alternatifs, possiblement plus compliqués, pour analyser la 

situation et éventuellement rendre sa décision. 

 

Dans un autre exemple, une professionnelle a parlé de l’importance de se mettre à la place des 

familles pour effectuer l’évaluation la plus respectueuse possible : 



 

100 

Alors de se rappeler qu’à sa place, comment est-ce qu’on aurait voulu être accueilli, 
comment est-ce qu’on aurait voulu qu’on nous présente la situation, comment est-ce 
que… ? Je veux dire, ce n’est pas à nous de donner une sentence, on n’est pas là pour 
[ça]. (Marie) 

L’intervenante réfléchit à la façon dont elle aurait aimé être traitée dans une situation similaire. 

Elle fait aussi la distinction entre l’autorité du système judiciaire et celle des professionnelles 

de la protection de la jeunesse par cette idée que son rôle n’est pas de « donner une sentence ». 

Elle laisse entendre qu’elle n’est pas là pour punir les familles, mais bien pour les soutenir. Cette 

distinction a d’ailleurs émergé du discours de plusieurs professionnelles. 

 

Dans un dernier exemple illustrant le rôle de soutien, un professionnel raconte combien la 

sensibilité et l’empathie exprimées par l’intervenant peuvent influencer le processus 

d’évaluation : 

La sensibilité qu’on va avoir, la compréhension qu’on va avoir, l’empathie qu’on va 
avoir, ça va [influer sur] ce qui en ressort et surtout le rapport qu’on va en faire. Ce 
que j’ai appris, en tout cas moi, ce que je comprends, c’est qu’il faut être très sensible 
à la réalité, au vécu de ces gens-là. Qu’ils viennent d’un autre pays et que c’est 
nouveau, pour eux. Surtout quand ils ne parlent pas notre langue. Il ne faut pas 
arriver très « rentre là-dedans », très rigide et se dire : « La loi est au-dessus de la 
culture ». Je pense qu’il faut niveler un peu, des fois. Faut s’adapter. (Steve) 

Selon cet intervenant, la sensibilité et l’empathie dont font preuve les professionnelles 

influencent le cours du processus d’évaluation et permettent de l’adapter aux besoins particuliers 

des familles racisées. Il met en opposition des rôles dits « rigides », sous-entendus comme étant 

d’application stricte de la LPJ, avec des rôles plus flexibles où l’intervenant choisit de s’adapter, 

parfois même de « niveler un peu ». La tension résulte de l’existence de ces deux pôles et de la 

possibilité qu’un intervenant se situe dans l’un ou l’autre à différents moments. 

 

5.2.2.2 Rôle d’enquête 

Plusieurs professionnelles ont mentionné la nécessité de rester collées à leur mandat, qui est 

celui d’évaluer somme toute rapidement la situation de l’enfant et de prendre une décision sur 

sa compromission. Ce faisant, elles conceptualisent leur rôle comme étant plus près de l’enquête 
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que de la relation d’aide bien que son exercice reste teinté par la valeur de respect pour les 

familles racisées. Pour décrire ce rôle, les professionnelles font allusion à la spécificité 

temporelle du mandat, à l’autorité qui en découle, à l’importance de vérifier les faits, de prouver 

l’impact des gestes reprochés et d’être rassurées par rapport à la sécurité des enfants en exigeant 

des preuves aux parents. Une intervenante illustre ceci dans l’extrait qui suit : 

On a un mandat de courte durée, on n’est pas supposées voir les clients dix fois. On 
est supposées les voir deux, trois fois à peu près, plus ou moins. Rapidement on est 
supposées voir. On leur demande quelque chose, on vérifie est-ce que ça a été fait. 
Pas les accompagner dans des rendez-vous, pas les accompagner dans différentes 
choses. On n’est pas un intervenant. En fait, c’est ça : ce n’est pas qu’on n’intervient 
pas, mais on évalue. On a un rôle quand même d’évaluateur. Puis quand on se met à 
les accompagner… pour moi on devrait les accompagner vers un intervenant qui va 
les accompagner après. (Natacha) 

Dans le jargon interne qui semblait compris comme tel par les interviewées, plusieurs ont parlé 

de la possibilité de « tomber dans l’intervention ». Cette expression renvoie au risque 

d’outrepasser le mandat de l’évaluation en s’engageant avec les familles dans une relation d’aide 

trop soutenue. De façon fort intéressante, cette expression témoigne de la perception qu’ont les 

professionnelles d’une limite entre un rôle d’évaluation et un rôle d’intervention. Selon les 

personnes rencontrées, les intervenantes sont à risque de basculer dans l’intervention 

lorsqu’elles dépassent les frontières de l’évaluation, c’est-à-dire lorsqu’elles prennent trop de 

responsabilités à l’égard des familles en faisant trop d’interventions cliniques. Dans l’extrait qui 

suit, Steve raconte une situation où sa chef l’a enjoint à fermer un dossier : 

Bref, j’me suis tellement impliqué qu’à un moment donné, ma chef m’a dit : « Hey, 
[sifflement] dégage un peu, parce que tu fais de l’application des mesures. Tu fais 
plus que de l’évaluation. » Moi, j’avais statué, ça faisait un bout de temps. Donc là, 
j’étais dans l’orientation, mais beaucoup plus, aussi, dans le service. Alors j’avais 
comme dépassé mon mandat. 

Cet exemple illustre la perception d’être « plus dans le service » ou de faire « plus que de 

l’évaluation », laissant entendre que le mandat est délimité par un cadre serré, balisé par 

l’enquête et une implication clinique restreinte. Cette vision implique un dosage entre enquête 

et soutien de la part des professionnelles. L’extrait qui suit expose comment les deux rôles se 

côtoient dans la pratique et font partie intégrante de la spécificité du mandat d’évaluation. 

L’interviewée expose les défis à relever pour maîtriser les deux rôles : 
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Je trouve qu’il faut comme avoir deux faces. Il faut être très empathique, 
compréhensive, mais il faut être en mesure de mettre des limites claires à nos clients 
et de dire : « Ça, ça se fait pas, puis ça ne devra plus se refaire. » Alors, tu sais, autant 
jouer la carte de la « p’tite gentille » qu’à un moment donné, il faut être stricte, il faut 
faire régner une loi. Ce n’est pas pour rien non plus, c’est pour protéger les enfants… 
(Sandrine) 

Ces rôles sont cohérents avec la mission particulière des professionnelles de la protection de la 

jeunesse, entre d’un côté la visée de soutien et d’aide et de l’autre, celle d’enquête et de contrôle. 

Par contre, le rôle particulier qui se dégage de l’évaluation auprès de familles racisées est celui 

de l’éducation et de l’information aux parents. 

 

5.2.2.3 Rôle d’éducation et d’information 

Avec les familles racisées, les rôles de soutien et d’enquête semblent être accompagnés d’un 

rôle particulier, celui d’éducation et de transfert d’information. L’éducation et le partage 

d’information concernent tant ce qui a trait à la LPJ qu’aux droits de la personne et au 

fonctionnement des institutions de la société telles que la DPJ, les écoles ou les hôpitaux. Le 

partage de ces informations revêt une importance significative dans le rapport que les 

professionnelles entretiennent avec les familles racisées : 

Souvent, ça fait une grosse différence sur leurs valeurs, leurs croyances, sur comment 
elles me perçoivent moi, comme individu, également. Il y en a qui croient que la loi 
de la DPJ, on enlève des enfants. Mais ils ne comprennent pas la part au niveau de 
leurs droits, au niveau de leur liberté, au niveau de qu’est-ce qu’ils peuvent endurer 
et tout ça. Donc, j’essaie vraiment de plus leur décrire mon rôle, comment est-ce que 
je peux être là pour les aider, mais c’est quoi mon rôle aussi envers mes clients, qui 
sont plus les enfants. Il y en a qui ne savent même pas que les enfants ont des droits. 
Ça dépend des familles, mais quelquefois faut partir vraiment de la base, puis 
commencer à zéro dans notre intervention. (Marie-Ève) 

Dans cet extrait, l’intervenante met l’accent sur l’importance d’informer les membres des 

familles racisées de leurs droits, notamment en ce qui a trait à l’intervention de la PJ dans leur 

vie intime. Elle témoigne aussi de l’impact de ce partage d’information sur leurs valeurs et leurs 

croyances. Ces informations permettent, selon Marie-Ève, de jeter les bases pour établir la 

relation de confiance et la relation d’aide. L’extrait dévoile néanmoins une certaine tension 

puisque la professionnelle, qui est en position d’autorité, se retrouve aussi responsable 
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d’informer les parents de leurs droits et de leurs libertés par rapport à l’intervention de la PJ. Par 

« ce qu’ils peuvent endurer », elle réfère aux recours qu’ont les familles contre sa propre 

intervention. La tension entre les rôles s’exprime aussi à travers la collaboration qui est rendue 

possible par l’information, voire l’éducation fournie par l’intervenante. En informant les 

familles racisées de leurs droits, de la mission de la PJ et de son rôle à elle, Marie-Ève estime 

qu’elle parvient à recadrer leurs perceptions de la DPJ, mais aussi à créer les bases pour le travail 

d’exploration de la situation de maltraitance rapportée. 

 

Une intervenante fait référence au besoin particulier de fournir aux familles racisées des 

explications sur le système québécois, tout en précisant que cela permet aussi de leur faire 

comprendre la nécessité de s’adapter aux façons de faire d’ici : 

Je dirais que nous autres, à l’évaluation, on a moins un rôle d’intervention. Mais 
souvent avec des familles immigrantes, on utilise un petit peu plus notre rôle 
d’intervention, de relation d’aide, d’explication et tout. Mais je vous dirais aussi 
qu’on va essayer de leur faire comprendre qu’on comprend leur réalité, mais qu’ils 
ont fait le choix de venir ici, donc leur réalité va devoir se modifier et tout. (Sandrine) 

Dans cet extrait, le rôle de transmission d’information et d’éducation semble être un prétexte 

pour inciter la famille à s’adapter au pays d’accueil. De ce point de vue, Sandrine se campe 

davantage dans une position où les « explications » qu’elle fournit servent à appuyer ses 

demandes de changement au sein de la famille. Ainsi, l’éducation et le partage de connaissances 

semblent guidés par une visée qui est moins la collaboration que l’adhésion aux valeurs et aux 

principes de la LPJ. Ces aspects seront élaborés davantage dans une section ultérieure du présent 

chapitre. 

 

Les rôles de l’évaluation en contexte interculturel semblent donc modulés par la nécessité d’agir 

comme informateur clé sur les droits et devoirs entourant la parentalité. La place de chacun de 

ces rôles dans la poursuite de l’évaluation est plus ou moins prééminente, et ce, en fonction de 

l’influence d’autres facteurs, notamment les formes de maltraitance signalées. 
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5.3 La forme de maltraitance mise en cause 

Les analyses ont révélé que les formes de maltraitance mises en cause dans le signalement et 

justifiant l’évaluation influencent le processus de prise de décision en contexte interculturel. En 

effet, il appert que les processus de prise de décision varient considérablement selon que les 

allégations au dossier concernent : 1) les violences basées sur l’honneur (VBH) ; 2) les 

méthodes éducatives déraisonnables ; 3) la négligence, les mauvais traitements psychologiques 

et les troubles sévères du comportement. Ces différences sont aussi attribuables à la priorisation 

de certaines situations étant donné le niveau de dangerosité et de risque qu’on leur associe. 

 

5.3.1 Les situations de violence basée sur l’honneur 

Étant donné la gravité potentielle de cette forme de violence et l’hypersensibilité face au sujet 

depuis « l’affaire Shafia », les professionnelles ont parlé de ces situations comme suscitant 

beaucoup de tensions : 

Aussitôt qu’il y a des éléments reliés à l’honneur et qu’il y a des risques reliés à 
l’honneur, je pense qu’il ne faut pas prendre trop de chances. Et d’ailleurs, 
l’établissement ne prend pas de chances. Aussitôt qu’il y a un contexte interculturel 
[avec] des nouveaux arrivants et qu’on parle d’islam, qu’on parle de voile, qu’on 
parle de patriarcat, de pouvoir de l’homme et de la violence imposée aux femmes, 
tout ça… et aussi les risques de meurtres pour l’honneur, je pense que c’est comme 
un incontournable. (Steve) 

Cette idée qu’il ne faut pas « prendre de chances » est bien ancrée dans le discours des 

intervenantes interviewées. De manière générale, ce sont les situations d’évaluation en contexte 

interculturel qui ont semblé générer le plus de stress chez les intervenantes. Ces dernières ont 

paru prendre la responsabilité de ces dossiers avec une certaine appréhension, notamment parce 

que la peur de ne pas agir comme il le faut, de commettre une erreur, de nuire ou de ne pas 

prendre la bonne décision influence leurs actions. L’extrait qui suit illustre ces craintes : 

Dans cette situation-là, on avait peur pour les crimes d’honneur, on avait peur qu’elle 
ait déshonoré la famille, et tout. Alors c’est sûr que dans le jus que tu donnes aux 
parents, faut quand même… je te dirais qu’on a caché certaines choses aux parents. 
On n’a pas été à cent pour cent dans le signalement de peur de nuire à l’enfant. 
(Sandrine) 
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Le sentiment de peur est nommé à plusieurs reprises dans l’extrait et témoigne de son emprise 

sur les processus de prise de décision. Le risque associé à une « mauvaise évaluation » est très 

élevé selon Sandrine et a pour effet d’augmenter le contrôle, sur l’ensemble des interactions 

avec la famille, notamment sur ce qui est dévoilé aux parents, les stratégies pour interviewer la 

jeune, etc. Ainsi, la peur renvoie à un resserrement de la gestion du risque au cours de 

l’évaluation, mais aussi, comme dans l’extrait qui suit, à un stress important pour les 

professionnelles : 

On est arrivées [dans la famille signalée pour VBH] crinquées, là. On est arrivées 
très crinquées. On a bien respiré avant d’entrer, mais je pense que justement, de 
rentrer en se disant : « On part sur les feuilles vierges », oui on a des infos dans notre 
tête, mais… (Marie) 

Dans cet extrait, l’intervenante parle de la nécessité de « partir sur des feuilles vierges » en 

référence aux informations, scénarios et hypothèses qu’elle a en tête avant même d’avoir 

rencontré la famille : de l’importance de se distancier de tout préjugé par rapport à ce qui se 

passe dans cette famille. Au moment des entretiens, une nouvelle procédure venait d’être mise 

en place dans certaines équipes d’évaluation-orientation pour formaliser le processus 

d’évaluation dans les situations soupçonnées de VBH. Entre autres, une rencontre obligatoire 

avec une consultante transculturelle et la chef de service devait précéder le premier contact avec 

la famille, et une nouvelle grille d’évaluation du risque a aussi été mise en place. 

 

Ces précautions et procédures sont la réponse de l’organisation aux enjeux suscités par cette 

forme de maltraitance, mais ont été reçues avec ambivalence par les professionnelles 

interviewées. Ces dernières comprennent l’importance d’être soutenues dans leur pratique et 

leur réflexion autour de ces situations à haut risque ; toutefois, ces démarches de pré-évaluation 

bouleversent leurs façons de faire habituelles et sont parfois reçues avec scepticisme : 

Intervenante : Il y a eu la situation Shafia, au centre jeunesse. Je pense que depuis, il 
y a vraiment un engouement pour développer des façons d’intervenir, ou tu sais, 
d’être plus alerte. C’est super positif, mais j’ai l’impression qu’il y a comme le 
pendant aussi. Il y a un comité qui s’est penché sur [les violences basées sur 
l’honneur], alors maintenant, des fois, on reçoit des dossiers et avant même de parler 
nous-mêmes aux signalants, elles [les familles] sont déjà identifiées comme étant « à 
risque de ». Alors là, toute la grosse affaire est déclenchée, alors que finalement, des 
fois, c’est même pas ça. Et je me disais : « Est-ce que là on est beaucoup, beaucoup 
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là-dedans, en ce moment. Et il y a des familles, mettons, qui sont encore plus ciblées, 
comme les familles arabes, à cause de la situation Shafia ? Je pense ça va être à 
[surveiller]. 

M.-J. : Tu as l’impression que ça va trop loin ? 

I. : Non, pas nécessairement que ça va trop loin, dans le sens que l’objectif demeure 
préventif. Et puis personne ne veut passer à côté de quoi que ce soit, mais avant, 
nécessairement, de les identifier comme ça, juste avec des éléments d’un signalement 
et de procéder différemment, de pas informer les parents, de pas faire telle rencontre, 
de placer tout de suite l’enfant… Pourquoi est-ce qu’on rechangerait toute notre 
méthode, dans le fond, sur la base d’un signalement ? Je comprends l’idée du 
préventif, mais… (Julia) 

La formalisation des pratiques vise à diminuer le risque que l’évaluation de routine ne permette 

pas de déjouer des cas de violences basées sur l’honneur. Les procédures s’amorcent avant 

même que le premier contact ne soit établi avec la famille. Dans l’extrait, Julia s’interroge sur 

ces façons de faire, craignant qu’elles puissent être préjudiciables à certaines familles arabes. 

D’autres professionnelles ont aussi remis en question la place que les préjugés et la 

discrimination pourraient jouer dans l’étiquetage des familles dites « à risque ». Certaines, 

comme l’exprime Marie dans l’extrait qui suit, ont senti au contraire que ces nouvelles 

procédures avaient pour effet de diminuer la pression qui pèse sur les professionnelles, 

notamment parce qu’elles font face individuellement à la crainte de ne pas être avoir été en 

mesure de détecter et de prévenir le meurtre basé sur l’honneur : 

Intervenante : … parce que veut, veut pas, tu ne veux pas avoir la responsabilité d’un 
drame sur ton dos, si tu as mal évalué des choses… On s’entend que quelque part, je 
pense, dans notre esprit, c’est toujours présent, comme intervenant. D’autre part, 
c’est qu’on te dit… il y a tout un système qui établit comment intervenir, qu’est-ce qui 
est mieux et tout… Tu veux pas mal faire et, en même temps, on a nos propres 
préjugés, là on s’entend que… 

M.-J. : Est-ce que ce soutien-là était aidant dans la situation ? Cette procédure 
établie, là, pour les signalements de violences basées sur l’honneur ? 

I. : Je pense que ça peut être aidant, dans le sens… pister, c’est-à-dire un peu de 
regarder c’est quoi ces possibilités, qu’est-ce qu’on doit prendre en considération. Je 
ne te dirais pas que ce n’est pas un protocole que tu dois agir à la lettre, mais ça te 
permet, toi, de dire : « Ah, OK, je n’ai pas pensé à ça. C’est une bonne idée », tu sais. 
Pourquoi pas ? Si la situation se prête bien, par exemple, de voir la jeune en dehors 
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du milieu familial… mettons dans ce cas-ci, l’exemple, c’était une bonne 
recommandation, en effet. (Marie) 

Il est particulièrement intéressant de constater que, pour l’ensemble des situations qui ont été 

rapportées par les professionnelles rencontrées, les soupçons de violences basées sur l’honneur 

se sont avérés infondés. Il est facile a posteriori de mettre en doute la procédure mise en place 

pour ces évaluations jugées « à haut risque » puisqu’elle n’avait pas encore prouvé son efficacité 

préventive. Néanmoins, étant donné le haut niveau de risque associé à ces situations ainsi que 

le stress et la peur qu’elles suscitent, il est possible de percevoir ces mesures comme une façon 

de partager la responsabilité de la prise de décision entre plusieurs acteurs et, ultimement, de 

protéger les intervenantes. 

 

5.3.2 Les méthodes éducatives inadéquates 

En contraste avec les processus d’évaluation associés aux cas soupçonnés de VBH, les situations 

impliquant des méthodes éducatives déraisonnables ont semblé nettement moins sensibles et 

assez faciles à évaluer au dire des intervenantes rencontrées. Pour expliquer cette différence, 

elles évoquent entre autres le motif derrière cette forme de maltraitance. En effet, les 

professionnelles mentionnent que, bien que leurs façons de faire soient inappropriées, les 

parents qui utilisent la punition corporelle agissent dans le but d’éduquer et non de terroriser 

leurs enfants. Cette distinction fondamentale, d’ailleurs inscrite dans la LPJ, conduit à un 

processus d’évaluation au cœur duquel le questionnement sur l’intention du parent est central, 

comme en témoigne l’extrait qui suit : 

Parce que c’est clair qu’un coup de ceinturon, ça a un impact au niveau de la sécurité 
et du développement de l’enfant. Sauf que je trouve que ce qui fait la différence, c’est 
si l’intention n’est pas de faire mal ou blesser. Si c’est vraiment dans un but éducatif. 
L’idée, c’est rapidement de pouvoir outiller la maman pour, éventuellement, fermer 
le dossier. Avec des engagements que ça ne se reproduira pas… (Julia) 

Les analyses ont révélé que, chez les professionnelles, ces situations mènent généralement à des 

prises de décision similaires, soit de ne pas retenir le cas pour une application de mesures. De 

fait, ces situations sont souvent résolues par une intervention dite « terminale », laquelle consiste 

à mettre en place des services éducatifs pour soutenir les parents dans l’adoption de méthodes 
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éducatives alternatives. Par ailleurs, la fréquence de ce genre de situation dans les services de la 

PJ a permis de développer un certain sentiment d’expertise qui émerge du discours des 

professionnelles, qui semblent en mesure de déployer rapidement les bonnes ressources pour 

arriver aux termes de leur intervention. Dans l’extrait qui suit, Stéphanie raconte le déroulement 

typique de ce type d’évaluation et l’habitude qu’elle en a prise : 

C’est sûr qu’on voit beaucoup de méthodes éducatives inadéquates. Ça, on en 
rencontre beaucoup en interculturel. Je les fais souvent avec une intervention IRI 
justement ou en intervention terminale. Alors, soit c’est une fermeture… la majorité, 
la grosse majorité s’aligne vers une fermeture ou vers une intervention terminale. 
C’est souvent une difficulté d’adaptation [qui en est la cause]. (Stéphanie) 

L’intervenante fait référence à des interventions qui permettront d’orienter les familles racisées 

vers des ressources communautaires. Elle fait aussi allusion à la difficulté d’adaptation qui peut 

expliquer l’origine de ces comportements, laquelle est d’ailleurs explicitement associée au 

contexte culturel dans l’extrait qui suit : 

Intervenante : Par exemple, dans des situations d’abus physiques ou de méthodes 
éducatives déraisonnables, il y a beaucoup de choses, de facteurs [tels que] « Ouais, 
mais dans leur culture, c’est accepté. » Alors, on a fait une intervention et ils ont 
trouvé d’autres moyens. Versus les Québécois, de dire : « Bien là, vous le savez… » 
Tu sais, c’est peut-être qu’on donne une chance de plus. Peut-être qu’on est plus 
tolérants, qu’on est plus [hésitation] pas « tolérants », là, mais… Moi je sais, dans 
mon expérience, il y a moins de dossiers de familles qui viennent d’autres cultures, 
des nouveaux arrivants, peu importe, que je vais transférer à l’application des 
mesures… 

M.-J. : Dans les méthodes éducatives déraisonnables ? 

I. : Oui, oui. Je vais plus faire une intervention. Par exemple, mettre un éducateur 
dans le milieu pour que le parent apprenne vraiment, puis je vais transférer ça soit 
au CLSC, soit dans des organismes communautaires. (Audrey) 

L’ensemble des extraits présentés dans cette partie rend compte de la spécificité de ces 

situations, notamment en ce qui a trait à l’aspect éducatif de l’intervention des professionnelles. 

La récurrence de situations semblables a permis de développer des astuces d’évaluation et une 

compréhension fine des enjeux liés aux méthodes éducatives des parents. Ces facteurs ont paru 

contribuer à la mise en place de processus de prise de décision rapides et efficaces, lesquels 

tiennent compte du caractère particulier des familles racisées. La particularité de cette forme de 
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maltraitance en contexte interculturel combinée à des repères d’évaluation clairs et bien 

maîtrisés permet aux professionnelles de dégager rapidement sans trop d’ambiguïté le contexte 

du signalement, comme cela est clairement expliqué dans l’extrait qui suit : 

C’est la même loi et les mêmes critères, mais le contexte est différent. […] On a des 
critères dans la loi. Mettons des abus physiques : il y a des niveaux d’abus physiques. 
Il y a comme des méthodes éducatives déraisonnables, des sévices corporels et… 
C’est-à-dire, si c’est une tape et que ça rentre dans un objectif de corriger l’enfant, 
de mettre fin à un comportement, c’est des « méthodes éducatives ». Ça, ça ne change 
pas. Mais le contexte qui est alentour de ça, oui. Si c’est une famille québécoise, que 
les parents se sont fait corriger par les tapes, que toutes les cousines donnent des 
tapes… ça va être différent. Et si c’est dans la culture, mettons, dans la culture de 
taper avec le ceinturon et que, pour eux, c’est aussi anodin, corriger avec le 
ceinturon, que de corriger avec une tape sur les fesses, alors ça va changer la donne. 
Ça ne sera pas des « sévices corporels », le coup de ceinturon, ça va être une méthode 
éducative. Parce que ça n’a pas l’objectif de provoquer des douleurs ou provoquer 
de la souffrance. Non, c’est une méthode éducative. Alors que le ceinturon utilisé par 
un Québécois dans l’objectif de faire mal, là, ça peut en être [des sévices corporels]… 
Alors, ça dépend tout le temps du contexte. Ça dépend… (Annie) 

Il semble donc qu’une partie de la justification associée à la décision soit basée sur les racines 

dites « culturelles » de certaines méthodes éducatives inadéquates. Dans l’extrait, Annie prend 

soin de préciser que le contexte entourant le recours au ceinturon mais aussi l’intention du parent 

vont déterminer la gravité de l’acte et la réponse des professionnelles. Dans son exemple, elle 

compare l’utilisation du ceinturon dans des familles où cette pratique est culturellement 

transmise par rapport à d’autres issues d’une culture où cette pratique n’est pas courante. La 

réponse des professionnelles sera différente selon l’histoire et le contexte qui sous-tendent les 

gestes du parent. Plusieurs ont fait référence à un niveau de « tolérance » différent entre les 

familles racisées et les familles du groupe majoritaire, dites « de souche », notamment dans les 

deux extraits précédents et dans celui-ci : 

Intervenante : Je te dirais que, parfois, on est un petit peu plus tolérant. Par exemple, 
à la violence physique, je te dirais que c’est plus au niveau des tapes ; au niveau des 
conséquences, par exemple, une heure dans le coin à genoux. Tu sais, c’est sûr qu’on 
dirait que chez les Québécois, ça va peut-être plus nous sonner des cloches, mais on 
dirait qu’avec eux, ça fait partie de leur culture, et tout. C’est plus au niveau des 
apprentissages qu’il faut aller travailler avec eux, leur expliquer un peu les impacts 
parce que, pour eux, c’est pas quelque chose avec quoi ils ont [un problème]… Mais 
c’est sûr que, par exemple, le ceinturon… c’est quelque chose qu’on va plus aller 
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modeler, qu’on va plus aller travailler avec eux. Leur expliquer, tout ça, mais souvent, 
la transmission étant générationnelle… 

M.-J. : Tu parles d’une plus grande tolérance. Peux-tu m’expliquer ce que tu entends, 
en fait, par plus grande tolérance ? 

I. : Bien, « plus grande tolérance » dans le sens que… ça se pourrait que je travaille 
plus au niveau du modeling… que je fasse un petit peu plus d’intervention que dans 
une famille qui soit plus québécoise, où on va en faire aussi, mais tu sais, on ne partira 
pas d’aussi loin. (Sandrine) 

Dans l’extrait, il y a possiblement une confusion entre la notion de tolérance et celle de 

contextualisation. Mais une chose est certaine, de manière globale, le discours des 

professionnelles en ce qui a trait à leur travail dans des situations de méthodes éducatives 

inadéquates témoigne d’une aisance liée à la nature de cette forme de maltraitance, à l’expertise 

développée à l’interne ainsi qu’aux ressources disponibles pour soutenir la mise en place 

d’interventions éducatives. La contextualisation des gestes du parent au regard de pratiques 

culturellement acceptées ou non pave la voie à des interventions qui visent à modifier les 

méthodes disciplinaires inadéquates. À terme, cette contextualisation et cette lecture culturelle 

de la situation ont semblé permettre d’éviter une prise en charge formelle par les services de la 

protection de la jeunesse. 

 

5.3.3 La négligence, les mauvais traitements psychologiques et les troubles 

sévères du comportement 

Enfin, il s’est dégagé du discours des professionnelles interviewées que les situations de 

mauvais traitements psychologiques (MTP), de troubles graves du comportement (TC) et de 

négligence comportaient plus d’ambiguïtés et que l’aspect « culturel » pouvait brouiller les 

repères d’évaluation. La particularité de ces formes de maltraitance est qu’elles sont souvent 

chroniques, que le risque posé à la sécurité n’est habituellement pas jugé imminent et que les 

traces de la maltraitance sont souvent intangibles (Trocmé, Kyte, Sinha et Fallon, 2014). En fait, 

la typologie et l’épistémologie de ces formes de maltraitance sont encore sujettes à débat 

(Fallon, Trocmé et MacLaurin, 2011; Garbarino, 2011; Wolfe et McIsaac, 2011), aussi est-il 

opportun de préciser que, de manière générale, ces formes de maltraitance sont les plus difficiles 
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à évaluer en protection de l’enfance. Par contre, l’analyse du discours des professionnelles a mis 

en lumière certains aspects distinctifs dans l’évaluation de ces formes de maltraitance au sein 

des familles racisées. Plus précisément, le flottement dans l’exercice de l’évaluation de ces 

situations en raison des facteurs mentionnés ci-dessus combiné à un manque de balises pour 

jauger le caractère « culturel » de certains comportements chez les familles racisées ouvre la 

porte aux analyses dites « culturelles ». Ce type d’analyse renvoie à des explications basées sur 

la culture dont sont issues les familles ou sur sa perception par les intervenantes. Pour illustrer 

ce propos, trois exemples de cas faisant écho à des formes de maltraitance différentes sont 

présentés. Pour chacun d’eux, les facteurs associés par l’intervenante au vécu migratoire ou 

culturel de la famille ont influencé la prise de décision et le résultat de l’évaluation. Dans le 

premier exemple, un cas de négligence, l’intervenante raconte que selon elle, le contexte 

socioéconomique de l’intégration des immigrants impose une lecture nuancée de la LPJ : 

Toutes les raisons pourquoi, par exemple, cette maman-là a été négligente, c’est pour 
offrir à sa famille une vie meilleure, dans de meilleures conditions. Elle a été absente 
parce qu’elle étudiait, mais elle étudiait pour un examen qui lui donne accès à un 
travail, qui lui donne accès à un salaire. Et sans argent, tu ne vis pas. Et cette maman-
là, elle n’avait pas le droit au chômage, elle n’avait pas le droit à rien, parce que 
c’est une nouvelle arrivante. (Audrey) 

L’intervenante est sensible au contexte d’intégration particulièrement pénible de cette mère qui 

s’est engagée dans un processus de diplomation pour améliorer son sort et celui de ses enfants. 

Touchée par cette réalité, l’intervenante a pris la responsabilité d’accompagner elle-même la 

jeune visée par le signalement (atteinte de problèmes de santé mentale avec idéations 

suicidaires) dans ses suivis médicaux et n’a pas tenu rigueur à la mère de sa décision de ne pas 

accompagner sa fille à l’urgence psychiatrique. Dans cet exemple, la lecture critique des enjeux 

structurels entourant l’intégration des personnes immigrantes est mise à l’avant-plan du 

processus de prise de décision. Les raisons qui expliquent les manquements aux soins sont 

justifiées du point de vue de l’intervenante, c’est-à-dire l’intégration au marché du travail, et 

cette dernière prend des initiatives qui vont au-delà de son mandat (en accompagnant la jeune 

dans ses suivis). Au regard de l’ensemble des aspects évalués, l’intervenante a statué que la 

sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis. 
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Dans un autre cas, une intervenante a inclus l’aspect des conceptions culturelles des rôles 

familiaux dans son processus de prise de décision pour déterminer les mesures à mettre en place 

afin d’assurer la sécurité et le développement des jeunes : 

Souvent je vais y penser à deux fois avant de retirer un aîné d’une famille latino parce 
que je sais quel rôle ce jeune occupe dans sa famille. [Un rôle] de protecteur, c’est 
quasiment maternel vis-à-vis les autres enfants. Je pense à une jeune qui faisait 
beaucoup d’automutilation, qui était suicidaire, qui avait des troubles de 
comportement… En tout cas, je pense qu’elle était dans un réseau de recrutement 
parce qu’elle faisait de la prostitution, mais je savais que le facteur de protection 
c’était de la maintenir dans sa famille. Parce qu’elle n’aurait jamais osé porter 
atteinte à sa vie dans son milieu familial. Elle n’aurait pas fait ça à ses frères et sœurs. 
Elle n’aurait pas fait ça à sa mère. Il y avait des liens familiaux très forts qui vont 
peser dans la balance quand on parle de gestion de risques. (Stéphanie) 

Dans cet exemple, l’intervenante justifie sa décision de maintenir une adolescente dans sa 

famille sur la base de son appartenance culturelle et de la force des liens familiaux 

traditionnellement associée aux familles latino-américaines, et ce, malgré un niveau de risque 

qui semble élevé. Cette justification est aussi fondée sur la perception de connaissance de la 

professionnelle du rôle des aînés dans ces familles. 

 

Dans cette autre situation, l’intervenante a diminué ses attentes par rapport à l’amélioration des 

relations intrafamiliales dans une situation de mauvais traitements psychologiques impliquant 

un adolescent : 

Comme je disais, le « C » [mauvais traitements psychologiques] a diminué, le « E-1 » 
[méthodes éducatives déraisonnables], il n’y en avait plus. Souvent, quand je parle de 
tolérance, aussi, c’est que le « C » avait diminué. Tu sais, on ne peut pas éliminer tout 
rejet affectif puis qu’ils deviennent meilleurs amis. Donc, c’est là aussi parfois au 
niveau de la tolérance qui est un peu plus… tu sais, il faut prendre en compte leur 
culture, leurs valeurs […] J’ai juste le mot « clash » entre les… J’ai le droit de le 
dire ? [Rires] Il y avait quand même un « clash » au niveau du rejet affectif que je 
voyais, entre les Québécois puis [eux]… Parce qu’on dirait qu’il y a vraiment, au 
niveau des cultures asiatiques, on dirait que c’est tous des individus qui vivent dans 
la même maison, mais qui n’ont aucune relation entre eux. Ça, ça m’a vraiment 
marquée. Je vous dirais que c’était une de mes premières expériences avec cette 
culture-là. Je me disais : « Élevés dans la même maison, mais il n’y a aucun échange, 
ils ont aucune… Il n’y a aucun lien, ils ne savent pas quoi se dire ». Donc ça, c’est 
quelque chose qui m’avait marquée… (Sandrine) 
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Dans cet exemple, l’intervenante fait référence, entre autres, aux différences culturelles dans 

l’expression des relations intrafamiliales. Elle témoigne de son manque d’expérience auprès des 

membres de cette communauté, mais aussi du bouleversement personnel (« [ça] m’avait 

marquée ») suscité par l’analyse de la situation et les décisions qui y sont attachées. Il semble 

que le manque de repères clairs pour déterminer la limite tolérable de MTP en l’absence de 

méthodes éducatives inadéquates l’a incitée à fermer le dossier. En ce sens, la prise de décision 

a été influencée par la perception des enjeux culturels qui ont servi, dans une certaine mesure, à 

justifier des attentes moindres face aux changements à obtenir pour mettre fin à l’intervention. 

 

Ces exemples soulèvent la possibilité que des aspects culturels soient invoqués pour justifier 

certaines décisions. Dans tous les cas, les situations relatées lèvent le voile sur le recours à une 

interprétation culturelle des causes et des motifs de compromission pour expliquer certains 

assouplissements dans le processus d’évaluation. Cette interprétation culturelle peut aussi être 

considérée comme une contextualisation des situations, mais sans s’y limiter. 

 

On retrouve donc des processus de prise de décision fort différents. D’un côté, les situations de 

VBH, avec les mécanismes de supervision (et de contrôle) mis en place au niveau institutionnel, 

laissent très peu de marge de manœuvre aux intervenantes. De l’autre, les situations de 

négligence, de MTP ou de TC permettent une interprétation basée sur des critères dits 

« culturels » ou liés au parcours migratoire. 

 

Enfin, les situations impliquant des méthodes éducatives inadéquates ont semblé associées à un 

savoir-faire des professionnelles et à des balises claires menant à des décisions plus « faciles » 

à prendre, notamment parce qu’elles sont fréquentes et similaires. 

 

L’ensemble des processus exposés confirme que la nature des formes de maltraitance mises en 

cause dans le signalement influence le processus de prise de décision des professionnelles en 

contexte interculturel. 
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5.4 Les attitudes des professionnelles et des familles racisées 

Les analyses ont aussi mis en lumière l’influence déterminante des attitudes des acteurs mis en 

relation dans la conduite des évaluations en contexte interculturel. Par « attitudes » sont 

entendues les manières d’être qui manifestent certains sentiments (Larousse, 2016) et qui se 

traduisent par différents comportements durant les rencontres d’évaluation. Il est apparu que les 

attitudes des familles et des professionnelles se situent sur un continuum, c’est-à-dire qu’elles 

ne sont pas uniformes et fixes, mais varient entre deux pôles identifiés au cours des analyses. 

Ainsi, on retrouve d’un côté les attitudes des familles, telles que perçues par les professionnelles, 

qui oscillent entre collaboration et résistance ; de l’autre, celles des professionnelles qui se 

situent entre réflexivité et autorité. Il y a fort à parier, cependant, que les attitudes des uns et des 

autres s’influencent réciproquement. 

 

5.4.1 Les attitudes des familles 

Les familles qui collaborent ont été dépeintes par les professionnelles interviewées comme 

adhérant au processus et témoignant d’un certain niveau de volontarisme dans les procédures 

associées à la prise de décision. Concrètement, la collaboration de ces familles se traduit par une 

reconnaissance des faits allégués, par une inclination à répondre positivement aux propositions 

ou demandes de l’intervenante et parfois même, comme dans l’extrait qui suit, par l’aveu du 

bienfait de l’intervention de la PJ : 

[Il y a des parents] qui m’ont dit « merci beaucoup » et qui m’ont serré la main en 
disant : « Je suis désolé, ça n’a pas vraiment été facile pour vous, parce que voilà 
j’étais résistant, parce que voilà j’étais méfiant… Mais aujourd’hui, je vois comment 
ça a fait du bien dans ma vie, pour mon enfant et je vous en remercie ». (Marie) 

Dans cet extrait, le parent témoigne de sa gratitude face à l’intervention et s’excuse en plus pour 

sa résistance au début du processus. Cette reconnaissance des bienfaits de l’évaluation est un 

cas rare dans les expériences rapportées par les professionnelles interviewées, mais rend compte 

de la possible évolution d’une attitude de résistance vers une attitude de collaboration. Les 

intervenantes ont aussi expliqué que la collaboration des parents les rassurait, puisqu’elle leur 

permet de jauger le risque de récidive et l’ampleur des changements apportés dans leurs 
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comportements. De l’avis des intervenants, ces attitudes facilitent les processus de prise de 

décision puisque l’ouverture et la réceptivité permettent de mieux analyser la situation et de 

statuer en ayant le sentiment que le risque a bien été évalué : 

Si c’est des parents qui reconnaissent les faits, qui acceptent les suivis, on est 
beaucoup plus rassurées que des parents qui reconnaissent pas et que, dans le fond, 
on ne sait pas trop ce qui va se passer si on retourne l’enfant. (Annie)  

Comme on peut voir dans ces exemples, les attitudes de collaboration font écho, dans une 

certaine mesure, à la reconnaissance de la légitimité du processus d’évaluation (et 

éventuellement d’intervention) : 

On est souvent très bien accueillis dans ces familles-là [racisées]. À part, je te dirais, 
les familles [x] : là, ça prend un petit peu plus de temps à briser la barrière. Les 
familles [y] aussi. Parce qu’ils sont très méfiants, très, très, très méfiants. Et il y a 
comme des rôles établis. Très patriarcal, très… Alors il ne faut pas trop déranger. 
Mais dans des familles [z], je dirais que les parents sont très heureux de discuter des 
difficultés qu’ils rencontrent avec leur adolescent et d’essayer de comprendre. Et ne 
pas se mettre dans le trouble, aussi, avec l’immigration. Parce que souvent, ils sont 
venus ici pour de meilleures conditions et ils ne veulent pas perdre ça, aussi : leurs 
acquis. (Stéphanie) 

Stéphanie compare la méfiance et la collaboration de certaines communautés et l’attribue, entre 

autres, aux rôles intrafamiliaux et aux contextes qui ont motivé l’immigration. Dans cet extrait, 

la collaboration des familles [z] fait contraste avec l’attitude méfiante et la résistance des 

familles des communautés [x] et [y]. Ces attitudes, qui ont été regroupées sous le pôle de la 

résistance, renvoient à des attitudes où la méfiance est grande, où la relation est tendue, voire 

impossible, et où la participation devient souvent contrainte. 

Je dirais que ce qui est le plus gros défi, c’est souvent quand les parents vont se 
braquer parce que c’est la DPJ. Tu sais au fond de toi qu’ils n’ont probablement pas 
fait ça pour faire mal à l’enfant. Mais c’est impossible de travailler, dans le fond, 
parce que c’est la DPJ et ils demeurent braqués. Et puis là c’est des : « Ouin, mais 
c’est comme ça », pis « Ça changera pas »… Alors que tu le sais que peut-être même 
ça va changer, mais c’est comme s’ils avaient besoin de rester… je ne sais pas 
comment le dire, mais forts par rapport à la DPJ ou de se positionner de cette façon-
là face à la DPJ. Ça, je trouve ça difficile. Parce qu’on dirait que tu veux faire un 
bout de chemin avec ces parents-là. Dans le fond, tu le sais qu’ils les aiment, leurs 
enfants. Qu’ils veulent le meilleur pour leurs enfants, tout ça… Mais cette espèce de 
braquage-là fait en sorte qu’on n’avance pas. Et des fois, ça peut mener à une 
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situation qui va être retenue, tu sais. Parce que, dans le fond, on n’y arrive juste pas, 
et on n’avance pas, pis nous on ne peut pas être rassurées. (Julia) 

Comme l’indique Julia, les attitudes de résistance, qu’elle qualifie de manière imagée comme 

étant du « braquage », compliquent le travail d’évaluation et peuvent aboutir à la rétention de 

situations où la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis à proprement 

parler, mais où la résistance de la famille a contraint l’intervenante à statuer en ce sens. Selon 

l’intervenante, la résistance ne permet pas aux professionnelles d’effectuer leur travail 

d’évaluation de la manière la plus juste, ce qui peut provoquer des « faux positifs », c’est-à-dire 

la rétention de situations où la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas réellement 

compromis. D’autre part, la résistance empêche aussi la mise en place d’interventions qui 

permettraient une fermeture rapide du dossier en évitant une prise en charge formelle et 

l’application de mesures. 

 

5.4.2 Les attitudes des professionnelles 

En parallèle, les analyses ont révélé que les attitudes des professionnelles à l’égard de 

l’évaluation en contexte interculturel varient aussi sur un continuum entre les pôles de réflexivité 

et d’autorité. On entend « attitudes liées à la réflexivité » lorsque les professionnelles rapportent 

faire preuve de souplesse, n’hésitent pas à remettre en question leur jugement et témoignent 

d’une ouverture par rapport à la famille et à sa situation. C’est d’ailleurs en décrivant l’attitude 

opposée que Julia explique ce que serait un « mauvais intervenant » à l’équipe de l’évaluation : 

Tu sais, je pense que c’est un travail, au contraire, [où] on est constamment en train 
de se questionner. Et c’est correct, aussi, parce que c’est des grosses décisions qu’on 
a à prendre. C’est des êtres humains et tout ça. [Un mauvais intervenant] serait 
quelqu’un qui est incapable de se remettre en question, de se questionner, qui est 
rigide, ou qui est trop sûr de lui, ou confiant, ou qui a tout le temps l’impression que 
ses décisions sont correctes. Ça, moi je me questionnerais. Tu sais, quelqu’un qui est 
comme toujours au-dessus de ses affaires, qui ne se remet jamais en question. (Julia) 

Pour l’intervenante, la remise en question est garante de la justesse de l’évaluation puisqu’elle 

lui assure que sa lecture de la situation a été contestée. Cette vision des attitudes démontrées par 

un « bon intervenant » est à l’opposé de celui qui agit de manière fixe, selon des procédures 

établies et des grilles prédéterminées. L’aspect personnel et professionnel de la remise en 
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question renvoie d’ailleurs à cette valorisation de l’aspect fondamentalement critique et réflexif 

du travail d’évaluation par les professionnelles interviewées. 

 

Ainsi, selon les intervenantes rencontrées, les attitudes réflexives englobent un ensemble de 

manières d’être qui témoignent d’une ouverture, mais aussi de la capacité à travailler sous 

l’égide d’une loi tout en demeurant critique et tolérant.  

 

Dans un extrait cité précédemment, Steve disait : « Il ne faut pas arriver très “rentre là-dedans”, 

très rigide, et se dire : “La loi est au-dessus de la culture”, là. Je pense qu’il faut niveler un peu, 

des fois. Faut s’adapter ». De son point de vue, la capacité à arrimer la loi à la réalité migratoire 

de la famille constitue une attitude de réflexivité appliquée dans la pratique. La sensibilité à la 

réalité des familles peut parfois amener les professionnelles à adapter leur lecture de la LPJ au 

contexte. Steve parle « de niveler », c’est-à-dire d’atténuer les différences en abaissant certaines 

exigences du processus ; cette expression illustre la propension de cet intervenant à considérer 

les aspects culturels dans sa lecture de la LPJ. 

 

Par contre, il est important de comprendre que chaque intervenante balance constamment entre 

les deux pôles d’attitudes, soit la réflexivité et le recours à l’autorité. En effet, les 

professionnelles rencontrées ont aussi rapporté des attitudes plus autoritaires. Ces attitudes se 

traduisent par des manières d’intervenir plus directives et par le recours à l’argument d’autorité, 

voire aux menaces pour imposer certaines modalités d’intervention aux familles. Par exemple, 

elles peuvent décider d’agir contre la volonté des familles ou de s’en remettre à une application 

dite « stricte » de la LPJ alors qu’en d’autres circonstances, elles auraient eu une lecture plus 

nuancée ou souple. Dans l’extrait qui suit, Steve, l’intervenant cité au paragraphe précédent, 

raconte un événement où son attitude est clairement ancrée dans le pôle autoritaire : 

Ça a pris quelque temps, puis à un moment donné, je leur ai dit : « Écoutez, là, il va 
falloir que vous me disiez les vraies affaires, parce que si vous voulez que votre fils et 
votre fille reviennent, il va falloir que vous vous ouvriez là-dessus. Moi, je ne suis pas 
là pour vous condamner et vous mettre en prison. Mais en même temps, si on est 
obligé de le faire, on va aller voir les policiers, il va y avoir des plaintes qui vont se 
porter. (Steve) 
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Dans l’exemple, l’intervenant a recours à la menace de plaintes policières pour inciter les parents 

à lui dire la vérité sur les actes qui leur sont reprochés. Cet ultime argument témoigne de 

l’atteinte de la limite de l’intervention volontaire et justifie selon l’intervenant le recours à 

l’argument d’autorité. Dans d’autres circonstances, les professionnelles ont parlé des attitudes 

autoritaires comme étant inévitables dans certains contextes d’évaluation, mais devant 

néanmoins être utilisées avec jugement et parcimonie : 

Si je lui demande d’ouvrir son frigidaire, elle est obligée de faire ça. Et moi, j’ai le 
droit de le demander. Alors, c’est d’être en mesure de ne pas avoir peur de ce mandat-
là. Et de l’utiliser, mais de doser la façon qu’on l’utilise. Je ne suis pas obligée de te 
dire : « T’es obligé, parce que j’ai le droit de le faire », mais en même temps, « Ça 
fait partie de mon mandat de le faire et je vous demande si je pourrais vérifier ». Ça, 
je pense que c’est une chose qui est importante. (Natacha) 

 
« Utiliser » et « doser la façon de faire » réfèrent à cette capacité à gérer l’utilisation de l’autorité 

dans le contexte de l’évaluation, capacité qui est d’autant plus facile à mettre de l’avant lorsque 

le processus d’évaluation se déroule avec la collaboration des familles. 

5.4.3 Attitudes des professionnelles et des familles : Effet miroir ou 

phénomènes indépendants ? 

On peut émettre l’hypothèse que les attitudes des acteurs mis en cause, c’est-à-dire des 

professionnelles et des familles racisées, s’interinfluencent. Dans le contexte de l’évaluation, on 

ne peut négliger l’impact de l’interaction entre les attitudes des familles et celles des 

professionnelles. Sans pouvoir en préciser les déterminants, il est à supposer que l’attitude de 

l’un influencera celle de l’autre, et ce, peu importe lequel des deux donne le ton des rapports. 
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Figure 4 - Interinfluence des attitudes des professionnelles et des familles racisées 

 

Dans ce cas-ci, la coopération ou la tension entre les acteurs aboutit à un recoupement soit dans 

l’axe collaboration/réflexivité, soit dans l’axe résistance/recours à l’autorité. En effet, il a semblé 

plus facile pour les professionnelles de se positionner elles-mêmes dans des attitudes de 

réflexivité et d’empathie lorsqu’elles perçoivent les familles qu’elles rencontrent comme 

ouvertes et collaborantes au processus d’évaluation. L’actualisation de ces attitudes de 

réflexivité et d’empathie est clairement apparue, dans le discours des professionnelles, comme 

un atout pour l’évaluation en contexte interculturel, mais il s’avère qu’elle est en quelque sorte 

conditionnée par les attitudes et la réceptivité des familles. Les professionnelles peuvent investir 

la relation d’aide lorsque les familles auxquelles elles s’adressent sont elles-mêmes disposées à 

collaborer au processus d’évaluation, notamment lorsqu’elles sont perçues comme honnêtes et 

témoignent d’un désir de changement : 

Donc c’est sûr que c’est pas juste d’appliquer la loi, c’est d’aller créer un réel 
changement au sein de cette famille-là. Donc pour créer le réel changement, il faut 
comprendre qui sont ces personnes-là, qu’est-ce qu’elles pensent de ça, est-ce 
qu’elles sont d’accord ou en désaccord, est-ce qu’elles sont, comment je peux dire… 
volontaires dans le contexte d’autorité, mais dans le sens est-ce qu’elles sont du même 
avis que nous, par exemple ? Et qu’elles croient aussi que c’est possible qu’y ait ce 
changement-là ? (Annie) 

Réflexivité

AutoritéCollaboration

Résistance

Attitudes des professionnelles 

Attitudes des familles 
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Dans le contexte où la LPJ met l’accent sur la capacité des intervenantes à susciter la 

collaboration des familles pour favoriser les ententes volontaires, l’équilibre entre la relation 

d’aide et la contrainte, qui est bien illustré dans l’extrait ci-dessus, fait écho à ce rapport de 

collaboration ou de résistance mis en lumière dans les entrevues. Si les familles sont 

« volontaires dans le contexte d’autorité », cela signifie que, nonobstant l’asymétrie dans la 

relation de pouvoir, les processus de prise de décision marqués par l’adhésion des familles aux 

visées des professionnelles habilitent ces dernières à « créer un réel changement » au sein des 

familles. Il semble donc que la mobilisation des attitudes associées à relation d’aide (en 

opposition au recours à l’autorité) soit intimement liée aux attitudes des familles. 

 

Il est opportun ici de se demander si le phénomène inverse ne peut pas aussi influer sur le 

processus d’évaluation, c’est-à-dire si l’attitude adoptée au premier abord par l’intervenante 

peut entraîner la collaboration ou la résistance des familles. Des indices de réponse ont émergé 

dans l’analyse des rapports à la diversité des professionnelles. 

 

5.5 Les tensions liées à la diversité 

Parmi les facteurs qui influencent les processus de prise de décision, les rapports à la diversité 

qu’entretiennent les professionnelles et les familles agissent de manière plus ou moins voilée en 

contexte interculturel. Trois phénomènes distincts ont émergé du discours des professionnelles 

comme facteurs influençant l’évaluation en contexte culturel, soit : a) le racisme inversé ; b) le 

tabou des questions liées au racisme dans la pratique d’évaluation ; c) le langage péjoratif 

qu’utilisent quelques professionnelles à l’égard de certaines familles ou groupes culturels. 

 

À la question abordant le racisme et la discrimination dans leur milieu de travail, plusieurs 

intervenantes ont eu de la difficulté à identifier des exemples de ces phénomènes issus de leur 

expérience. Plusieurs ont affirmé qu’il n’y avait pas de racisme ou du moins qu’elles n’en 

avaient jamais été témoins, ou s’il existait, qu’il n’affectait pas les façons de faire : « Je n’ai pas 

vu par exemple des collègues avoir des comportements ou des attitudes racistes, j’ai pas vu ça » 

(Audrey) ou « Bien sincèrement, je ne le vois pas. J’essaie de penser… Je ne pense pas avoir 

vraiment été exposée, dans ma vie en général, à des situations de racisme où je me suis dit, 
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genre : « Ayoye, c’est vraiment ça ». J’ai l’impression que souvent c’est l’inverse » (Julia). 

Néanmoins, certaines tensions associées aux rapports à la diversité ont indéniablement émergé 

des vécus d’expérience rapportés au fil des entrevues, entre autres le racisme « inversé », comme 

l’indique Julia dans le dernier extrait. 

 

5.5.1 Le racisme inversé, c’est-à-dire dirigé à l’endroit des professionnelles 

Par « inversé », les professionnelles font référence au racisme dont elles se disent victimes de la 

part de certaines familles dans le cadre de leur travail à l’évaluation. Il est important de rappeler 

que, dans cette première vague d’entrevues, la majorité des intervenantes se sont décrites comme 

« blanches et issues du groupe majoritaire ». Certaines d’entre elles ont identifié ces attributs 

comme un obstacle au bon déroulement du processus d’évaluation dans certains contextes 

interculturels. En effet, les intervenantes issues du groupe majoritaire ont raconté être parfois 

renvoyées à leur « identité » et à leur « couleur » par les familles racisées, une situation qui nuit 

à l’entente mutuelle et à la bonne collaboration : 

« Tu n’es pas haïtienne, tu ne peux pas comprendre. » « Tu n’es pas musulmane, tu ne 
peux pas comprendre. » Et quand je dis : « Mais expliquez-moi ! », [ils répondent] : 
« Ben là, tu ne peux pas comprendre. » C’est un petit peu la rigidité et la fermeture 
d’esprit de l’autre côté. « Les Blancs, vous êtes tous pareils. » (Audrey) 

On comprend de l’extrait que, par le recours à l’argument culturel, la famille exprime son 

sentiment d’être incomprise et sa perte d’espoir de voir la situation changer. D’après le discours 

de l’intervenante, le « racisme inversé » semble être un moyen pour les familles d’exprimer leur 

rejet de l’intervention, le fort sentiment d’incompréhension qui les habite mais aussi leur 

résistance. La position dite « inconciliable » entre l’intervenante et la famille s’appuie, selon 

Audrey, sur la prémisse qu’un fossé culturel existe entre elles et que ce dernier est causé par 

l’appartenance à des groupes culturels distincts, voire à des phénotypes. Ce genre d’attitudes 

dites « racistes » dont les intervenantes se sentent victimes a souvent été associé à un refus de 

collaboration. La généralisation « vous, les Blancs » peut être perçue comme une attaque ; 

certaines professionnelles se sentent jugées sur la base de leur ethnicité plutôt que sur leurs 

compétences. Par contre, il peut aussi servir à exprimer le sentiment d’oppression, voire de 

discrimination perçue par certaines familles, comme l’illustre cette professionnelle : 
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C’est arrivé souvent, non, pas souvent… c’est arrivé à quelques reprises que les 
familles disent : « Eh bien, vous, vous êtes blanc » ou « C’est raciste. Si on n’était pas 
noirs, vous ne seriez pas là » ou « Si on n’était pas musulmans, vous ne seriez pas là. 
Mon voisin est blanc, il fait la même chose et vous n’êtes pas là. » Ça, c’est arrivé. 
C’est arrivé à des familles en réaction. Je pense qu’une famille en réaction va trouver 
quelque chose à dire. Parce que les familles québécoises en réaction vont dire la 
même chose, mais sans la couleur de peau. […] il n’y aura pas de question de racisme. 
(André) 

Pour André, les accusations des familles ou leurs récriminations à l’égard de leur identité sont 

attribuables à leur résistance ou à la contestation de la présence de la DPJ. Pour lui, les mots 

utilisés pour exprimer cette réaction sont différents, mais le message qu’ils envoient est le même 

que celui lancé par des familles du groupe majoritaire. Ainsi, il semble que le racisme inversé 

soit intimement lié, selon les intervenantes, à la résistance aux processus d’évaluation de la DPJ 

et à une stratégie pour en éviter les conséquences. Par contre, d’autres aspects plus nébuleux 

sont peut-être en jeu sous ce type d’interaction. Cette possibilité est suggérée par les malaises 

que suscitent parfois cette forme de résistance et le tabou qui s’ensuit dans les processus 

d’évaluation. 

 

5.5.2 Les tabous 

Les situations de résistance exprimées par les familles sur la base de la culture ont semblé créer 

un malaise chez les professionnelles. Ce malaise renvoie à ce qui, dans le cadre de la thèse, est 

conceptualisé comme des tabous associés au racisme dans les processus d’évaluation en 

contexte interculturel. En effet, aucune des intervenantes rencontrées n’a raconté la façon par 

laquelle elle parvient à surmonter ce genre de difficultés ou sa façon d’aborder les enjeux liés 

au racisme ou à la discrimination dans ses interventions auprès des familles racisées. Certaines 

ont ouvertement parlé du malaise suscité lorsque des familles les ont confrontées avec les 

discriminations dont elles se sentaient victimes de la part des professionnelles ou, plus 

largement, de la DPJ. L’intervenante suivante raconte sa réaction face à une mère d’origine 

africaine qui l’accuse d’être chez elle en raison de son appartenance culturelle : 

Et là-dedans, je ne sais comme pas comment la rassurer parce que je ne connais pas 
beaucoup les enjeux. Parce que quand il y a des clients qui font juste rester dans ce 
discours-là, « T’es raciste, t’es ci, t’es ça », j’ai de la misère un petit peu à dire, je ne 
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sais pas… j’ai de la misère à les rassurer, à leur dire « Ben non, ce n’est pas parce 
que je suis raciste et… ». Elle se braque un petit peu comme moi, j’ai de la misère à 
dealer avec ça. C’est de même quand j’ai ce discours-là, de la part des parents, qui 
sont comme fermés, pis juste : « T’es raciste » et c’est tout. C’est quelque chose qui 
me bloque un petit peu. Quelque chose qui, pour moi, est comme un point de non-
retour : « Bon, écoute, si tu as l’impression que toute mon intervention, c’est du 
racisme, alors on n’avancera pas. » C’est quelque chose qui est difficile pour moi, 
là… (Annie) 

La question du racisme dans cet exemple illustre la force de l’expression en tant qu’outil de 

reprise de pouvoir de la part des familles pour résister au mandat, mais surtout le malaise qu’il 

crée chez l’intervenante qui se sent dépourvue pour « rassurer » la mère. Il semble, lorsque ce 

genre de discours émerge, qu’il soit classifié d’emblée comme une manifestation de la résistance 

au processus d’évaluation et à la présence de la professionnelle. Il se dégage des discussions 

avec les professionnelles de la première vague d’entretiens qu’il est impoosible que le racisme 

existe dans les rapports entre une intervenante blanche et une famille racisée. Il leur a semblé 

impensable, même, d’imaginer que de tels enjeux puissent exister lors de l’évaluation. On parle 

ainsi de tabou puisque ces aspects ne sont pas abordés directement avec les familles ou les 

collègues et qu’ils causent un malaise chez les professionnelles qui y sont confrontées. Un lien 

peut aussi être fait avec la difficulté qu’ont eue les intervenantes à identifier des manifestations 

de racisme, et ce, tant dans leur travail que dans la société en général. 

 

5.5.3 Le langage péjoratif, le langage d’intimité 

Enfin, la troisième dimension qui contribue aux tensions dans les relations à la diversité est celle 

des généralisations et des catégorisations péjoratives qui sont parfois utilisées dans le langage 

informel entre collègues. Des intervenantes ont reconnu que, derrière les portes closes, les 

discussions entre collègues permettent l’expression de propos péjoratifs à l’égard de certaines 

familles et communautés venues d’ailleurs : 

J’entends couramment des commentaires du style « Moi j’en veux plus des [blasphème 
+ communauté x]35 ». C’est ça qu’on entend. La réalité, elle existe, mais là c’est des 

                                                 
35 Par souci éthique, les termes péjoratifs ou blasphématoires utilisés dans les extraits d’entrevue par les 
professionnelles ont été censurés afin de ne pas porter préjudice aux personnes ou aux communautés visées. 
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gens qui ventilent. Je veux dire, on entend ça, à porte fermée, un à un. Ce n’est pas 
quelque chose qu’on crie dans les corridors et dont on se vante, là, mais… (Stéphanie) 

Même moi je le fais, ventiler en disant, tu sais, « [diminutif d’une communauté x] », 
« le [diminutif d’une communauté y] », « [communauté z] »… Je le fais sans 
nécessairement [avoir] de mauvaises intentions. (Marie) 

À huis clos donc, dans la sécurité des relations avec des collègues qui comprennent la nature du 

travail et les défis qui y sont rattachés, des désignations péjoratives sont utilisées comme un 

moyen d’évacuer le stress et les frustrations liés au travail d’évaluation. Ces étiquettes ont 

semblé permettre de libérer une certaine insatisfaction chez les professionnelles ; au dire des 

intervenantes, elles ne se veulent pas dégradantes pour les personnes visées. À cet égard, les 

professionnelles ont bien mentionné que de telles désignations étaient strictement réservées à 

l’usage privé, ce qui démontre qu’elles sont conscientes qu’il serait irrespectueux de les utiliser 

publiquement. 

 

L’extrait suivant explique la création de l’étiquette « E-1 [communauté x] » pour désigner la 

récurrence des situations de méthodes éducatives inadéquates dans cette communauté. Les 

entrevues ont permis de comprendre que la fréquence de ce type de situation, auprès de familles 

provenant d’une même communauté, et l’habitude des intervenantes à les évaluer ont pu 

contribuer à l’association entre une forme de maltraitance et une communauté et au recours à 

cette catégorisation péjorative : 

C’est sûr qu’on fait beaucoup référence au fait que les signalements qui rentrent en 
abus physiques, méthodes éducatives déraisonnables ou sévices corporels, c’est 
souvent des « E-1 [communauté x] », genre. Et ça vient de communautés culturelles. 
On en a de Québécois de souche, aussi, mais ce n’est pas la majorité. Alors, c’est sûr 
qu’il y avait un courant où on disait : « Bon c’t’un E-1. Est-ce que c’est un E-1 
[communauté x] ? » Ce qui était pour moi très péjoratif, là… Mais, ça arrive 
fréquemment, là. Pour ne pas dire à tous les jours, à toutes les semaines, alors on est 
habituées. (Marie-Ève) 

La récurrence de contextes d’évaluation semblables auprès de familles issues de la même 

communauté a contribué à la création d’une étiquette, selon certaines professionnelles 

rencontrées telles que Marie-Ève. Il est possible que l’étiquette « E-1 [communauté x] » rende 

compte de la prise en considération de l’aspect culturel dans l’évaluation, laquelle permet de 
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moduler la réponse des professionnelles et de s’en remettre à l’expertise qu’elles semblent avoir 

développée en la matière. Par contre, l’étiquette en soi n’est pas neutre et semble, selon les dires 

d’une intervenante, véhiculer des préjugés : 

C’est peut-être un préjugé qui s’est développé en travaillant à l’évaluation, parce que 
des fois, mettons, on reçoit un dossier pour « méthodes éducatives ». Ah ben, c’est 
« classique dossier [communauté x] ». J’imagine que ce n’était pas correct de dire 
« classique dossier [communauté x] ». Dans le fond, ce n’est pas tous les [citoyens de 
la communauté x] qui frappent leurs enfants. C’est juste qu’on reçoit beaucoup, 
beaucoup, beaucoup de dossiers de familles [de la communauté x] et c’est « méthodes 
éducatives ». Et puis on va même se le dire entre nous dans les couloirs et tout ça. 
Moi je l’ai déjà dit. Pis j’ai déjà entendu des gens le dire, aussi. (Julia) 

Dans cet extrait, l’intervenante exprime toute la tension et le malaise suscités par cette étiquette. 

La récurrence de situations similaires de méthodes éducatives déraisonnables a pu entraîner la 

légitimation d’un jargon discriminatoire utilisé entre collègues. Bien que réservée aux 

« discussions de couloir », cette expression n’est pas anodine et crée un certain embarras chez 

les professionnelles interviewées. 

 

En conclusion, les tensions associées à la diversité ont émergé comme ayant une influence sur 

le processus de prise de décision à l’évaluation en contexte interculturel. Par contre, il semble 

qu’elles agissent de manière latente, voire inconsciente. Les trois phénomènes identifiés 

renvoient à un enjeu plus large qui est celui de la reconnaissance des rapports de pouvoir 

particuliers qu’engendre la diversité. Les intervenantes rencontrées ont été très enclines à 

reconnaître et à s’interroger sur les relations de pouvoir qui existent entre les familles desservies 

par la DPJ et elles en tant que professionnelles mandatées pour appliquer une loi. Par contre, en 

ce qui a trait à l’influence particulière (et potentielle) du racisme, elles ont été beaucoup moins 

loquaces, voire muettes. 

 

5.6 Synthèse 

Ce premier chapitre de résultats a permis d’identifier plusieurs facteurs influençant les processus 

de prise de décision à l’évaluation auprès des familles racisées. La présentation de chacun de 

ces facteurs rend compte de la complexité et de la pluralité des aspects à considérer dans les 
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processus de prise de décision en contexte interculturel. Dans un premier temps, les aspects 

institutionnels qui se rapportent à la performance et aux « rôles » de l’évaluation ont mis en 

lumière certaines spécificités de l’interculturel qui affectent le contexte de l’évaluation. La 

pression des délais a un retentissement particulier étant donné les besoins linguistiques et 

d’informations des familles racisées. Les différents rôles de l’évaluation, qui se déclinent en rôle 

de soutien, d’éducation ou d’enquête, soulèvent certains enjeux liés à la posture des 

professionnelles dans l’évaluation en contexte interculturel et à l’équilibre qui doit être maintenu 

entre ces différents rôles. Ensuite, la présentation des attitudes des familles et des 

professionnelles a permis d’envisager l’interaction entre la collaboration des familles et la 

réflexivité des professionnelles, mais aussi la résistance des familles et le recours à la posture 

d’autorité. Enfin, l’identification de certaines tensions liées à la diversité, plus précisément le 

racisme inversé, les tabous associés au racisme et l’utilisation d’un langage péjoratif, a levé le 

voile sur certains aspects qui, implicitement, peuvent agir sur les processus de prise de décision 

à l’évaluation auprès des familles racisées. 

 

Les analyses présentées dans ce chapitre ont aussi permis de mieux cerner les aspects qui 

méritent d’être interrogés davantage. En cohérence avec la méthodologie de la théorisation 

enracinée, elles ont servi à orienter la deuxième vague de cueillette de données. Au sortir de ce 

chapitre, certaines questions émergent : De quelle façon les professionnelles abordent-elles les 

questions culturelles ou raciales auprès des familles ou de leurs supérieurs ? Est-ce que des 

adaptations au mandat de l’évaluation sont « culturellement nécessaires » pour mener des 

processus d’évaluation qui soient justes pour l’ensemble des familles, notamment les familles 

racisées ? Existe-t-il vraiment une situation d’évaluation typique en contexte interculturel ? Est-

ce que l’affiliation professionnelle des intervenantes a un impact sur leur façon de mener les 

processus de prise de décision auprès des familles racisées ? 

 

Ces questions et plusieurs autres ont été approfondies dans le seconde vague d’entrevue. 

L’analyse du matériel est présentée dans le chapitre suivant. 



 

 

6. Résultats — Chapitre 2 

Les entrevues de la deuxième vague, qui ont servi aux analyses de ce chapitre, ont eu lieu entre 

le 1er et le 17 juin 2015. Le recrutement des participantes s’est fait séparément dans deux 

directions de la protection de la jeunesse montréalais participants. 

 

En décembre 2014, un des établissements des services de la protection de la jeunesse avec lequel 

des liens avaient commencé à se tisser plusieurs mois auparavant a approuvé la réalisation du 

projet de thèse. Le comité consultatif de cet établissement a imposé des balises quant au moment 

où le recrutement et la réalisation des entrevues devaient avoir lieu, en prévision des grandes 

mouvances internes qu’entraînerait l’adoption du projet de loi 10 au printemps 2015. Ainsi, il a 

été convenu que le recrutement allait s’effectuer lors d’une rencontre d’équipe 

d’évaluation/orientation à l’hiver 2015 et que les entrevues auraient lieu dans les semaines 

suivantes. 

 

L’enrichissement entrevu par la possibilité d’intégrer un deuxième établissement au projet de 

recherche a généré beaucoup d’enthousiasme, mais aussi de presse. En effet, le deuxième enfant 

de l’étudiante-chercheure devait naître le 17 janvier 2015 et ralentir le rythme de la thèse alors 

que les conditions de participation émises par cet établissement exigeaient une grande 

mobilisation à la même période. 

 

Les modifications à la grille d’entrevue qui étaient prévues pour l’automne 2015 ont dû être 

précipitées pour répondre à cette demande. Cette précipitation, cumulée avec les impératifs de 

la naissance, a mené à des choix méthodologiques qui, sans être idéaux, sont considérés comme 

solides et justifiés pour les raisons suivantes. 

 

Les modifications à la grille d’entretien de la deuxième vague ont été apportées alors que les 

entrevues de la première vague avaient été transcrites, codifiées et analysées, mais avant que les 

analyses plus détaillées ne soient complétées. C’est en considérant l’état d’avancement de la 

recherche, mais aussi l’occasion unique d’effectuer du recrutement dans un deuxième 
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établissement que l’étudiante-chercheure et ses directrices se sont entendues pour effectuer les 

modifications nécessaires à la grille d’entretien et lancer la seconde ronde d’entrevues dès le 

printemps 2015. L’ajout de cette seconde DPJ a permis de diversifier les points de vue des 

professionnelles et les contextes de pratique. 

 

Les prochaines sections visent à préciser le contenu des modifications à la grille d’entretien et à 

clarifier les liens entre la première et la deuxième vague d’entrevues individuelles auprès de 

professionnelles de l’évaluation. 

 

6.1 Modifications à la grille d’entretien 

La section qui suit décrit les modifications qui ont été apportées à la grille d’entretien en 

cohérence avec l’échantillonnage théorique et la comparaison systématique associés à la MTE. 

Ces changements ont permis d’orienter les entrevues de la seconde vague à la lumière des 

catégories conceptuelles qui ont émergé de la première vague et d’approfondir les aspects les 

plus significatifs pour répondre aux objectifs de la thèse. 

 

Plusieurs questions de la grille d’entretien de la première vague amenaient les professionnelles 

à comparer leur travail dans les situations impliquant les familles racisées à celui qu’elles 

effectuent de « manière générale », voire à en accentuer les contrastes. Cette comparaison a 

permis de comprendre la spécificité des aspects qui influencent les processus de prise de 

décision en interculturel. Dans la seconde vague d’entrevues, l’aspect comparatif a été remplacé 

par des questions qui visaient à approfondir certains des thèmes spécifiques à l’interculturel 

ayant émergé des analyses présentées dans le chapitre précédent.  

 

Entre autres, une question visant à comprendre le point de vue des professionnelles sur la 

relation entre « autorité » et « aide » et l’aspect « psychosocial » du travail d’évaluation a été 

insérée. Une autre a été ajoutée afin d’explorer la place de l’aspect interculturel dans le 

déroulement de l’évaluation, tant au cours des entretiens que dans la rédaction des rapports et 

les interactions avec les personnes impliquées. Cette question cible une description concrète de 

la communication entre les familles racisées et les professionnelles, mais aussi entre ces 
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dernières et les gestionnaires, en ce qui a trait aux caractéristiques culturelles, raciales ou 

religieuses par exemple. 

 

Eu égard aux résultats mettant en lumière l’influence des formes de maltraitance et les 

différences qui s’ensuivent dans les processus d’évaluation en contexte interculturel, une 

nouvelle question visait à comprendre le point de vue des professionnelles interviewées par 

rapport aux modifications (assouplissements ou durcissements) nécessaires à la LPJ et à leur 

travail d’évaluation. Dans la même veine, les exemples de situation qui ont émergé dans la 

première vague ont conduit à la possibilité de « cas typiques » d’évaluation en contexte 

interculturel afin de faire ressortir les zones subjectives d’aise et de tension dans l’évaluation 

auprès de ces familles, mais aussi les valeurs qu’elles associent à ces situations. 

 

La première vague n’avait pas permis de dégager l’importance de l’affiliation professionnelle 

ou de la formation académique sur le travail d’évaluation en contexte interculturel. Au contraire, 

les analyses semblaient mettre en évidence l’importance de l’expérience et des valeurs et 

aptitudes personnelles pour rendre compte de la qualité du travail d’évaluation en interculturel. 

De surcroît, les dix premiers entretiens n’avaient permis d’interroger aucune travailleuse 

sociale. La minorité de travailleuses sociales au sein des équipes d’évaluation et d’orientation 

fait part d’une réalité du milieu qui n’avait pas été anticipée au départ. Ainsi, dans la seconde 

vague, un effort a été fait pour recruter des travailleuses sociales qui diversifieraient 

l’échantillon. Des questions ont aussi été ajoutées afin d’explorer l’effet de l’expérience sur le 

travail d’évaluation en contexte interculturel. D’autres ont permis d’explorer une piste dégagée 

dans les analyses de la première vague, mais restée floue, soit le sentiment d’être préparée ou 

non pour le mandat d’évaluation et le travail en interculturel. Une autre section a été greffée 

pour explorer de manière concrète les valeurs des intervenantes. En cohérence avec le concept 

sensibilisateur de l’éthique décrit dans un chapitre antérieur, les valeurs sont considérées comme 

un vecteur pour explorer le positionnement des professionnelles par rapport à leur mandat, leur 

pratique et leurs relations aux familles racisées.  

 

Enfin, les notions de « gestion de risque » et de « marge de manœuvre » n’avaient pas été 

abordées comme telles dans les entrevues de la première vague, mais ont été fréquemment 
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évoquées par les professionnelles interviewées ; elles ont émergé dans les analyses comme des 

pistes explicatives. Ainsi, ces deux notions ont été ajoutées à la grille d’entretien de la seconde 

vague afin d’en explorer les tenants et aboutissants. 

 

Cette seconde vague a donc contribué à préciser plusieurs aspects fondamentaux permettant de 

répondre aux objectifs de la thèse et à accroître la compréhension générale des processus de 

prise de décision en contexte interculturel. 

 

Dans les prochaines sections, les résultats des analyses de la seconde vague d’entrevues (n=8) 

seront présentés. Ces résultats sont divisés en deux parties. Dans la première, deux autres 

facteurs qui influencent les processus de prise de décision en contexte interculturel sont 

identifiés. Ces facteurs concernent : 1) le sentiment de ne pas être préparée pour le travail 

d’évaluation ; 2) l’écart de valeurs entre certaines familles racisées et les professionnelles. La 

seconde partie propose une mise en relation de l’ensemble des facteurs qui influencent les 

processus de prise de décision identifiés dans les deux premiers chapitres de résultats. Cette 

mise en relation permet d’appréhender la relation entre les réflexions et les actions dans 

l’intervention, du point de vue des professionnelles. Cette section explicite l’agentivité à travers 

les « couleurs de pratique », terme qui a été utilisé textuellement par une participante. 

Conformément aux visées de la MTE, elle représente la théorisation de la thèse. 

 

6.2 Les facteurs qui influencent les processus de prise de décision 

en contexte interculturel 

La première vague d’entretiens a permis de déterminer l’influence de cinq facteurs sur les 

processus de prises de décision, soit la pression des délais, les rôles de l’évaluation, l’impact des 

types de maltraitance, la relation entre les attitudes des familles racisées et des professionnelles 

et, enfin, certaines tensions qui se dégagent de la pratique en contexte de diversité. La deuxième 

vague a permis de mettre en lumière deux autres facteurs : 1) le sentiment des professionnelles 

de ne pas être préparées au moment de leur entrée dans la fonction d’évaluation ; 2) l’écart de 

valeurs. 
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La section qui suit sert à expliciter le sentiment de ne pas être préparées et est divisée en deux 

parties : la première permet de situer ce sentiment de manière générale et la seconde aborde les 

enjeux spécifiquement associés au travail en contexte interculturel. 

 

6.2.1 Le sentiment de ne pas être préparées 

6.2.1.1 Apprentissage du travail d’évaluation en protection de la jeunesse 

A émergé des analyses la perception que l’apprentissage acquis au sein de l’institution, fût-il 

pratique ou théorique, est plus spécifique et utile que celui reçu sur les bancs d’école ou offert 

en formation continue par les corps professionnels. La formation que reçoivent les 

professionnelles au sein de l’institution permet, selon elles, d’inculquer les façons de faire à 

l’interne et de répondre à certains des enjeux concrets qu’elles rencontrent dans leur pratique. 

A contrario, plusieurs répondantes ont rapporté avoir l’impression que les années d’études 

universitaires ayant précédé leur embauche à la protection de la jeunesse renvoient à des savoirs 

théoriques somme toute éloignés de la réalité concrète de leur mandat. À la question explorant 

de quelle façon leur scolarité les avait préparées pour le mandat de l’évaluation en protection de 

l’enfance, plusieurs ont répondu qu’elles ne sentaient pas qu’elles y avaient été préparées, 

comme en témoigne cet extrait :  

Je dois dire que, vraiment, ça ne m’a pas préparée. J’ai fait un cours sur la protection 
de la jeunesse [à l’université]. Vraiment, ça ne m’a pas préparée. Quand je suis 
arrivée ici, c’était vraiment comme mon premier jour dans mon premier travail. Je 
suis vraiment arrivée ici sans rien dans mon baluchon. C’est plate à dire parce que 
j’en avais probablement. Je suis probablement arrivée ici avec quelque forme de 
savoir, dans le fond de ma tête, mais… (Jeanne) 

Dans l’extrait, Jeanne exprime un sentiment qui a été mentionné par plusieurs professionnelles, 

soit qu’au moment de l’embauche, elle ne se sentait pas prête pour le mandat qui lui était confié. 

Elle rend compte de son vécu comme nouvelle intervenante à l’évaluation et se souvient ne pas 

avoir senti qu’elle possédait les outils pour accomplir les tâches attendues, qu’elle n’avait « rien 

dans son baluchon ». Une autre professionnelle renchérit sur le fait que son passage universitaire 

ne l’a pas préparée, mais laisse sous-entendre qu’elle n’avait pas l’expérience et la maturité pour 
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en tirer pleinement profit : 

Je ne sais pas. Je veux dire, je n’ai jamais pris aucun cours en protection de la 
jeunesse à l’école. En fait, je n’ai pas fait grand-chose à l’école. Je n’avais pas 
vraiment d’expérience de travail non plus. C’était juste des mots qui ne voulaient rien 
dire. Je pense que ça aurait été mieux, pas que je regrette la façon que je l’ai fait, 
mais si j’avais vraiment voulu m’investir dans mon éducation et mon expérience 
universitaire, ça aurait sûrement été mieux de faire mon baccalauréat, de travailler 
quelques années, d’intégrer ces connaissances à ma pratique, puis revenir faire ma 
maîtrise. Peut-être que j’aurais appris davantage, mais… je ne sais pas. (Norah) 

Dans cet extrait, Norah oppose les apprentissages tirés du parcours universitaire de ceux du 

terrain et reconnaît l’importance de nourrir l’expérience pratique pour tirer avantage du premier. 

Elle évoque la possibilité que le monde universitaire soit utile pour le travail d’évaluation à 

condition que l’apprentissage théorique ait d’abord été nourri par l’expérience pratique. Cette 

idée a émergé du discours de plusieurs des professionnelles rencontrées. Elle semble néanmoins 

irréaliste étant donné que seules les personnes ayant les compétences réservées par un titre 

professionnel peuvent effectuer l’évaluation en protection de la jeunesse (et que le diplôme 

universitaire est un prérequis pour faire partie des ordres désignés), mais cela ramène à l’idée 

générale que c’est par l’expérience pratique que l’on apprend et devient à l’aise dans le métier. 

 

Allant plus loin encore, Norah laisse entendre qu’au-delà de toute formation académique, le 

travail d’évaluation en protection de la jeunesse en est un de « gros bon sens » qui pourrait être 

accompli par tous ceux qui en sont pourvus, nonobstant leur formation académique : 

Parfois, je pense que si tu es une personne empathique qui sait écrire des rapports, 
même sans aller à l’école, tu peux apprendre ce travail. Si tu as des expériences de 
vie et que tu aimes les gens et que tu es une bonne personne. Parce que dans ce travail, 
on fait tous la même chose. On est tous formés de la même façon. On suit tous la même 
loi et il y a une formation pratique. On est tous comme… des petits agents. Qui font 
tous la même chose [rires]. (Norah) 

Les arguments invoqués pour soutenir l’idée que le « gros bon sens » suffit pour accomplir le 

métier d’évaluation sont intimement liés aux qualités humaines qu’elle y associe, mais aussi au 

sentiment que le cadre offert par l’institution permet d’uniformiser les parcours des différentes 

intervenantes et de les formater aux spécificités du travail à accomplir. Il faut prendre l’image 

des « petits agents qui font tous la même chose » comme une métaphore qui sert à mettre en 
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lumière les attributs essentiels, selon l’intervenante, à l’exercice du métier d’évaluation, c’est-

à-dire une bonne capacité de jugement (« gros bon sens ») et une culture institutionnelle forte à 

laquelle les recrues sont initiées par les formations au moment de l’embauche et les formations 

continues en milieu de travail. Ces caractéristiques n’ont pas le même poids lorsqu’il est 

question des spécificités du travail en contexte interculturel et les aspects qui y sont 

spécifiquement associés sont abordés dans ce qui suit. 

 

6.2.1.2 Apprentissage du travail en interculturel 

En considérant que l’évaluation auprès de familles venues d’ailleurs fait partie intégrante du 

mandat auquel les professionnelles se sont identifiées, il était aussi nécessaire de comprendre 

les moyens par lesquels elles sont « devenues à l’aise » dans les processus de prise de décision 

auprès des familles racisées. La majorité des professionnelles rencontrées a mentionné ne pas 

sentir qu’elle avait été préparée pour ce type de travail par ses études universitaires. Une seule 

d’entre elles a pu énumérer des aspects de sa scolarité qui l’avaient préparée au travail auprès 

des familles racisées ou immigrantes, mais en faisant référence à un cours sur les peuples 

autochtones. Cette dernière était d’avis que des différences existent entre ces deux types de 

clientèle, mais la lecture critique l’avait aidée dans ses relations avec les familles immigrantes 

et racisées. Une autre répondante, très critique des rapports de pouvoir de manière générale — et 

unique en ce sens dans l’échantillon des professionnelles rencontrées —, a affirmé que les 

enseignements qu’elle avait reçus à propos des familles racisées lui avaient permis de constater 

le racisme de ses collègues : 

Ce que ça a fait, vraiment, c’est d’exposer les valeurs racistes de mes collègues de 
travail ou de classe. On a eu tellement de discussions où les filles blanches étaient 
comme : « OK, je comprends. Les Noirs sont opprimés. Reviens-en ». Et moi, j’étais 
comme : « Oui, d’accord » [rires]. Genre que je ne sais même pas quoi répondre à ça. 
C’est vraiment ça que ça a mis de l’avant. Des gens qui se sentaient sursaturés avec 
ce genre d’information qui ont fini par en avoir marre. C’est le genre où j’ai dû dire 
à des collègues de classe : « Toi qui dis que tu as compris ne fait que démontrer que 
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tu ne comprends rien parce que tu n’as aucune idée de ce que ça comporte. » 
(Helena)36  

Puisque les apprentissages universitaires ne les avaient pas préparées, mais qu’elles étaient 

néanmoins appelées à évaluer les familles racisées sur une base quotidienne, ces dernières ont 

développé des manières de faire pour devenir à l’aise. Les intervenantes ont fait référence à une 

expertise ou à une confiance gagnée à travers l’accumulation d’expériences en contexte 

interculturel, soient-elles professionnelles ou personnelles : 

Eh bien, on l’apprend ici [à la direction de la protection de la jeunesse], mais avant 
ça, je ne dirais pas que ça m’avait été enseigné. C’était vraiment à travers 
l’expérience comme on vit avec eux, habiter dans une ville multiculturelle, avoir des 
amis qui viennent de milieux multiculturels… Ça, ça m’a beaucoup aidée. Voyager et 
des trucs comme ça aussi. Mais rien de spécifique à l’école pour moi. (Sandra)  

Le thème des contacts personnels et citoyens à la diversité nommé par Sandra a émergé sous 

différentes formes chez plusieurs répondantes. Ainsi, c’est surtout guidées par des champs 

d’intérêt, des expériences ou des aptitudes personnelles que plusieurs intervenantes ont expliqué 

leur « savoir-faire » et leur « savoir-être » auprès des familles venues d’ailleurs. 

 

Certaines ont fait référence aux formations offertes à l’interne qui, en début de carrière, les 

aident à se forger des repères quant aux meilleures façons de faire auprès des familles racisées. 

Toutefois, elles ont surtout parlé des interactions et des discussions cliniques qu’elles ont avec 

leurs supérieures et leurs collègues : 

C’est sûr que la formation, comme on parlait tantôt, en début de carrière, c’est un 
gros plus. Sinon, c’est de l’expérience et du support clinique, aussi, de nos adjoints, 
nos chefs, des discussions de cas aussi, entre collègues. D’aller se faire objectiver 

                                                 
36 Cette intervenante s’est révélée très critique tout au long de l’entrevue et, à plusieurs égards, a présenté des points 
de vue différents des autres répondantes. Elle représente ce qui, en théorisation enracinée, est appelé le « cas 
négatif ». Ce genre de répondante permet de diversifier les points de vue exprimés, mais surtout de les densifier, 
de les varier et d’en approfondir le sens. Les points de vue d’Helena sur la majorité des aspects abordés étaient 
distincts de ceux de ses collègues, notamment parce qu’ils étaient très teintés des approches anti-oppressives et 
antiracistes et qu’elle a remis en question les rapports de pouvoir, la discrimination institutionnelle et le racisme 
dans les processus d’évaluation. Il est d’autant plus important d’en considérer la valeur étant donné qu’elle valide, 
dans une certaine mesure, les concepts sensibilisateurs choisis pour soutenir la démarche analytique ; ses points de 
vue sont très près des analyses avancées dans le cadre de la thèse. 

 



 

135 

dans certaines situations. Mais c’est surtout le temps. C’est comme n’importe quoi, 
là. On ne peut pas tout maîtriser du premier coup. Même en fin de carrière, en tout 
cas moi, personnellement, à l’évaluation, j’apprends à tous les jours, j’ai un nouvel 
apprentissage, là. (Philippe) 

Dans l’extrait, l’intervenant réitère cette idée souvent exprimée que c’est avec le temps qu’on 

apprend à travailler auprès des familles racisées en protection de la jeunesse et que ces 

apprentissages ne sont jamais terminés. L’approche d’apprentissage est surtout centrée sur la 

rétroaction et la réflexivité par rapport aux « meilleures » façons de faire, lesquelles sont en 

grande partie partagées avec les chefs de service et leurs adjointes cliniques et sous leur 

responsabilité. Philippe relève l’importance des formations aux recrues et, pour la suite, soutient 

que l’expérience pratique et la supervision clinique sont la base sur laquelle repose 

l’amélioration des pratiques auprès des personnes racisées. Considérant ce rapport quotidien à 

la nouveauté et aux apprentissages qui y sont associés, il semble que ce soit avec le temps et la 

rétroaction que les professionnelles en viennent à développer l’aisance et les qualités nécessaires 

à l’évaluation en contexte interculturel. 

 

6.2.1.3 Compenser le manque de préparation par l’expérience sur le terrain 

Malgré le consensus par rapport au manque de préparation pour les tâches associées à 

l’évaluation en contexte interculturel, au moment de l’entrevue, les professionnelles rencontrées 

se sentaient outillées pour en assumer les fonctions. Nonobstant le temps écoulé depuis leur 

affectation à une équipe d’évaluation et d’orientation (variant entre 6 mois et 18 ans dans 

l’échantillon), toutes jugeaient qu’elles avaient acquis l’expérience et la confiance pour réaliser 

avec aplomb leur mandat auprès des familles racisées. De plus, elles contrastent de manière 

positive leurs évaluations actuelles à celles réalisées en début de carrière. Les analyses ont 

permis de constater que les modalités par lesquelles s’exprime cette amélioration étaient 

intimement liées à l’autonomisation et au sentiment d’efficacité dans la pratique. Ainsi, 

lorsqu’elles parlent des changements dans leurs processus de prise de décision en contexte 

interculturel, les professionnelles font surtout référence au gain en autonomie et en confiance, 

c’est-à-dire à la moins grande dépendance par rapport à leurs adjointes ou au chef pour en arriver 

à une décision avec laquelle elles se sentent confiantes. La relation très étroite entre le chef et 
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les nouvelles intervenantes a semblé caractériser l’acquisition d’expérience, mais aussi 

l’appropriation du mandat et de la philosophie de l’évaluation tant en ce qui a trait à 

l’interculturel que de manière générale. Dans l’extrait qui suit, Sandra évoque ce parcours : 

Intervenante : Tu vois certaines choses et, à moment donné, tu deviens plus autonome, 
plus indépendante. Comme tu dépends moins de ton chef, tu te sens plus confortable 
dans le processus de prise de décision et à résoudre certains problèmes dans les 
familles. Alors, mon niveau de confiance a augmenté. Et avec le temps, on apprend 
aussi à gérer notre temps de manière plus efficace. Et que tout n’est pas une urgence. 

M.-J. : Et pouvez-vous me donner un exemple de la façon par laquelle votre niveau 
de confiance a affecté votre façon de faire les évaluations ? 

I. : Bien, ça a un impact sur mon approche avec les familles. Je me sens plus confiante. 
Je me sens plus à l’aise de discuter des problèmes. De faire certaines 
recommandations. Je connais davantage de ressources, alors pour connecter les 
familles avec certaines organisations et certains services… Je deviens plus habile. Je 
peux dire que je suis moins naïve. 

Sandra affirme que l’expérience permet d’ajouter des nuances aux portraits que les intervenantes 

se font des familles de prime abord. Elle parle de sa plus grande aisance dans des termes qui 

renvoient à sa confiance pour discuter davantage des problèmes que vivent les familles et pour 

leur faire des recommandations. Ces deux aspects rejoignent l’idée d’une meilleure 

appropriation du mandat et de la flexibilité qu’il offre pour entrer dans la relation. L’extrait qui 

suit illustre davantage l’importance pour les professionnelles de décortiquer ce qui est attendu 

d’elles :  

Intervenante : J’étais juste incertaine de ce qu’était le mandat de l’organisation. Je 
n’étais pas sûre si j’avais raison ou non par rapport à leur point de vue. J’avais déjà 
ma propre opinion que l’abus physique est arrivé dans le monde et que, jusqu’à il y a 
30 ans, c’était normal. Alors, c’est une des affaires normales sur notre planète de 
frapper son enfant, alors… Je n’étais pas certaine du point de vue de la DPJ à cet 
effet. Et ça adonne que c’est aligné sur mes propres idées, qui est plus de considérer 
le contexte de la situation, pas juste que l’enfant se fait frapper. 

M.-J. : Et comment as-tu fait pour mieux comprendre le point de vue de la DPJ ? 

I. : La réaction de ma chef à un cas où, au départ, j’étais plus hésitante ou incertaine 
si on devait même laisser l’enfant retourner chez lui. Mais le point de vue de la DPJ 
était : « Oui, cet enfant est encore en sécurité chez lui ». Ce genre de réaction et la 
normalisation. Parce qu’on commence à en voir et revoir et ça devient juste comme : 
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« Ouais, peu importe… Quelle est la réaction du parent ? » Et j’imagine que ça m’a 
donné leur mandat. (Helena) 

Ce qui ressort de cet extrait, c’est la notion qu’avec l’expérience, les professionnelles deviennent 

plus autonomes, mais aussi plus confiantes parce qu’elles comprennent mieux le mandat de 

l’évaluation et de la protection de la jeunesse ainsi que la philosophie qui y est associée. Avec 

le temps, les interactions entre les intervenantes et les familles ainsi que les chefs permettent 

d’anticiper des modèles d’intervention et de réaction. Ces modèles d’analyse et d’anticipation 

des réactions sont des points d’ancrage qui fournissent des repères stables aux intervenantes 

pour guider la prise de décision. Dans l’extrait, Helena parle de se fier à la réaction du parent. 

Ce type de repère permet d’asseoir et de développer avec plus d’assurance l’agentivité à travers 

les couleurs de pratique, laquelle sera discutée en détail plus loin dans le chapitre. 

 

Les professionnelles ont aussi parlé de changement dans les rapports aux familles, notamment 

dans le recours à l’autorité. Ainsi, plusieurs ont mentionné qu’en début de carrière, elles étaient 

plus promptes à utiliser des approches autoritaires dans l’évaluation, entre autres auprès des 

familles racisées. La confiance gagnée au fil de leurs expériences leur permet de faire davantage 

confiance aux familles, de croire à leur discours et à leurs promesses. En s’appropriant leur 

mandat, elles se sont rapprochées de la création du lien avec la famille, qui est intimement lié à 

leur rôle. Thalie expose cette différence dans ce qui suit : 

Intervenante : Si j’avais eu ce dossier-là au début de ma pratique, j’aurais peut-être 
été plus… j’aurais pris plus de précautions pour me rassurer moi-même. 

M.-J. : Plus de précautions, ça veut dire de placer, probablement, dans une famille 
d’accueil ? 

I. : Ouais, ouais, probablement. Alors que là, j’ai composé davantage avec le réseau. 
Davantage avec ce que chacun avait à offrir. Et à faire confiance qu’on va arriver à 
trouver le meilleur pour la jeune. 

Dans cet extrait, Thalie fait référence à la posture différente entre une jeune intervenante et une 

intervenante plus expérimentée. Elle compare ses pratiques d’évaluation actuelles, plus 

précisément sa gestion du risque associée à la prise de décision, avec celles du « début de sa 

pratique » et soutient que par le passé, dans pareille situation, elle aurait adopté une approche 
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plus prudente « pour se rassurer » elle-même. Cette approche de précaution renvoie à une moins 

grande tolérance au risque, ce qui dans cet exemple aurait contribué à laisser une jeune placée 

hors du domicile familial plutôt qu’à « faire confiance » au réseau naturel de celle-ci. Ce thème 

est aussi apparu dans le discours d’autres intervenantes et témoigne d’une plus grande capacité, 

avec davantage d’expérience, à tolérer l’incertitude et à faire confiance aux familles. Ce facteur 

d’influence a permis de comprendre que les professionnelles accordent beaucoup d’importance 

à l’expérience acquise sur le terrain directement auprès des familles racisées pour rendre compte 

de la qualité de leur travail. Si elles ne se sentent pas bien préparées au moment de l’embauche, 

les analyses ont toutefois permis de constater que les sources d’apprentissage à l’interne 

(formations et supervisions cliniques) et l’expérience acquise sur le terrain leur permettent de 

développer un sentiment de confiance et d’expertise. 

 

La section qui suit ouvre la porte à un tout autre registre d’influence sur les processus de prise 

de décision en contexte interculturel, soit l’écart de valeurs entre certaines familles racisées et 

les professionnelles de l’évaluation. Étant donné la nature construite des analyses, il appert que 

cette partie aurait pu être intégrée à la section « Tensions liées à la diversité » développée dans 

le précédent chapitre de résultats. Par contre, ce facteur n’a émergé de façon concrète qu’au 

terme de la seconde ronde d’entrevues, ce qui explique qu’il soit décrit dans la section qui suit. 

 

6.2.2 L’écart de valeurs entre les professionnelles et certaines familles 

racisées 

En contexte interculturel, plusieurs professionnelles ont relevé un écart de valeurs en ce qui a 

trait aux rapports intrafamiliaux ou sociaux de sexe, notamment les rapports patriarcaux, 

machistes ou sexistes entre les pères et les mères, les pères et leurs enfants ou même entre les 

frères et leurs sœurs et mères. Cet écart représente un enjeu qui les confronte ou les affecte dans 

leur relation avec les familles. La transparence des professionnelles par rapport à l’écart de 

valeurs et à ses conséquences sur leur relation avec les familles constitue une spécificité des 

processus de prise de décision en contexte interculturel. Les analyses ont permis de voir que 

l’écart de valeurs et le désaccord par rapport au traitement ou au statut des femmes et des enfants 
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dans certaines familles sont affirmés sans ambages par les professionnelles. À titre d’exemple, 

une répondante a dit : 

Quand il y a des affaires antiféministes comme ne pas laisser les femmes sortir seules 
de la maison, pour moi c’est comme [soupir], ça me dépasse. Et je comprends. Ils 
viennent d’endroits où les femmes peuvent littéralement être kidnappées et violées. Je 
comprends ça. Mais il y a une partie à l’intérieur de moi qui est comme : « Mais on 
n’est plus là, là ». Et ça, c’est vraiment dur pour moi. (Helena) 

Dans cet extrait, l’intervenante s’avoue dépassée par le traitement différentiel des femmes par 

les hommes dans certaines familles. Si elle dit comprendre que le contexte a pu justifier de tels 

comportements dans le pays d’origine des personnes, elle admet du même souffle trouver très 

difficile d’expliquer que ces comportements se maintiennent ici, laissant planer un jugement par 

rapport à l’adaptation de ces familles. 

 

Toujours pour illustrer l’écart de valeurs entre les professionnelles et les familles, une autre 

intervenante a parlé des « préjugés » qu’elle entretient par rapport aux « attitudes machistes ou 

violentes », lesquelles sont liées à des rapports de sexe inégaux, en généralisant son point de vue 

à l’ensemble des êtres humains : 

Les préjugés que j’ai, c’est vraiment par rapport à des attitudes machistes ou… 
violentes. Ce n’est pas des préjugés. Je ne suis pas capable. Personne n’est capable 
avec ça. Quel humain serait capable avec ça ? (Myriam) 

En avançant l’idée que « personne n’est capable avec ça », Myriam rend compte de sa perception 

d’un consensus par rapport à cette valeur, laquelle ne constitue donc pas un préjugé. Dans 

l’extrait, elle semble placer les attitudes machistes et les attitudes violentes sur un pied d’égalité 

alors qu’une gradation existe dans leur gravité. 

 

Le consensus autour de la valeur d’égalité auquel Myriam fait référence a émergé sous la forme 

d’un « nous » qui représente grosso modo les professionnelles des équipes d’évaluation. Cela 

expose un clivage entre, d’un côté, ceux qui comme Myriam sont intolérants aux attitudes 

machistes ou valorisent l’égalité entre les sexes (« nous ») et, de l’autre, ceux qui induisent ces 

rapports inégaux ou patriarcaux (« eux »). Cet écart de valeurs influence la nature des relations 

avec les familles en créant une distanciation dont les impacts doivent être amoindris par les 
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professionnelles. À cet effet, un intervenant a raconté comment il dépasse la réaction que 

provoquent chez lui les rapports inégaux de sexe : 

Ça affecte mon intervention, dans le sens où il faut que je me parle parce que ça me 
choque. Alors il faut que je me force à rester objectif, à ne pas juger. Parce que c’est 
deux adultes consentants et, bon, on ne les changera pas. Anyway, on n’est pas là 
pour ça, on est là pour l’enfant. Alors c’est quand même facile. Si je fais l’exercice 
de me ramener, de me dire : « OK, faut rester objectif, on se campe sur les faits. Notre 
client, c’est l’enfant… », c’est comme ça que j’évite de tomber dans des frustrations 
personnelles ou encore pire. L’aboutissement, ça serait que quelque chose de croche 
sorte de ma bouche. Un jugement de valeur, où que… Si, là, ils se sentaient jugés, 
woup ! on les perdrait, woup ! on aiderait moins l’enfant. (Philippe) 

Dans cet extrait, Philippe reconnaît devoir mobiliser son attention pour rester centré sur son 

mandat lorsqu’il fait face à des rapports patriarcaux ou sexistes au sein des familles qu’il 

rencontre. En se rapportant à une vision stricte de son mandat, qui est d’évaluer si la sécurité ou 

le développement de l’enfant est compromis, Philippe estime qu’il « évite de tomber dans des 

frustrations personnelles » ou « un jugement de valeurs ». Comme lui, les professionnelles ont 

souvent résolu ces enjeux en se concentrant sur leur mandat et la situation particulière de 

l’enfant. Il a semblé qu’il était possible pour les professionnelles de conduire les processus de 

prise de décision sans entrer en conflit de valeurs avec la famille à cause de différences dans les 

rapports sociaux de sexe. 

 

Dans un autre exemple, une intervenante a fait référence au fait que l’institution soit très 

sensibilisée aux enjeux entourant l’intervention en contexte interculturel. Malgré cela, elle parle 

des questionnements personnels qui la taraudent dans son travail d’évaluation, particulièrement 

en ce qui a trait à l’égalité des hommes et des femmes :  

La boîte nous a beaucoup sensibilisées. Les accommodements raisonnables… encore, 
on vient de recevoir quelque chose. C’est possible de faire des accommodements. On 
est avec ça, je trouve que c’est normal de tenir compte de la culture, de… Mais c’est 
toujours un questionnement personnel. Est-ce qu’une femme qui porte un voile, est-
ce que c’est son choix ? Ou est-ce que c’est la société ? Est-ce que c’est son mari, est-
ce que… ? C’est quoi la réponse ? Est-ce que c’est vraiment un choix personnel, ou 
est-ce que c’est un choix parce que ton éducation… parce que dans ta culture, on fait 
ça ? Mais c’est la même chose pour notre propre façon de vivre. (Thalie) 
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Dans l’extrait, l’intervenante estime qu’elle est bien préparée aux enjeux de l’intervention en 

contexte interculturel par « la boîte », mais que certains aspects, notamment les rapports de 

pouvoir entre les hommes et les femmes ainsi que la liberté de choix dans des contextes 

familiaux très traditionnels, soulèvent des questions qui demeurent sans réponses dans sa 

pratique. Thalie s’interroge par rapport au choix des femmes de porter le voile et émet des 

hypothèses pour comprendre et donner un sens à ce qui, au-delà de ce qu’elle associe à son 

mandat de professionnelle, la questionne. Ce type d’interrogation concernant le consentement 

des femmes aux oppressions qu’elles subissent, ou qu’on présume qu’elles subissent, a émergé 

dans les analyses comme étant un conflit de valeurs qui marque certaines rencontres avec les 

familles, bien que les professionnelles aient tenu à le dissocier du mandat d’évaluation en 

protection de la jeunesse. 

 

L’ensemble des extraits présentés dans cette section permet de relever des écarts de valeurs entre 

les professionnelles rencontrées et certaines familles racisées, écarts largement illustrés à travers 

les différences dans les rapports sociaux de sexe. Les intervenantes rencontrées ont abordé ces 

écarts de valeurs comme étant des jugements personnels qu’elles ont tenu à dissocier des actions 

et des réflexions professionnelles liées aux processus de prise de décision. Par contre, la 

cohérence dans les termes choisis par les professionnelles pour exprimer le choc de valeurs 

suscite des questions par rapport à l’impact indirect que cela peut avoir dans la pratique, bien 

qu’elles aient tenu à s’en distancier en le reléguant à la sphère « personnelle ». La capacité à 

nommer et à commenter ouvertement leur point de vue sur les rapports sociaux de sexe est un 

cas de figure qui ressort sans équivoque des analyses et qui renvoie, de manière plus large, aux 

écarts de valeurs entre, d’un côté, les professionnelles de la protection de la jeunesse (« nous ») 

et certaines familles racisées (« eux »). 

 

Comme mentionné au début de cette section, il appert au terme des analyses que le thème de 

l’écart entre les valeurs des professionnelles et des familles racisées n’est pas mutuellement 

exclusif et peut être intégré à la catégorie des « tensions par rapport à la diversité », laquelle a 

été construite dans la première vague. De fait, l’écart de valeurs entre les professionnelles et 

certaines familles racisées renvoie à des zones de tension et d’exclusion qu’il faut considérer 

dans la réflexion entourant les processus de prise de décision. En adjoignant l’écart de valeurs 
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à la catégorie des tensions par rapport à la diversité, six grandes catégories déterminent donc les 

aspects qui influencent les processus de prise de décision en contexte interculturel. 

 

Cette section clôt la présentation des résultats liés au premier sous-objectif de la thèse, c’est-à-

dire la description des aspects qui influencent les processus de prise de décision en contexte 

interculturel. Ainsi, six grands aspects ont été identifiés, soit : 1) les différents rôles de 

l’évaluation ; 2) les attitudes des familles et des professionnelles ; 3) le sentiment de ne pas être 

préparée ; 4) la réponse aux différentes formes de maltraitance ; 5) les aspects institutionnels tels 

que la pression des délais ; 6) les tensions par rapport à la diversité. 

 

La section qui suit propose une théorisation de l’ensemble de ces facteurs. À ce stade des 

analyses, la mise en relation des six catégories décrites dans les deux précédents chapitres sert 

de base à la théorisation des processus de prise de décision en contexte interculturel. Cette 

théorisation répond au second sous-objectif de la thèse, c’est-à-dire analyser la relation entre les 

réflexions et les actions des professionnelles qui sous-tendent les processus de prise de décision 

auprès des familles racisées. À titre de rappel, la praxis est la relation entre la réflexion et l’action 

des individus sur leur milieu dans l’objectif de le transformer (Freire, 2003), et elle caractérise 

la discipline du travail social (Parton, 2000). 

 

6.3 L’agentivité des professionnelles à travers les « couleurs de 

pratique » : la praxis de l’évaluation 

Force est de constater, au terme des analyses des résultats, que les six aspects influençant les 

processus de prise de décision identifiés jusqu’à maintenant ne peuvent à eux seuls rendre 

compte de la complexité de l’évaluation en contexte interculturel. Ils permettent de dresser un 

portrait des aspects qui influencent les processus de prise de décision des professionnelles dans 

l’évaluation des familles racisées et ce faisant, rendent compte d’un éventail d’influences tant 

individuelles, relationnelles et institutionnelles que structurelles qu’il est crucial d’envisager 

pour appréhender le phénomène. Par contre, ces aspects restent somme toute descriptifs en ce 

sens qu’ils ne permettent pas de comprendre comment les professionnelles, en tant qu’agentes 
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actives et sujets pensants, jaugent l’ensemble de ces influences dans leur pratique et en viennent 

à adopter ce qui, de leur point de vue (et de celui de l’institution) sont les meilleurs processus 

de prise de décision auprès des familles racisées. Concrètement, ces aspects ne peuvent 

expliquer le processus réflexif qui oriente l’évaluation ni la variabilité qui se dégage des 

processus de prise de décision rapportés par les intervenantes rencontrées. Des questions 

importantes restent sans réponses. À titre d’exemple, comment peut-on expliquer qu’une 

professionnelle persiste dans une posture de soutien malgré la résistance de la famille ? Pourquoi 

certaines professionnelles décident-elles d’outrepasser les délais prescrits pour soutenir les 

familles alors que d’autres se font un devoir de les respecter ? 

 

Pour mettre en relation l’ensemble des six aspects et densifier les liens qui les unissent, 

l’ensemble des entrevues réalisées dans le cadre de la thèse (n=18) est pris en compte dans cette 

section qui vise à dégager la catégorie centrale et appuyer la théorisation de la thèse. Selon la 

méthodologie de la théorisation enracinée, une catégorie centrale (core category) est une 

catégorie qui permet de conceptualiser et de théoriser l’ensemble des aspects ayant émergé dans 

les analyses (Charmaz, 2006). Dans le cadre de la thèse, la catégorie centrale qui a émergé 

concerne les « couleurs de pratique », plus particulièrement l’agentivité des professionnelles à 

travers leurs couleurs de pratique. 

 

La notion de « couleur de pratique » a été utilisée textuellement par une participante et la 

profondeur sémantique et thématique de l’expression a permis, à travers les analyses, de la 

définir en tant que catégorie centrale. Cette notion sera explicitée davantage dans les sections à 

venir, mais il convient d’emblée de préciser qu’elle renvoie à des significations implicites et à 

une définition partagée par l’ensemble des participantes. Or, par-delà le sens commun de 

l’expression, une pléthore de sens et de formes d’appropriations permet de rendre compte de la 

relation entre les réflexions, les valeurs et les postures des professionnelles ainsi que des 

décisions qu’elles prennent lors de l’évaluation de situations impliquant des familles racisées. 

De manière sous-entendue dans le jargon interne, cette expression réfère à des styles personnels 

d’intervention, à des particularités qui rendent distinctives et reconnaissables les façons de faire 

d’une professionnelle par rapport à ses collègues ou à d’autres professionnelles ayant les mêmes 

responsabilités. 
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La notion d’agentivité a émergé sous le couvert des « couleurs de pratique ». L’agentivité 

renvoie à la capacité d’agir de manière autonome et réflexive des personnes, laquelle est 

inhérente à leur « couleur de pratique ». L’agentivité des intervenantes s’est aussi manifestée à 

travers des expressions référant à leur « style d’intervention » ou à la « marge de manœuvre » 

personnelle qu’elles négocient dans l’exercice de leur mandat d’évaluation. L’agentivité à 

travers les couleurs de pratique est apparue dans les analyses comme une notion qui permet de 

rendre compte des relations entre les réflexions et les actions des professionnelles, de leur 

rapport au contexte de pratique en protection de la jeunesse, des relations qu’elles entretiennent 

avec les familles racisées mais aussi avec leurs supérieurs et, finalement, du caractère itératif 

que prennent tous ces aspects dans la pratique au quotidien. 

 

Avant de décrire davantage l’agentivité à travers les couleurs de pratique, il convient de préciser 

que, malgré l’uniformité des procédures et des balises entourant l’évaluation en contexte 

interculturel, les professionnelles rencontrées ont mis en exergue la variabilité dans leurs façons 

de faire, d’être et d’appréhender les processus de prise de décision auprès des familles racisées. 

L’agentivité à travers les couleurs de pratique permet donc de comprendre, dans le cadre de la 

thèse, comment les professionnelles rendent individuellement compte de la « meilleure » 

manière de mener les processus de prise de décision. À la différence de l’aspect stable ou 

statique de variables descriptives présentées dans les autres chapitres, la théorisation autour de 

l’agentivité et des couleurs de pratique témoigne de l’aspect contextuel, relationnel et éthique 

des processus de prise de décision en contexte interculturel. 

 

Dans la prochaine section, la définition exhaustive du concept d’agentivité à travers les couleurs 

de pratique permettra de bien situer son implication dans les processus de prise de décision en 

contexte interculturel. Ensuite, cette catégorie centrale sera décrite à la lumière des six facteurs 

d’influence identifiés dans la thèse, c’est-à-dire : 1) les différents rôles de l’évaluation ; 2) les 

attitudes des familles et des professionnelles ; 3) l’acquisition de l’expérience ; 4) la réponse aux 

différentes formes de maltraitance ; 5) les aspects institutionnels ; 6) les tensions par rapport à 

la diversité. 
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6.3.1 L’agentivité à travers les couleurs de pratique : pluralité de sens pour 

un concept dont l’existence fait pourtant consensus 

Lorsque questionnées sur la cause des différences dans les processus de prise de décision entre 

les différentes professionnelles assignées au mandat d’évaluation, les participantes ont souvent 

évoqué le rapport somme toute subjectif qu’elles entretiennent avec les situations, les familles 

et le contexte. Ce rapport subjectif fait référence à des aspects individuels que les 

professionnelles rattachent à leurs valeurs personnelles, à leur style d’intervention ou à leurs 

champs d’intérêt. La variabilité des significations, des applications et des conséquences de 

l’agentivité dans le cadre de l’évaluation en contexte interculturel sera décrite dans cette 

première section. Pour donner du corps à la catégorie centrale de l’agentivité à travers les 

couleurs de pratique, quelques exemples de références à ces préférences ou styles sont proposés.  

Je ne sais pas si, admettons, on donnait cette vignette clinique-là aux intervenants : 
« On a cette petite fille-là… Est-ce que vous la retournez à la maison ou pas ? Et est-
ce que vous retenez en isolement ou pas ? », je ne suis pas sûre qu’on aurait tous la 
même réponse, tu sais. Par rapport à ce qu’on sait, par rapport à ce qu’on a comme 
connaissances… C’est là que je dis que, tu sais, il y a la loi qui vient nous baliser, 
avec les motifs de compromission, tout ça, mais au niveau interculturel, il n’y en a 
pas de balises, là. C’est chacun avec son jugement, avec le fait que ton adjointe 
clinique valide un petit peu tes impressions en lisant tes rapports de fermeture. Mais 
si l’intervenante clinique a le même background que toi… Elle non plus, elle n’en a 
pas de balises, alors c’est n’importe quoi, là. Alors c’est un peu ça, mais… Mais, 
force est de constater qu’on l’a, cette sensibilité-là, et que l’adjointe aussi, elle se 
pose des questions comme nous autres. On a la curiosité et l’envie de bien poser les 
questions pour faire notre travail, mais il n’y a rien de coulé dans le béton, là. (Annie) 

Dans cet extrait, Annie renvoie à un thème maintes fois rapporté, soit que face à une même 

situation, plusieurs intervenantes mandatées pour effectuer l’évaluation pourraient arriver à des 

décisions différentes. Dans ce cas précis, Annie se demande si d’autres professionnelles 

décideraient comme elle de retourner l’enfant chez elle ou de retenir le signalement sous le motif 

de mauvais traitements psychologiques (manifestés par l’isolement). Dans sa réflexion par 

rapport à une situation d’évaluation en contexte interculturel particulièrement difficile, Annie 

émet un doute sur la décision à laquelle auraient pu arriver d’autres collègues dans la même 

situation. Or, à partir du moment où l’on suppose que deux professionnelles puissent arriver à 

des décisions différentes sur des aspects aussi importants que la réunification (retourner à la 
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maison ou non) et la rétention d’un dossier (retenir pour isolement ou non), la notion de 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique dépasse les aspects strictement associés aux 

professionnelles qui prennent les décisions ; telle que décrite dans l’extrait d’Annie, la notion 

ouvre la porte à la variabilité des services offerts aux familles racisées. L’intervenante citée 

souligne son impression en faisant référence au manque de balises en contexte interculturel. À 

cet égard, elle observe que ses supérieures, lesquelles sont aussi généralement issues du groupe 

majoritaire, n’ont pas davantage de balises qu’elle-même étant donné le manque d’expertise et 

de connaissances par rapport à l’interculturel. 

 

Par contre, Annie constate que, malgré ce manque de balises, les professionnelles et leurs 

supérieures semblent avoir les qualités (« curiosité », « sensibilité ») et les dispositions 

personnelles (« envie de bien poser les questions ») requises pour mener leur mandat. Cette 

inclination à adopter des attitudes d’ouverture et de réflexivité s’inscrit aussi dans l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique. Sous cet angle, la démarche réflexive qui est inhérente aux 

processus de prise de décision met à profit cette « sensibilité » pour adapter la démarche aux 

réalités des familles racisées. La réflexivité se reproduit aussi dans le rapport qu’entretient la 

professionnelle avec ses supérieures et, en ce sens, témoigne d’une agentivité soutenue et 

cohérente aux différents niveaux hiérarchiques. Par contre, comme le souligne Annie lorsqu’elle 

affirme que « rien n’est coulé dans le béton », le manque de « balises » en contexte interculturel 

fait reposer le processus d’évaluation sur les dispositions personnelles des professionnelles et 

de leurs supérieures. Cela laisse supposer que les processus de prise de décision pourraient 

parfois ne pas témoigner de cette « curiosité », de cette « sensibilité » et de cette réflexivité ; 

qu’ils aient une autre « couleur de pratique ». 

 

Dans un autre extrait cité au chapitre précédent, un intervenant explique que, malgré les services 

et les outils mis à la disposition des professionnelles pour soutenir leur pratique, l’individu 

chargé de l’évaluation a une influence significative sur les processus de prise de décision37. Pour 

                                                 
37 À titre de rappel, l’extrait est le suivant : « Bien moi je trouve que peu importe la culture […], on peut offrir les 
services cliniques qu’on a avec les outils qu’on a, mais c’est sûr que ça y fait beaucoup pour quelque chose, nous, 
comme intervenants, ce qu’on est. L’influence qu’on va avoir auprès de nos partenaires, la façon dont on va décrire 
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Steve, les caractéristiques personnelles de l’intervenant ont un plus gros impact que les services 

et les outils sur lesquels l’évaluation peut s’appuyer. Par l’énumération de certains traits de 

caractère, il rend compte des attitudes et des valeurs propres au professionnel qui peuvent 

influencer « ce qui ressort » de la situation et de l’évaluation (« le rapport »). Dans le cas de cet 

intervenant, sa sensibilité au vécu des familles racisées l’incite à adapter son évaluation, à la 

« niveler » même. Dans ce contexte, la notion de l’agentivité à travers les couleurs de pratique 

est comprise comme le recours à certaines attitudes de la part des intervenantes lors de 

l’évaluation. Dans une autre situation, une interviewée renvoie la notion de « couleurs de 

pratique » aux zones de confort des professionnelles : 

Je veux dire, chaque façon de faire ne peut être standardisée parce qu’on est tous 
différents. Je ne peux même pas dire si ma façon de faire est la meilleure. C’est la 
façon avec laquelle j’aime travailler… Je veux dire, c’est ce qui me rend le plus 
confortable. Mais quelqu’un pourrait définitivement dire que ce n’est pas la meilleure 
façon de travailler… parce que je pourrais très facilement passer outre certains faits 
parce que je suis trop prise dans l’émotion. […] C’est vraiment difficile de tester, 
d’avoir un bon feedback dans ce métier. Parce que si une famille ne t’aime pas, est-
ce parce que tu es la DPJ ? Est-ce parce que tu es vraiment mauvais dans ton travail ? 
Genre, c’est vraiment difficile de valider ou même d’obtenir l’information. (Helena) 

Dans cet extrait, Helena aborde l’aspect subjectif et difficilement qualifiable de la qualité du 

travail des professionnelles à l’évaluation. Elle adopte un regard critique par rapport à son 

agentivité et à la réelle possibilité de déterminer si sa « façon de faire est la meilleure ». La 

nature du travail d’évaluation, à cause du rapport d’autorité avec les familles qu’il présuppose 

ou du caractère intime des rencontres qu’il implique, rend difficile, voire impossible l’évaluation 

objective de sa qualité. En ce sens, l’agentivité à travers les couleurs de pratique est aussi un 

espace de réflexion et d’action qui, comme l’exprime Helena, est confortable pour celles qui les 

exercent.  

Ces extraits ont servi à illustrer la variabilité des significations, des applications et des 

conséquences liées aux couleurs de pratique. Dans les sections qui suivent, l’agentivité à travers 

les couleurs de pratique sera mise en relation avec les six aspects influençant les processus de 

prise de décision à l’évaluation qui ont été identifiés dans les premières sections des résultats. 

                                                 

la situation clinique... La sensibilité qu’on va avoir, la compréhension qu’on va avoir, l’empathie qu’on va avoir ça 
va [influer sur] ce qui en ressort et surtout le rapport qu’on va en faire ». (Steve) 
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6.3.2 L’agentivité à travers les couleurs de pratique et les rôles de 

l’évaluation 

L’agentivité à travers les couleurs de pratique module le rapport que les professionnelles 

entretiennent face à leur rôle. Si elles abordent leur mandat dans une perspective de soutien aux 

familles, leur couleur de pratique s’exprime par les moyens mis en œuvre pour « entrer dans 

l’intervention ». 

Intervenante : Parce que dans le fond, moi j’ai tendance à penser que, quand j’évalue 
les dossiers, je vais beaucoup plus en profondeur, plus loin qu’où je devrais aller. 
Parce que ça m’intéresse, tu sais, leur cheminement, ça m’intéresse, comme, qu’est-
ce qu’ils ont fait. Puis là j’essaie de faire des liens et tout ça. Beaucoup sur le 
développement de l’enfant aussi, parce que moi, c’est surtout ça que j’ai vu. […] 
Alors, probablement que moi, je prends peut-être plus de temps pour poser ces 
questions-là, ou pour… 

M.-J. : Est-ce que c’est un avantage ? 

I. : Bien, je pense que ça peut être un avantage, mais je pense que ça peut être un 
inconvénient aussi, parce que c’est pas toujours pertinent, j’imagine… Je ne suis pas 
là pour faire, mettons, des thérapies avec les familles, non plus. Je ne suis pas là pour 
résoudre, non plus. Tu sais, dans le fond, faut l’envoyer à l’application des mesures 
et eux peuvent faire cette partie-là. (Julia) 

Dans l’extrait, Julia définit sa couleur de pratique comme étant axée sur la profondeur de 

l’évaluation qu’elle effectue et la justifie sur la base de champs d’intérêt personnels (« parce que 

ça m’intéresse »). Elle reconnaît que sa posture dépasse le rôle qui est attendu d’elle, rôle où elle 

n’est pas censée « résoudre » les difficultés que vivent les familles. Les inconvénients qu’elle 

rattache à son agentivité sont intimement associés au temps nécessaire pour mener les 

évaluations. Ses préférences l’incitent à tenir compte d’aspects qui ne sont peut-être « pas 

toujours pertinents » dans le rôle d’enquête mais qui, d’après elle, le sont pour les familles 

racisées auprès desquelles elle travaille. 

 

À l’opposé, lorsque les professionnelles sont renvoyées à leur rôle d’autorité, que ce soit pour 

des raisons contextuelles (telle la pression de la performance) ou relationnelles (comme la 



 

149 

résistance des familles), l’approche rigide de l’évaluation est renforcée. Dans l’extrait qui suit, 

l’intervenante illustre cet aspect par l’utilisation de l’onomatopée « cric-crac » : 

C’est sûr qu’on a tous des approches différentes. D’ailleurs, nos chefs nous le disent 
souvent… Moi, je viens de l’application des mesures, donc c’est sûr que mon dossier 
je le gardais peut-être un petit peu plus longtemps, mais je rattache [bruits avec la 
bouche : « Tch, tch, tch, tch », et rires]. Certains intervenants, c’est plus l’évaluation 
« cric-crac ». Comme ça. Et je ne serais pas prête à dire c’est « crimino » [approche 
de la criminologie] ou « TS » [approche du travail social]. C’est plus une couleur de 
pratique. (Thalie) 

Dans cet extrait dont est tirée l’expression ayant servi à illustrer la catégorie centrale des 

« couleurs de pratique », Thalie raconte la différence entre les approches des professionnelles 

dans son équipe, différence qui d’ailleurs est corroborée par ses supérieures. Elle met en 

contraste les différentes couleurs de pratique au sein de son équipe d’évaluation-orientation : 

d’un côté, les intervenantes qui prennent soin de rattacher leurs dossiers en les gardant plus 

longtemps et qui sont donc davantage dans une posture d’aide et de soutien et, de l’autre, celles 

qui sont plus « cric-crac », c’est-à-dire dont l’approche est plus rigide, cassante ou tranchée et 

davantage axée sur le rôle d’enquête. Ces deux types de professionnelles renvoient aux prises 

de position les plus éloignées par rapport au rôle de l’évaluation. 

 

En ce qui concerne l’aspect particulier modulant l’évaluation en contexte interculturel qui a 

émergé de la première vague d’analyse, soit la nécessité d’informer et d’éduquer les familles 

par rapport à la protection de la jeunesse, l’agentivité à travers les couleurs de pratique permet, 

dans une certaine mesure, de comprendre le type de relation qui émerge des rencontres entre les 

familles racisées et les professionnelles. En fait, l’information et l’éducation par rapport au rôle 

et au mandat de la PJ sont un préalable au processus de prise de décision et peuvent, par leur 

contenu mais aussi en fonction de la réceptivité des familles, déterminer si l’évaluation s’ancrera 

dans une relation de soutien ou d’autorité, de collaboration ou de résistance. Ainsi, face à la 

méconnaissance des services de nombreuses familles racisées, le rôle d’éducation et 

d’information permet, d’une certaine manière, d’établir le périmètre à l’intérieur duquel va se 

dérouler l’intervention. Si le périmètre est très grand, c’est-à-dire que beaucoup d’effort est 

investi pour s’assurer de la compréhension mutuelle entre la famille et la professionnelle, la 

création du lien prend forme dans un environnement souple et flexible. Au contraire, si le 
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périmètre établi est très étroit, c’est-à-dire que l’information est limitée à un enseignement 

unidirectionnel, l’espace pour créer le lien est aussi plus limité. 

 

6.3.3 L’agentivité à travers les couleurs de pratique et les attitudes des 

professionnelles et des familles 

La nature de la relation qui s’installe entre les familles racisées et les professionnelles de 

l’évaluation est aussi modulée par l’agentivité à travers les couleurs de pratique. Cette relation 

découle de dispositions d’accueil et d’écoute variables selon les intervenantes et les situations : 

à partir de quel moment, dans quelles circonstances et sous quelles conditions les 

professionnelles vont-elles ou non basculer dans une attitude autoritaire ? Les couleurs de 

pratique réfèrent à un ensemble de qualités interpersonnelles, de valeurs et de niveau de 

tolérance qui vont disposer les intervenantes à entrer plus ou moins rapidement dans une posture 

d’autorité ou à qualifier de « résistante » l’attitude des familles racisées qu’elles rencontrent. 

Au début de cette intervention-là, ils étaient beaucoup plus craintifs et je disais : 
« Bon, écoutez. Va falloir que je rentre. On ne fera pas ça dans le corridor. Vos 
voisins, tout ça… ». C’était correct, tu sais. Alors là, à un moment donné, j’avais une 
chaise dans le corridor, mais je ne pouvais pas aller ailleurs. J’ai joué le jeu. C’était 
correct. (Julia) 

Dans cet extrait, Julia raconte qu’en respect du rythme de la famille, elle a accepté d’amorcer 

l’évaluation dans le corridor. Les fortes craintes de la famille avaient la couleur de la résistance, 

mais plutôt que d’imposer ses modalités et de recourir à l’autorité, Julia a choisi de négocier un 

accommodement (mettre une chaise dans le corridor et y rester) qui convenait, du moins 

temporairement, aux deux parties. En laissant à la famille le pouvoir de déterminer les modalités 

de sa présence dans leur domicile et en acceptant d’être limitée dans sa liberté d’évaluation, 

Julia a fait preuve d’un haut niveau de tolérance face à l’attitude réfractaire de la famille. Son 

agentivité s’exprime entre autres dans cette nuance qu’elle fait entre personnes réfractaires et 

personnes résistantes et dans son ouverture à moduler les conditions du processus d’évaluation 

en fonction de l’attitude et des besoins de cette famille. Dans un autre extrait, l’intervenante 

recourt à ses valeurs pour appuyer son approche dans les situations d’urgence qui nécessitent un 

placement : 
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Je peux te dire qu’il y a, tu sais, cette intervenante qui est vraiment pro-placement… 
Tu sais, moi, je ne suis vraiment pas pour le placement. C’est littéralement quand 
vient le temps, et je n’ai vraiment pas placé beaucoup d’enfants tout court. Je les 
confie toujours [à un proche]. Je fais de mon mieux. Mais c’est aussi le mandat de la 
protection de la jeunesse. On fait de notre mieux pour confier à [un proche]. Je ne 
dis pas que c’est une organisation qui, tu sais… Mais moi, c’est juste que j’essaie 
vraiment de faire de mon mieux pour les confier [à un proche plutôt que de les placer 
en famille d’accueil]. (Jeanne) 

Dans ce deuxième extrait, Jeanne explique qu’elle n’est « vraiment pas pour le placement » et 

qu’en conséquence, elle travaille très fort avec les familles pour éviter d’en arriver à ce type 

d’intervention. À l’étape de l’évaluation, le placement est généralement une mesure d’urgence 

temporaire qui renvoie plus largement à un outil de gestion du risque et non à un projet de vie 

permanent pour l’enfant. Or, même dans ce contexte spécifique, Jeanne prend soin de spécifier 

sa posture personnelle par rapport à l’esprit de la LPJ et exprime sa couleur de pratique en ce 

qui a trait au placement, laquelle est différente de celle d’une de ses collègues (identifiée comme 

« vraiment pro-placement »). Cette distinction entre deux professionnelles d’une même équipe 

laisse sous-entendre que les deux n’auraient peut-être pas la même lecture du risque ou la même 

tolérance face aux situations familiales qui met en jeu un placement d’urgence hors du milieu 

familial. Ainsi, les attitudes des intervenantes, dans ce cas-ci en référence surtout au placement, 

sont dépeintes comme des couleurs de pratique qui viennent influencer les processus de prise 

de décision. Si l’une ou l’autre d’entre elles est chargée de l’évaluation de cette même situation, 

il y a fort à parier que la tolérance de l’intervenante sera plus grande que celle de sa collègue 

« pro-placement » et que pour ces raisons, les enfants et la famille recevront des services 

différents.  

 

Ces deux exemples rendent compte de l’interaction entre les attitudes des familles et celles des 

professionnelles. Face à la position d’une famille sur le continuum liant le pôle de la résistance 

à celui de la collaboration, l’agentivité à travers les couleurs de pratique de la professionnelle 

détermine si elle entre dans une posture d’autorité ou maintient la relation de soutien. La 

flexibilité, l’ouverture, la patience et l’engagement à créer un lien sont des attitudes qui viennent 

repousser, comme dans l’exemple de Julia et de Jeanne, le recours à l’autorité. La marge de 

manœuvre qui caractérise l’agentivité et les couleurs de pratique est telle qu’elle peut même 
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permettre à une professionnelle d’effectuer des rencontres d’évaluation dans le couloir menant 

au domicile d’une famille ou de décider ne pas placer un enfant à l’extérieur de son milieu. Ces 

attitudes et valeurs intimement associées à l’agentivité évoluent à travers le temps, notamment 

au regard de l’expérience acquise. 

 

6.3.4 L’agentivité à travers les couleurs de pratique et l’acquisition de 

l’expérience 

Les « couleurs de pratique » se développent au fur et à mesure que les professionnelles 

accumulent de l’expérience, notamment au sein de leur équipe d’évaluation/orientation. 

Considérant le consensus quant au sentiment de ne pas être préparées lorsqu’elles débutent dans 

le métier, c’est à travers les expériences sur le terrain et l’intégration des « bonnes et moins 

bonnes » façons de procéder qu’elles en viennent à développer leur « couleur de pratique ». Pour 

rester dans la métaphore, les analyses ont permis de réfléchir au processus d’appropriation des 

mandats et procédures de l’évaluation comme si les nouvelles professionnelles arrivaient à 

l’évaluation telle une page blanche. Ainsi, c’est en accumulant des expériences, notamment en 

contexte interculturel, qu’elles en viennent à adopter un canevas, à l’esquisser, puis à le 

gribouiller, le peindre et le repeindre au fur et à mesure de leur trajectoire. Cette idée est 

exprimée dans l’extrait qui suit : 

C’est l’expérience… Il y a beaucoup de situations qui se ressemblent. Forcément, là… 
Justement, on parle d’interculturel. Il y a beaucoup de familles immigrantes qui 
arrivent ici : des bons parents, des bonnes valeurs, avec des bons enfants, mais qui 
punissent à la manière de leur culture, de leur pays. Et puis, c’est ça. C’est des 
situations qui vont se ressembler. Et puis, à force de refaire toujours la même chose, 
ou grossièrement la même tâche, le même genre d’évaluation, on développe des… pas 
des shortcuts, là, mais on apprend plus vite à mieux cerner les problèmes et utiliser 
les bons mots pour aller chercher les parents, alors là on a moins de résistance, on 
perd moins de temps… Justement, parce que c’est ça, on utilise les bons mots, on ne 
juge pas leur culture. Justement, on les accepte comme ils sont, mais on leur dit 
objectivement qu’ici, c’est différent, et puis c’est ça. C’est juste en gagnant de 
l’expérience qu’on devient plus efficace. (Philippe) 

Comme l’explique Philippe, la répétition de situations similaires chez les familles racisées, 

particulièrement en ce qui a trait aux méthodes éducatives inadéquates, permet aux 
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professionnelles de développer des trucs qui facilitent la mise en relation avec les parents 

(« utiliser les bons mots pour aller chercher les parents ») et l’exécution des processus 

d’évaluation (« on a moins de résistance, on perd moins de temps »). Les professionnelles ont 

signifié que, par l’accumulation de situations d’évaluation similaires, leur agentivité à travers 

leurs propres couleurs de pratique se formalise et s’organise autour de repères. Ceci permet de 

poser des jugements cliniques plutôt que culturels, ce qui favorise l’efficacité des processus de 

prise de décision. Dans l’extrait cité, Philippe associe justement le gain d’expérience à un gain 

en efficacité qui, dans la définition qu’il en fait, renvoie à une meilleure capacité à tisser des 

liens et à cerner les problématiques vécues par les familles. Thalie, qui cumule 15 années 

d’expérience dans un centre de protection de la jeunesse, précise que le gain d’expérience est 

un levier pour la pratique réflexive et la souplesse dans l’évaluation : 

Je dirais, avec les années… Moi, ça fait quatre ans que je fais de l’évaluation, mais 
ça fait quinze ans que je suis à la protection de la jeunesse. J’étais à l’application des 
mesures avant, donc c’est sûr que ma pratique, elle se… je dirais qu’elle se raffine. 
Au départ, on est très collées sur ce que disent les écrits. Et puis, quand on a moins 
d’expérience, on rentre un petit peu au pied de la lettre, peut-être avec un petit peu 
plus d’aprioris, puis avec les années on se rend compte qu’il faut attendre de voir et 
les parents, et les enfants… et de prendre du recul et de faire la part des choses. Je 
dirais que c’est ça. Avec les années, je porte moins de jugements, je pense, et puis le 
fait que ça me permet de rencontrer toutes sortes de personnes, puisqu’on parle de 
l’interculturel, ça nous permet de… C’est vrai qu’on rencontre toutes sortes de 
nationalités et puis j’avais aussi une expertise en [lié au pays d’origine de 
l’intervenante38], où je travaillais avec des étrangers… et du coup, je trouve que cette 
ouverture-là, elle est de plus en plus présente. (Thalie) 

Dans l’extrait, l’agentivité à travers les couleurs de pratique qui se forge avec l’expérience prend 

la forme de ce que Thalie appelle « prendre du recul », c’est-à-dire la distanciation par rapport 

aux façons de faire plus rigides et procédurales qui caractérisent les premières expériences dans 

le rôle d’évaluation. Ainsi, l’effet de l’expérience sur les processus de prise de décision en 

contexte interculturel mène aussi, de l’avis de la répondante, à se détacher des procédures 

formalisées auxquelles se rattachent les jeunes intervenantes ou celles qui ont moins 

d’expérience (« on est très collées sur ce que disent les écrits »). Elle aborde aussi la question 

                                                 
38 Pour préserver la confidentialité des participantes, il a été choisi de taire leur pays d’origine ainsi que toute 
information qui pourrait permettre de les identifier. 
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des aprioris, qui renvoient à des connaissances qui précèdent la rencontre et l’expérience et 

seraient davantage présents en début de carrière. Elle laisse entendre qu’en gagnant de la 

confiance en sa capacité et en son style d’évaluation, la professionnelle arrive plus facilement à 

mettre de côté les jugements ou les préjugés qui peuvent orienter sa pratique. Thalie, qui cumule 

une grande expérience dans les services de la protection de la jeunesse, exprime son agentivité 

à travers sa couleur de pratique en portant moins de jugements et en faisant la part des choses, 

notamment parce qu’elle a été confrontée à toutes sortes de situations qui l’ont incitée à adopter 

cette couleur moins « au pied de la lettre ». 

 

Il résulte du gain d’expérience un phénomène en plusieurs étapes : dans un premier temps, la 

création de repères pour faciliter et adoucir les processus d’évaluation, puis la distanciation des 

procédures formalisées qui, selon les professionnelles, permettent d’éviter des jugements hâtifs 

sur les situations des familles racisées et d’être davantage dans la relation de soutien.  

 

6.3.5 L’agentivité à travers les couleurs de pratique par rapport aux formes 

de maltraitance 

L’influence qu’ont les formes de maltraitance évoquées dans le signalement a permis de 

constater que, s’il semble naturel d’exprimer son agentivité et ses couleurs de pratique dans des 

situations de mauvais traitements psychologiques, de négligence ou de troubles du 

comportement, par exemple, cette couleur est virtuellement absente de l’évaluation impliquant 

des situations soupçonnées de violences basées sur l’honneur. La notion du risque que posent 

les situations à évaluer est intimement associée à l’expression des couleurs de pratique. Ainsi, 

lorsque les risques pour la santé ou la sécurité des enfants sont jugés comme très élevés comme 

c’est le cas dans les situations de violences basées sur l’honneur, les analyses ont permis de 

constater que les professionnelles ont peu d’espace pour exprimer leur agentivité. Plusieurs 

facteurs limitent le pouvoir d’agir des professionnelles, parmi lesquels la surveillance étroite et 

la prise en charge par l’institution des processus d’évaluation dans ces situations, la reddition de 

comptes serrée, la co-intervention et la grille d’évaluation du risque de VBH, nouvel outil 

obligatoire d’évaluation. Au moment des entrevues, une nouvelle procédure était mise en place 

afin de formaliser les pratiques à l’évaluation dans les situations appréhendées de violences 
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basées sur l’honneur. Cette mesure a pu influencer le rapport qu’entretenaient les 

professionnelles avec ce type d’évaluation, notamment parce que la pression de l’institution était 

forte et que, outre le risque élevé qui est associé à cette forme de maltraitance, la nouveauté de 

la mesure a pu empêcher les professionnelles de s’en distancier. 

 

Dans les situations qui posent généralement un risque jugé moins élevé pour la santé ou la 

sécurité des enfants, l’agentivité à travers les couleurs de pratique permet de rendre compte de 

certaines des différences entre les professionnelles. Dans ces situations, l’agentivité a été 

invoquée pour justifier la compréhension des situations de maltraitance, mais aussi pour 

expliquer certains choix dans les processus de prise de décision, voire dans les décisions finales 

quant à la compromission des enfants. Pour l’ensemble des enfants, qu’ils soient racisés ou non, 

la nature souvent intangible et la difficulté à mesurer la gravité et les conséquences de ces formes 

de maltraitance en compliquent l’évaluation. Dans le contexte spécifique de l’évaluation auprès 

de familles racisées, les professionnelles ont souvent eu recours à leur agentivité pour exposer 

leur lecture de la nature, de l’intensité et des conséquences de ces formes de maltraitance sur les 

familles. Dans l’extrait qui suit, une intervenante raconte les actions qu’elle a prises pour 

comprendre une situation qui la confrontait à un choc de valeurs, mais qui, selon elle, méritait 

une interprétation culturelle : 

Intervenante : En contexte interculturel, c’est de dire, justement... il n’y a rien de 
balisé. Alors moi, si je ne l’avais pas appelée, mon amie libanaise, et qu’elle ne 
m’avait pas dit : « Bien, c’est bien normal, là » et que j’irais juste avec mon idée à 
moi, comme Québécoise, une ado de 17 ans qui n’a pas le droit de sortir seule pour 
aller à l’école, bien je considère que c’est de l’isolement. Je le retiens, là. Et si je me 
dis : « Bon, je suis au Québec. Et c’est de même que ça se passe au Québec, et… », 
alors je le retiens en isolement, c’est sûr. 

M.-J. : Surtout que, dans ce cas-là, la jeune voulait demeurer à l’extérieur de la 
maison ? 

I. : Oui, oui. Je veux dire, si ça n’avait pas été moi, je ne sais pas si elle n’aurait pas 
un suivi à l’application des mesures ou… Alors c’est… c’est ultra-subjectif, là. 
(Annie) 

Dans cet exemple, Annie raconte que, face au manque de balises, elle s’est débrouillée pour 

mieux comprendre une situation (qui était urgente) en contactant une amie du même pays 
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d’origine que la jeune à évaluer. À la suite de cette discussion, elle a complètement changé sa 

lecture de la situation et même la décision qui y était associée. Alors que la jeune demandait un 

placement hors du milieu familial, Annie a plutôt opté pour le maintien dans le milieu et même 

la fermeture du dossier après que des services intensifs eurent été dispensés dans la famille. Elle 

en arrive au constat que, face à une situation où la lecture peut sembler claire (« Bon, je suis au 

Québec. Et c’est de même que ça se passe au Québec, et…, alors je le retiens en isolement, c’est 

sûr. »), une telle situation aurait pu aboutir à un suivi à l’application des mesures. 

 

Le processus de prise de décision, qu’elle qualifie de « ultra-subjectif », l’a incitée à utiliser des 

ressources qui ne sont pas systématisées (appeler une amie originaire du même pays que la jeune 

signalée) pour appréhender la situation. Cet exemple renvoie en effet à l’idée que la subjectivité 

teinte l’analyse des situations et que l’intervenante fait des choix pour confronter ou non ses 

premières impressions quant à la gravité de la situation signalée. Dans ce cas-ci, l’agentivité 

s’exprime par l’élan qui pousse à questionner l’association entre l’isolement tel que défini par 

la LPJ et les pratiques restrictives dans certaines familles immigrantes. Les couleurs de pratique 

sont donc définies par le choix des outils et des ressources pour arriver à comprendre une 

situation, mais aussi par la capacité des professionnelles à se distancier de leurs propres valeurs 

et compréhension des relations intrafamiliales pour s’ancrer dans le point de vue des familles. 

Dans cet extrait, Annie raconte comment elle a poussé sa réflexion au-delà de ses propres 

repères, ce qui a complètement changé la trajectoire des services et les actions prises pour 

protéger la jeune fille. Ces choix peuvent, comme dans le cas relaté par Annie ainsi que dans 

l’exemple qui suit, entraîner des processus de prise de décision complètement opposés. 

Une autre professionnelle, Myriam, a raconté comment elle s’y est prise pour interroger une 

famille racisée sur un signalement d’abus sexuels possiblement commis par un adolescent à 

l’égard de sa sœur de quatre ans. Pour comprendre les événements et déterminer la véracité des 

faits allégués, l’intervenante a choisi de questionner les membres de la famille sur leur 

connaissance des aspects liés à la sexualité : 

Et j’y allais comme je pouvais, avec la compréhension que j’avais de, justement, tout 
ce qui était culture pudique, dans mes interrogations, dans l’évaluation… C’est ça : 
ça a été orienté vers le culturel, de ce qu’ils savaient de la sexualité, tout ça, pour 
avoir encore plus de cues pour l’évaluation au niveau de l’abus sexuel. (Myriam) 
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L’intervenante a donné le ton à l’évaluation en orientant les questions selon ses propres 

connaissances issues de son expérience personnelle en tant que personne immigrante d’un pays 

qu’elle qualifiait de « pudique ». En présumant des rapports pudiques des familles de cette 

communauté semblablement à ceux de sa communauté d’origine, elle a « orienté vers le 

culturel » en questionnant ce que les membres de la famille connaissaient de la sexualité. Dans 

l’exemple de Myriam, l’agentivité à travers les couleurs de pratique se manifeste par le choix 

d’une approche d’évaluation basée sur la compréhension personnelle qu’a l’intervenante des 

enjeux culturels associés à l’abus sexuel. Son « expertise » l’a incitée à utiliser une approche 

qu’elle qualifie elle-même comme « orientée vers le culturel » pour comprendre et analyser les 

faits. 

 

Ces exemples permettent de constater certaines conséquences ou applications concrètes de 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique dans le processus d’évaluation qui sont modulées 

selon les formes de maltraitance signalées et le risque qu’elles posent. Cependant, la gestion du 

risque et la marge de manœuvre qu’ont les professionnelles pour exprimer leur agentivité sont 

en partie tributaires du contexte institutionnel, lequel établit et régit le cadre dans lequel ces 

évaluations se réalisent. 

 

6.3.6 L’agentivité à travers les couleurs de pratique et le contexte 

institutionnel de l’évaluation  

Pour certaines professionnelles, l’agentivité à travers les couleurs de pratique renvoie au rapport 

avec le contexte de l’évaluation qu’elles perçoivent comme formalisé, rapide et pressurisé. 

L’agentivité s’exprime alors par le positionnement quant au respect des délais prescrits et à 

l’utilisation des ressources mises à leur disposition. Comme mentionné au chapitre précédent, 

le rapport au cadre d’évaluation est parfois ancré dans une logique de productivité qui impose 

le respect des balises du mandat, notamment les délais. D’autres répondantes ont plutôt insisté 

sur le fait que l’agentivité à travers les couleurs de pratique permet de se positionner contre ces 

pressions, de leur résister en outrepassant par exemple les délais requis ou en recourant à des 

ressources créatives et originales pour mener le processus d’évaluation. L’agentivité à travers 

les couleurs de pratique permettrait de se dégager des pressions et des structures qui prévalent 
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dans le monde formalisé de l’évaluation en protection de la jeunesse en lui donnant des formes 

et des couleurs qui sont propres aux professionnelles. L’extrait qui suit exprime cette idée : 

Intervenante : Alors juste faire quelques petites références [à des organismes] ou 
faire un budget avec la famille, vraiment vite. 

M.-J. : Tu as fait ça ? 

I : Oui. Oui, j’ai fait ça. Parce que je suis là de toute façon et parce que je suis une 
travailleuse sociale et que personnellement je crois dans ce mandat. Si je suis déjà là, 
assise avec eux, [je vais dire] : « OK, écoutez…. Ça va me prendre 20 minutes, 
faisons-le ». Mais tu n’as pas besoin de faire ça. Ce n’est pas une attente. 

M.-J. : Alors tu le fais en raison de tes valeurs… personnelles ? 

I. : Ce sont mes valeurs. 

M.-J. : OK. C’est pour ça que tu le fais. Ton superviseur ne te dira pas… 

I. : Ils ne te diront pas : « Pourquoi tu as fait ça ? ». Mais si tu le fais, alors ils vont 
être comme : « OK, est-ce que ça t’a pris plus de temps pour le faire ? Est-ce que tu 
as eu à retourner plusieurs fois ? » Parce qu’alors, tu gaspilles du temps pour visiter 
d’autres familles qui sont à risque. Si tu es déjà là et que ça ne prend pas de temps, 
alors OK, c’est correct. (Helena) 

Des intervenantes comme Helena vont se donner la marge de manœuvre pour créer des espaces 

d’intervention dans le processus balisé de l’évaluation. Elle raconte que cela est toléré dans son 

équipe à condition que le temps total passé auprès de la famille ne soit pas affecté, auquel cas 

elle aurait des comptes à rendre à sa chef. Dans cet exemple, l’agentivité à travers la couleur de 

pratique qui se manifeste chez Helena est celle de la liberté de faire des choses qui ne sont pas 

attendues dans son rôle d’évaluation, tout en respectant les délais imposés à son mandat. 

 

Certaines intervenantes ont illustré leur couleur de pratique par la créativité dans les 

interventions qu’elles ont proposées aux familles racisées, comme dans cet exemple où Norah 

a sollicité un « ancien » (une personne âgée à laquelle on voue du respect) pour effectuer un 

suivi auprès d’un père évalué pour une situation de violence conjugale : 

M.-J. : Comment avez-vous fait pour solliciter cet ancien afin qu’il participe à votre 
plan d’intervention ? Comment avez-vous même pensé à cette option ? Ça me semble 
assez inusité. 
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Intervenante : Je pense que le papa l’avait mentionné. Oui, parce que quand je l’avais 
approché à propos de rencontres avec un psychologue, il avait dit non. Parce que 
dans son pays, ça n’existe pas, un psychologue. Quand tu as des problèmes familiaux, 
tu restes dans la famille pour les résoudre ou tu vas voir un ancien. Alors il m’avait 
dit ça. Et il m’avait dit qu’il était déjà allé quelques fois chez cet ancien depuis que 
la crise était arrivée. Alors c’est de là que j’ai eu l’idée. 

M.-J. : Et c’était supporté par ton chef et ton équipe en général ? 

I. : Oui, je pense que le défi c’était… comment est-ce qu’on évalue le progrès avec un 
ancien ? Tu sais, c’est pas comme un programme officiel. Comment on l’évalue ? Est-
ce qu’on fait confiance à cet ancien ? Je veux dire, je ne le connais même pas. Je l’ai 
rencontré une fois. Tu sais, alors c’est ça, il y a des défis à élargir nos interventions… 
(Norah) 

Par cet exemple, Norah rend compte de la possibilité d’être créatif pour élaborer des 

interventions à la pièce qui répondent, du point de vue clinique, aux besoins des familles 

immigrantes. Le recours à un ancien a nécessité de la débrouillardise, de l’inventivité et de la 

confiance, des qualités associées à une forme d’agentivité qui ont trouvé écho auprès de son 

équipe. Ainsi, Norah témoigne de la possibilité de redéfinir les frontières des interventions dans 

le processus d’évaluation en contexte interculturel, mais aussi des défis importants que cela 

entraîne, notamment en ce qui a trait à la mesure du changement et de la mobilisation des 

parents. 

 

L’ensemble des relations entre les facteurs qui influencent les processus de prise de décision et 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique explicité dans cette partie rend compte de la densité 

conceptuelle de la catégorie centrale de la thèse. L’agentivité à travers les couleurs de pratique 

est la capacité des professionnelles à agir de manière autonome et réflexive et se manifeste dans 

leurs styles d’intervention, leurs valeurs et attitudes ainsi que dans les processus de prise de 

décision qu’elles déploient. L’agentivité à travers les couleurs de pratique permet d’appréhender 

les rôles et les attitudes des professionnelles et de comprendre les prises de position qu’elles 

adoptent. Elle rend compte, aussi, de la modulation par les professionnelles des processus de 

prise de décision auprès des familles racisées selon les formes de maltraitance et le niveau de 

risque qui y est associé. L’agentivité permet aussi de comprendre la négociation individuelle 

d’un espace autonome d’expression des couleurs de pratique dans un contexte institutionnel 

marqué par la performance et la formalisation des processus. En somme, l’agentivité à travers 
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les couleurs de pratique permet de comprendre pourquoi une professionnelle recourt à un 

schème d’action particulier et qu’une autre, dans une situation semblable, agit autrement. Les 

professionnelles ont largement attribué à des pratiques, des valeurs, des dispositions ou des 

attitudes personnelles la variabilité entre collègues des processus de prise de décision en 

contexte interculturel. 

 

Un dernier facteur d’influence identifié lors de l’analyse des résultats, soit les tensions associées 

à la diversité, reste à explorer au regard de l’agentivité et des couleurs de pratique. À la 

différence des autres facteurs identifiés pour lesquels l’agentivité servait à expliquer les schèmes 

d’action et la variabilité entre les professionnelles, celui-ci s’est révélé de manière implicite et 

sous le couvert de tabous ou de chocs de valeurs entre certaines familles racisées et les 

professionnelles de l’évaluation. Ainsi, la théorisation de la thèse incite à schématiser 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique comme étant influencée par certaines tensions et 

certains tabous liés à diversité plutôt que l’inverse. 

 

6.3.7 L’agentivité à travers les couleurs de pratique : l’influence possible de 

tensions par rapport à la diversité ? 

Dans le cadre de la thèse, les tensions par rapport à la diversité ont été illustrées par la perception 

qu’ont les professionnelles d’être victimes de racisme inversé de la part de certaines familles 

racisées. La réaction des professionnelles face à ces récriminations a laissé entrevoir certains 

malaises et tabous entourant la possibilité qu’elles soient justifiées. Les tensions relatives à la 

diversité se sont aussi exprimées dans l’intimité des relations entre collègues par l’utilisation 

d’un langage péjoratif à l’égard de certaines communautés qui, au dire des professionnelles, sert 

à ventiler des tensions ou frustrations associées à leur mandat. Enfin, l’écart entre les valeurs de 

certaines familles immigrantes et des professionnelles assignées aux équipes d’évaluation-

orientation a permis de conceptualiser l’imbrication des valeurs personnelles et professionnelles 

des répondantes et la distanciation réflexive qu’elles affirment exercer pour en limiter l’impact 

sur leur processus de prise de décision. 

 



 

161 

Sous-jacente à l’ensemble de ces tensions est la notion politiquement et éthiquement difficile à 

aborder de la possibilité que certaines formes de racisme puissent exister dans les processus de 

prise de décision en contexte interculturel. Comme il a été exposé dans la problématique de la 

thèse, le racisme englobe « les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, 

les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques 

institutionnalisées qui provoquent l’inégalité raciale » (UNESCO, 1978, article 2.2). La 

définition de l’UNESCO rend compte des manifestations tant individuelles que structurelles, 

tacites et explicites du racisme et rend concevable l’existence du racisme chez les 

professionnelles, dans les institutions et, plus largement, dans la société. Dans le cadre de la 

thèse, les analyses ont permis de constater que face à l’enjeu du racisme et les quatre tensions 

discutées plus haut, l’agentivité à travers les couleurs de pratique prend des formes variées chez 

les professionnelles. Principalement, l’agentivité à travers les couleurs de pratique s’exprime 

par : 1) la difficulté à reconnaître le racisme ; 2) la reconnaissance de l’impact du racisme dans 

d’autres sphères de la vie des personnes ; 3) une lecture critique des oppressions qui affectent 

particulièrement les personnes racisées dans les services de la protection de la jeunesse. Ces 

trois formes seront explicitées à l’aide d’exemples dans les sections qui suivent. 

6.3.7.1 L’agentivité qui s’exerce sous le couvert de la difficulté à reconnaître le racisme 

Comme mentionné au chapitre 5, la majorité des professionnelles interviewées était incapable 

de se rappeler des situations ou d’affirmer que le racisme existe dans les services de la protection 

de la jeunesse. Par contre, elles se sont révélées très sensibles aux formes de discrimination qui 

étaient dirigées à leur endroit, notamment lorsque des familles imputaient la présence de la DPJ 

à une injustice (« vous êtes ici parce qu’on est Noir ») ou exprimaient leur sentiment d’être 

incomprises par les professionnelles issues du groupe majoritaire (« vous ne pouvez pas nous 

comprendre parce que vous êtes Blanche »). Aux questions les invitant à développer sur la 

présence de racisme dans notre société et la possibilité qu’il y en ait à la direction de la protection 

de la jeunesse, quelques-unes ont parlé des attitudes de certaines de leurs collègues. Or, comme 

c’est le cas dans l’extrait qui suit, le racisme est généralement associé à des préjugés ou des 

manières de penser plus rigides : 

Intervenante : De toutes les intervenantes […], j’ai jamais vu quelqu’un que je 
trouvais que : « Ah, elle manque de jugement », ou [elle est] « raciste », ou bon… Il y 
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a des gens, un peu, qui vont être rigides, des fois, ou en tout cas qui ont des traits 
qu’on aime moins, mais… de là à dire « racistes », j’ai pas vu ça. 

M.-J. : Non ? 

I. : Jamais. (Philippe) 

Dans cet extrait, Philippe semble faire un parallèle entre le manque de jugement et le racisme. 

Il constate que certaines collègues sont plus rigides et « ont des traits qu’on aime moins », mais 

il laisse entendre que cela n’est pas suffisamment grave pour qu’on puisse parler de racisme. 

Cette distinction a émergé du discours de plusieurs des répondantes et témoigne d’une 

conceptualisation du racisme comme quelque chose dont les manifestations sont graves, 

franches et explicites. 

 

La difficulté à reconnaître ou à identifier le racisme s’est aussi révélée par la conceptualisation 

qu’en font certaines interviewées. Dans l’extrait qui suit, Sandrine met le racisme sur un même 

pied d’égalité par rapport à d’autres formes d’intimidation : 

Moi, là-dessus, j’en fais pas [de différence]. Je n’ai pas eu de dossiers tant que ça où 
l’enfant était complètement rejeté ou qu’il avait vécu du racisme ou… tu sais. Il peut 
y avoir des histoires de… mettons, par exemple : « Heille, le nègre ! » ou des affaires 
de même… Mais dans ma tête, c’est la même chose que l’autre qui se fait traiter de 
grosse ou de conne ou peu importe. Alors, par rapport à ça, moi je le vois pas tant 
que ça. (Sandrine) 

Du point de vue de Sandrine, qu’un enfant se fasse traiter de « nègre », de « grosse » ou de 

« conne », « c’est la même chose ». Bien que l’intimidation sur la base de l’apparence ou des 

qualités intellectuelles soit grave pour les enfants qui en sont victimes, il semble que 

l’intervenante ignore la charge historique, sociale et politique que porte le terme « nègre ». Elle 

pose un regard sur l’impact individuel de l’intimidation, sans égard aux significations 

symboliques ou politiques qui sont associées au racisme d’un point de vue collectif. Cet exemple 

illustre la possibilité que les professionnelles agissent et appréhendent leur intervention en 

protection de la jeunesse sans considérer l’impact particulier du racisme sur les personnes qui 

le subissent. 
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Ces deux exemples illustrent une agentivité à travers les couleurs de pratique qui n’est pas 

touchée ou affectée par le racisme, soit parce que la compréhension qu’en ont les 

professionnelles les empêche d’en déceler les formes subtiles, soit parce qu’elles ne considèrent 

pas qu’il y a une différence par rapport à d’autres types de violence qui affectent les familles. 

 

6.3.7.2 La reconnaissance de l’impact du racisme dans d’autres sphères de services 

La majorité des professionnelles interviewées a par contre témoigné d’une sensibilité par rapport 

au traitement des familles racisées dans la société et dans les services sociaux en général. À cet 

effet, l’extrait qui suit expose la reconnaissance par l’intervenante de l’impact du cumul 

d’expériences négatives que vivent ces familles dans les autres services qu’elles reçoivent : 

Bien, [le racisme] affecte notre intervention dans le sens qu’ils arrivent à l’évaluation 
alors qu’ils ont expérimenté tous ces sentiments de discrimination ou de racisme dans 
d’autres endroits. Alors tu sais, ça se peut qu’ils aient peur de s’ouvrir, ça se peut 
qu’ils aient peur d’être jugés. Alors, c’est en travaillant avec eux et en les rassurant 
qu’on peut, tu sais, passer à autre chose. (Sandra) 

La reconnaissance du racisme, dans la situation présentée, est contextualisée dans les 

interactions qui ont précédé l’intervention en protection de l’enfance. Sandra est sensible au fait 

que les familles arrivent à l’évaluation avec « tous ces sentiments de discrimination ou de 

racisme dans d’autres endroits » et se sent responsable de les rassurer pour pouvoir « passer à 

autre chose ». Plusieurs répondantes ont fait référence au racisme qui est sous-entendu dans les 

signalements, lesquels proviennent pour la majorité d’autres professionnelles du réseau public. 

Pour Sandra, par contre, ces « sentiments de discrimination ou de racisme » semblent s’arrêter 

aux portes des services de la protection de la jeunesse, à la condition que les professionnelles 

arrivent à rassurer les familles et à créer un lien de confiance. Cela laisse entendre que le rôle 

des intervenantes implique de travailler ces sentiments d’oppression et passe par la 

conscientisation des professionnelles aux effets du racisme sur leurs interactions avec les 

parents. De ce point de vue, le traitement des familles racisées dans « d’autres endroits » est 

raciste, mais les professionnelles peuvent en désamorcer les conséquences en travaillant le lien 

de confiance. 
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Dans le cadre des deux vagues d’entrevues, certaines sous-questions étaient posées aux 

professionnelles qui, comme Sandra, reconnaissaient la possibilité que le racisme affecte leur 

intervention. Ces sous-questions servaient à mieux situer les professionnelles face au racisme 

ou aux tensions associées à la diversité. À cet égard, une intervenante racisée a parlé de la 

nécessité d’éduquer davantage les professionnelles par rapport au racisme et à ses effets. Son 

commentaire est particulièrement intéressant parce que, bien qu’elle évoque ce besoin 

d’éducation, elle affirme n’avoir jamais vécu de racisme dans son équipe : 

Intervenante : Tant qu’à moi, il va toujours en avoir, là. Ça peut aller en s’améliorant, 
mais il va toujours rester des personnes peu éduquées ou bornées ou racistes, peu 
importe, qui vont maintenir leur position… 

M.-J. : Mais est-ce que tu as des idées concrètes de comment, justement, on pourrait 
amener à changer les pratiques ici, au centre jeunesse ? 

I. : Je pense que c’est le travail de prévention, les travaux de sensibilisation, les 
formations, je ne vois pas comment autre… L’éducation, dans le fond. 

M.-J. : Est-ce que c’est [le racisme] quelque chose qui se parle ? 

I. : [réfléchit] Pas vraiment. Non, ça ne se parle pas. Entre nous, tu parles, ou entre… 

M.-J. : Entre vous, dans des réunions d’équipe ou… 

I. : Non. Ça se parle pas parce qu’il n’y en a pas vraiment, de racisme… Tu sais, si 
ça se fait, c’est plus sournois, je pense. Ça ne se fait pas ouvertement… Moi, je ne me 
suis jamais sentie dans mon équipe comme exclue ou mise de côté ou quoi que ce soit. 
Parce que je… non. Sérieusement, j’ai jamais senti ça. (Marie-Ève) 

Marie-Ève affirme qu’il faut miser sur la prévention, la sensibilisation et la formation pour lutter 

contre le racisme. Elle se campe néanmoins dans une posture un peu pessimiste par l’expression 

de son sentiment que, peu importe les actions, « il va toujours rester des personnes peu éduquées 

ou bornées ou racistes », exprimant de manière implicite que le racisme est difficile à éliminer. 

 

Fait intéressant, la réponse de l’intervenante à la question visant à comprendre la place que prend 

le thème du racisme dans son équipe d’évaluation renvoie à une antinomie : Marie-Ève 

considère que le racisme existe, notamment parce que des gens sont « peu éduqués ou bornés 

ou racistes » et méritent d’être mieux informés à cet égard, mais cela n’est pas abordé 

franchement dans les équipes parce que « il n’y en a pas vraiment, de racisme ». Ses propos 
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sous-entendent que la notion de racisme renvoie à quelque chose de franc, d’ouvert et d’explicite 

et que, dans le cas des pratiques dans les directions de la protection de la jeunesse, « si ça se fait, 

c’est plus sournois […], ça ne se fait pas ouvertement ». Cela, combiné à son expérience 

personnelle d’intervenante racisée qui n’a jamais vécu d’exclusion sur la base de son 

appartenance, la pousse à accepter le statu quo ou, à tout le moins, à garder le silence à propos 

du racisme dans son équipe de travail. 

 

Ces deux extraits rendent compte de la reconnaissance de l’impact du racisme et de sa présence 

dans des processus qui en viennent à affecter le travail d’évaluation, mais aussi d’une 

compréhension du racisme qui semble associée à quelque chose d’explicite. Pourtant, les deux 

extraits permettent de voir que du point de vue de ces professionnelles, le racisme est présent et 

peut affecter certains aspects du travail à l’évaluation en contexte interculturel. Dans ce 

contexte, l’agentivité à travers les couleurs de pratique s’exprime par une sensibilité face à 

l’existence du racisme dans la société, mais qui ne se traduit pas par des actions concrètes dans 

le milieu de travail. Pour ces professionnelles, le racisme semble n’exister que dans des 

contextes et des organisations autres que les services de la protection de la jeunesse. 

 

6.3.7.3 Une lecture critique du racisme et des oppressions qui touchent les familles 

racisées dans les services de la PJ 

L’agentivité à travers les couleurs de pratique a aussi pris la forme de la reconnaissance de 

l’existence du racisme dans les services de la protection de la jeunesse, d’une posture critique 

et réflexive à cet égard par rapport à son rôle comme professionnelle, mais surtout d’actions 

pour en limiter l’impact sur les processus de prise de décision auprès des familles racisées. Bien 

que l’intervenante qui a démontré cette forme d’agentivité l’associe aussi à ses valeurs 

personnelles, sa couleur de pratique semble fondée sur une lecture critique et structurelle des 

relations de pouvoir à l’égard des familles racisées, laquelle témoigne d’une posture unique dans 

l’échantillon : en effet, ce regard très critique à l’égard du racisme dans les directions de la 

protection de la jeunesse a été exclusivement porté par une des 18 répondantes. Ainsi, 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique se révèle sous cette forme par une lecture politique 
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et critique du racisme dans la société et de la position particulière des professionnelles non 

racisées travaillant à l’évaluation. 

 

Helena, qui dans l’échantillon de l’étude représente un cas négatif selon la MTE, établit un lien 

entre le privilège des professionnelles et le rapport défensif qu’elles entretiennent par rapport au 

racisme. Dans l’extrait qui suit, elle critique vertement la difficulté qu’ont ses collègues à 

reconnaître et à aborder le sujet du racisme : 

Elles ne veulent même pas parler de race parce qu’elles sont blanches et qu’elles ne 
veulent pas en parler. Et moi, je suis comme : « Posez des questions ! » Et il y a l’autre 
aspect de la défensive, l’espèce de : « Je comprends. Je suis Blanche alors je ne suis 
pas opprimée. » […] Elles sont sur la défensive à propos [du racisme]. Ce que j’ai vu 
le plus, c’est des personnes blanches être sur la défensive à propos du fait qu’elles 
sont privilégiées. (Helena) 

Dans l’extrait, l’intervenante parle très sévèrement de la réaction défensive des professionnelles 

aux questions portant sur le racisme dans les services de la protection de la jeunesse. Elle impute 

la difficulté à en discuter au fait qu’elles sont Blanches et qu’elles incarnent le « privilège ». 

Selon Helena, la position privilégiée des professionnelles les empêche de reconnaître la forme 

d’oppression qu’est le racisme. De plus, l’intervenante a le sentiment que ses collègues s’y 

intéressent peu (« Posez des questions ! ») parce qu’elles se mettent rapidement sur la défensive. 

Dans son entretien avec l’étudiante-chercheure, Helena a exprimé son agentivité à travers les 

couleurs de pratique par le regard très critique qu’elle pose sur les relations entre des 

professionnelles issues du groupe majoritaire et les familles racisées, mais aussi par la 

reconnaissance de l’oppression particulière liée à la race dans la relation autoritaire qu’ont les 

services de la protection de la jeunesse avec les familles. Pour elle, le racisme se joue de façon 

implicite par la réaction défensive de professionnelles privilégiées qui ont de la difficulté à 

concevoir qu’elles puissent exercer cette forme d’oppression à leur insu.  

 

La même intervenante a aussi été très critique à l’égard de la direction de la protection de la 

jeunesse pour lequel elle travaille en ce qui a trait au manque de vigilance face au racisme : 

Il devrait y avoir plus de questions critiques comme : « Comment est-ce que cette 
organisation n’adresse pas les enjeux de racisme dans le contexte culturel ? Comment 
se fait-il qu’on soit une organisation presque totalement blanche ? Qu’est-ce que cela 
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dit à propos de notre communauté ? Ce genre de questions critiques est ce dont nous 
avons besoin. (Helena) 

Helena pose des questions importantes auxquelles elle n’a pas l’impression que son institution 

d’attache veut répondre. Elle estime que le racisme existe dans les pratiques et les services de 

la protection de la jeunesse et, de cette perspective, constate que les enjeux ne sont pas abordés 

dans les formations ou les politiques internes. Elle adopte une posture réflexive et est ouverte à 

discuter des enjeux structuraux qui concernent non seulement sa pratique individuelle, mais 

aussi l’ensemble des évaluations et des interventions faites par les services de la protection de 

la jeunesse aux familles racisées. 

 

Ce cas unique illustre la possibilité que l’agentivité à travers les couleurs de pratique s’exprime 

par un regard critique et anti-oppressif tout en étant cohérent avec le cadre des équipes 

d’évaluation-orientation qui définit les façons de mener les processus de prise de décision en 

contexte interculturel. 

 

Les trois types de couleur de pratique liés aux tensions par rapport à la diversité que cette section 

a explicités rendent compte de la coexistence de différentes agentivités au sein des équipes 

d’évaluation-orientation. Ces trois approches face au racisme laissent voir que l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique n’est pas toujours déterminée de façon consciente et critique. À 

titre d’exemple, pour les professionnelles qui ignorent la spécificité du racisme, il y a fort à 

parier qu’elles expriment leur agentivité à travers des réflexions et actions auprès des familles 

racisées qui font fi de cet aspect. Pour celles qui reconnaissent les oppressions subies par les 

familles racisées, mais qui ont de la difficulté à concevoir que le racisme subtil ou « sournois » 

puisse aussi agir sur les processus de prise de décision en contexte d’évaluation, l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique s’est révélée sensible à la réalité particulière des familles racisées 

en ce qui a trait au racisme, mais seulement en détachant cette réalité du mandat qui les mène à 

travailler auprès de ces familles. Enfin, le troisième type, illustré par Helena, témoigne d’un 

rapport très critique à l’égard des privilèges des professionnelles (dont la plupart sont issues du 

groupe majoritaire), du rapport défensif qu’elles entretiennent avec le racisme et les formes 

d’oppression spécifiques qui affectent les familles racisées ainsi que de la direction de la 
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protection de la jeunesse pour son incapacité à poser des questions délicates mais fondamentales 

telles que : « Pourquoi est-ce que cette organisation est presque totalement blanche ? ». 

 

6.4 Synthèse 

Cette section conclut le second chapitre de résultats. Ce chapitre a présenté, dans un premier 

temps, deux autres facteurs qui influencent les processus de prise de décision auprès des familles 

racisées, soit : 1) le sentiment des professionnelles de ne pas être préparées ; 2) l’écart de valeurs 

entre certaines familles racisées et les professionnelles. La deuxième section de ce chapitre a 

permis d’élaborer la théorisation de la thèse autour de la catégorie centrale de l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique. Après avoir défini et illustré le concept, ce dernier a été explicité 

au regard des six aspects qui influencent identifiés dans les deux premiers chapitres de résultats 

de la thèse, soit : 1) la pression des délais ; 2) les rôles de l’évaluation ; 3) la relation entre les 

attitudes des familles et des professionnelles ; 4) les types de maltraitance mis en cause ; 5) le 

sentiment de ne pas être préparées ; 6) les tensions liées à la diversité. La mise en relation avec 

ce dernier facteur d’influence s’est révélée plus complexe et laisse croire qu’à travers ce facteur 

d’influence, l’agentivité s’exprime moins comme une couleur de pratique que comme la 

reconnaissance, à différents niveaux, de l’aspect critique et distinctif du racisme dans les 

pratiques en protection de la jeunesse et, plus largement, dans la société québécoise. 

 

L’ensemble de ces analyses a été présenté aux gestionnaires des équipes d’évaluation-

orientation d’une des directions de la protection de la jeunesse participants à l’occasion d’un 

entretien de partage des connaissances en groupe. Le prochain chapitre présente les objectifs et 

la forme de cet entretien de groupe, mais surtout les résultats qui ont permis de décontextualiser, 

de nuancer et de valider l’ensemble des résultats et la théorisation de la thèse. 



 

 

7. Résultats — Chapitre 3 

La troisième vague de cueillette de données a pris la forme d’un entretien de partage de 

connaissances en groupe (EPCG). Deux objectifs principaux ont motivé la tenue de cette 

troisième vague de cueillette de données et le choix de l’EPCG pour la mener. D’abord, 

l’entretien a permis de présenter les résultats préliminaires de la thèse aux personnes concernées 

par ses retombées avant de les diffuser plus largement. Cette considération répondait à un souci 

éthique de l’étudiante-chercheure pour que les résultats de ses travaux soient connus et discutés 

avant d’être publiés dans la thèse (et plus largement). De plus, la rencontre de nouveaux acteurs 

clés, soit les gestionnaires, a ajouté un point de vue complémentaire à celui des professionnelles 

interviewées lors des entrevues individuelles. Cette démarche a permis de clarifier, de densifier 

ou de valider certains des résultats issus des entrevues individuelles présentés dans les deux 

premiers chapitres de résultats. Par contre, comme l’EPCG ne s’est pas déroulé avec des 

professionnelles qui sont directement en lien avec des familles racisées, cette section sert surtout 

à exposer l’opinion des gestionnaires par rapport à ce que les professionnelles ont rapporté. La 

hiérarchie institutionnelle fait en sorte que les participantes à l’EPCG ont, pour la plupart, la 

responsabilité de superviser le travail clinique et d’entériner les prises de décision des 

professionnelles des équipes d’évaluation-orientation. Dans un monde idéal, d’autres entretiens 

de groupe auraient aussi été menés auprès d’intervenantes de ces équipes afin de contraster 

davantage les points de vue. Par contre, les contraintes de temps et de recrutement ont contraint 

l’étudiante-chercheure à se limiter à l’avis des gestionnaires dans un seul EPCG. Ces dernières 

sont néanmoins très bien placées pour comprendre les situations vécues par les professionnelles 

ayant participé aux collectes de données puisqu’elles travaillent à leur côté sur une base 

quotidienne, en plus d’avoir été elles-mêmes intervenantes sur le terrain par le passé. 

 

L’entretien de groupe a eu lieu le 11 janvier 2017. Cinq chefs de service des équipes 

d’évaluation-orientation ainsi que des membres de la haute direction de la protection de la 

jeunesse ont participé aux discussions. Étant donné l’horaire chargé des gestionnaires, seule une 

période d’une heure a pu être négociée pour la tenue de l’EPCG. Avant la rencontre, les 

participantes ont reçu un formulaire de consentement pour participer au projet de recherche, 
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lequel avait préalablement été entériné par le Comité d’éthique à la recherche. Au début de la 

présentation, l’étudiante-chercheure a pris le temps d’expliquer le déroulement de la recherche 

ainsi que les objectifs de cette rencontre et de la troisième vague de cueillette de données afin 

d’assurer le consentement éclairé de chacune des participantes. Ensuite, le fonctionnement de 

la rencontre a été expliqué aux participantes, soit une première partie constituée de 15 minutes 

de présentation par l’étudiante-chercheure des résultats préliminaires et de 15 minutes 

d’échanges en groupe, puis une deuxième partie présentant la même structure. Dans la première 

présentation, une brève introduction au contexte d’émergence du projet, aux objectifs de la thèse 

et à sa méthodologie a précédé la présentation de trois facteurs d’influence : la pression des 

délais, le point de vue des professionnelles par rapport à leur rôle et les formes de maltraitance 

mises en cause. Par la suite, les participantes à l’EPCG ont été invitées à partager leur point de 

vue sur ces grands facteurs d’influence, sans questions dirigées. Après une quinzaine de minutes 

d’échanges en groupe, l’étudiante-chercheure a enchaîné avec la présentation du lien entre les 

attitudes des professionnelles et des familles racisées, des tensions liées à la diversité et des 

zones grises de l’évaluation, lesquelles renvoyaient à l’écart de valeurs entre les professionnelles 

et certaines familles et à l’agentivité à travers les couleurs de pratique. Suivant cette 

présentation, les participantes ont à nouveau été invitées à commenter et à discuter sans 

questions dirigées. Il convient de mentionner que l’étudiante-chercheure a participé activement 

aux périodes de discussion, notamment en répondant aux questions des participantes ou en 

apportant certaines précisions. L’EPCG s’est conclu par l’énumération des étapes à compléter 

pour conclure la thèse. Les gestionnaires ont invité l’étudiante-chercheure à revenir présenter 

les résultats finaux de la thèse dans les équipes de professionnelles. 

 

L’EPCG n’a pas été enregistré, mais des notes manuscrites ont été prises durant les discussions, 

incluant plusieurs citations textuelles des participantes. Les directrices de thèse ont participé à 

la rencontre à titre d’observatrices et de secrétaires. Ainsi, les résultats présentés ont été obtenus 

grâce à l’analyse des notes prises de manière indépendante par les deux directrices puis 

codifiées.  

 

Étant donné les objectifs et le déroulement de l’EPCG, les thèmes abordés dans la présentation 

de l’étudiante-chercheure ont orienté ceux de la discussion avec les participantes. Au moment 
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de la présentation, les analyses de la thèse n’étaient pas encore complétées et la théorisation de 

la thèse n’avait pas été rédigée. Ceci explique que, par exemple, la notion de « zones grises de 

l’évaluation » ait été abordée dans le cadre de cette présentation, mais qu’elle ne se retrouve pas 

comme telle dans les deux précédents chapitres de résultats. En fait, l’EPCG a permis d’éprouver 

la notion de « couleur de pratique » en tant que catégorie centrale de la thèse, c’est-à-dire 

permettant de mettre en lien l’ensemble des six facteurs qui influencent les processus de prise 

de décision. Les sections qui suivent présentent les aspects soulevés par les participantes à 

l’EPCG lors des périodes de discussion. Ces aspects renvoient globalement aux facteurs 

identifiés dans la thèse, mais concernent plus précisément : 1) l’impact de la pression des délais 

sur les processus de prise de décision en contexte interculturel ; 2) les aspects liés aux différents 

rôles et attitudes des familles et des professionnelles de l’évaluation ; 3) les différences dans les 

processus de prise de décision selon les types de maltraitance mis en cause ; 4) les tensions liées 

à la diversité ; 5) la pertinence de la notion de couleur de pratique. Dans les faits, les 

participantes ont principalement validé, précisé ou nuancé les facteurs d’influence décrits dans 

les deux chapitres de résultats qui leur ont été présentés. Les sections qui suivent permettent de 

rendre compte du point de vue des gestionnaires qui ont participé à l’EPCG.   

 

7.1 L’impact de la pression des délais sur les processus de prise de 

décision en contexte interculturel 

Les participantes à l’EPCG ont surtout validé la première partie de la présentation de l’étudiante-

chercheure, à savoir que, du point de vue des professionnelles rencontrées lors des entrevues 

individuelles, les caractéristiques culturelles, migratoires ou religieuses des familles n’étaient 

pas considérées dans l’attribution des dossiers par les chefs. En ce sens, une gestionnaire a dit : 

« Ça résonne. J’ai bien aimé le lien avec la performance ». Les pressions identifiées dans la 

présentation, c’est-à-dire l’absence de considération dans les standards de performance de la PJ 

du temps nécessaire pour effectuer une évaluation auprès de familles allophones ou de familles 

qui ignorent le mandat de la PJ, ont suscité des échos chez les participantes : de manière 

générale, ces dernières sont d’avis que les exigences en termes de performance et de charge de 
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dossiers des professionnelles ne prennent effectivement pas compte des caractéristiques des cas 

à l’heure actuelle. 

 

7.2 Les aspects liés aux rôles des professionnelles et aux attitudes 

des familles 

La perception des différents rôles que sont appelées à jouer les professionnelles dans le cadre 

de leur mandat à l’évaluation en contexte interculturel a été corroborée par les gestionnaires 

présentes à l’EPCG. Par contre, les rétroactions que les gestionnaires ont données à cet effet 

étaient très intimement liées aux attitudes des familles et à la notion de « résistance » et de 

« crainte » des familles racisées qui avaient émergé lors des deux premières vagues de collecte 

de données. Ainsi, bien que la présentation de l’étudiante-chercheure ait distingué les rôles de 

l’évaluation des attitudes (tant celles des professionnelles que des familles racisées), les 

participantes à l’EPCG les ont commentés comme s’il s’agissait plus ou moins de la même 

chose.  

 

7.2.1 Les rôles de l’évaluation 

En ce qui a trait aux perceptions du rôle des professionnelles, c’est-à-dire aux rôles de soutien, 

d’éducation et d’enquête qui avaient été explicités par l’étudiante-chercheure dans sa 

présentation, les participantes à l’EPCG y ont reconnu une des spécificités de l’évaluation 

auprès des familles racisées. Elles ont confirmé que les professionnelles des équipes 

d’évaluation sont appelées à déployer ces trois pôles (soutien, éducation et enquête) au gré des 

situations qu’elles rencontrent et des relations qu’elles établissent pour mener leur mandat. Une 

participante a dit : « C’est toujours les trois mêmes pôles dans l’ensemble des dossiers, mais la 

question d’éduquer est particulièrement importante [en interculturel] ». Une autre a renchéri : 

« Le volet éducation prend effectivement beaucoup de place en interculturel. Il faut prendre le 

temps d’expliquer aux familles comment on veut qu’elles soient partie prenante, ce qui nous 

aide à entrer en relation et à les mobiliser ». Dans cette citation, la gestionnaire a fait le lien entre 
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la volonté que la famille participe et le temps que cela implique. Ainsi, l’éducation est un levier 

pour favoriser la relation et l’engagement des parents par les professionnelles.  

 

7.2.2 Les attitudes des familles 

En ce qui a trait aux attitudes des familles, les participantes ont reconnu le défi supplémentaire 

que crée la crainte de l’intervention de l’État pour certaines familles racisées. Sur ce sujet, une 

participante a dit : « Il faut pédaler plus fort pour les amener à travailler avec nous ». Par contre, 

les gestionnaires s’entendaient toutes sur le souci qu’ont les intervenantes de bien comprendre 

la situation des familles avec lesquelles elles sont appelées à intervenir. En ce sens, elles ont mis 

l’accent sur la valorisation, au sein de l’institution, des attitudes qui mènent professionnelles à 

questionner leur propre vision des choses. À cet effet, une participante a affirmé : « Il faut voir 

avec d’autres yeux, pas seulement nos références ». Cette inclination à faire un effort particulier 

pour s’assurer d’une bonne compréhension mutuelle entre les familles racisées et les 

professionnelles a même incité une gestionnaire à affirmer qu’« on marque beaucoup de points 

à prendre notre temps avec les communautés d’ailleurs. On devrait aussi le faire avec les familles 

québécoises. Ces familles reçoivent un petit peu plus à cause de l’obstacle de la langue et de la 

culture ». Du point de vue de cette dernière, l’effort investi pour ralentir le rythme de 

l’évaluation et s’assurer d’une bonne compréhension mutuelle favoriserait les familles racisées 

et constitue donc un avantage par rapport « aux familles québécoises ». 

 

7.3 Des différences dans les processus de prise de décision selon les 

types de maltraitance mis en cause 

La partie de la présentation qui exposait des différences dans les processus de prise de décision 

en fonction des formes de maltraitance mises en cause a suscité davantage de réactions de la 

part des participantes. Elles ont trouvé important de nuancer certains aspects, notamment ceux 

liés au langage et au choix des mots utilisés dans la partie orale de la présentation. Selon les 

participantes à l’EPCG, l’analyse voulant que les formes de maltraitance impliquant moins de 

risques dans l’immédiat laissent davantage de « marge de manœuvre » aux professionnelles dans 
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la conduite des évaluations était imprécise, notamment parce que la notion de « marge de 

manœuvre » manquait de justesse par rapport à leur réalité. Aussi, les thèmes de la formalisation 

des pratiques dans les situations de violences basées sur l’honneur et du faible niveau de 

tolérance au risque des professionnelles et de l’institution ont été précisés et contextualisés par 

les participantes. Les sections qui suivent détaillent donc ces aspects au regard des enjeux liés à 

l’universalité et à la gestion du risque qui ont émergé des discussions. 

 

7.3.1 Universalité 

Les participantes à l’EPCG ont réagi aux termes utilisés par l’étudiante-chercheure, laquelle a 

parlé de la possibilité d’une « plus grande tolérance » ou d’une « marge de manœuvre plus 

large » de la part des professionnelles lorsque le risque est moins élevé, par exemple dans les 

situations de négligence ou de mauvais traitements psychologiques, comparativement aux 

situations de violences basées sur l’honneur. Une gestionnaire a réagi en disant : « Ce n’est pas 

une question de tolérance, mais de voir avec les yeux des gens. Ce n’est pas acceptable de 

frapper, je ne serai pas plus tolérante, mais je vais être plus rapide sur l’aide ». Pour les 

participantes, la notion de tolérance sous-entendait que les enfants racisés étaient traités 

différemment, ce qui constitue un enjeu de justice important auquel elles ont été très sensibles. 

Dans le dernier extrait, la tolérance est plutôt comprise comme un ajustement des processus 

pour arriver plus rapidement à une référence vers des ressources de soutien. Comme l’a affirmé 

une participante, « les balises, c’est ce qu’on dit qui est acceptable pour un enfant d’ici ou 

d’ailleurs. C’est la même chose. Dans les deux cas, on va prendre en compte l’impact sur 

l’enfant. » Ici, l’extrait renvoie à un aspect qui a largement été décrit par les participantes à 

l’EPCG, c’est-à-dire l’universalité de l’évaluation en protection de la jeunesse. Pour les 

gestionnaires, l’idée de différences dans les processus d’évaluation était en tension avec la 

valeur d’universalité : la variation dans les processus (amenée par l’étudiante-chercheure dans 

des termes faisant allusion à des niveaux de tolérance différents, à une plus grande marge de 

manœuvre et à la possibilité d’interprétations culturelles par les professionnelles) a été 

interprétée par celles-ci comme découlant de la subjectivité des intervenantes et qu’en ce sens, 

ils pouvaient ne pas être « justes ». Dans l’extrait qui suit, une autre gestionnaire a renchéri : 
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Ce qui n’est pas acceptable pour le petit Jonathan n’est pas acceptable pour un enfant 
venant d’une communauté culturelle. Ce qui va nous amener à prendre une décision 
est d’évaluer quel est l’impact de la situation sur l’enfant. Il se peut que, pour un 
enfant, la lecture de l’impact de la situation sur lui soit différente que pour un autre 
enfant. Qu’on soit en contexte interculturel ou non, l’analyse va tenir compte de ce 
que la situation a comme impact sur l’enfant.  

Comme dans l’extrait, les participantes à l’EPCG ont mis de l’avant que, si des différences 

étaient constatées dans les décisions des professionnelles concernant des familles des 

« communautés culturelles » par rapport à celles du groupe majoritaire, c’est principalement 

parce que les besoins et les conséquences des événements sur les enfants ont été considérés. 

Elles précisent que les réponses des services de la protection de la jeunesse varient pour 

s’adapter à la particularité de chaque situation. Ainsi, c’est au regard des situations et de leurs 

répercussions sur l’enfant, et non d’exigences ou de critères ou différents pour les uns et pour 

les autres, que les processus de prise de décision en contexte interculturel peuvent varier. Ce 

point de vue des gestionnaires est cohérent avec celui d’une majorité des répondantes des deux 

premières vagues, lesquelles ont abondamment parlé de l’importance de se centrer sur les 

besoins et la situation de l’enfant pour prendre les décisions les plus objectives possible. À cet 

effet, il convient de rappeler, par exemple, le cas de l’écart de valeurs entre certaines familles 

racisées et les professionnelles. À la fois dans l’EPCG et dans les entretiens individuels, les 

participantes ont soutenu qu’elles arrivaient à faire abstraction de leurs valeurs ou attitudes 

personnelles en se centrant sur la situation de l’enfant. 

 

En cohérence avec ce point de vue, une participante a tenu à souligner les similitudes entre 

l’évaluation auprès des familles racisées et celle de l’ensemble des familles : « Travailler en 

interculturel, c’est assez semblable avec toutes les autres familles. Accueillir l’autre dans ce 

qu’il est et l’accompagner vers autre chose ». Ici, la gestionnaire réitère l’aspect universel de 

l’évaluation et renvoie à la mission et aux valeurs de la LPJ, notamment à la notion d’accueil et 

d’accompagnement « vers autre chose », lequel désigne implicitement la fin de la situation de 

compromission. 
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7.3.2 Gestion du risque 

Les participantes à l’EPCG ont aussi souhaité nuancer la notion de gestion du risque dans les 

situations de violences basées sur l’honneur. Dans l’extrait de verbatim présenté aux 

participantes39, le professionnel laissait entendre que l’institution « ne prenait pas de chances ». 

Une participante à l’entretien de partage de groupe a tenu à préciser que « [c]e n’est pas qu’on 

ne prend pas de chances alors on retire, c’est plutôt qu’on s’est donné des modalités de soutien. 

Des modalités pour soutenir les intervenantes. » Les participantes à l’EPCG ont aussi voulu 

souligner que la gestion du risque dans les situations de VBH ne sous-entendait pas un retrait 

systématique des jeunes filles, mais plutôt que les processus de prise de décision étaient menés 

avec davantage de modalités de soutien. Parmi ces modalités, elles ont fait référence à « une 

moins grande autonomie » et une « reddition de compte plus grande ». Concrètement, cela 

signifie que les processus d’évaluation dans les situations de VBH sont caractérisés par une 

moins grande marge de manœuvre pour les professionnelles, mais pas forcément par davantage 

de coercition ou d’intrusion pour les familles visées. Ce point de vue des gestionnaires permet 

de mieux situer celui exprimé par certaines des professionnelles interviewées, lesquelles avaient 

réagi aux nouveaux processus entourant les VBH par l’impression d’être surveillées ou que leurs 

compétences sont remises en question par l’institution. Les participantes à l’EPCG ont expliqué 

que les modalités de soutien et de reddition de comptes étaient effectivement plus importantes, 

mais qu’en ce qui a trait au rapport aux familles, ces modalités visaient justement à s’assurer 

qu’elles ne soient pas la cible de surreprésentation à cause d’une gestion de risque défensive de 

la part des professionnelles. 

7.4 Des tensions associées à la diversité ? 

Comme attendu, les tensions associées à la diversité présentées par l’étudiante-chercheure, soit 

le racisme inversé, les tabous associés au racisme et l’utilisation d’un langage péjoratif entre 

collègues, ont suscité de vives discussions, et plus particulièrement le troisième aspect, le 

                                                 
39 Le verbatim présenté était le suivant : « Aussitôt qu’il y a des éléments reliés à l’honneur et qu’il y a des risques 
reliés à l’honneur, je pense qu’il ne faut pas prendre trop de chances. Et d’ailleurs, l’établissement ne prend pas de 
chances. Aussitôt qu’il y a un contexte interculturel [avec] des nouveaux arrivants et qu’on parle d’islam, qu’on 
parle de voile, qu’on parle de patriarcat, de pouvoir de l’homme et de la violence imposée aux femmes, tout ça… 
et aussi les risques de meurtres pour l’honneur, je pense que c’est comme un incontournable. » (Steve) 
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langage péjoratif, où une réprobation générale s’est fait entendre de la part des gestionnaires. 

Par contre, ces dernières ont aussi tenu à évoquer un aspect qui n’avait pas été mentionné dans 

la présentation, soit l’enjeu du racisme dont sont victimes les intervenantes racisées de la part 

des familles. 

 

7.4.1 Le « racisme » dont sont victimes les professionnelles et les familles 

racisées 

D’emblée, les gestionnaires ont réagi au fait que plusieurs professionnelles s’estiment victimes 

de racisme. Leur réaction s’est apparentée à une déconsidération ou, à tout le moins, à une 

relativisation de cette impression par son contraste avec le vécu des professionnelles racisées, 

lesquelles, selon les gestionnaires, sont durement ciblées par le racisme de la part des familles 

qu’elles sont appelées à évaluer. Une gestionnaire a répliqué avec scepticisme à l’idée que les 

professionnelles du groupe majoritaire étaient victimes de racisme : « Victimes de racisme ? 

Moi, je l’ai beaucoup vu avec des intervenantes racisées qui se font… C’est épouvantable. Elles 

se font insulter à cause de la couleur de leur peau. » Les participantes de l’entretien de groupe 

ont aussi tenu à nuancer les avantages du pairage ethnique à l’évaluation en affirmant que, 

parfois, le fait d’avoir une intervenante de la même origine que la famille est un atout, alors 

qu’en d’autres occasions, cela entraîne de la résistance. Cette constatation avait d’ailleurs été 

faite par les quelques professionnelles racisées rencontrées dans les deux premières vagues 

d’entretiens individuels et, ainsi, l’origine culturelle des intervenantes n’avait pas émergé 

comme étant un facteur qui influence de façon spécifique les processus de prise de décision à 

l’évaluation en contexte interculturel.  

 

En ce qui a trait à la résistance des familles racisées verbalisée par des expressions telles que 

« vous êtes ici parce qu’on est noir » ou « tu es raciste », plusieurs gestionnaires ont semblé 

souscrire à l’hypothèse que le racisme envers les professionnelles de la DPJ puisse être une 

forme de résistance de la part des familles. Une des participantes a dit : « C’est peut-être un 

moyen de résistance de la part des familles », et une autre a renchéri en ajoutant : « Certains 

intervenants sont très habiles pour reconnaître que ce n’est pas de la résistance, que c’est d’autre 

chose, comme de la souffrance. » Le dernier commentaire laisse entendre que la capacité à 



 

178 

reconnaître la souffrance derrière la résistance est une habileté que « certains intervenants » 

possèdent davantage que d’autres. Encore une fois, ce point de vue est cohérent avec celui 

exposé par les répondantes des deux premières vagues d’entretiens individuels, lesquelles ont 

souvent parlé des différences dans les attitudes et styles d’intervention entre collègues d’une 

même équipe. 

 

7.4.2 La ventilation entre collègues 

La question de la ventilation entre collègues et de l’utilisation d’un langage péjoratif à l’égard 

de certaines familles ou communautés a créé un certain malaise. Toutes les participantes se sont 

entendues sur le caractère inapproprié de ce type de langage au sein du milieu de travail. Comme 

le disait une participante, « [il] faut faire très attention à la “ventilation” sur l’heure du lunch. Il 

y a des petits fonds de quelque chose et il faut faire attention ». Ce « petit fond de quelque 

chose » a été explicité par une de ses collègues qui a affirmé : « Il faut être prudent. On ne peut 

pas faire ce genre de commentaires. On a tous un petit fond raciste ». Par cette assertion, la 

gestionnaire sous-entend que, derrière les commentaires déplacés décrits comme un moyen de 

« ventiler » entre collègues dans l’intimité de la relation de travail, peuvent se cacher des pensées 

ou des préjugés racistes desquels il faut se méfier. 

 

En ce sens, les gestionnaires ont reconnu la possibilité que le racisme existe, et ce, tant en 

filigrane des commentaires ou du langage péjoratif utilisé qu’en lien avec le vécu des 

professionnelles majoritairement blanches qui disent être souvent perçues comme racistes par 

les familles racisées qu’elles sont appelées à évaluer. À cet effet, une participante a allégué 

qu’« [o]n le prend moins personnel, le racisme, quand on est blanc ». Cette affirmation implique 

que les accusations de racisme n’ont pas la même résonnance sur la personne qui en est la cible 

selon qu’elle soit racisée ou non et que, conséquemment, il est plus facile pour les 

professionnelles issues du groupe majoritaire d’ignorer ce genre de commentaire. Pourtant, 

plusieurs participantes des deux premières vagues ont exprimé leur inconfort face à de telles 

plaintes ou manifestations de résistance de la part des familles. Par l’idée qu’« [o]n le prend 

moins personnel, le racisme, quand on est blanc », l’invisibilité et la dissimulation du racisme 

semblent être entérinées par les gestionnaires.  
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7.5 Les « couleurs de pratique » des professionnelles 

La question de l’agentivité, des couleurs de pratique et de la marge de manœuvre des 

professionnelles a aussi suscité plusieurs réactions de la part des participantes à l’EPCG. D’une 

part, les participantes ont validé (ce qui allait devenir) la théorisation de la thèse quant à la 

variabilité individuelle dans les attitudes, les niveaux de tolérance et les valeurs des 

professionnelles et à l’influence sur les processus de prise de décision en contexte interculturel 

qui en découle. À titre d’exemple, une participante a mentionné qu’il existait des différences 

chez les intervenantes dans leurs façons de décoder les situations et donc dans la limite qui 

détermine le passage vers un pôle autoritaire : « Ce rôle [d’autorité] arrive quand on a tout 

essayé. Ça, c’est avec tout le monde. Mais la nuance, c’est dans la manière de décoder cette 

situation de [résistance]. » La gestionnaire citée sous-entend que la lecture clinique qui justifie 

le recours à l’autorité face à la résistance des familles peut être comprise différemment et que 

cette distinction est attribuable à la manière des professionnelles de faire du sens des 

événements. 

 

À cet effet, les gestionnaires ont reconnu leurs responsabilités dans l’encadrement des 

professionnelles des équipes d’évaluation-orientation : leurs interventions en tant que chefs 

visent à s’assurer que les professionnelles mettent de l’avant les meilleurs processus de prise de 

décision possibles. De manière éloquente, une des participantes a affirmé que « [l]es chefs sont 

des chiens de garde avec ce que les intervenants leur rapportent ». Cette expression très riche de 

sens renvoie à deux thèmes centraux qui étaient sous-jacents aux discours des professionnelles 

interviewées, c’est-à-dire à la surveillance des professionnelles et au rôle que les chefs ont par 

rapport à elles. 

 

Symboliquement, les « chiens de garde » veillent à garantir le recours à de bons procédés et à 

préserver la confiance du public envers l’institution. Mais dans sa phrase, la gestionnaire précise 

aussi que les chefs ont à travailler « avec ce que les intervenants leur rapportent », faisant 

référence aux biais ou aux filtres qui peuvent affaiblir leur capacité à exercer ce rôle de 

surveillance et de protection. La gestionnaire aborde ainsi la relation particulière entre les 

professionnelles et leurs chefs et la capacité limitée de ces dernières à contrôler ou même à 
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connaître les processus de prise de décision mis de l’avant par les intervenantes parce qu’elles 

ne participent pas directement aux rencontres entre les familles et les professionnelles et que les 

aspects que rapportent les professionnelles sont issus du senti et de la perception qu’ont ces 

dernières des enjeux vécus pendant la rencontre.  

 

Les participantes à l’EPCG ont affirmé moduler leur implication en tant que superviseures et la 

marge de manœuvre des professionnelles en fonction des forces et des limites de ces dernières. 

Une participante a dit : « Si l’intervenante est plus à l’aise ou moins à l’aise, on va diminuer sa 

marge de manœuvre. On va être ensemble [chef et intervenante] pour mieux la soutenir pour 

offrir une bonne prestation de services, pour un soutien adapté à l’intervenante ». Une autre a 

plutôt axé son propos sur le rôle des chefs et des adjointes dans le soutien à la réflexion critique 

des professionnelles : « Si une intervenante a une vision rigide, on va l’aider à voir plus large. 

[Prendre] un pas de recul, se mettre à distance. […] Faire une lecture juste et ne pas se laisser 

envahir. » Ainsi, les chefs aident les professionnelles à prendre une distance critique et à 

développer une vision plus juste ou nuancée des situations auxquelles elles sont confrontées. 

Une des participantes a affirmé qu’elles exercent ce rôle en « accompagnant les intervenants 

pour les aider à défaire [leur vision] et à voir autre chose que de la résistance ». 

 

Par contre, il est apparu que leur capacité à exercer ce rôle est limitée par les caractéristiques de 

leur mandat et la relation établie avec leur employée. Puisque les chefs n’interviennent pas 

directement auprès des familles, un des gestionnaires a déclaré : « On essaie de soutenir, mais 

toujours à partir de leurs yeux, de ce qu’ils nous rapportent. On essaie d’uniformiser, mais… ». 

Cette limite à leur pouvoir de garantir l’utilisation de bons procédés et de préserver la qualité 

des services offerts aux familles est à considérer dans l’articulation des « couleurs de pratique », 

notamment par la difficulté qu’elles occasionnent pour contrebalancer les pouvoirs ou contrôler 

les actions des professionnelles lors des processus de prise de décision en contexte interculturel. 

Le pouvoir des chefs est limité par les justifications que peuvent donner les professionnelles à 

leurs décisions. En ce sens, le propos des gestionnaires fait écho à celui des intervenantes tel 

qu’exposé dans le premier chapitre de résultats. 
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7.6 Synthèse 

Les points de vue des participantes à l’EPCG ne contredisent pas le contenu des précédents 

chapitres de résultats, mais mettent en relief la sensibilité du choix des mots lorsqu’il est 

question de tolérance, de marge de manœuvre ou de différences dans les processus de prise de 

décision entre des intervenantes d’une même institution. Si la question de la variabilité liée aux 

formes de maltraitance a généré des réactions plus vives, c’est sans doute parce que certains 

aspects soulèvent de délicats enjeux de justice et d’équité. Les gestionnaires ont réagi à cet 

aspect en universalisant l’application de la LPJ à l’ensemble des enfants, peu importe leur 

origine. Ces réactions étaient très cohérentes avec celles observées auprès des professionnelles 

dans les deux premières vagues d’entretiens. Comme le disait une gestionnaire, « [o]n gère des 

risques, on ne donne pas des chances. On est capable de bienveillance ». Cette idée de 

bienveillance renvoie à une volonté de faire le bien malgré le contexte d’incertitude et de risque 

qui entoure les processus de prise de décision à l’évaluation auprès des familles racisées. La 

distinction entre la gestion du risque et le fait de « prendre des chances » expose cette capacité, 

du point de vue des gestionnaires, à agir pour le mieux en prenant des décisions qui visent le 

bien, lequel est défini en fonction de l’enfant et sans distinction pour ses origines. 

 

Les gestionnaires ont été globalement en accord avec la théorisation de la thèse entourant 

l’agentivité des professionnelles. Elles ont néanmoins nuancé certains propos concernant des 

procédures et des façons de faire à l’interne, notamment en ce qui a trait à la supervision et au 

soutien à la réflexivité, à l’attribution de dossiers selon les habiletés et à la modulation de la 

« marge de manœuvre » en fonction des forces et limites des professionnelles. Si les 

professionnelles avaient souvent laissé entendre qu’elles avaient une grande latitude dans les 

choix et les « couleurs de pratique » qu’elles mettent de l’avant dans leur travail à l’évaluation, 

l’entretien de groupe avec leurs chefs et la direction de la protection de la jeunesse a permis de 

circonscrire cette latitude à l’intérieur d’un contexte de reddition de comptes et de supervision 

qui apparaît somme toute serré. 

 

Ces analyses complètent donc les résultats de la thèse et ouvrent la porte à leur interprétation. 

Le prochain chapitre propose une discussion autour de la théorisation de la thèse et des grands 
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thèmes qui y sont rattachés, notamment la notion d’agentivité plutôt que celle de praxis. Suivra 

une interprétation de l’agentivité à travers les couleurs de pratique dans le contexte de 

l’évaluation à la lumière des concepts sensibilisateurs de la thèse, soit l’interculturalisme et 

l’éthique.



 

 

8. Discussion 

Les résultats de la thèse ont mis en évidence la non-linéarité et l’interaction des facteurs qui 

influencent les processus de prise de décision en contexte interculturel. Face à ces multiples et 

mouvantes sources d’influence, les professionnelles ont démontré leur agentivité à travers des 

couleurs de pratique distinctes d’une intervenante à l’autre, mais aussi d’un contexte 

d’évaluation à l’autre. 

 

Les facteurs qui relèvent des familles, notamment leurs attitudes de collaboration ou de 

résistance, les formes de maltraitance mises en cause, leur connaissance de la LPJ et leur 

adhésion à ses principes ainsi que l’écart entre certaines de leurs valeurs par rapport à celles des 

professionnelles, se sont révélés déterminants pour les processus de prise de décision. Les 

facteurs liés aux professionnelles, notamment l’expérience et le sentiment d’être préparées pour 

réaliser leur mandat, la perception qu’elles ont de leur rôle à l’évaluation, leur façon de réagir 

aux délais ainsi que leurs valeurs personnelles, ont semblé agir avec autant d’influence. Enfin, 

les aspects plus larges, notamment l’inadéquation de la formation universitaire, le contexte de 

performance à la DPJ et certaines tensions liées à la diversité, ont émergé comme des facteurs 

qui influencent les processus de prise de décision des professionnelles. L’ensemble de ces 

éléments rend compte de l’interaction entre les facteurs individuels, relationnels, institutionnels 

et sociaux, voire politiques, dans les processus de prise de décision. 

 

La discussion qui suit vise à interpréter l’ensemble des résultats présentés dans les trois derniers 

chapitres. Dans les sections à venir, les résultats ainsi que la théorisation de la thèse seront 

approfondis à la lumière de deux concepts sensibilisateurs, soit l’interculturalisme et l’éthique, 

mais auparavant, l’agentivité à travers les couleurs de pratique sera explicitée d’un point de vue 

conceptuel, puis mise en relation avec le contexte plus large à l’intérieur duquel elle s’exprime. 
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8.1 Agentivité à travers les couleurs de pratique 

8.1.1 De la praxis à l’agentivité 

Avant l’analyse à proprement parler des résultats de la thèse, la conceptualisation de la relation 

entre les réflexions et les actions des professionnelles s’était beaucoup inspirée de la définition 

freirienne de la praxis. Les analyses et la théorisation de la thèse qui ont suivi appellent toutefois 

la réinterprétation de cette relation à la lumière de l’agentivité. 

 

Freire définit ainsi la praxis : « Reflection and action directed at the structures to be 

transformed » (1970, p. 107). Partant de la définition de Freire, Payne situe la praxis dans le 

domaine du travail social : « Praxis builds on people’s experience of oppression, injustice and 

inequality to inform an ideological understanding of how society works. It also strengthens our 

capacity to pursue transformation. » (2014, p. 320) 

 

Ces définitions renvoient à une volonté de changement social et d’engagement politique pour 

transformer les rapports d’oppression que subissent les personnes. Au terme de l’analyse des 

données collectées, le concept de praxis tel qu’il avait été envisagé dans la construction du projet 

de thèse s’est révélé inadéquat pour rendre compte des résultats et de la théorisation qui ont 

émergé. De fait, la thèse n’a pas permis de mettre en lumière la visée de transformation des 

structures d’oppression de la société associée à la définition de Freire. Au contraire, comme il 

sera discuté dans les prochaines sections, les professionnelles ont abondamment référé à leur 

individualité pour expliquer le cheminement entre réflexions et actions qui sous-tend leurs 

processus de prise de décision. Cette distinction conceptuelle importante correspond davantage 

à la notion d’agentivité qu’à celle de praxis, qu’elle remplace avantageusement pour répondre 

au sous-objectif de la thèse40. La notion d’agentivité puise dans la définition philosophique de 

l’expression : « agentivité » provient du grec agere, qui signifie « agir », et de agens, « celui qui 

agit ». En éthique, l’agentivité renvoie à celui qui : « a) est capable d’une action délibérée ou 

                                                 
40 À titre de rappel, le sous-objectif de la thèse est : Analyser les praxis (réflexions et actions) qui sous-tendent les 
processus de prise de décision des professionnelles lors de l’évaluation de situations impliquant des familles 
racisées. 
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b) est dans le processus de l’action » (traduction libre, Angeles, 1981, p. 6). En anglais, la notion 

d’agency est utilisée pour parler de la capacité d’action des personnes, notamment par certains 

théoriciens du travail social tels que Payne (2014), Mullaly (2010) et Rhodes (1986). 

 

La notion d’agentivité rend compte avec plus de justesse de la capacité réflexive et d’action des 

professionnelles dans l’évaluation des familles racisées, mais aussi d’une conceptualisation 

individuelle plutôt que politique ou sociale de leur rôle. Cette distinction est importante en ce 

sens que la finalité des actions n’est pas la même : par la praxis, il est entendu que les 

professionnelles agissent pour transformer les rapports d’oppression et de pouvoir qui affectent 

particulièrement les usagers de leurs services ; par l’agentivité, elles font la démonstration de 

leur capacité à agir de manière délibérée, c’est-à-dire de manière volontaire et affranchie, dans 

un contexte précis, mais sans poursuivre nécessairement un objectif d’émancipation pour les 

personnes qu’elles évaluent. L’agentivité souligne la capacité des professionnelles à se mettre 

dans l’action et à prendre des décisions malgré un contexte de pratique, soit l’évaluation en 

protection de la jeunesse, marqué par les contraintes, l’incertitude, le risque et certaines tensions 

comme celles liées à la diversité, mais aussi plus globalement par les particularités du milieu de 

la protection de la jeunesse, entre autres l’exceptionnalité de la LPJ, l’intervention 

sociojudiciaire, la multiplicité des comptes à rendre, etc. Dans un tel contexte, l’expression de 

l’agentivité témoigne de la capacité des professionnelles à se mettre en action grâce à leurs 

« couleurs de pratique », c’est-à-dire, comme il a été vu dans le deuxième chapitre de résultats, 

par l’expression distinctive de leurs valeurs, attitudes, préférences et styles personnels. 

 

8.1.2 L’évaluation auprès des familles racisées : pas un problème en soi 

Les analyses ont permis de constater que les professionnelles de l’évaluation des directions de 

la protection de la jeunesse participantes font appel à de nombreuses aptitudes pour mener à 

bien les processus de prise de décision en contexte interculturel. Si la problématisation de la 

thèse a exposé la complexité, d’un point de vue théorique, de la juxtaposition du mandat de la 

PJ aux spécificités de l’interculturel, les entrevues ont pour leur part permis de constater que, 

du point de vue des intervenantes rencontrées, les situations qui touchent des familles racisées 

sont généralement considérées sans appréhensions spécifiques, comme des aspects quotidiens 
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et intégrés de leur travail. En fait, les évaluations en contexte interculturel ne sont pas abordées 

d’emblée selon une posture distincte par rapport au mandat général. Les entretiens ont permis 

de dégager un sentiment général de compétence et de refréner une lecture alarmiste ou 

fondamentalement problématique de l’évaluation auprès des familles racisées en PJ. Les 

professionnelles interviewées de même que leurs gestionnaires ont amplement commenté les 

spécificités de leur travail auprès des familles racisées, mais ces discussions n’ont pas laissé 

transparaître de difficultés insurmontables ou de sentiment d’inaptitude ou encore moins de 

désarroi. Si plusieurs spécificités ont pu être identifiées, il faut néanmoins les situer par rapport 

au mandat général de l’évaluation et préciser que, au dire même des professionnelles, ces aspects 

ne sont pas forcément problématisés sur la simple base de l’aspect interculturel. C’est par 

certains de ces aspects, notamment ceux illustrés par les six aspects d’influence dégagés, que 

l’interculturalisme peut être problématisé, et non pas l’évaluation en contexte interculturel en 

tant que telle. 

 

Selon les professionnelles, l’aisance, la confiance en soi et le sentiment de compétence par 

rapport aux processus de prise de décision auprès des familles racisées sont largement tributaires 

de leurs caractéristiques individuelles. Bien que les résultats aient démontré que des facteurs 

appartenant aux familles racisées, à l’institution et à la société affectent ces processus, 

l’interprétation de ces aspects, en partant de point de vue des professionnelles, a permis de 

comprendre comment les professionnelles se positionnent dans l’action en mettant de l’avant 

leur agentivité à travers leurs couleurs de pratique. 

 

Les participantes de cette étude se sont montrées très actives dans la négociation d’un espace 

relationnel entre les familles racisées et elles dans le contexte des services de la protection de la 

jeunesse. En effet, les analyses démontrent clairement l’importance qu’elles accordent à la 

nature psychosociale du travail d’évaluation par rapport à des aspects plus autoritaires ou 

formalisés de leur mandat. Les propos des intervenantes ont mis en évidence que leurs actions 

étaient empreintes de bienveillance et d’une vision psychosociale de la protection de l’enfance, 

lesquelles s’inscrivent dans la valorisation de la relation de soutien, l’usage parcimonieux de 

l’autorité et l’ouverture empathique au vécu des familles. Comme il a été mentionné dans les 

chapitres de résultats, l’ensemble des professionnelles interviewées disait aborder le processus 
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d’évaluation avec l’intention de soutenir et d’aider la famille à outrepasser les difficultés qui 

avaient précédé sa mise en contact avec les services de la protection de la jeunesse. C’est dans 

les façons d’établir la relation de soutien que certaines différences ont été observées entre les 

professionnelles. Ainsi, l’agentivité à travers les couleurs de pratique permet de comprendre, 

par exemple, que certaines professionnelles sont plus patientes que d’autres et repoussent 

davantage l’entrée dans le rapport autoritaire, que certaines identifient plus rapidement ou avec 

moins de nuances la résistance des familles ou encore qu’elles prennent plus de liberté par 

rapport aux délais ou au « mandat » et finissent par « tomber dans l’intervention ». 

 

8.1.3 Les limites de l’agentivité à travers les couleurs de pratique par 

rapport au contexte macrosystémique 

Comme démontré au chapitre 6, l’agentivité à travers les couleurs de pratique s’est surtout 

conceptualisée au niveau microsystémique, c’est-à-dire par des aspects personnels tels que les 

dispositions, les valeurs, les attitudes et les styles des professionnelles. Dans la thèse, 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique telle que mise de l’avant par les participantes 

s’interprète de façon somme toute détachée des influences ou du contexte social plus larges. Les 

professionnelles ont circonscrit leurs réflexions et leurs actions dans le cadre du mandat de 

l’évaluation sans égard ou presque à la place qu’occupe globalement la LPJ dans la société 

québécoise. Ainsi, alors que les différents facteurs influençant les processus de prise de décision 

ont permis de schématiser l’interaction des aspects micro, macro et mésosystémiques dans 

l’évaluation, l’agentivité à travers les couleurs de pratique, elle, a été exprimée dans des termes 

d’ordre exclusivement individuel. 

 

Les professionnelles se sont montrées sensibles au vécu des familles racisées auprès desquelles 

elles sont appelées à intervenir, ont été généreuses et engagées dans la réalisation de leur rôle 

d’évaluation, mais ont généralement entretenu des réflexions qui se limitaient à une lecture de 

leur mandat de protection à l’égard des familles, la prémisse étant que ce qui importe est la 

compréhension de la situation de l’enfant (et de ses parents) en ce qui a trait précisément aux 

« faits » qui touchent la situation de maltraitance. Le manque de liens entre le microsystème 

qu’est l’évaluation et les aspects macrosystémiques qui l’affectent indirectement, autrement dit 
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la difficulté des professionnelles à contextualiser leur mandat par rapport aux dynamiques 

sociales et politiques qui y sont rattachées, illustre la compartimentation de l’évaluation. Une 

brève illustration sera présentée afin de bien situer le concept avant de l’interpréter au regard de 

la fragmentation des services 

 

8.1.3.1 Contextualisation restreinte de l’évaluation : une brève illustration 

Le racisme chez les autres professionnelles du système public 

Tel qu’abordé précédemment, plusieurs professionnelles ont parlé du racisme ou des préjugés 

des professionnelles des services publics à l’égard des familles immigrantes. Par contre, elles 

ont parlé de ces phénomènes comme de quelque chose qui ne les concerne pas personnellement 

ou professionnellement. Plusieurs ont fait allusion au traitement discriminatoire que subissent 

certaines familles racisées dans le système scolaire ou dans le milieu du travail, par exemple. 

Certaines y ont fait référence parce que des préjugés sont perceptibles à même les signalements 

et que cela a pour conséquence de mettre les professionnelles de l’évaluation dans une position 

très délicate. Selon les procédures établies dans le continuum des services de la PJ, elles ont 

l’obligation d’effectuer les évaluations même si de toute évidence ces situations n’auraient pas 

dû être retenues. Ces situations illustrent la capacité des intervenantes à détecter et à critiquer 

les comportements discriminatoires à l’égard des familles racisées dans certaines sphères 

d’interaction avec les services publics, mais aussi leur difficulté à reconnaître que des 

phénomènes similaires puissent exister au sein des services de la PJ et notamment à l’évaluation, 

ce qui fait écho aux résultats abordant la question du racisme au chapitre 5. 

 

La distanciation des professionnelles par rapport à des aspects tels que le racisme dans les 

services publics permet d’illustrer un phénomène plus vaste de distanciation par rapport aux 

aspects macrosociaux de leur mandat d’évaluation. Les sections qui suivent permettent 

d’interpréter cette manifestation de l’agentivité au regard de la fragmentation des services de la 

protection de la jeunesse et de l’engagement dans la sphère relationnelle. 
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8.1.3.2 La fragmentation des services : interprétation de la difficulté des professionnelles 

de l’évaluation à contextualiser leur mandat de manière plus large  

Du point de vue de certaines auteures, la fragmentation des services de protection de la jeunesse 

explique le genre de circonscription du mandat de l’évaluation au niveau microsystémique et 

individuel (Rhodes, 1986; Munro, 2008; Bouquet, 2003). La division du continuum de services 

en étapes spécialisées distinctes les unes des autres a pour objectif de rendre les professionnelles 

responsables d’une partie du processus clinique pour laquelle elles sont considérées comme 

expertes. La cascade de services se retrouve ainsi divisé en plusieurs silos d’expertises 

compartimentées. Cette compartimentation sous-entend que les professionnelles d’une section 

n’ont pas de pouvoir à l’égard des autres aspects des services. Par exemple, les intervenantes de 

l’équipe d’évaluation/orientation ne sont pas responsables de ce qu’il advient de la famille après 

qu’elles aient rendu la décision quant au besoin de protection, de même qu’elles n’ont pas de 

contrôle sur les critères qui ont mené une autre professionnelle à décider que le signalement 

méritait une évaluation formelle. 

 

À cet égard, Munro (2008) souligne que la fragmentation (segmentation) des services rend 

difficile la mesure des conséquences de leurs décisions par les professionnelles des services de 

protection de la jeunesse : 

While there may be good managerial reasons for this segmentation, it raises questions 
about whether workers are getting good enough feedback on their decisions to learn. 
If the importance of feedback is recognized, then it is possible to build in mechanisms 
for letting workers know what subsequently happens to families for whom they have 
made significant decisions so that they are able to know whether the case has 
proceeded as they expected. (p. 199) 

Selon Munro, la fragmentation des services en équipes spécialisées divisées le long de la cascade 

des services de PJ ne doit pas décharger les professionnelles de leurs responsabilités par rapport 

aux conséquences de leurs décisions à l’égard des familles. Dans le cadre de la thèse, les 

professionnelles ont peu parlé des conséquences de leurs décisions et du devenir des familles 

auprès desquelles elles ont réalisé des évaluations, bien qu’elles se soient montrées très sensibles 

au caractère intrusif de l’évaluation. Pourtant, pour les familles qui reçoivent les services de PJ, 

la réalité de leur situation et des conséquences des décisions prises par les intervenantes n’est 
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pas compartimentée en étapes distinctes. La structuration du processus clinique en étapes et en 

équipes distinctes rend difficile la considération des trajectoires de service du point de vue des 

familles et même des professionnelles parce que la fragmentation crée une distorsion technique 

dans l’histoire des familles. D’un point de vue éthique, il faut pourtant inciter les 

professionnelles à considérer les trajectoires dans leur ensemble afin de se mettre au rythme des 

familles qui reçoivent les services de PJ. 

 

Au sujet de la fragmentation des services, Rhodes (1986) émet l’hypothèse que le confinement 

des professionnelles à un seul aspect hyperspécialisé du processus clinique puisse les mener à 

un sentiment d’impuissance par rapport aux autres services ou au contexte plus large qui touche 

les familles : « [A] worker is involved with only a piece of the problem, and may feel helpless to 

effect change in the client’s overall plan. » (p. 141) De ce point de vue, la limitation aux aspects 

individuels constatée dans l’expression de l’agentivité à travers les couleurs de pratique serait 

en partie tributaire de l’organisation des services au sein des institutions, la fragmentation de 

ces derniers contribuant à déresponsabiliser les professionnelles d’aspects plus vastes tels que 

la prise en charge qui suit la décision ou la discrimination à l’égard des familles racisées dans 

d’autres sphères de leur vie. Puisque les professionnelles n’ont pas le pouvoir (ou le mandat) 

d’intervenir sur ces aspects, elles s’en détachent autant que possible lors des processus de prise 

de décision qui ont cours à l’évaluation. 

 

La fragmentation des services aide à interpréter la lecture bien circonscrite des professionnelles 

à l’égard de leur rôle et de leur mandat (Munro, 2008; Rhodes, 1986). Le sentiment de ne pas 

devoir agir combiné à celui de ne pas pouvoir agir sur des aspects plus larges fige leur regard et 

leurs actions autour de la relation directe avec la famille racisée. Par contre, l’agentivité à travers 

les couleurs de pratique s’est aussi exprimée par un « surengagement » des intervenantes dans 

l’aspect relationnel de l’évaluation auprès des familles racisées. Une interprétation de cet 

engagement est proposée dans la section qui suit. 

8.1.3.3 L’engagement dans la relation pour pallier les différences 

La théorisation de la thèse permet de comprendre comment les professionnelles font face aux 

défis et spécificités de l’interculturel grâce à leurs capacités individuelles et relationnelles. Elle 
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met en lumière l’importance de la relation qu’elles établissent avec les familles racisées dans le 

processus d’évaluation et le niveau de responsabilités personnelles qu’elles assument pour 

favoriser le bon déroulement des rencontres. Les tensions liées à la diversité qui ont été 

identifiées, entre autres le tabou par rapport aux récriminations des familles à propos du racisme 

à leur égard, l’écart de valeurs entre certaines familles racisées et, plus globalement, le sentiment 

de ne pas être préparées pour leur rôle au moment de leur intégration aux équipes d’évaluation-

orientation, ont semblé être compensées par des pratiques et des valeurs personnelles, c’est-à-

dire des « couleurs de pratique » très axées sur les aspects relationnels de l’évaluation. 

 

Ainsi, pour amoindrir les difficultés que pose l’évaluation en contexte interculturel, les 

professionnelles s’appuient largement sur leurs aptitudes et capacités individuelles à tisser des 

relations et à passer outre leurs différences avec les familles racisées. Elles témoignent d’efforts 

soutenus pour minimiser les distances entre les familles racisées et elles, par l’universalisation 

à la fois de leur mandat à la DPJ et des enjeux qui sous-tendent leur rencontre avec les familles 

racisées. L’universalisation des enjeux incite à considérer la maltraitance des enfants au regard 

de la détresse de parents défavorisés ou vulnérabilisés qui ont besoin d’être soutenus peu importe 

leur appartenance ou leurs croyances, alors que l’universalisation du mandat présuppose que la 

LPJ s’applique sans distinction à tous les enfants et qu’il n’est donc pas nécessaire de la modifier 

pour l’adapter aux familles racisées. 

 

L’universalisation du mandat en lien avec les difficultés des familles permet de circonscrire la 

rencontre entre les professionnelles et les familles racisées à un espace atemporel. Cet espace 

est délimité par la relation directe entre les acteurs (professionnelle et famille) et l’immédiateté 

des besoins ou des enjeux qui la motivent. La rencontre s’inscrit dans un cadre très formel dont 

les objectifs et les procédures, au dire des professionnelles, sont préservés d’influences plus 

larges comme le déséquilibre des pouvoirs ou le racisme. Ainsi, pour compenser les difficultés 

inhérentes à la rencontre interculturelle, les professionnelles restreignent cette dernière à un 

espace protégé qui est celui de la relation qu’elles construisent avec les familles. 

 

À la question visant à comprendre comment les professionnelles arrivent à mener à bien les 

processus de prise de décision en contexte interculturel et à s’y sentir à l’aise considérant leur 
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manque de préparation, elles ont presque unanimement répondu qu’elles ont appris par 

l’expérience à se négocier un espace relationnel qui s’établit dans la rencontre individuelle avec 

les familles en cohérence avec leurs valeurs, leurs aptitudes et leurs styles d’intervention. 

L’agentivité à travers les couleurs de pratique représente ici cette capacité à passer outre les 

tensions et les différences culturelles ainsi que les contraintes organisationnelles et à agir par la 

relation directe avec les familles racisées. 

 

Cela s’interprète à partir du concept du surinvestissement élaboré par Jeffery et Nelson (2011). 

Selon ces auteures, le surinvestissement des caractéristiques individuelles dans la rencontre est 

causé par un manque d’outils pour considérer les aspects structurels, historiques, politiques et 

sociaux liés à l’interculturel : 

[W]ithout an analysis of historically specific power relations and the production of 
inequality, participants’ interpretation of their professional encounters remained 
rooted in the present, as meetings between ahistorical individuals who were read out 
of social context. This reading essentially flattens power differences between worker 
and client. (Jeffery et Nelson, 2011, p. 248) 

Dans leur étude sur le point de vue des travailleuses sociales à propos des différences culturelles 

et raciales dans les services de santé, Jeffery et Nelson (2011) ont constaté que le 

surinvestissement dans les aspects individuels de la rencontre était vu par les professionnelles 

comme un « antidote aux complexités liées à la différence » (traduction libre, p. 261). La non-

considération des contextes plus larges permet de niveler les relations de pouvoir de façon à 

évincer le contexte social de la rencontre. Ainsi, du point de vue des intervenantes, la relation 

aplanirait la différence de pouvoir qui existe entre personnes racisées et non racisées et entre les 

professionnelles et leurs clients. 

 

Dans le cadre de la thèse, la notion de surinvestissement dans les aspects relationnels comme 

antidote à la complexité de la rencontre interculturelle semble faire écho à la théorisation de 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique. Plus précisément, la thèse rend compte de 

l’ampleur des efforts déployés par les professionnelles de l’évaluation qui sont envoyées à la 

rencontre de familles racisées de toutes les origines et aux parcours, valeurs, croyances et 

pratiques aussi variées les unes que les autres, et à l’égard desquelles les professionnelles sont 
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appelées à prendre des décisions difficiles, sensibles et lourdes de conséquences. Or, face à la 

complexité de ces aspects et à leur sentiment de ne pas être bien préparées, les professionnelles 

surinvestissent leur habileté à établir la relation en minimisant les différences culturelles et 

sociales entre les familles racisées et elles-mêmes et en occultant les rapports de pouvoir qui 

s’expriment inévitablement dans la rencontre. De ce point de vue, l’agentivitié à travers les 

couleurs de pratique devient un moyen d’amoindrir l’écart de pouvoir en interculturel par 

l’investissement dans la relation individuelle ; elle représente un moyen de faire face aux défis 

de l’interculturel, notamment celui de la responsabilité qui pèse sur les professionnelles d’être 

équitable envers toutes les familles évaluées, racisées ou non.  

 

Il faut reconnaître le défi incommensurable auquel doivent faire face les professionnelles de 

l’évaluation qui, d’une certaine manière, ont le mandat de résoudre des problèmes auxquels, 

comme société, nous n’avons pas encore trouvé de réponses (Gambrill, 2008). En effet, à travers 

la réalisation des entrevues et des analyses a émergé à maintes reprises l’image de 

professionnelles envoyées dans l’arène de l’interculturel avec peu d’outils outre ce que l’une 

d’elles a éloquemment appelé le « gros bon sens », leur compréhension du mandat et des valeurs 

de la PJ ainsi que leurs aptitudes personnelles. Les professionnelles sont appelées à prendre des 

décisions par rapport à des situations qui soulèvent des questions extrêmement sensibles et 

complexes sur les plans éthique et politique telles que : Quels sont les espaces culturellement 

légitimes des familles racisées dans l’exercice de leur parentalité ? Où est la frontière entre les 

pratiques parentales admissibles du point de vue culturel et celles qui sont injustifiables du point 

de vue légal ? Quels sont les aspects universalisables de l’application de la LPJ, et quels sont 

ceux qui doivent être adaptés pour mieux répondre aux besoins des familles racisées ? Quels 

sont les droits des parents par rapport aux libertés qu’ils accordent à leurs enfants, par exemple 

de sortir sans surveillance ou d’avoir un petit copain ? Présentement, le thème de la gestion de 

la diversité renvoie à un ensemble de questions sociales et politiques importantes pour lesquelles 

peu d’orientations politiques sont proposées (Benessaieh, 2011; Icart et Labelle, 2007; 

McAndrew, 2007). 

 

Le surinvestissement dans les aspects relationnels résulte du fardeau qui pèse sur les 

professionnelles et apparaît comme un moyen concret de mener à bien leur mandat tout en étant 
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engagées auprès des familles. Par contre, il convient de réfléchir aux risques que représente ce 

type d’approche, entre autres à l’occultation des impacts des oppressions historiques, sociales 

et politiques touchant les personnes immigrantes et de l’asymétrie de pouvoir entre les 

professionnelles et les familles racisées (Jeffery et Nelson, 2011; Mullaly, 2010; Clifford et 

Burke, 2009). 

 

À cet égard, les aspects intimement liés à la diversité et à la rencontre interculturelle renvoient 

à des construits qui touchent la société québécoise et qui, d’une certaine manière, affectent les 

processus de prise de décision et la rencontre entre les professionnelles et les familles racisées. 

Pour réfléchir à ces implications, le concept sensibilisateur de l’interculturalisme s’est révélé 

particulièrement utile et approprié. La prochaine section interprète les résultats de la thèse sous 

l’angle de l’interculturalisme. 

 

8.2 L’interculturalisme 

L’interculturalisme, en tant que concept sensibilisateur de la thèse, permet d’interpréter certains 

des enjeux liés au rapport entre les familles racisées et les professionnelles des équipes 

d’évaluation/orientation des services de la PJ. Les travaux de cette thèse permettent d’avancer 

que la relation établie entre ces professionnelles et les familles racisées qu’elles rencontrent 

reproduit certains des enjeux sociaux plus vastes maintenus par le flou politique entourant 

l’interprétation et l’application de l’interculturalisme. 

 

Rappelons brièvement qu’une des principales critiques à l’endroit de l’interculturalisme 

québécois est qu’il suppose une dualité entre un groupe majoritaire et un ou des groupes 

minoritaires. Le groupe majoritaire est constitué d’une collectivité qui partagerait une culture 

commune, laquelle est ancrée dans un espace géographique où s’expriment une langue, des 

coutumes et des institutions qui constituent le pôle référentiel (Benessaieh, 2011) ; les groupes 

minoritaires sont invités à se joindre à cette collectivité moyennant le respect de certaines 

valeurs qui sont incontournables du point de vue du groupe majoritaire. 
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La notion de pôle référentiel implique la constitution somme toute assez floue d’un « nous » qui 

est fondamentalement différencié des autres communautés, c’est-à-dire du « eux » (Benessaieh, 

2011; Bouchard et Taylor, 2008). La dualité sur laquelle repose ce modèle permet de renforcer 

une vision statique de la culture, mais surtout le clivage entre « nous » et « eux », c’est-à-dire 

entre les personnes qui s’identifient à cet espace sociohistorique commun et les autres, ces 

groupes minoritaires qui immigrent sur le territoire (Benessaieh, 2011). 

 

Dans le cadre des débats entourant les accommodements raisonnables et à plusieurs autres 

occasions dans la dernière décennie, la définition de l’identité et des valeurs constitutives de ce 

« nous » est sujette à discussion dans la société québécoise (Bouchard, 2012; Bouchard et 

Taylor, 2008; Eid et Labelle, 2013). Ces débats ont visiblement eu des échos dans les résultats 

de la thèse, notamment en ce qui a trait à l’écart de valeurs entre certaines familles racisées et 

les professionnelles. À cet effet, la question des rapports sociaux de sexe et de l’égalité entre les 

hommes et les femmes s’est révélée particulièrement éloquente : les entretiens avec les 

professionnelles ont permis de constater le choc de valeurs qu’occasionnent les situations où 

l’égalité hommes-femmes est mise à mal. Les intervenantes ont parlé de leur incompréhension 

face à des structures familiales basées sur des modèles traditionnels ou patriarcaux. Dans cet 

écart de valeurs, l’essentialisation d’un « eux » défini par des valeurs et des attitudes archaïques 

est mise en contraste avec un « nous » égalitaire, inclusif et unanimement partagé par les 

professionnelles. Cette distance paraît infranchissable pour les professionnelles puisqu’il ne 

semble pas y avoir d’espace pour négocier ces valeurs de façon ouverte avec les familles. Sans 

vouloir ouvrir de débat sur la légitimé des valeurs des uns par rapport à celles des autres, il 

convient néanmoins de positionner cette dualité au cœur de la relation qui s’établit entre une 

professionnelle issue du groupe majoritaire (ou incarnant la culture dominante dans le cas des 

quelques intervenantes racisées qui ont été interviewées) et une famille du groupe minoritaire, 

laquelle est implicitement appelée à s’ajuster pour se joindre aux valeurs et aux coutumes du 

« nous ». 

 

L’analyse du choc de valeurs à la lumière de l’interculturalisme permet de faire le lien entre le 

politique et les aspects individuels (les valeurs) évoqués par les professionnelles pour expliquer 

le cheminement de leurs pensées ainsi que leurs actions à l’égard des familles racisées. En fait, 
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la distanciation des professionnelles par rapport aux relations intrafamiliales inégalitaires ou 

patriarcales renvoie à des enjeux plus larges, notamment aux questions identitaires associées 

aux valeurs fondamentales de la collectivité québécoise comme l’égalité entre les hommes et 

les femmes mais aussi la démocratie, la liberté, les droits des enfants, etc. 

 

Cette dualité s’inscrit dans des débats et des questionnements qui concernent la société entière ; 

elles ne sont pas des fins en soi et appellent à une réflexion plus étendue sur les échanges 

culturels que certaines visions de l’interculturalisme mettent de l’avant. À cet effet, Benessaieh 

soutient qu’il existe, au Québec, d’autres visions de l’interculturalisme qui ne mettent pas 

strictement l’accent sur la différence ou impliquent une acculturation très rigide : 

[L]es avis selon lesquels l’interculturalisme signifie la prééminence de l’identité 
collective québécoise d’expression francophone (« eux » et « nous ») et la nécessité 
d’intégration du nouveau venu au cadre culturel préétabli (ou en construction, c’est 
selon) ; et les avis alternatifs, mais substantiels en nombre selon lesquels non 
seulement la société québécoise est pluraliste dans ses pratiques comme son histoire, 
elle est de plus identitairement multiple et ouverte sur ses transformations actuelles 
comme à venir. (2011, p. 6) 

Cette vision plus flexible met de l’avant une conception ancrée dans le pluralisme, l’ouverture 

et l’échange. Elle permet d’envisager qu’une formalisation des principes de gestion de la 

diversité basée sur une définition plurielle et ouverte de l’interculturalisme change, du même 

coup, les rapports individuels qu’entretiennent les citoyens à la diversité. Puisque, tacitement, 

les enjeux de la distanciation et de l’écart de valeurs ont semblé influencer les processus de prise 

de décision, il est possible qu’une réactualisation politique de la notion d’interculturalisme qui 

mettrait de l’avant la pluralité des valeurs et des identités influence les interventions auprès des 

familles racisées. 

 

Cette section a établi le lien entre, d’une part, les aspects politiques plus larges tels que 

l’interculturalisme et, d’autre part, les enjeux individuels, comme l’écart de valeurs, qui se 

dégagent de la rencontre entre les professionnelles des services de la protection de la jeunesse 

et les familles racisées. En ce qui a trait aux processus de prise de décision en PJ, cette mise en 

relation rend compte de « l’illusion de la neutralité politique » de l’intervention sociale en 

protection de la jeunesse (Rhodes, 1986). 
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8.2.1 L’illusion de la neutralité politique des processus d’évaluation auprès 

des familles racisées 

Deciding on the “best course of action” towards a client 
must be in the context of some understanding of the best sort 

of society – that is, of the political, economic and social 
institutions that inevitably affect all our lives. What this 

means for us today is that debate about politics and society 
must be a more explicit part of social work practice. 

(Rhodes, 1986, p. 45) 
 

Comme il a été exposé précédemment, le malaise des professionnelles était perceptible face aux 

enjeux associés au racisme ou à l’écart de valeurs dans la rencontre avec les familles. Elles ont 

semblé peu outillées pour en discuter, mais ont aussi laissé entendre que ces aspects ne 

concernent pas directement le mandat de l’évaluation en protection de la jeunesse. Ainsi, aux 

explications sur la vision circonscrite et fragmentée du mandat, il est possible d’ajouter une 

autre interprétation, laquelle concerne l’effet rebond du tabou : parce que les acteurs en 

redoutent l’effet, ils préfèrent ne pas aborder le sujet. Les tabous ont la particularité d’être 

inabordables, et cet aspect est renforcé par le malaise et les malentendus qui l’accompagnent. 

Les résultats exposés précédemment permettent d’interpréter ce genre de phénomène à 

l’évaluation/orientation : en n’abordant pas directement la possibilité (ou la légitimité du senti) 

que les familles subissent certaines formes de discrimination dans leurs rapports aux services de 

la PJ ou que l’écart de valeurs entre les professionnelles et les familles affecte la rencontre, ces 

phénomènes agissent comme un secret de polichinelle : tout le monde sait, mais personne ne 

veut laisser voir qu’il sait. 

 

Cette précaution pour éviter les sujets sensibles renvoie à ce que Rhodes appelle « la réticence 

au politique » des travailleuses sociales : « Social workers are wary of being associated with 

one “political line” and because they persist in the mistaken belief that “professionalism” is 

compatible with an apolitical or uncontroversial point of view. » (1986, p. 14) 
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L’impératif de neutralité supposément attendu des professionnelles permet d’interpréter 

certaines des tensions mises au jour dans les résultats de la thèse. Il semble s’appuyer non 

seulement sur le malaise que génère le tabou, mais aussi sur une vision du mandat de 

l’évaluation comme quelque chose qui doit rester apolitique. Dans le cadre des entretiens, les 

professionnelles ont valorisé la distanciation par rapport à leurs propres valeurs, mais aussi par 

rapport aux chocs de valeurs qu’elles rencontrent dans leurs fonctions, en associant la neutralité 

de leur posture et l’objectivité de leur jugement clinique comme des balises pour accomplir leur 

travail de manière « juste ». Sans nier la légitimité de ce point de vue, notamment à la lumière 

des rapports de pouvoir atypiques qu’impliquent les services de la protection de la jeunesse et 

qui pourraient conduire à des abus de pouvoir de la part des professionnelles, il n’en demeure 

pas moins que, pour les familles racisées, il est impossible d’ignorer l’existence du racisme et 

de l’écart de valeurs : ces phénomènes sont en filigrane de l’ensemble de leurs interactions 

sociales. Comme l’exprime Maiter (2009), 

Even though when first reading through the case study there may seem to be nothing 
in the case to warrant assumptions that race and race related discrimination may be 
present, these issues are so subtle, hidden, and omitted in discussions with members 
from the « mainstream » that they may be missed in clinical practice unless 
specifically attended to by the clinician. (p. 273) 

Ainsi, Maiter (2009) soutient que les personnes racisées évitent généralement les discussions 

sur leurs expériences de racisme avec les membres du groupe majoritaire, qui peuvent alors être 

facilement évacuées du portrait clinique. Ce constat renvoie à la question du tabou, mais aussi 

à la nature particulière des rapports de pouvoir entre les familles racisées et les professionnelles, 

laquelle implique certaines tensions qui sont difficiles à aborder pour des familles vulnérables. 

Ainsi, il est de la responsabilité des professionnelles de mettre ces enjeux sur la table et d’en 

discuter franchement avec les familles racisées. L’asymétrie de pouvoir et les rapports 

historiques de domination à l’égard des personnes immigrantes rendent improbable le processus 

inverse. 

 

Rhodes (1986) affirme que, même si les professionnelles n’explorent pas ces aspects avec les 

clients par souci d’apolitisme, leur silence expose de manière implicite leurs points de vue 

politiques. L’absence de considération du politique dans les services de protection de l’enfance 
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est d’ailleurs décriée par d’autres auteurs du travail social (Keddell, 2014; Mullaly, 2010; 

Parton, 2011). Ultimement, en évitant d’aborder les différences de valeurs ou même les rapports 

de pouvoir inégaux qui se jouent dans l’évaluation par souci d’apolitisme, la professionnelle 

pose en soi un acte politique, un jugement de valeur qui envoie le message que la perception des 

familles racisées n’est pas importante et n’a pas à être entendue. Cela est illustré par l’exemple 

donné au second chapitre de résultats41, où Annie raconte comment les accusations de racisme 

de la part des familles créent une fermeture dans la relation, un « blocage » qui, de son point de 

vue, est difficile à surmonter. Or, sans entrer d’emblée dans une posture défensive, en ne 

soulevant pas davantage la question du racisme, les tabous et les malaises persistent et 

nourrissent l’incompréhension mutuelle entre les familles et les professionnelles. 

 

Au-delà de la volonté de neutralité qui justifie la réserve des professionnelles, il est possible 

aussi que, comme exposé antérieurement, le sentiment de ne pas être en mesure de soutenir les 

familles et d’améliorer leur situation explique le silence des professionnelles sur ces thèmes 

délicats. La fragmentation du mandat et le manque d’outils pour appréhender certains enjeux 

sociaux, politiques et culturels entretiennent cette réticence. En effet, quel pouvoir les 

professionnelles de la DPJ ont-elles face aux tensions liées à la diversité, à l’interculturalisme 

ou au racisme dans la société québécoise ? À cet égard, dans une analyse des théories critiques 

en travail social, Payne (2014) soutient qu’une lecture purement structurelle des situations des 

familles peut être taxée de déterminisme parce qu’en mettant l’accent sur l’influence des 

structures et de l’organisation de la société sur les relations sociales, les professionnelles se 

retrouvent sans réel pouvoir. À cette idée, il est possible de répliquer que la considération des 

aspects structurels n’empêche pas la considération des aspects individuels des problèmes que 

vivent les familles, notamment le racisme ou la distanciation résultant de l’écart de valeurs. 

                                                 
41 À propos d’une mère qui accuse l’intervenante de la rencontrer en raison de son appartenance culturelle : « Et 
là-dedans, je ne sais comme pas comment la rassurer parce que je ne connais pas beaucoup les enjeux. Parce que 
quand il y a des clients qui font juste rester dans ce discours-là, « T’es raciste, t’es ci, t’es ça », j’ai de la misère un 
petit peu à dire, je ne sais pas… j’ai de la misère à les rassurer, à leur dire « Ben non, ce n’est pas parce que je suis 
raciste et… ». Elle se braque un petit peu comme moi, j’ai de la misère à dealer avec ça. C’est de même quand j’ai 
ce discours-là, de la part des parents, qui sont comme fermés, pis juste : « T’es raciste » et c’est tout. C’est quelque 
chose qui me bloque un petit peu. Quelque chose qui, pour moi, c’est comme un point de non-retour : « Bon, écoute, 
si tu as l’impression que toute mon intervention, c’est du racisme, alors on n’avancera pas. » C’est quelque chose 
qui est difficile pour moi, là… » 
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Mullaly (2010) soutient d’ailleurs que d’aborder les aspects individuels et psychologiques des 

conséquences de l’oppression que vivent les personnes est un élément crucial de la pratique anti-

oppressive en travail social. 

 

Les deux dernières sections ont permis de concevoir l’aspect politique de la rencontre entre les 

familles racisées et les professionnelles de la protection de la jeunesse. Ainsi, l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique se trouve, au terme de cette partie de la discussion, située de 

manière plus globale dans le contexte de l’interculturalisme, de l’illusion de la neutralité 

politique et de certaines tensions qui sont sous-jacentes aux processus de prise de décision. Elle 

s’inscrit dans un contexte politique dont les influences doivent être considérées. À cet égard, 

Jeffery et Nelson (2011) remarquent que la rencontre entre une professionnelle des services de 

protection de la jeunesse et une famille racisée est la représentation d’un microcosme des 

relations de pouvoir plus larges où intervenantes et familles ne sont pas égales. La thèse a permis 

de dégager que le microcosme qu’est la relation établie dans le cadre du processus d’évaluation 

est influencé par des rapports tendus et flous face à l’interculturalisme, des tabous entourant le 

racisme et les valeurs à privilégier (ou à proscrire) dans la société ainsi que des idéaux 

d’objectivité et de neutralité voulant que les professionnelles se gardent d’aborder des aspects 

liés au politique. 

 

Partant de ce rapport inévitable entre le macrocosme politique et l’agentivité, les dimensions 

éthiques associées aux processus de prise de décision prennent une importance encore plus 

grande : elles appellent des valeurs qui sont implicites à l’ensemble des réflexions et des actions 

des professionnelles œuvrant auprès des familles racisées. Les prochaines sections de la 

discussion serviront à interpréter les résultats de la thèse à la lumière de l’éthique, laquelle est 

intimement liée à certaines valeurs, mais aussi au contexte dans lequel elles s’incarnent. 

 

8.3 L’éthique comme outil pour interpréter les processus de prise 

de décision en contexte interculturel 
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Traditionally, ethics is defined in terms of what a person 
ought to do in relation to others – what constitutes right 

action or the good in life, while politics is defined in 
terms of how a society ought to be – what structure of 

government and society enables a group to function best. 
Since, however, a person’s good is inextricably linked to 

the structure and functioning of the society, the two 
cannot be examined separately. 

(Rhodes, 1986, p. 23) 
 

Comme le laisse entendre Rhodes, l’éthique ne se limite pas à la considération des « bonnes 

actions », mais est inévitablement liée aux conceptions de ce qu’est une « bonne société » à un 

moment donné, mais qui s’inscrivent dans l’histoire et la temporalité de l’action ; en ce sens, 

l’éthique et le politique sont inséparables (Bouquet, 2004; Rhodes, 1986). Dans le cadre de la 

thèse, cette conceptualisation de l’éthique permet d’interpréter l’ensemble des facteurs qui 

influencent les processus de prise de décision ainsi que l’agentivité à travers les couleurs de 

pratique tout en considérant les aspects liés à l’interculturalisme. 

 

Les résultats de la thèse confirment l’impossibilité d’offrir des guides qui soutiennent de 

manière infaillible les professionnelles dans leur interprétation des valeurs et des principes du 

mandat d’évaluation et leur application à des situations particulières (Clark, 2000; Platt et 

Turney, 2013). Pourtant, certaines tendances associées à l’éthique déontologique ont émergé de 

l’analyse des processus de prise de décision par rapport aux familles racisées avec, d’un côté, le 

recours aux principes universels et, de l’autre, les discours relativistes, voire culturalistes. Ces 

aspects seront discutés dans la prochaine section. 

 

8.3.1 Principes universels et contextes spécifiques des familles racisées 

Dans le cadre de la thèse, les aspects déontologiques évoqués en fond de trame par les 

professionnelles interviewées ont surtout touché l’universalisalité des applications (et de la 

morale sous-entendue) de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les principes déontologiques 

liés à l’universalité ont par exemple servi à expliquer que les enfants racisés ont les mêmes droits 

que les enfants du groupe majoritaire ou que les professionnelles appliquent la LPJ de la même 

façon pour les uns que pour les autres. Cette vision renvoie au principe kantien du respect de la 
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dignité inaliénable des personnes et à l’universalisation de cette maxime, notions qui seront 

interprétées dans les sections qui suivent. 

 

8.3.1.1 L’universalité de la LPJ 

Un consensus indéniable a émergé de l’ensemble des participantes par rapport au droit 

inaliénable des enfants racisés à être protégés au même titre que l’ensemble des enfants de la 

société québécoise. Les professionnelles ont invoqué avec beaucoup de conviction, et sans égard 

à leur appartenance culturelle, la dignité des enfants et leur droit d’être protégés contre toute 

forme de maltraitance. En ce sens, l’universalité de la LPJ a été érigée en principe moral et 

déontologique incessible contre lequel nul ne peut éthiquement s’opposer, surtout pas les 

professionnelles mandatées pour l’appliquer. 

 

Par contre, les analyses découlant de la thèse ont permis de constater que les modalités qui 

entourent l’application de cette loi diffèrent selon les professionnelles et selon les situations. 

Plus précisément, des divergences ont émergé en ce qui a trait à l’interprétation de la gravité de 

certaines formes de maltraitance (surtout les situations impliquant la négligence, les mauvais 

traitements psychologiques et les troubles graves du comportement), à la perception des 

attitudes des parents et aux différentes formes que peut légitimement prendre la parentalité en 

contexte interculturel (par exemple, empêcher une adolescente de sortir sans surveillance ou le 

manque de chaleur dans les relations intrafamiliales). 

 

Concrètement, le droit à la protection des enfants intervient en fonction des définitions de ce 

qu’est une entrave à leur sécurité et à leur développement, et la détermination de cette entrave 

est intimement liée à la définition et aux conceptions de la maltraitance, lesquelles sont elles-

mêmes socialement construites (Fallon, Trocmé et MacLaurin, 2011; Garbarino, 2011; Keddell, 

2014). À cet égard, les résultats de la thèse ont permis de constater que certaines formes de 

maltraitance laissent plus d’espace interprétatif aux professionnelles et que cela influence les 

processus de prise de décision. Il existe aussi des différences dans les attitudes des 

professionnelles par rapport à celles des familles, certaines étant reconnues pour leur patience 
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alors que d’autres le sont pour leur style « cric-crac »42. De plus, les résultats ont montré que les 

intervenantes disposent de peu de balises, dans la zone grise que représente souvent l’évaluation, 

pour statuer avec objectivité de la sévérité de certaines formes de maltraitance (mauvais 

traitements psychologiques, troubles sévères du comportement et négligence) et faire la 

distinction entre les mauvaises pratiques parentales et la maltraitance à proprement parler. Or, 

s’il existe une variabilité dans la définition que donnent les professionnelles des différentes 

formes de maltraitance, des attitudes des familles et des actes parentaux, la question de 

l’universalité n’est pas forcément ébranlée sur le plan des principes, mais elle l’est quant à 

l’application clinique de la LPJ. 

 

Ces aspects, pourtant intimement liés à la question de l’universalité, n’ont pas été évoqués 

directement par les professionnelles interviewées et les gestionnaires. En fait, la troisième vague 

de cueillette de données a justement été marquée par le recours à la rhétorique de l’universalité 

des principes et de l’application de la LPJ par les gestionnaires. Or, ces dernières ont aussi 

reconnu que des différences existent entre les professionnelles et leurs façons d’accomplir leur 

mandat, laissant sous-entendre que l’application des principes d’universalité est actualisée par 

les professionnelles selon diverses orientations individuelles. À cet égard, Rhodes (1986) avance 

que les rhétoriques entendues dans le discours universaliste servent souvent à cacher un 

jugement de valeur. Il faut envisager que, sous le couvert de l’universalité des principes de la 

LPJ (qui stipule d’ailleurs qu’il faut considérer la situation particulière de chaque enfant), de 

tels jugements puissent filtrer. Un extrait d’entrevue utilisé précédemment illustre cette idée : 

Comme je disais, le « C » [mauvais traitements psychologiques] a diminué, le « E-1 » 
[méthodes éducatives déraisonnables], il n’y en avait plus. Souvent, quand je parle de 
tolérance, aussi, c’est que le « C » avait diminué. Tu sais, on ne peut pas éliminer tout 
rejet affectif puis qu’ils deviennent meilleurs amis. Donc, c’est là aussi parfois au 
niveau de la tolérance qui est un peu plus… tu sais, il faut prendre en compte leur 
culture, leurs valeurs […] J’ai juste le mot « clash » entre les… J’ai le droit de le 

                                                 
42 Le style « cric-crac » renvoie à la citation de Thalie, au deuxième chapitre des résultats : « C’est sûr qu’on a tous 
des approches différentes. D’ailleurs, nos chefs nous le disent souvent… Moi, je viens de l’application des mesures, 
donc c’est sûr que mon dossier je le gardais peut-être un petit peu plus longtemps, mais je rattache [bruits avec la 
bouche : « Tch,tch,tch,tch » et rires]. Certains intervenants, c’est plus l’évaluation « cric-crac ». […] C’est plus une 
couleur de pratique. » 
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dire ? [Rires] Il y avait quand même un « clash » au niveau du rejet affectif que je 
voyais, entre les Québécois puis [eux]… Parce qu’on dirait qu’il y a vraiment, au 
niveau des cultures asiatiques, on dirait que c’est tous des individus qui vivent dans 
la même maison, mais qui n’ont aucune relation entre eux. Ça, ça m’a vraiment 
marquée. Je vous dirais que c’était une de mes premières expériences avec cette 
culture-là. Je me disais : « Élevés dans la même maison, mais il n’y a aucun échange, 
ils ont aucune… Il n’y a aucun lien, ils ne savent pas quoi se dire ». Donc ça, c’est 
quelque chose qui m’avait marquée… (Sandrine) 

Cet extrait illustre le processus interprétatif de Sandrine et l’argumentaire justifiant sa décision 

de fermer le dossier même si le motif de rejet affectif n’était pas totalement éliminé. Elle parle 

de la tolérance qui est modulée selon les situations évaluées, mais aussi du « clash ». Ce « clash » 

l’a choquée, mais semble aussi l’avoir incitée à revoir ses attentes par rapport à cette famille. 

Cet extrait montre que la LPJ est un moyen et non une fin en soi en ce qui a trait aux façons de 

protéger les enfants. En contexte interculturel, il faut être d’autant plus vigilant que les chocs de 

valeurs combinés aux rapports de pouvoir peuvent causer des glissements vers des 

interprétations préjudiciables basées sur la culture et avoir des conséquences importantes sur les 

familles racisées. 

 

8.3.1.2 L’effet de l’organisation du travail et des critères de performance sur le rapport 

aux familles racisées 

Les résultats de la thèse ont mis en lumière l’influence néfaste des délais qui font porter aux 

professionnelles des responsabilités contradictoires, soit offrir ce qu’elles estiment être les 

« meilleurs » services d’évaluation aux familles racisées, en prenant le temps de les informer et 

d’intervenir dans leur langue, et respecter les délais inscrits dans la loi et les critères de 

performance mis de l’avant par leurs gestionnaires. Étant donné que, à l’instar des codes 

d’éthique professionnelle, la LPJ met à l’avant-plan le respect du droit des parents et des enfants 

d’être informés et impose aux professionnelles de prendre des décisions non préjudiciables et 

justes, la pression des délais peut agir comme un obstacle à l’exercice éthique de l’évaluation. 

Bien que les valeurs des professionnelles et celles de l’institution soient claires par rapport au 

type de relation à établir avec les familles racisées, c’est-à-dire des relations respectueuses qui 

rendent justice à la dignité des personnes, l’application de ces préceptes s’est révélée difficile, 

entre autres à cause des délais. Selon les répondantes, les délais très courts accordés au mandat 
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d’évaluation s’inscrivent dans une culture générale de performance des services sociaux qui est 

particulièrement difficile à concilier avec le travail auprès des familles racisées, les critères 

administratifs ne reconnaissant pas les spécificités de l’évaluation auprès de cette clientèle. Les 

professionnelles ont souvent exprimé leur sentiment de devoir aller plus vite que ce que leur 

bon sens leur indique, particulièrement lorsque les familles ne comprennent pas le 

fonctionnement du système, sont allophones ou que les intervenantes ne connaissent pas les 

repères culturels évoqués. Ce rapport au contexte institutionnel permet difficilement de placer 

les personnes comme une fin, au centre du processus, notamment parce que, dans le contexte de 

leur travail, les professionnelles ont des comptes à rendre par rapport au nombre de dossiers à 

boucler, aux ressources à allouer à une famille plutôt qu’à une autre ou aux délais à respecter. 

Comme l’indique Rhodes, « under the pressure of time and scarce resources, a social worker 

may “care about” a client chiefly as a mean to bring about some other end, such as closing the 

case or persuading the client of some course of action » (1986, p. 143). Selon cette 

interprétation, les familles sont reléguées à un rôle accessoire et utilisées par les professionnelles 

pour combler d’autres fins, soit faire avancer les dossiers ou respecter les délais. Dans le cadre 

de la thèse, des tensions entre les comptes à rendre aux supérieurs et les besoins des familles ont 

été identifiées et peuvent, dans une certaine mesure, faire écho à l’argument de Rhodes. 

 

Dans cet extrait, Annie évoque les problèmes spécifiques que pose la pression des délais, 

notamment le risque de prendre de mauvaises décisions : 

Intervenante : J’ai un sentiment de frustration quand moi, je ne comprends pas et que 
je dois statuer puis prendre une décision rapidement. 

M.-J. : Dans quels contextes est-ce que ça survient ? 

I. : Eh bien, juste de décider si un fait est « fondé » ou pas. Ça, il faut le faire 
rapidement. Faut le faire dans les dix jours. Et dans les dix jours avec des parents en 
résistance, avec des parents qui ne nous donnent pas encore tous les accès, etc. Alors, 
oui ça peut qu’on décide que la sécurité et développement d’un enfant sont 
compromis, puis qu’après, on fasse une terminale et qu’on dise : « OK, bien c’était 
plus des enjeux culturels, mais on a quand même statué que la sécurité et le 
développement d’un enfant étaient compromis. » C’est lourd, là. […] Je trouve que 
c’est rapide. Tu sais, on n’est pas dans un contexte, en protection de la jeunesse, qui 
favorise l’alliance avec les communautés interculturelles, et de nous imposer un 
deadline comme ça, eh bien, ça fait juste donner un stress et une pression 
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supplémentaires pour que les parents nous ouvrent un petit peu leur bagage […] Ça 
ne nous donne pas une lecture claire… surtout que l’autre aspect, c’est que je trouve 
qu’en général […] nous autres, en tant qu’intervenants, on n’est pas super bien 
outillés, mais… La boîte, en général, la DPJ, eh bien, elle ne roule pas pour nous 
aider à statuer en toute connaissance de cause, aussi. (Annie) 

Annie se dit frustrée par l’impossibilité de prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe 

dans la vie de la famille avant de devoir rendre sa décision. Elle exprime avec éloquence les 

conséquences de la pression des délais, notamment la décision erronée de retenir une situation 

qui ne compromet pas la sécurité et le développement de l’enfant selon la LPJ. À la fin de cet 

extrait, Annie pointe du doigt la responsabilité de son employeur par rapport aux défis que 

posent les délais serrés et le peu d’outils dont les professionnelles disposent. L’enjeu des délais 

sur les processus de prise de décision en contexte interculturel renvoie plus largement aux enjeux 

associés à l’évaluation de la performance en des termes purement quantitatifs et administratifs 

par l’institution. 

 

Selon les professionnelles, l’évaluation de la qualité de leur travail semble moins mesurée en 

fonction de la satisfaction de la famille à l’égard du service ou des conséquences des prises de 

décision sur l’enfant et ses parents que du nombre de dossiers traités ou du nombre de jours 

écoulés entre la prise de contact et la décision. À cet effet, Munro (2009) soutient que 

l’établissement de critères de gestion dans les services de protection de l’enfance est 

problématique : 

In child protection social work, the omission of three aspects in particular is proving 
problematic: relationship skills, emotions, and critical reasoning. No one would deny 
their importance and, indeed, many agencies strive to encourage them, but there is a 
strong pressure to give them less time and attention when the official system of 
rewards and punishments does not include them. (p. 1019) 

La critique de Munro permet de voir la contradiction entre les critères de gestion associés à la 

performance lorsque ceux-ci sont mesurés exclusivement en termes administratifs et la 

considération de certaines qualités fondamentales à l’exercice du mandat, nommément la qualité 

des relations établies, la gestion des émotions qui y est associée et le développement de la 

réflexion critique. Cela implique entre autres que les qualités et l’engagement des 

professionnelles pour les aspects relationnels de l’évaluation sont occultés, du moins en partie, 
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par des aspects purement quantitatifs associés à leur performance. Cela illustre l’effet pernicieux 

de la pression des délais sur la perception qu’ont les professionnelles de la valeur et de la qualité 

de leur travail à l’évaluation. 

 

À cet égard, certaines professionnelles se sont montrées plus strictes face à l’importance de 

respecter les délais et à statuer rapidement. D’autres ont plutôt valorisé ce qu’elles ont semblé 

associer à une forme d’autonomie dans leur processus de prise de décision, notamment en 

choisissant d’outrepasser les délais prescrits ou de « tomber dans l’intervention » auprès de 

certaines familles. Dans tous les cas, ces choix d’action (qui sont en soi des microdécisions) 

sont le fait d’individus, mais renvoient à un paradoxe dont les effets se traduisent inévitablement 

dans le rapport qu’entretiennent les professionnelles aux familles racisées et à l’institution qui 

les embauche, mais aussi plus largement dans le rapport spécifique qu’entretient l’institution 

avec les familles racisées. 

 

Cette section a permis d’analyser certains enjeux éthiques soulevés par les résultats de la thèse. 

Puisque derrière la rhétorique de l’universalité certains enjeux interprétatifs sont possibles, 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique et la lecture qu’ont les professionnelles de leurs 

responsabilités sont intriquées. Il appert effectivement, à la lecture des résultats de la thèse, que 

ces responsabilités ne sont pas immuables, mais modulables selon les circonstances auxquelles 

les intervenantes font face dans l’exercice de leur mandat. Ainsi, « l’universalité » de la LPJ se 

trouve interprétée et parfois même assouplie au regard des particularités culturelles des familles.  

Dans la prochaine section, l’enjeu que représente la variabilité dans les processus de prise de 

décision sera problématisé. 

 

8.3.1.3 La variabilité dans les processus de prise de décision et l’agentivité : un enjeu de 

justice 

Partant du constat que, d’une part, l’agentivité à travers les couleurs de pratique rend compte 

d’une prise de position individuelle des professionnelles par rapport à un ensemble d’aspects 

qui influencent les processus de prise de décision, mais aussi des valeurs, attitudes, styles ou 

postures mises de l’avant dans la relation avec les familles racisées et que, d’autre part, 
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l’application du mandat selon les termes de la LPJ sous-entend toujours une forme 

d’interprétation (comme il a été démontré dans la dernière section) il serait illusoire de 

considérer les pratiques d’évaluation en protection de la jeunesse comme un fait uniforme. En 

effet, bien que l’agentivité à travers les couleurs de pratique ait été mobilisée dans un esprit de 

bienveillance et selon des valeurs qui sont éthiquement justifiables d’un point de vue individuel 

et relationnel (répondre aux besoins des familles, aux délais prescrits par l’établissement, aux 

ressources disponibles, aux attentes de leurs chefs, etc.), la variabilité des processus de prise de 

décision qu’elle sous-entend n’est pas sans soulever certains enjeux, entre autres de justice. 

 

D’un point de vue conceptuel, l’agentivité à travers les couleurs de pratique témoigne de la 

différence dans la mise en action des professionnelles et donc de la variabilité entre les 

professionnelles d’une même équipe. S’il est souhaitable que la rencontre avec les familles 

racisées soit modulée en fonction des besoins de ces dernières et qu’en ce sens, elle varie, il est 

néanmoins important de se questionner sur les conséquences de ces variations sur les processus 

et, ultimement, sur les décisions à l’évaluation. Ainsi, la variabilité part du constat que les 

différentes professionnelles des équipes d’évaluation/orientation ont des « couleurs de 

pratique » et des bases disciplinaires distinctes qui les amènent à interpréter et déployer de 

manière différente leur mandat. Ce faisant, il est possible de postuler que les processus de prise 

de décision vont se dérouler différemment selon qu’une ou l’autre des professionnelles soit 

assignée à la famille racisée. Ultimement, il est possible d’envisager que cela peut affecter les 

décisions rendues. À cet égard, plusieurs professionnelles de même que les gestionnaires ont 

cautionné cette vision, comme le démontre cet extrait : 

Mais si c’est dans un contexte ethnoculturel où tu as [plusieurs] intervenants… Dans 
les intervenants, il y en a un qui n’a pas envie d’avoir affaire avec l’ethnoculturel. On 
n’arrête pas de lui bassiner ça au centre jeunesse, mais lui s’en fout. Il n’aura peut-
être pas les mêmes points de vue, il va rater des choses. Il va peut-être même 
involontairement, même inconsciemment se fermer les yeux. On est humains. Si tu en 
as un autre qui a des préjugés, ça va teinter aussi son point de vue. Si tu en as un 
autre qui est curieux, au contraire, qui est québécois, mais qui est curieux de ces 
cultures-là, qui va peut-être venir me voir moi, me demander, etc. Là, il va peut-être 
avoir un point de vue un peu plus étayé, beaucoup plus proche, beaucoup plus 
intéressant. Puis si tu as un quatrième intervenant qui vient de cette culture-là, qui 
voit certaines choses que les autres ne voient pas, bien forcément là tu vas avoir 
encore autre chose. Tu comprends ? Je parle du contexte interculturel. 
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[…] Effectivement, dans ces quatre intervenants-là, des décisions auraient pu être 
différentes selon qui fait son évaluation, comment il argumente son évaluation avec 
ses chefs, qu’est-ce qu’il apporte, justement, comme force à son argumentation. Parce 
que les chefs n’ont pas que ça à faire, non plus, d’aller tout le temps vérifier qu’est-
ce que t’as dans ta tête en tant qu’intervenant par rapport à cette culture, etc. Il y a 
des choses qui nous échappent. Donc là, oui, il y aurait un risque que les évaluations 
et décisions pourraient être différentes, nuancées, pas tout à fait les mêmes… Le 
processus reste le même, on est tous formés de la même manière, mais la conclusion 
par rapport à l’évaluation pourrait manquer des choses, chez les uns et chez les 
autres. (Myriam) 

Dans cet extrait, Myriam soutient que l’attribution d’un dossier à des collègues d’une même 

équipe ayant des valeurs, des intérêts, des appartenances ou des expertises différentes peut 

conduire à des conclusions différentes. Elle soutient aussi que ces distinctions vont au-delà la 

capacité des gestionnaires à agir comme chiens de garde par rapport aux processus. 

 

Évidemment, on ne peut d’emblée considérer que la variabilité est problématique. Keddel, 

affirme d’ailleurs à cet égard : « It may be the case that some variability reflects the different 

relational qualities in a case that are not captured by research methods comparing the surface 

facts of a case, but are ethically defensible » (2014, p. 920). La théorisation de la thèse va dans 

le sens de cette affirmation, notamment parce que l’agentivité à travers les couleurs de pratique 

s’est largement manifestée par l’engagement dans la relation individuelle des professionnelles 

avec les familles racisées. L’engagement dans la relation par l’intermédiaire du « care » sera 

discuté dans la section qui suit, mais l’enjeu éthique de la variabilité doit être explicité par-delà 

le contexte relationnel, c’est-à-dire d’un point de vue de justice sociale. Selon la définition de 

la fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW), les travailleuses sociales ont la 

responsabilité de promouvoir la justice sociale, laquelle implique la lutte aux discriminations, 

la promotion de la diversité, l’équité de la distribution des ressources, la résistance aux politiques 

et aux pratiques injustes et le travail en solidarité avec ceux qui subissent l’exclusion ou la 

subjugation à des injustices (IFSW, 2017). Du point de vue de la justice sociale, l’action exige 

le respect du droit et l’équité des pratiques. Les professionnelles et les établissements qui les 

embauchent ont donc le devoir d’appliquer une loi juste et de façon universelle, c’est-à-dire 

d’offrir des évaluations cohérentes s’appuyant sur un processus clair et équitable pour 
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l’ensemble des familles. La variabilité peut donc poser un problème de justice sociale si elle 

sous-entend que le droit des usagers à un processus d’évaluation juste et équitable est brimé. 

 

L’agentivité à travers les couleurs de pratique s’incarne par la négociation d’un espace subjectif 

au cœur duquel les professionnelles exercent leur pouvoir d’interprétation tout en considérant 

l’ensemble des pressions et des influences qui les affectent. Par les exemples de cas qu’elles ont 

fournis, les professionnelles ont rendu compte d’aspects intangibles qui influencent leur prise 

de décision et qui sont distinctifs des caractéristiques de leur agentivité. Pour illustrer 

concrètement les enjeux que cela suppose, un extrait d’entrevue présenté précédemment est 

réutilisé parce qu’il rend explicites certaines valeurs et attitudes qui caractérisent l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique et illustre le problème éthique de la variabilité : 

Je peux te dire qu’il y a, tu sais, cette intervenante qui est vraiment pro-placement… 
Tu sais, moi, je ne suis vraiment pas pour le placement. C’est littéralement quand 
vient le temps, et je n’ai vraiment pas placé beaucoup d’enfants tout court. Je les 
confie toujours [à un proche]. Je fais de mon mieux. Mais c’est aussi le mandat de la 
protection de la jeunesse. On fait de notre mieux pour confier à [un proche]. Je ne 
dis pas que c’est une organisation qui, tu sais… Mais moi, c’est juste que j’essaie 
vraiment de faire de mon mieux pour les confier [à un proche plutôt que de les placer 
en famille d’accueil]. (Jeanne) 

 
Dans cet extrait, Jeanne laisse entendre que certaines valeurs et attitudes personnelles des 

professionnelles sont assez fortes pour être reconnues comme telles par les membres des 

équipes, notamment les valeurs par rapport au placement. D’un point de vue de justice et 

d’équité, les questions légitimes qui émergent concernent le service aux familles : Est-ce que 

cette même famille racisée aurait perdu la garde de son enfant si une autre intervenante, 

identifiée comme étant plus « pro-placement », avait été assignée au dossier ? Est-ce que la 

réticence de Jeanne à utiliser des mesures de placement fait en sorte que certains enfants sont 

moins bien protégés que d’autres ? Des recherches confirment effectivement que les attitudes 

en ce qui a trait au placement ont un impact sur les jugements et les prises de décision des 

professionnelles (Benbenishty et al., 2015; Davidson-Arad et Benbenishty, 2008). Dans le cadre 

de la thèse, les résultats ne permettent pas d’aller aussi loin, mais soulèvent néanmoins certaines 

questions de justice. 
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Les résultats de la thèse ont démontré l’imbrication d’innombrables microdécisions qui 

permettent ultimement aux professionnelles de rendre une décision dite « finale » sur la question 

de la compromission Si l’on assume que deux professionnelles assignées à une même situation 

puissent recourir à des valeurs différentes dans leurs processus de prise de décision, il faut aussi 

évoquer la possibilité que non seulement les processus de prise de décision soient distincts, mais 

que les décisions finales le soient aussi. 

 

En ce sens, la variabilité pose un enjeu de justice qu’il faut considérer dans l’interprétation 

théorique de l’agentivité à travers les couleurs de pratique et, plus largement, dans l’évaluation 

en contexte interculturel. Cet enjeu dépasse l’action individuelle des professionnelles ou 

l’activité intraéquipe au sein de la DPJ et renvoie de manière plus large à des problèmes éthiques 

extrêmement sensibles et préoccupants qui peuvent mener à des injustices pour les familles 

racisées. On ne peut éthiquement se dégager de la responsabilité d’agir de manière juste malgré 

la très grande complexité des processus de prise de décision à l’évaluation en contexte 

interculturel. À cet égard, il convient de réfléchir à l’enjeu de la variabilité à la lumière du lien 

entre l’universalisme de la LPJ, les particularités des familles racisées, la relation qu’établissent 

les professionnelles et l’espace politique au cœur duquel ces aspects interagissent. La prochaine 

section propose une mise en relation de l’ensemble de ces sphères par l’éthique critique et les 

approches anti-oppressives. Avant d’amorcer cette synthèse, un bref détour par l’éthique du care 

permet de situer cette théorie dans le contexte interprétatif de la thèse. 

 

8.4 Les applications et les limites de l’éthique du care dans le 

contexte de la thèse 

L’« éthique du care » est souvent mise à profit pour démontrer la valeur morale des actions du 

care ou de la sollicitude (Gilligan, 1993; Tronto, 1993). L’éthique du care est une éthique 

féministe qui reconnaît la valeur morale des relations d’aide, de soutien et de sollicitude 

qu’entretiennent les personnes et qui, en ce sens, se distingue de l’idéal moral désincarné et 

détaché sous-entendu par plusieurs théories morales de la justice (celles de Kant, Rawls et 
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Bentham entre autres). Le care est « à la fois une pratique et une disposition » (traduction libre, 

Tronto, 1993, p. 104), c’est-à-dire qu’il n’est pas simplement un trait de caractère ou une 

attitude, mais la démonstration d’un souci pour les personnes, d’un engagement continu dans 

les relations. Comme l’exprime la pionnière de l’éthique du care, cette vision permet 

d’outrepasser la présupposée incompatibilité entre les inclinations humaines et l’élévation 

morale : 

This relational ethic transcends the age-old opposition between selfishness and 
selflessness, which have been the staples of moral discourse. The search on the part 
of many people for a voice which transcends these false dichotomies represents an 
attempt to tum the tide of moral discussion from questions of how to achieve 
objectivity and detachment to how to engage responsively and with care. (Gilligan, 
1993, p. XIX) 

Elle vise à reconnaître la moralité des actions basées sur l’engagement envers les autres et à 

nuancer, voire à discréditer l’aspect patriarcal des discours moraux qui prédominaient jusqu’au 

XXe siècle. 

 

Dans le cadre de la thèse, l’engagement des professionnelles par l’intermédiaire de l’agentivité 

à travers les couleurs de pratique s’inscrit dans la reconnaissance de la valeur de ces relations, 

notamment grâce à l’éthique du care. Le surinvestissement dans l’aspect relationnel des 

processus de prise de décision dont il a déjà été question peut être interprété, dans une certaine 

mesure, à la lumière du care et de la nécessité de revoir les schèmes de valorisation morale pour 

mieux considérer la valeur inhérente à l’engagement responsable dans le soutien aux personnes. 

La relation avec l’autre doit être réfléchie par la considération éthique des actions qui en 

découlent. 

Par contre, l’interprétation des résultats de la thèse élaborée jusqu’ici impose de situer le care 

de manière plus large, soit dans la sphère politique et critique des relations interculturelles en 

contexte autoritaire. Tronto émet elle-même, face à l’éthique du care, une réserve qui rappelle 

les enjeux politiques sous-entendus dans les résultats de la thèse : « By itself, outside of any 

transformed context, care is not a sufficiently broad moral idea to solve the problems of 

distance, inequality, and privilege […]. » (Tronto, 1993, p. 158) 
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Sur ce point, l’éthique du care n’est pas contradictoire avec les lectures plus larges et politiques 

de la notion de justice mais, comme Tronto l’affirme, il faut intégrer l’engagement à travers le 

care dans l’ensemble des autres impératifs qui guident les mises en action : « In all, to include 

the value of caring to commitments to other liberal values (such as commitments to people’s 

rights, to due process, to obeying laws and following agreed upon political procedures) makes 

citizens more thoughtful , more attentive to the needs of others, and therefore better democratic 

citizens. » (1993, p. 169). De ce point de vue, l’éthique du care n’est pas suffisante pour régler 

les problèmes de droit de la personne mis en cause par la variabilité ou le manque de 

reconnaissance des enjeux de l’interculturalisme et, plus largement, de la justice (ou de 

l’injustice) des processus de prise de décision liés à l’évaluation en contexte interculturel. 

 

Ceci étant dit, l’éthique du care est cohérente avec la valorisation de l’engagement qu’ont 

démontré les professionnelles envers les familles racisées et invite à souligner le mérite de ces 

actions. En ce sens, elle doit être prise en compte pour assurer une lecture plus juste des besoins 

des familles et des formes d’expression morales qui sont intimement liées au care telles que 

celles qui ont émergé de l’agentivité à travers les couleurs de pratique. 

 

La discussion de la thèse, notamment en lien avec la théorisation de l’agentivité à travers les 

couleurs de pratique, corrobore le point de vue de Tronto selon lequel un « changement de 

paradigme » (1993, p. 157) est nécessaire pour mieux reconnaître la valeur des actions de 

sollicitude mises de l’avant par les professionnelles des services de protection de la jeunesse. 

Cela suppose une réactualisation sur les plans politique et moral de la pertinence éthique du care 

dans la sphère publique, mais aussi dans les modes de gestion des institutions. Il convient de 

valoriser la qualité des relations et d’intégrer les mesures appropriées dans l’évaluation des 

performances des professionnelles. Or, l’interprétation des résultats de la thèse s’en trouverait 

limitée si seule une lecture des enjeux soulevés par la relation entre les professionnelles et les 

familles racisées était effectuée dans la perspective de l’éthique du care. Les analyses ont révélé 

des enjeux qui touchent particulièrement les inégalités structurelles et l’oppression des 

personnes racisées, enjeux découlant d’une lecture coupée du politique des rôles des 

professionnelles et des situations que vivent les familles en contexte interculturel. Ainsi, la mise 

en relation de l’ensemble des enjeux et constats soulevés dans la discussion n’apparaît possible 
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qu’au regard d’une posture critique qui englobe notamment la variabilité des caractéristiques de 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique, l’illusion de la neutralité politique, le microcosme 

qu’est la relation entre les professionnelles et les familles racisées et l’interprétation qui sous-

tend le principe d’universalité. 
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8.5 Synthèse : De l’universalisme à la relation tout en considérant 

le politique 

In its current form, oppression does not mean the exercise of 
tyranny by a ruling group (at least not in democratic societies). 

Oppression does not usually occur today through some 
coercive rule of law […] or because of the evil intentions of a 

dominant group. It mostly occurs through systemic constraints 
on subordinate groups, which take the form of unquestioned 

norms, behaviors, and symbols, and in the underlying 
assumptions of institutional rules […] Oppression is more 

effective in achieving its apparent function of maintaining the 
privileged position of the dominant group when both victims 

and perpetrators are unaware of the dynamics of oppression.” 
(Mullaly, 2010, p. 53) 

 
Jusqu’à maintenant, les interprétations effectuées permettent d’expliciter les résultats de la thèse 

mais aucune ne permet, en soi, d’expliquer les processus de prise de décision des 

professionnelles auprès des familles racisées en intégrant les aspects relationnels, politiques et 

éthiques qui ont été soulevés. Si une lecture prescriptive ou déontologique des théories éthiques 

est pertinente, notamment pour soupeser l’universalisme et l’instrumentalisation des processus 

de prise de décision dans le contexte des contraintes institutionnelles, elle s’est néanmoins 

révélée insuffisante pour réfléchir à la variabilité de l’agentivité à travers les couleurs de pratique 

et à l’espace relationnel entre les professionnelles et les familles racisées comme microcosme 

de la société. 

 

L’éthique du care s’avère pertinente pour reconnaître la valeur de l’agentivité à travers les 

couleurs de pratique qui s’exprime dans les relations engagées que les professionnelles mettent 

de l’avant dans leurs processus de prise de décision ; toutefois, elle ne suffit pas pour rendre 

compte d’un ensemble de facteurs qui influencent aussi leur conduite comme les exigences du 

mandat sociojudiciaire ou le contexte politique qui provoque certaines tensions, que ce soit au 

niveau de l’institution (performance) ou de la diversité (écarts de valeurs, tabous, racisme). 

 

Les thèmes abordés dans la discussion ont à plusieurs reprises marqué la nécessité de 

contextualiser et de politiser l’évaluation en protection de la jeunesse afin de l’inscrire dans un 



 

216 

contexte plus large que celui de la relation individuelle créée par la rencontre entre une 

professionnelle des services de la protection de la jeunesse et une famille racisée. En 

réfléchissant à cette rencontre comme à un acte politique au cœur duquel se jouent certains 

enjeux spécifiques à l’interculturel, il est possible de se distancier des enjeux purement 

relationnels et de resituer la rencontre dans le domaine public des interactions sociales en 

contexte de diversité. Pour ce faire, les perspectives critiques et particulièrement les approches 

anti-oppressives sont indiquées, car elles permettent de faire le lien entre les professionnelles, 

les familles racisées, l’institution de la protection de la jeunesse et, plus largement, la société 

québécoise. 

 

8.5.1 Les perspectives anti-oppressives et la politisation de l’évaluation en 

protection de la jeunesse 

Les perspectives anti-oppressives sont généralement comprises comme une notion parapluie qui 

englobe entre autres les approches féministes, structurelles, antiracistes et critiques et 

correspondent à la fois à une méthodologie et à une façon d’exercer la réflexivité critique dans 

l’intervention (Pullen Sansfaçon, 2013). D’un point de vue pratique, les perspectives anti-

oppressives considèrent que la discrimination et l’oppression sont des aspects importants de 

l’expérience sociale des individus et qu’en conséquence, elles devraient être au cœur de la 

pratique du travail social (Mullaly, 2010; Payne, 2014; Pullen Sansfaçon, 2013; Sisneros, 2008). 

Les approches anti-oppressives sont nées de la reconnaissance de l’existence de systèmes 

sociohistoriques d’oppression qui ciblent particulièrement certaines personnes dans la société, 

que ce soit sur la base de la race, du genre, du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou 

de l’identité de genre. Toutes les formes d’oppression peuvent se recouper et se superposer, ce 

qui intensifie l’oppression à l’égard de certaines personnes (Dominelli, 2002; Maiter, 2009; 

Mullaly, 2010; Payne, 2014; Pullen Sansfaçon, 2013; Sisneros, 2008). Selon Pullen Sansfaçon 

(2013), « l’oppression peut être définie à la fois comme un processus et le résultat de ce 

processus qui met en évidence un acte d’exploitation prenant diverses formes (telles 

qu’économiques et sociales) et qui a des conséquences sur les conditions de vie […] et qui 

contribue aussi au maintien de ces conditions » (p. 354). 
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Selon ces perspectives anti-oppressives, les relations de domination et d’oppression qui existent 

dans la société ont été internalisées par les acteurs, c’est-à-dire « qu’elles ont été tellement 

intégrées aux structures de la société qu’elles sont devenues intrinsèques aux rôles, aux règles, 

aux politiques et aux pratiques des institutions sociales » (traduction libre, Haney, 1989, cité 

dans Mullaly, 2010, p. 25). L’intériorisation des dynamiques de domination et d’oppression 

contribue à rendre invisibles les différentes formes d’oppression, particulièrement du point de 

vue des personnes qui possèdent le plus de privilèges, généralement celles issues des groupes 

dominants ou majoritaires. Une pratique anti-oppressive passe forcément, dans le contexte qui 

nous intéresse, par la reconnaissance des différents systèmes d’oppression qui touchent les 

personnes, les familles et les communautés, mais aussi par une analyse des privilèges et des 

pouvoirs des professionnelles dans l’exercice de leur fonction.  

 

Politiser l’évaluation en protection de la jeunesse et adopter une posture anti-oppressive signifie 

que, peu importe les formes de l’agentivité à travers les couleurs de pratique des professionnelles 

qui exercent le mandat, la relation qu’elles sont appelées à établir auprès des familles racisées 

est contextualisée tant d’un point de vue social que politique, culturel et historique. Cette mise 

en contexte permet d’assurer une base de compréhension et d’action ancrée dans des principes 

et des valeurs explicitement anti-oppressifs. Mullaly (2010) soutient que, de façon concrète, les 

travailleurs sociaux qui adoptent une approche anti-oppressive abordent les aspects spécifiques 

de leur mandat sous un angle holistique qui fait le lien entre les aspects personnels et structurels 

du vécu des personnes. Cette perspective offre un socle sur lequel asseoir l’agentivité à travers 

les couleurs de pratique et d’en faire, selon la définition de Pullen-Sansfaçon (2013), un outil 

méthodologique autant qu’un cadre soutenant la réflexivité dans l’action. 

 

Dans le contexte particulier de l’évaluation, cela sous-entend que les enjeux découlant par 

exemple de tensions liées à la diversité seraient reconnus comme tels par les professionnelles et 

que les réflexions et les actions qui caractérisent l’agentivité seraient adaptées conformément à 

cette conscientisation. Pour en donner une illustration concrète, la question du racisme inversé, 

c’est-à-dire le racisme dont se disent victimes certaines professionnelles, serait sans doute 

reconsidérée à la lumière d’une lecture des privilèges et des oppressions qui définissent les 

différents acteurs de la relation et les récriminations des familles abordées avec plus d’ouverture. 
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Le racisme inversé est difficile à envisager sans émettre l’hypothèse qu’il s’agit là plutôt d’une 

réponse légitime de certaines des familles racisées par rapport à la présence d’intervenantes de 

la société d’accueil, qui renvoie à des rapports socialement, historiquement et politiquement 

construits entre les membres du groupe majoritaire et les personnes immigrantes. En effet, en 

reconnaissance des enjeux de racisme, de profilage racial et de discrimination à l’égard des 

familles racisées présentés dans la problématique, la question du racisme inversé peut 

difficilement être prise comme telle, sans considération des préjudices que les familles racisées 

subissent de manière générale dans leurs interactions avec les institutions publiques. Dans une 

perspective anti-oppressive, le racisme est reconnu comme un phénomène bien réel tout comme 

son impact sur l’ensemble des interactions entre les familles racisées et la société québécoise, 

et les craintes des familles seraient considérées comme légitimes plutôt que comme une forme 

de résistance à l’évaluation de la DPJ. Plutôt qu’être érigés en secrets de polichinelle, les tabous 

et tensions qui émergent lors de l’évaluation seraient discutés ouvertement et intégrés aux 

processus qui permettent aux professionnelles de statuer sur la situation de maltraitance. 

L’ouverture à reconnaître et à aborder ces sujets permettrait d’ailleurs de mieux distinguer les 

enjeux sous-jacents au signalement, que ce soit les biais des professionnelles des services 

publics qui ont tendance à sursignaler les familles racisées ou les relations hommes-femmes 

dans la considération de certaines formes de maltraitance telles que les violences basées sur 

l’honneur ou les mauvais traitements psychologiques. 

 

Le discours de l’universalité tend à homogénéiser les familles, faisant fi de distinctions 

importantes, notamment en ce qui a trait aux privilèges de certaines personnes dans la société 

québécoise (« nous ») et aux oppressions subies par d’autres (« eux »). En analysant les relations 

interculturelles à partir d’une approche anti-oppressive, il est possible de contrecarrer la 

distanciation et de l’envisager comme un espace d’oppression qu’il faut, éthiquement et 

professionnellement, corriger. Par exemple, il est hasardeux de croire que l’écart de valeurs 

entre certaines familles racisées et les professionnelles n’influence pas leur rencontre. D’un 

point de vue critique et anti-oppressif, il y a fort à parier que la différence et la distance que 

ressentent les professionnelles par rapport à ces familles soient aussi partagées par ces dernières. 

À cet égard, une discussion ouverte sur les enjeux découlant des chocs de valeurs, des rapports 

hommes-femmes asymétriques ou de certaines pratiques parentales permettrait d’agir sur les 
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présupposés. Encore une fois, une politisation de l’écart de valeurs permettrait une meilleure 

emprise méthodologique pour le reconnaître parmi les facteurs qui influencent les processus de 

prise de décision. 

 

Il est clair, au terme de la discussion, qu’aucune des professionnelles rencontrées n’est 

intentionnellement oppressive dans sa façon d’engager les processus de prise de décision. Or, 

d’un point de vue anti-oppressif et conformément à l’interprétation de l’interculturalisme et du 

microcosme qu’est l’évaluation, les professionnelles de l’évaluation sont socialisées face à 

l’interculturel d’une façon qui fait écho aux enjeux politiques du pluralisme dans la société 

québécoise. À cet égard, les professionnelles, comme l’ensemble de la société, agissent selon 

les termes de la culture dominante et peuvent, de façon non intentionnelle, perpétuer 

l’oppression (Mullaly, 2010; Payne, 2014; Sisneros, 2008). Dominelli va plus loin : 

The history of the profession is littered with examples of social workers oppressing 
women, black people, indigenous people, disabled people, people with mental ill 
health – the list can easily be extended – with the aim of making them ‘fit’ more 
readily into the existing social order. This has occurred because social workers have 
uncritically accepted their role as ‘normalisers’ promoting the interests of those 
advocating dominant discourses. (2002, cité dans Mullaly, 2010, p. 119) 

Sans prétendre extrapoler aux résultats de la thèse les liens que fait Dominelli par rapport à 

l’histoire de la profession, il est néanmoins pertinent de considérer que le travail social et les 

services de protection de l’enfance possèdent une histoire et des pratiques qui, à plusieurs 

égards, traduisent les discours dominants et qu’en conséquence, un travail de conscientisation 

permet de resituer les actions des professionnelles. Les défis identifiés, tels que la difficulté à 

contextualiser de manière plus large et à considérer l’aspect politique de la relation avec les 

familles racisées, ne sont clairement pas insurmontables. Au contraire, ils peuvent être résolus 

s’ils sont appréhendés comme tels, c’est-à-dire dans une perspective critique et anti-oppressive 

des pratiques d’évaluation en protection de l’enfance auprès des familles racisées. 

 

Cette section termine la discussion. Le prochain chapitre conclut la thèse en faisant un bref 

retour sur les principaux constats qu’elle a permis de dégager, puis en ouvrant sur ses 

implications et ses retombées. 



 

 

9. Conclusion 

Suite à la présentation des résultats et de la discussion, la prochaine section propose un rappel 

des principaux constats de la thèse, décrit les implications et les retombées de la thèse et, 

finalement, en expose les limites. 

 

9.1 Principaux constats de la thèse 

La thèse a rendu explicites les processus de prise de décision et ce qui les influence lors de 

l’évaluation auprès de familles racisées par les services de la protection de la jeunesse. Les deux 

objectifs spécifiques visaient l’identification des aspects qui influencent les processus de prise 

de décision du point de vue des professionnelles assignées aux équipes d’évaluation/orientation 

à la DPJ, ainsi que l’analyse des réflexions et des actions qui caractérisent leurs processus de 

prise de décision. 

 

La problématisation et la recension des écrits ont permis de constater que beaucoup de questions 

restaient en suspens par rapport à la spécificité des processus de prise de décision auprès des 

familles racisées. L’aspect inédit et novateur de l’objet de recherche a justifié le recours à la 

méthodologie de la théorisation enracinée. La MTE a permis de laisser les thèmes pertinents 

émerger des données recueillies sans imposer a priori de cadre d’analyse. Par la méthode de 

comparaison systématique, les trois étapes de cueillettes ont été ajustées en fonction des 

analyses cooccurrentes. Au terme des analyses, six facteurs qui influencent spécifiquement les 

processus de prise de décision auprès des familles racisées ont été identifiés. 

 

Le premier facteur concerne la pression imposée par les délais. Les professionnelles ont rapporté 

qu’en contexte interculturel, le manque de considération, de la part de l’institution, des impacts 

du travail auprès des familles racisées sur les charges de cas crée un obstacle au processus de 

l’évaluation. Plus particulièrement, la nécessité de recourir à des interprètes culturels pour lever 

les barrières de communication et la méconnaissance des familles de la mission de la DPJ font 

en sorte que les délais prescrits pour l’évaluation et les quotas de dossiers sont difficiles à 



 

221 

atteindre. Ce facteur a d’ailleurs été reconnu par les gestionnaires des équipes 

d’évaluation/orientation lors de l’entretien de partage des connaissances en groupe. 

 

Le deuxième facteur qui influence les processus de prise de décision implique la perception 

qu’ont les professionnelles des différents rôles de l’évaluation. Les analyses ont permis de 

conceptualiser ces rôles par rapport à un axe sur lequel les professionnelles sont appelées à 

naviguer quotidiennement. D’un côté, on retrouve le rôle de soutien aux familles et, de l’autre, 

un rôle centré sur l’enquête et le recours à l’autorité. Quelque part entre ces deux pôles, le rôle 

particulier d’informer et d’éduquer a émergé comme étant distinctif de l’évaluation auprès des 

familles racisées. Ainsi, du point de vue des professionnelles, les rôles de l’évaluation en 

contexte interculturel sont modulés par la nécessité d’agir comme informatrices en ce qui 

concerne les droits et devoirs entourant la parentalité dans la société québécoise. 

 

Les analyses ont aussi révélé des différences dans les processus de prise de décision en fonction 

des formes de maltraitance mises en cause. D’un côté, l’évaluation des situations de VBH, où 

le risque est très élevé, se déroule selon une supervision très serrée qui semble laisser peu de 

marge de manœuvre aux intervenantes. À l’opposé, les situations de négligence, de MTP ou de 

TC laisseraient davantage d’espace interprétatif aux professionnelles, ouvrant la voie à des 

justifications sur la base de critères dits « culturels » ou liés au parcours migratoire. Enfin, les 

analyses ont montré que, du point de vue des professionnelles, les situations impliquant des 

méthodes éducatives inadéquates renvoient à des processus de prise de décision clairs, voire 

routiniers, qui les rendent plus « faciles » à mener. 

 

Le quatrième facteur d’influence porte sur les attitudes des professionnelles et des familles 

racisées. Les analyses ont prouvé leur effet sur les processus de prise de décision, mais ont laissé 

voir que, selon que les familles soient perçues comme résistantes ou collaboratives, les 

professionnelles vont elles-mêmes adopter des attitudes de réflexivité ou plutôt d’autorité. Ainsi, 

l’interaction entre les attitudes des familles et celles des professionnelles permet de supposer 

que l’attitude des unes influencera celle des autres. 
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Le cinquième facteur d’influence touche au sentiment qu’ont exprimé les professionnelles de 

ne pas être préparées, au moment de leur embauche, tant pour le travail en PJ en général que 

pour celui auprès des personnes racisées. Elles ont expliqué que c’est avec l’expérience qu’elles 

ont développé un sentiment d’expertise et de confiance, lequel s’est accompagné de 

changements concrets dans les rapports qu’elles entretiennent avec les familles et leurs chefs et 

dans leur manière d’accomplir leur mandat. 

 

Enfin, le sixième facteur d’influence se décline sous la forme de différentes tensions dans les 

rapports qu’entretiennent les professionnelles par rapport à la diversité. Ces tensions concernent 

notamment le racisme dont les professionnelles se disent victimes (qu’elles appellent le 

« racisme inversé ») de la part de certaines familles racisées qui accusent les professionnelles de 

racisme ou d’incompréhension à leur égard vu leur appartenance. Face à ces critiques venant 

des familles, la notion du tabou face au racisme dans l’évaluation a aussi émergé. Par ailleurs, 

l’utilisation d’un langage péjoratif à l’égard de certaines familles ou communautés, décrit par 

les professionnelles comme un moyen de ventiler entre collègues, a laissé entrevoir que certains 

glissements étaient possibles. Ce langage péjoratif a été décrié par les gestionnaires qui n’ont 

pas hésité à affirmer que ces expressions peuvent cacher des pensées ou des jugements racistes 

desquels il faut se méfier. Enfin, l’écart de valeurs entre les professionnelles et certaines familles 

racisées, notamment en ce qui a trait aux rapports sociaux de sexe, dénote d’une distanciation 

entre les professionnelles (« nous ») et les familles (« eux »). 

 

La mise en relation de l’ensemble de ces facteurs d’influence a permis de théoriser la relation 

entre les réflexions et les actions des professionnelles à la lumière de l’agentivité à travers les 

couleurs de pratique. L’agentivité à travers les couleurs de pratique permet de comprendre 

comment, individuellement, les professionnelles rendent compte de leur manière de mener les 

processus de prise de décision. Elle renvoie aux réflexions, aux valeurs, aux postures et aux 

microdécisions que prennent les professionnelles dans l’évaluation des situations impliquant des 

familles racisées. L’agentivité à travers les couleurs de pratique réfère à des styles personnels 

dans l’intervention, à des particularités reconnaissables d’une professionnelle dans l’exercice de 

son travail par rapport à ses collègues ou à d’autres professionnelles ayant les mêmes 

responsabilités. Ultimement, l’agentivité à travers les couleurs de pratique témoigne des aspects 
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contextuel, relationnel et expérientiel des processus de prise de décision en contexte 

interculturel. 

 

Dans la discussion de la thèse, les enjeux que posent la difficulté à contextualiser de manière 

macro les services de la PJ et la fragmentation des services ont été interprétés à la lumière de 

l’agentivité à travers les couleurs de pratique. Le surinvestissement dans la relation avec les 

familles racisées est apparu comme un antidote aux différences et à la distance qui existent entre 

les professionnelles et les familles. 

 

Le concept sensibilisateur de l’interculturalisme a permis de postuler que la neutralité politique 

dans l’évaluation en contexte interculturel est une illusion et de considérer les processus de prise 

de décision en contexte interculturel comme un microcosme de la société québécoise. Le second 

concept sensibilisateur, l’éthique, a permis de dégager les enjeux de la variabilité individuelle 

des processus de prise de décision, théorisée par la notion d’agentivité à travers les couleurs de 

pratique, malgré l’universalité supposée des principes et des applications de la LPJ. 

 

Enfin, la discussion s’est conclue par un argument en faveur des approches anti-oppressives, 

lesquelles permettraient de prendre le parti des personnes racisées et de contextualiser leurs 

expériences de manière plus large. Une approche anti-oppressive à l’évaluation exposerait les 

différents systèmes d’oppression qui touchent les personnes, les familles et les communautés et 

rendrait compte des privilèges et pouvoirs des professionnelles dans l’exercice de leurs 

fonctions. La politisation des services de la protection de la jeunesse qui en découlerait 

permettrait aussi d’appréhender les tensions face à la diversité soulevées dans les résultats de la 

thèse de façon à créer des espaces de rapprochement entre les familles racisées et les 

professionnelles. 

 

Ce bref retour sur les principaux constats de la thèse permet de considérer l’ensemble des 

résultats et des interprétations qui en découlent. Or, au-delà des faits saillants, il importe au 

terme de la thèse de réfléchir de manière plus large à ses implications. Les prochaines sections 

présentent les implications de la thèse en les divisant en deux catégories, soit les implications 

pour la pratique et celles pour les théories du travail social. 
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9.2 Implications de la thèse pour la pratique et les théories du 

travail social 

9.2.1 Implications pour la pratique 

9.2.1.1 Politiser les processus de prise de décision des professionnelles 

La thèse a mis en relief l’importance qu’accordent les professionnelles à leurs valeurs et styles 

personnels à travers les actions qu’elles déploient dans les processus de prise de décision. 

L’agentivité à travers les couleurs de pratique aide à comprendre ces actions, mais la notion a 

aussi montré ses limites, notamment face à certaines tensions liées à la diversité. À cet égard, 

l’interprétation à la lumière de l’interculturalisme et de l’éthique a renforcé la pertinence de 

politiser davantage la rencontre avec les familles racisées afin de contrer certaines formes 

d’oppression manifestes en contexte interculturel. Il est souhaitable que les professionnelles 

continuent de s’inspirer des principes et des valeurs qui sont implicites dans leurs pratiques, 

notamment en ce qui a trait à la diversité ; il faut par contre réfléchir aux manières concrètes 

d’actualiser ces principes. Pour ce faire, la solution évidente est que les professionnelles soient 

mieux informées et aient accès aux ressources qui leur permettront d’appréhender les enjeux 

sociaux et politiques inhérents à leur pratique, mais aussi de déconstruire le discours par rapport 

à l’objectivité et à la neutralité de leurs processus de prise de décision. La prudence est toutefois 

de mise par rapport à cette implication supplémentaire demandée des professionnelles des 

services de la protection de la jeunesse : ces dernières ont déjà le dos large en ce qui a trait aux 

rôles et responsabilités qui leur sont attribués, et la visée de l’étude n’est certainement pas 

d’élargir leur mandat à régler l’ensemble des maux qui touchent notre société. Or, les résultats 

de la thèse indiquent que, dans une certaine proportion de situations d’évaluation auprès de 

familles racisées, la bonne volonté et l’engagement dans la relation ne suffisent pas à contrer 

des formes invisibles d’oppression ou de tensions qui affectent les processus de prise de 

décision. Dans de tels cas, les professionnelles gagneraient à mieux situer leur mandat par 

rapport à l’ensemble des interactions et des oppressions qui affectent les familles racisées. 
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D’ailleurs, lors des entretiens menés dans le cadre de cette recherche, les professionnelles ont 

avoué ne pas se sentir préparées, au moment de leur embauche, pour le mandat d’évaluation et 

le travail en contexte interculturel, ce qui réaffirme la pertinence de développer des formations 

et des ressources pour les soutenir dans leur pratique. Plus précisément, des formations aidant à 

décortiquer les systèmes de domination qui créent et maintiennent des formes d’oppression 

touchant particulièrement les familles racisées devraient être développées. Les implications 

professionnelles résultant par exemple des débats sur l’intégration des familles racisées ou sur 

les façons légitimes ou non d’exercer la parentalité en contexte migratoire pourraient y être 

réfléchies dans le contexte des services de la protection de la jeunesse, mais aussi de manière 

plus large. Des formations sur les approches anti-oppressives, l’interculturalisme et l’éthique 

critique permettraient de soutenir les professionnelles dans le développement de leur pratique et 

répondraient à un besoin qui a été dégagé de leurs discours, soit d’être mieux outillées pour 

contextualiser leur mandat et leurs « couleurs de pratique ». 

 

Puisque les perspectives anti-oppressives s’inscrivent dans des épistémologies anticolonialistes 

et postmodernistes, elles refusent l’élaboration de guides de pratique ou de directives strictes 

d’application (Mullaly, 2010; Jeffery et Nelson, 2011). En ce sens, les façons de politiser (dans 

une perspective anti-oppressive) le processus d’évaluation en contexte interculturel ne se 

traduisent pas par une série de recommandations concrètes inscrites dans un guide. Par contre, 

des ressources sous la forme d’outils critiques visant à permettre aux professionnelles de mieux 

situer leur position individuelle, professionnelle et sociale sur l’échiquier des relations 

citoyennes peuvent aider à les conscientiser et à parfaire leurs pratiques réflexives et critiques 

(Mullaly, 2010; Payne, 2014; Pullen-Sansfaçon, 2013; Sisneros, 2008). Des espaces de 

supervision clinique interculturelle dans les équipes d’évaluation/orientation et des groupes de 

travail sur les applications pratiques des approches anti-oppressives en PJ pourraient permettre 

aux professionnelles de nourrir leur ancrage dans ces approches. En somme, il faut favoriser des 

activités de formation et de partage d’expériences cliniques qui valorisent le développement de 

la réflexion critique dans le milieu de travail. Comme le précise Keddell (2014), il faut non 

seulement développer la réflexivité des professionnelles, mais surtout les pratiques critiques de 

réflexivité : 
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[T]he difference between reflection and critical reflection: the former encourages 
self-examination with a view toward eradicating discriminatory stereotypes, while 
critical reflection moves beyond this to include structural awareness of social 
problem in one’s assessment of a family, so as to recognize the interconnections 
between family practices and structural conditions. (p. 925-926) 

Des activités de formation sur les politiques sociales, l’immigration et l’interculturalisme 

permettraient de créer une base théorique et méthodologique commune sur les enjeux 

macrosystémiques qui surgissent dans l’évaluation et influencent les processus de prise de 

décision. De ce fait, l’exercice de la réflexivité critique reposerait sur une compréhension 

politique des enjeux plus larges qui touchent les processus de prise de décision auprès des 

familles racisées ; cela permettrait aux professionnelles de faire le lien entre les aspects 

individuels et collectifs des enjeux que vivent les familles. 

 

Des ateliers d’échange sur les enjeux éthiques de l’évaluation auprès des familles racisées 

pourraient soutenir les professionnelles face aux dilemmes éthiques auxquels elles font face 

dans la pratique. Ces espaces de discussion, étonnamment rares dans les milieux de l’étude, 

permettraient aussi aux professionnelles de faire part de leurs valeurs et de leurs couleurs de 

pratique et ainsi de les faire passer d’une conception purement personnelle à quelque chose 

d’institutionnel, voire social. 

 

À cet égard, il convient de rappeler la responsabilité de la DPJ pour favoriser le déroulement 

optimal des processus de prise de décision auprès des familles racisées. Ainsi, tout le travail de 

formation et d’éducation aux approches critiques restera vain si les charges de cas et les délais 

d’évaluation ne sont pas revus pour tenir compte des spécificités de l’évaluation auprès de cette 

clientèle, par exemple de la nécessité du recours à un interprète culturel ou du rôle d’éducation 

et d’information que doivent tenir les professionnelles. Par le fait même, les critères de 

performance doivent être révisés pour valoriser davantage la qualité des relations qu’établissent 

les professionnelles avec les familles qu’elles évaluent. Cela permettait de mesurer le travail en 

termes qualitatifs et de valoriser davantage l’engagement relationnel qu’ont démontré les 

participantes. Enfin, les gestionnaires ont la responsabilité d’instaurer un cadre de travail qui 

énonce clairement les principes et les valeurs de l’institution, et devraient le faire au regard des 
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approches anti-oppressives afin de promouvoir certaines formes précises d’agentivité ; cela 

permettrait notamment d’aborder l’enjeu de la variabilité dans les processus de prise de décision. 

9.2.1.2 Aborder la question de la variabilité par l’agentivité à travers les couleurs de 

pratique 

La problématisation de la variabilité dans les processus de prise de décision en PJ renvoie plus 

largement à des enjeux de justice qui ont été mis en lumière dans la discussion. D’une certaine 

façon, cette variabilité constitue l’envers de l’agentivité à travers les couleurs de pratique : la 

capacité individuelle des professionnelles à se mettre en action et à investir la relation auprès 

des familles racisées sous-entend qu’elles puissent agir selon des valeurs et des attitudes 

distinctes les unes par rapport aux autres. Cela n’est pas problématique en soi, mais la discussion 

a permis de voir que la possibilité de divergences dans les processus de prise de décision pouvait 

mener à des divergences dans les décisions des professionnelles. À partir du moment où l’on 

envisage que deux professionnelles suivent des processus différents, il faut aussi accepter la 

possibilité qu’elles arrivent à des constats différents par rapport à la situation de maltraitance 

alléguée. À cet égard, la question de la justice doit inévitablement être abordée. 

 

Le rapport foncièrement personnel de l’agentivité des professionnelles repose sur un ensemble 

de valeurs, d’attitudes, de styles et de postures. Le travail réflexif de déconstruction qui est 

souhaité pour mieux identifier et considérer les caractéristiques sous-jacentes de l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique pourrait, en conséquence, être utilisé comme outil de formation 

et de réflexion personnelle et collective. Pour donner des exemples de cette agentivité, on peut 

rappeler que certaines professionnelles démontrent un seuil élevé de tolérance à la résistance 

des familles ; d’autres sont reconnues pour leur respect des échéanciers et des délais prescrits. 

Objectivement, ces deux manifestations de l’agentivité sont justifiables et acceptables dans le 

contexte de l’évaluation. On ne peut, hors du contexte de la situation et de la relation, porter un 

jugement sur la pertinence de ces formes d’agentivité. Or, un exercice réflexif incitant les 

professionnelles à expliciter elles-mêmes leurs styles, valeurs et attitudes qui constituent leurs 

« couleurs de pratique » permettrait de nourrir une réflexion critique sur les différences entre ces 

styles et leurs impacts sur les processus de prise de décision à l’évaluation en contexte 

interculturel. 
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Dans un contexte institutionnel comme celui des équipes d’évaluation/orientation, il est légitime 

d’envisager que les gestionnaires et décideurs favorisent certaines formes d’agentivité en 

fonction des principes et valeurs de l’institution et, ce faisant, encouragent le développement de 

pratiques professionnelles orientées vers l’une ou l’autre des couleurs de pratique identifiées 

dans la théorisation de la thèse. En effet, les résultats ont mis en évidence l’aspect construit et 

évolutif de l’agentivité à travers les couleurs de pratique, notamment parce que les 

professionnelles ont affirmé que c’est grâce à l’expérience sur le terrain qu’elles ont développé 

un sentiment d’aisance et de compétence dans leur mandat d’évaluation auprès des familles 

racisées. Cela suppose que l’agentivité peut être modulée et développée au regard de certaines 

caractéristiques importantes, parmi lesquelles on retrouve la reconnaissance des liens entre le 

politique et le clinique et des rapports de pouvoir oppressifs qui touchent particulièrement les 

familles racisées dans notre société. Ultimement, on pourrait passer de l’agentivité à travers les 

couleurs de pratique à la praxis à travers les couleurs de pratique, c’est-à-dire à une démarche 

concertée qui allie les réflexions et les actions des professionnelles dans le but de transformer 

les rapports d’oppression dans la société. 

 

9.2.1.3 De l’agentivité à la praxis : comment utiliser le processus d’évaluation pour 

transformer les rapports dans la société 

Dans le cadre des entretiens de collecte de données, les professionnelles ont largement parlé de 

l’aspect relationnel de leur pratique, mais ont laissé deviner certaines limites quant à leur 

capacité à contextualiser leur intervention de manière plus large et à faire le lien avec le contexte 

politique et social à l’intérieur duquel leur pratique s’insère. Cette difficulté a incité l’étudiante-

chercheure à revenir sur la notion de praxis et à lui préférer celle d’agentivité. Comme 

mentionné précédemment, l’agentivité renvoie à toute personne « capable d’une action délibérée 

ou qui est dans le processus de l’action » (traduction libre, Angeles, 1981, p. 6). Cette notion 

rend compte avec plus de justesse des analyses et de la théorisation de la thèse en ce qui a trait 

à la relation entre les réflexions et les actions des professionnelles. Or, au sortir de la thèse, il 

est possible d’envisager que l’adoption d’une approche critique et politique des processus de 

prise de décision en contexte interculturel rende possible le cheminement inverse : passer de 
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l’agentivité à la praxis. Comme le souligne Payne (2014) cité dans la discussion, en axant la 

praxis sur une compréhension idéologique des expériences d’oppression que subissent les 

personnes, les professionnelles renforcent leur capacité à transformer la société. La 

contextualisation des processus de prise de décision sur les plans politique et social pourrait en 

effet permettre aux professionnelles des équipes d’évaluation/orientation de sortir du registre 

individuel de l’agentivité pour entrer dans celui des transformations sociales de la praxis. Si on 

reconnaît d’emblée que des relations de pouvoir et d’oppression existent dans le processus 

d’évaluation en contexte interculturel, ces aspects ne demeureront pas tabous ou implicites et la 

relation entre la réflexion et l’action des professionnelles pourra s’inscrire dans cette perspective 

critique. 

 

Selon Mullaly (2010), il existe trois voies pour répondre aux enjeux posés par l’oppression que 

subissent les familles avec lesquelles les professionnelles interviennent : 1) aider les personnes 

à faire face aux oppressions qui les affectent ; 2) tenter de modifier ou de réformer le système 

afin que les personnes puissent mieux y prendre leur place ; 3) contribuer à une transformation 

totale de la société. En ce qui a trait aux professionnelles des équipes d’évaluation/orientation, 

l’adhésion à une posture critique leur permettrait de : 1) mieux soutenir les familles racisées 

dans la résistance aux oppressions qu’elles subissent ; 2) contribuer à apporter des changements 

au sein de l’institution et dans ses rapports avec les familles racisées en privilégiant les 

approches anti-oppressives ; 3) participer à la transformation des rapports entre les 

« privilégiés » et les familles racisées dans l’ensemble de la société. Si l’on considère les 

processus de l’évaluation auprès des familles racisées comme un microcosme reflétant des 

phénomènes sociaux plus larges liés à la notion d’interculturalisme dans la société québécoise, 

un changement de pratiques à l’intérieur de ce microcosme a le potentiel de se répercuter sur les 

autres sphères d’interactions et les normes sociales. Il est possible d’imaginer que, en adoptant 

une posture critique et anti-oppressive de l’évaluation en protection de la jeunesse et en orientant 

leur praxis vers la justice et la transformation sociale, les équipes des services de la PJ 

contribuent à atténuer les rapports de domination historiques. 

 

L’exemple d’Helena, la professionnelle interviewée qui s’est révélée le cas négatif de 

l’échantillon, confirme qu’il est possible d’adopter une posture critique et anti-oppressive dans 
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le cadre du mandat d’évaluation. Comme démontré dans les résultats, cette professionnelle 

adopte une posture distinctive par rapport à ses collègues, notamment parce qu’elle évoque 

ouvertement le racisme systémique dans la société et dans les services de la PJ, met en doute 

ses propres valeurs et façons de faire, considère que la direction de la protection de la jeunesse 

au sein de laquelle elle travaille ne se saisit pas des problèmes spécifiques qui touchent les 

familles racisées et, surtout, parce qu’elle adopte des processus de prise de décision qui 

témoignent d’un engagement à combattre les oppressions que subissent les familles. La présence 

d’Helena dans une équipe d’évaluation/orientation et sa réussite dans la réalisation de ses 

mandats laissent croire que le cadre institutionnel permet l’adoption de telles valeurs et postures 

politiques. Ce cas illustre la possibilité qu’une formalisation de ces valeurs et approches 

permette de passer de l’agentivité individuelle à une praxis institutionnelle. 

 

9.2.2 Implications de la thèse sur le plan théorique 

9.2.2.1 Nouveau regard sur la capacité à se mettre en action en contexte de protection de 

la jeunesse 

Les analyses et la discussion de la thèse rendent compte de l’agentivité à travers les couleurs de 

pratique des professionnelles des équipes d’évaluation/orientation dans leurs rencontres avec les 

familles racisées. Comme mentionné précédemment, s’il est important de nommer et de 

considérer les contraintes et les tensions qui caractérisent leur travail, il faut toutefois garder à 

l’esprit que les professionnelles sont appelées à prendre chaque jour des décisions sur des 

aspects auxquels la société québécoise n’a pas encore trouvé de réponses (Gambrill, 2008). 

Ainsi, la thèse permet de constater le courage et la bienveillance qui émanent de l’agentivité à 

travers les couleurs de pratique, mais aussi sa complexité : les professionnelles font montre de 

dispositions personnelles diverses pour œuvrer malgré les contraintes et les tensions qu’elles 

rencontrent au quotidien et pour s’investir dans les aspects relationnels de leur travail à 

l’évaluation. 
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9.2.2.2 Pertinence de réfléchir au microcosme qu’est l’évaluation par rapport à des 

enjeux plus larges, notamment celui de pluralisme et de diversité 

L’interprétation des résultats de la thèse à la lumière de l’interculturalisme a permis de mettre 

en parallèle certains des enjeux soulevés dans les processus de prise de décision auprès des 

familles racisées et les rapports aux minorités dans la société québécoise. La thèse représente 

une illustration concrète des retombées cliniques des approches de gestion de la diversité dans 

les sphères sociales, notamment dans les services de protection de la jeunesse. Les 

professionnelles ont exprimé leur malaise par rapport à l’écart de valeurs entre certaines familles 

(« eux ») et elles (« nous »), sans être outillées pour le situer de manière plus large dans le 

contexte des débats identitaires et nationaux qui couvent au Québec depuis une dizaine d’années. 

Elles ont aussi exprimé un inconfort face à certaines tensions, notamment aux accusations de 

discrimination dont certaines familles racisées les chargent. 

 

La thèse soutient l’interprétation de la situation d’évaluation en protection de la jeunesse comme 

d’un microcosme qui fait écho aux interactions et aux rapports de pouvoir plus larges qui 

s’exercent dans la société québécoise à l’égard des personnes racisées. Cette lecture permet de 

s’éloigner d’une chasse aux sorcières qui ciblerait les intervenantes de la DPJ et de 

contextualiser plus largement et dans toute leur complexité les tensions et les difficultés qu’elles 

rencontrent dans leur pratique ; les raccourcis simplificateurs des enjeux qui découlent de 

l’intervention sociojudiciaire en contexte interculturel s’en trouvent évités. La thèse incite à la 

réflexion sur les services de la protection de la jeunesse et sur le travail social en général et à 

l’articulation des liens entre les individus, les familles, les professionnelles, les agences de 

services publics et les structures politiques et sociales.  

 

9.2.2.3 Sciences des prises de décision : considérer les aspects fondamentalement éthiques 

et relationnels des processus de prise de décision 

Un des apports théoriques de la thèse concerne le champ scientifique des prises de décision en 

protection de l’enfance présenté dans la recension des écrits. La thèse contribue à la réflexion 

scientifique autour des modèles de prise de décision visant à mieux comprendre les actions des 

professionnelles mandatées en protection de la jeunesse, mais aussi à décortiquer les 
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mécanismes qui sous-tendent leurs décisions, pour ultimement améliorer les services aux 

familles. L’objet d’étude spécifique, soit les processus de prise de décision auprès des familles 

racisées, ainsi que l’angle d’approche, c’est-à-dire le point de vue des professionnelles 

mandatées pour effectuer l’évaluation, sont novateurs et, à ce jour, exclusifs dans le champ 

d’études. Les six facteurs d’influence décrits dans les deux premiers chapitres de résultats se 

rapportent à des composantes qui sont importantes pour comprendre les processus de prise de 

décision et ne se retrouvent pas comme telles dans les modèles de prise de décision présentés 

auparavant (Baumann et al, 2011; Benbenishty et al., 2015; Munro, 2005; Platt et Turney, 

2013). Par exemple, les rôles de l’évaluation, les attitudes des familles racisées et des 

professionnelles, le sentiment de ne pas être préparées et les tensions liées à la diversité sont, à 

notre connaissance, ciblés pour une première fois dans le champ des études sur les processus de 

prise de décision. De plus, la thèse permet de conceptualiser, d’un point de vue ancré dans la 

pratique, les relations entre les réflexions et les actions des professionnelles par l’intermédiaire 

de la notion d’agentivité à travers les couleurs de pratique. En ce sens, la thèse contribue au 

développement des connaissances, mais comporte aussi des applications cliniques. Aucun des 

modèles ou des approches présentés dans la recension des écrits n’a été utilisé pour théoriser les 

processus de prise de décision.  

 

Évidemment, certains des modèles présentés (DME, JUDPIC) ont des visées prédictives axées 

sur le risque d’erreur et sont basés sur une compréhension positiviste des interprétations qui en 

découlent. La nature exploratoire et qualitative de la thèse s’inscrit dans une perspective tout à 

fait autre qui ne permet pas de valider ou d’invalider ces modèles. Par contre, les travaux de la 

thèse confirment la pertinence d’aborder les processus de prise de décision selon des approches 

méthodologiques variées, dont certaines, telle la méthodologie de la théorisation enracinée, qui 

embrassent l’ensemble des interactions participant au phénomène. 

 

La discussion a mis de l’avant la complexité et les aspects fondamentalement relationnels et 

éthiques des processus de prise de décision auprès des familles racisées qui pourraient 

difficilement être mesurés par des variables uniques ou indépendantes. La nature qualitative de 

la recherche a permis de densifier des variables figées et de comprendre les logiques d’action 

sous-jacentes. Dans l’optique de contribuer au champ d’études visant l’amélioration des services 
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aux familles suivies en protection de la jeunesse, la thèse a généré des retombées tant concrètes 

que théoriques, notamment par la problématisation de la variabilité dans les processus de prise 

de décision et par la définition de l’agentivité individuelle qui s’ancre dans la relation avec les 

familles. À cet égard, la thèse s’inscrit dans l’univers foisonnant de la recherche sur les 

processus de prise de décision et donne un humble éclairage à certains enjeux qui, d’un point de 

vue clinique, sont fort significatifs. 

 

9.2.2.4 La place des travailleuses sociales (anti-oppressives) dans les équipes 

d’évaluation-orientation 

Le recrutement des participantes aux entretiens de collecte de données a permis d’apprendre 

que, dans les services de la protection de la jeunesse de la région métropolitaine, les travailleuses 

sociales constituent une minorité des professionnelles des équipes d’évaluation/orientation. Ce 

constat inattendu renvoie plus largement à la place du travail social dans les services de la 

protection de la jeunesse. Considérant que l’évaluation est une compétence réservée des 

travailleuses sociales en vertu du Code des professions, le fait qu’une minorité des 

professionnelles embauchées dans les équipes spécialisées de l’évaluation soit des travailleuses 

sociales soulève certaines questions. La thèse ne permet pas d’analyser en soi cet enjeu, mais a 

néanmoins mis au jour une réalité de la pratique qui n’était pas mentionnée dans la littérature. 

 

Malgré le contexte formalisé du mandat d’évaluation/orientation, la thèse a permis de constater 

qu’il est possible d’exprimer des valeurs fortes qui rejoignent celles promues par le travail 

social, notamment la justice sociale, la transformation des rapports de pouvoir et la 

reconnaissance des oppressions que subissent les personnes. Le cas d’Helena, qui est elle-même 

travailleuse sociale, laisse croire qu’il est possible d’œuvrer dans le contexte de la protection de 

la jeunesse en mettant de l’avant des approches critiques et anti-oppressives auprès des familles 

racisées. Ce constat renvoie à la notion d’identité professionnelle, qui n’est pas directement 

abordée dans la thèse, mais qui émerge implicitement des propos d’Helena. Il est attendu des 

travailleuses sociales qu’elles possèdent une identité professionnelle forte, laquelle « devra se 

manifester dans des contextes influencés par une vision parfois réductrice des facteurs à 

l’origine des problèmes communautaires et psychosociaux et par une tendance à la 
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technicisation et à la standardisation (protocolisation) des pratiques. » (OTSTCFQ, 2012, p. 12). 

L’identité professionnelle des travailleuses sociales devient un levier pour l’analyse critique 

parce qu’elle n’implique pas simplement d’appliquer des principes, des lois ou des normes, mais 

de les agir de façon éthique : 

Professional identity is not just about conforming to external definitions. Acquiring a 
specified knowledge base, understanding social work values and being able to 
integrate these with practice, are essential components of professional competence 
(Wiles, 2012, p.11).  

Il est attendu des travailleuses sociales embauchées au sein des équipes d’évaluation/orientation 

qu’elles intègrent les composantes essentielles de leur identité professionnelle et les expriment 

sans égard aux techniques ou protocoles véhiculés dans leur milieu de travail. Ainsi, il convient 

de considérer la cohérence des cadres d’évaluation offerts aux professionnelles, mais il faut 

aussi s’attendre à ce que leur interprétation de ces derniers soit faite de façon critique. Ces 

considérations portent à croire  que le travail social, en tant que discipline, offre les fondements 

pratiques, théoriques et éthiques attendus pour améliorer les processus de prise de décision 

auprès des familles racisées en soutenant une approche ancrée dans des valeurs professionnelles 

stables. 

 

9.2.2.5 Enrichir la formation des professionnelles pour favoriser leur sentiment d’être 

préparées et la politisation de leur pratique 

Un des facteurs d’influence qui a émergé des analyses concerne le sentiment qu’ont les 

professionnelles de ne pas être préparées pour le mandat d’évaluation en protection de la 

jeunesse et pour l’intervention en contexte interculturel au moment de leur embauche. La thèse 

a aussi soulevé les difficultés qu’ont les professionnelles à contextualiser de manière plus large 

les relations qu’elles établissent avec les familles racisées. Ces deux enjeux renvoient à la 

formation des professionnelles et à la responsabilité des établissements universitaires de 

préparer les étudiantes à exercer leur métier tel qu’il est : complexe, relationnel et relevant des 

domaines sociojudiciaires et de l’éthique. Si les professionnelles interviewées ne se sentent 

préparées ni pour le travail en protection de la jeunesse, ni pour le travail en interculturel, c’est, 

affirment-elles, que dans les années de formation qui ont précédé leur embauche aucun cours 
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ou activité d’apprentissage qui leur aurait permis d’avoir à la fois une compréhension théorique 

et pratique de cette réalité du terrain ne leur a été offerte. Si l’on attend des professionnelles 

qu’elles adoptent une posture critique par rapport à leurs processus de prise de décision, il faut 

les outiller convenablement en les informant au préalable des théories politiques et sociales et 

de l’histoire des pratiques dans lesquelles leur travail s’insère. À cet égard, la thèse réitère la 

pertinence de penser la formation en travail social comme étant théoriquement dense tout en 

étant fortement liée au travail clinique et en mettant de l’avant les valeurs distinctives de justice 

sociale et de lutte aux oppressions qui la caractérise. 

 

Cette section termine l’analyse des implications de la thèse. Elle a permis de les interpréter dans 

une perspective globale qui incite à réfléchir aux résultats et à la théorisation du point de vue 

des services de la protection de la jeunesse, mais aussi des sciences associées au travail social. 

Malgré sa nature inédite et les implications qui en découlent, la thèse comporte certaines limites 

qu’il convient de spécifier pour bien en situer les travaux. Quatre limites principales ont été 

identifiées et seront présentées en conclusion de la thèse. 

9.2.3 Limites 

D’abord, la thèse s’est intéressée aux processus de prise de décision auprès des familles racisées. 

Elle n’a pas servi à comparer ou à opposer les processus de prise de décision en contexte 

interculturel avec ceux qui se déroulent de manière générale. Cet intérêt spécifique pour 

l’interculturel a posé certains défis.  

 

Tout d’abord, en n’optant pas pour une approche comparative entre les familles racisées et les 

familles du groupe majoritaire, il est impossible de déterminer si les facteurs « particuliers » qui 

influencent les processus de prise de décision identifiés dans la thèse sont aussi « exclusifs » : 

des résultats « exclusifs » seraient propres au contexte interculturel alors que, dans le cadre de 

la thèse, les résultats sont « particuliers », c’est-à-dire qu’ils se distinguent par rapport à un 

objectif spécifique (Larousse, 2017). 

 

Pour illustrer ce défi de manière concrète, pensons par exemple au résultat selon lequel les 

intervenantes conceptualisent leur rôle à l’évaluation auprès des familles racisées comme un 
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d’éducation et d’information. On peut légitimement se demander si une telle conceptualisation 

ne surgit pas aussi dans les situations d’évaluation auprès des familles issues du groupe 

majoritaire. Il est impossible d’exclure cette possibilité avec certitude puisque les objectifs de 

recherche n’ont pas permis d’explorer ce genre de comparaison. Ainsi, nous pouvons affirmer 

que la méthodologie de recherche a permis d’identifier et d’expliciter les processus de prise de 

décision à l’évaluation en contexte interculturel, mais ne pouvons affirmer que ces aspects sont 

exclusifs aux situations impliquant des familles racisées. 

 

L’autre limite concerne le chevauchement de la deuxième étape de cueillette et d’analyse des 

données. Étant donné l’arrivée, en janvier 2015, du second enfant de l’étudiante-chercheure, les 

modifications à la grille d’entretien de la deuxième vague ainsi que les entrevues se sont 

déroulées avant que les analyses de la première vague soient complétées. Les inconvénients qui 

en découlent sont de deux niveaux. Premièrement, seules les étapes de codification associées à 

la méthodologie de théorisation enracinée permettent d’assurer que les thèmes émergents sont 

bien ancrés dans la théorie et non pas seulement issus de « sens communs » (Strauss et Corbin, 

1990). En choisissant de lancer la seconde ronde d’entrevue avant que l’ensemble des analyses 

de la première vague aient été rédigées, il est possible que des sujets qu’il aurait été important 

de traiter aient été négligés ou que l’accent ait été mis sur d’autres qui, en fin de compte, ne 

seront pas significatifs. Deuxièmement, seul le processus d’analyse permet d’augmenter la 

sensibilité théorique (Glaser et Strauss, 1967; Charmaz, 2006; Strauss et Corbin, 1990), c’est-

à-dire la compréhension du chercheur des subtilités dans la signification des données. La 

sensibilité théorique s’affine à mesure que cette compréhension se développe, faisant émerger 

de nouvelles questions qui incitent à poser un regard différent sur les données et le lien entre les 

concepts et qui facilitent le tri entre ce qui est important et ce qui l’est moins (Strauss et Corbin, 

1990). En devançant la deuxième vague, il est possible que la sensibilité théorique de 

l’étudiante-chercheure ait été insuffisante pour bien saisir certaines caractéristiques des 

catégories émergentes ou les nuances entre certains thèmes. Ces inconvénients sont à considérer, 

mais, au regard des résultats, il semble a posteriori que les entrevues de la deuxième vague aient 

permis d’explorer davantage et avec justesse des concepts clés de la thèse. Cela a été démontré 

par l’atteinte de la suffisance théorique et l’émergence de la théorisation. La troisième vague a 
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aussi été menée pour pallier le risque encouru et a permis de valider les orientations de la grille 

d’entretien de la deuxième vague. 

 

La troisième limite concerne le recrutement et la diversité de l’échantillon. Dans le cadre de la 

thèse, deux centres de protection de la jeunesse de la région métropolitaine ont été sollicités et 

ont accepté de participer à la recherche. Le choix de ces milieux était basé sur la 

surreprésentation des personnes immigrantes dans la région métropolitaine (Hiebert, 2015). 

Comme mentionné dans le cadre méthodologique, l’étudiante-chercheure a appris après coup 

que ces établissements embauchent un total estimé d’une cinquantaine d’intervenantes dans 

leurs équipes d’évaluation/orientation et qu’une minorité de ces professionnelles sont des 

travailleuses sociales. Ainsi, l’échantillon est plus petit que ce qui était souhaité au départ pour 

atteindre les standards de la saturation théorique selon Charmaz (2007) et ne comporte qu’une 

faible proportion de travailleuses sociales (n=5/18). La troisième vague de cueillette de données 

au moyen d’un entretien de partage des connaissances en groupe a permis de valider l’atteinte 

de la suffisance théorique (Dey, 1999), mais il n’est pas possible de garantir qu’il y a eu 

saturation théorique. Les implications sont de deux ordres : mener davantage d’entretiens ou 

inclure un troisième établissement de protection de la jeunesse aurait pu permettre de découvrir 

de nouvelles réalités qui auraient mené à de nouvelles catégories ; aussi, étant donné l’ancrage 

de la thèse dans le champ du travail social, le faible nombre de travailleuses sociales 

interviewées ouvre la porte à ce que certaines des valeurs et des principes de la profession n’aient 

pas émergé avec autant de force en raison des autres affiliations professionnelles des 

répondantes. 

 

Une autre limite est intimement associée à l’approche qualitative et à la posture constructiviste 

de la MTE. L’étudiante-chercheure a adopté une posture réflexive et a appliqué les plus hauts 

standards méthodologiques associés au champ d’études tout au long du processus de la 

recherche, mais considère néanmoins qu’elle a été en interaction avec les sujets participants 

dans l’ensemble des étapes de cueillette et d’analyse de données. À cet égard, il y a eu une co-

construction du sens de la part des interviewées et de l’étudiante-chercheure. Ce n’est pas à 

proprement parler un biais puisque la posture subjective est posée dès le départ et considérée 

comme un outil tout au long de la démarche de recherche (Bryant et Charmaz, 2007; Charmaz, 
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2006; Green et al., 2007), mais il convient d’en rappeler les limites. Ceci invite notamment à 

interpréter la thèse comme une proposition de théorie conditionnelle et circonstanciée au 

contexte précis de l’évaluation auprès de familles racisées par les services de PJ de la région 

métropolitaine. La thèse n’offre pas un portrait exhaustif ou objectif de cette réalité, mais bien 

une théorie explicative ancrée dans une perspective constructiviste de la « réalité ». 

 

Enfin, la dernière limite interpelle une certaine prudence qu’il convient de chérir dans 

l’extrapolation des résultats et des conclusions. Il faut rappeler que si les résultats de cette thèse 

permettent de saisir la complexité et la variabilité des processus de prise de décision en contexte 

interculturel et d’en proposer une interprétation théorique dense, ils restent présumés. Comme 

une invitation à l’humilité et à l’intégrité scientifique, Van der Maren (1996) rappelle que même 

si la démarche scientifique est appliquée avec rigueur, les résultats des études qualitatives sont 

provisoires, conditionnels, relatifs et conjecturaux (p.9). Dans le cadre de cette thèse, il faut 

considérer que les circonstances entourant le rapport des professionnelles à leurs pratiques ont 

déjà évolué, que les résultats ont été obtenus dans un milieu déterminé, auprès des sujets ayant 

consentis à produire un discours sur leurs pratiques et que les énoncés ne sont valables que du 

point de vue de ces derniers, au moment des entretiens. Même si dans la recherche, l’étudiante-

chercheure a établi un contact privilégié et prolongé avec les participantes et qu’elle a mis de 

l’avant des moyens de validation interne, la prudence est cruciale et invite à situer les résultats 

pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des « traces qu’ont laissé les informateurs et non […] les 

informateurs eux-mêmes » (Van der Maren, 1996, p.9).  

 

Cette thèse se termine avec la conviction que des recherches futures sont nécessaires pour 

soutenir la compréhension des processus de prise de décision en contexte interculturel et que 

ces recherches permettront de peaufiner, de contextualiser de manière plus large ou même 

d’invalider les résultats de la thèse. Dans tous les cas, cette recherche représente un pas de plus 

vers l’objectif d’offrir des services en protection de la jeunesse qui soient équitables et 

appropriés pour tous. 
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Annexe 1 - Le processus d’intervention en protection de la 

jeunesse 

 

Figure tirée de Maltais et al. (2010). Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, 
p.  403. Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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Annexe 2 - Certificat d’approbation éthique 

 

Le 27 mai 2014 
 
Madame Marie-Andrée Poirier 
École de service social 
Université de Montréal 
CP 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal Qc  H3C 3J7 
 
Madame Marie-Joëlle Robichaud 
Montréal Qc  H3W 1N9 
 
Objet : Évaluation du Comité d’éthique de la recherche désigné du Centre jeunesse de 

Montréal – Institut universitaire - APPROBATION FINALE 
 
Titre du projet : L’évaluation en contexte interculturel : les processus décisionnels des 

travailleuses sociales en protection de la jeunesse.  
 
Numéro de dossier CÉR CJM- IU : 14-04-03 
 
 
Mesdames, 
 
Le comité d’éthique de la recherche du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire a 
évalué en comité restreint les réponses apportées aux demandes du CÉR. À cette fin les 
documents suivants ont été examinés : 
 

 La lettre de réponse au CÉR (version non signée et datée du 9 mai 2014) 
 La fiche de présentation d’un projet de recherche au Centre jeunesse de Montréal-Institut 

universitaire (version corrigée, non signée et non datée) 
 Formulaire d’information et de consentement pour les intervenants (signé en date du 14  

mai 2014) 
 Formulaire d’engagement à la confidentialité (non signé) 
 Formulaire d’engagement des chercheurs à la tenue d’une liste des sujets de recherche 

(signé en date du 14 mai 2014) 
 Lettre de recrutement des participants 
 Lettre canevas pour le recrutement d’entretien téléphonique 
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Les réponses et les modifications apportées sont jugées satisfaisantes. Il me fait donc plaisir 

de vous informer que le projet mentionné en rubrique est approuvé. Cette approbation 

finale est valide pour un an, soit jusqu’au 27 mai 2015. 

 

À la date anniversaire, vous devrez compléter le formulaire de suivi annuel requérant de résumer 

le déroulement de l’étude. Cette démarche est nécessaire afin d’obtenir le renouvellement de 

l’approbation éthique de ce projet. À défaut de renouvellement, votre certificat éthique sera 

suspendu et vous ne pourrez poursuivre vos activités de recherche. 

 
Cette approbation finale suppose que vous vous engagiez : 
 

o à respecter la présente décision; 
o à remettre au CÉR un rapport annuel faisant état de l’avancement du projet, lequel 

rapport est nécessaire au renouvellement de l’approbation éthique; 
o à tenir une liste des sujets de recherche, pour une période maximale de douze mois 

suivant la fin du projet; 
o à aviser le CÉR dans les plus brefs délais de tout incident en cours de projet ainsi que 

tout changement ou modification que vous souhaitez apporter à la recherche notamment 
au protocole ou au formulaire de consentement; 

o à notifier au CÉR dans les meilleurs délais tout nouveau renseignement susceptible 
d’affecter l’intégrité ou l’éthicité du projet de recherche ou d’influer sur la décision d’un 
sujet de recherche quant à sa participation; 

o à communiquer au CÉR toute suspension ou annulation d’autorisation relative au projet 
qu’aura formulée un organisme subventionnaire ou de réglementation; 

o à informer le CÉR de tout problème constaté par un tiers au cours d’une activité de 
surveillance ou de vérification, interne ou externe, qui est susceptible de remettre en 
question soit l’éthicité du projet, soit la décision du CÉR; 

o à notifier au CÉR l’interruption temporaire ou définitive du projet et remettre un rapport 
faisant état des motifs de cette interruption ainsi que les répercussions de celle-ci sur les 
sujets de recherche; 

o à remettre au CÉR un rapport final et un résumé faisant état des résultats de la recherche. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à vous adresser à : 

 

Mme Rossitza Nikolova 
Comité d’éthique de la recherche 
Centre de recherche 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
1001, boul. de Maisonneuve Est, 7e étage 
Montréal (Québec) H2L 4R5 
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Téléphone : XXX-XXX-XXXX; Courriel : rossitza.nikolova@cjm-iu.qc.ca 
 

En terminant, je vous demanderais de bien vouloir mentionner dans votre correspondance le 

numéro attribué à votre demande par notre institution. 

En vous souhaitant la meilleure des chances pour la réalisation de votre projet, veuillez agréer, 

mes salutations distinguées. 

 

 

 

Anne Marie Tassé  
Présidente  
Comité d’éthique de la recherche  

Centre jeunesse de Montréal- Institut universitaire 
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Annexe 3 - Lettre de recrutement pour les intervenantes 

INVITATION À PARTICIPER À UNE RECHERCHE  
 

LE PROJET  
Pour les services en protection de la jeunesse (PJ), la présence grandissante de familles 
provenant d’horizons culturels diversifiés implique une rencontre avec des pratiques et des 
normes parentales qui parfois, diffèrent de celles utilisées par les membres du groupe 
majoritaire. L’évaluation est une étape critique du processus sociojudiciaire de la PJ et 
lorsqu’elle survient dans un contexte interculturel, il est crucial de comprendre comment les 
professionnelles conjuguent avec les balises édictées par la LPJ, les impératifs de l’intervention 
interculturelle, mais également les autres aspects, tels que leurs valeurs personnelles, les valeurs 
et la déontologie du service social, et le contexte social au cœur duquel le racisme et la 
discrimination sont toujours présents.   
Ce projet, intitulé « L'évaluation en contexte interculturel: les processus décisionnels des 
travailleuses sociales en protection de la jeunesse » s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une 
thèse de doctorat. Il vise à comprendre comment les professionnelles en protection de la jeunesse 
accomplissent les prises décisions lors de l’évaluation, plus particulièrement en contexte 
interculturel. Cette compréhension permettra d’expliciter les savoirs d’expérience des 
professionnelles ainsi que les processus décisionnels et ce qui les influence dans le contexte de 
l’évaluation de situations retenues par les services de protection de la jeunesse qui concernent 
des familles racisées. 
 
PARTICIPATION 
Vous travaillez dans une équipe É/O du CJFB ? 
Si vous avez répondu oui à cette question, vous êtes cordialement invité(e) à participer à cette 
recherche. Si vous acceptez de participer, vous serez convié(e) pour une entrevue individuelle 
semi-dirigée avec l’étudiante-chercheure. L'entrevue devrait durer environ 60 minutes et aura 
lieu à un endroit et un moment qui vous conviennent, durant vos heures travaillées. La 
méthodologie utilisée pour la recherche implique la possibilité que l’étudiante-chercheure vous 
recontacte pour un second entretien, dans l’objectif de préciser certains aspects. Dans tous les 
cas, votre implication globale, en effectuant la première et possiblement la seconde entrevue, ne 
devrait pas dépasser 90 minutes.  
Les thèmes qui seront abordés lors de cette entrevue porteront sur votre expérience comme 
professionnelle à l’évaluation, et plus spécifiquement dans des situations impliquant une 
rencontre interculturelle. Entre autres, nous discuterons de votre perception du rôle de 
l’intervenant à l’étape de l’évaluation, de certaines de vos expériences d’évaluation en contexte 
interculturel, des éléments qui affectent vos prises de décision et des défis associés à l’évaluation 
en contexte interculturel.  
La participation à toutes les étapes du projet de recherche est entièrement volontaire. Si vous 
décidez de participer, vous serez invité(e) à prendre connaissance et signer un formulaire de 
consentement, lequel garanti l’engagement de l’étudiante-chercheure et de ses directrices à 
respecter la confidentialité de tout renseignement personnel obtenu dans le cadre de ces 
entrevues. À cet effet, veuillez noter que le contenu des entrevues sera codifié de manière à 
garantir la confidentialité des données recueillies.  
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Veuillez indiquer ci-bas votre intérêt à participer ainsi que vos coordonnées : 
Je suis intéressé.e à participer à la recherche : Oui    Non 
Nom :  
Bureau : 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour planifier l’entrevue, veuillez communiquer avec:  

Marie-Joëlle Robichaud, doctorante  

École de service social, Université de Montréal 
Tél: XXX-XXX-XXXX 

Email: marie-joelle.robichaud@umontreal.ca 
 
Cette thèse est réalisée sous la direction de: Annie Pullen Sansfaçon, professeure agrégée, École 
de Service social, Université de Montréal et Marie-Andrée Poirier, professeure agrégée, École 
de Service social, Université de Montréal. 

 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du Centre jeunesse de Montréal 
(Le 27 mai 2014, Numéro de dossier CÉR CJM- IU : 14-04-03) et le comité aviseur de la 
recherche du Centre de la jeunesse et de la Famille Batshaw (le 9 décembre 2014). 
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Annexe 4 - Formulaire de consentement pour les 

intervenantes 

 

o Le formulaire d’information et de consentement doit être rédigé dans un langage 
accessible et facilement compréhensible.  

Titre de la recherche : L'évaluation en contexte interculturel: les processus décisionnels des 
travailleuses sociales en protection de la jeunesse 

Chercheures principales : Annie Pullen Sansfaçon et Marie-Andrée Poirier, professeures 
agrégées, École de service social, Université de Montréal  

Étudiante-chercheure : Marie-Joëlle Robichaud, doctorante, École de Service social, Université 
de Montréal 

  

Projet réalisé dans le cadre du doctorat avec le soutien financier du Conseil de recherches du 
Canada et du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. 

 

Bonjour, 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Veuillez prendre le temps de considérer 
les renseignements contenus dans le présent formulaire d’information et de consentement avant 
de vous décider. Votre participation à ce projet est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y prendre part. 

 

1) Description du projet de recherche 

 

Pour les services en protection de la jeunesse (PJ), la présence grandissante de familles provenant 
d’horizons culturels diversifiés implique une rencontre avec des pratiques et des normes parentales 
qui parfois, diffèrent de celles utilisées par les membres du groupe majoritaire. L’évaluation est une 
étape critique du processus sociojudiciaire de la PJ et lorsqu’elle survient dans un contexte 
interculturel, il est crucial de comprendre comment les professionnelles conjuguent avec les balises 
édictées par la LPJ, les impératifs de l’intervention interculturelle, mais également les autres aspects, 
tels que leurs valeurs personnelles, les valeurs et la déontologie du service social, et le contexte 
sociopolitique au cœur duquel le racisme et la discrimination sont toujours présents. Le projet de 
recherche vise à comprendre comment les professionnelles en protection de la jeunesse accomplissent 
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les prises décisions lors de l’évaluation, plus particulièrement en contexte interculturel. Cette 
compréhension permettra d’expliciter les savoirs d’expérience des professionnelles ainsi que les 
processus décisionnels et ce qui les influence dans le contexte de l’évaluation de situations retenues 
par les services de protection de la jeunesse qui concernent des familles racisées.  

 

2) Participation attendue au projet 

 

La participation à ce projet requiert que vous participiez d’abord à une entrevue semi-dirigée d’une durée 
estimée de 60 minutes. L’entrevue sera enregistrée à l’aide d’un enregistreur numérique pour des fins 
d’analyse. Les thèmes abordés lors de l’entrevue toucheront 1) les processus cliniques liés à l’évaluation 
en protection de la jeunesse; 2) les défis liés à l’exercice de l’évaluation en contexte de protection de la 
jeunesse interculturelle; 3) la perception des similarités et différences dans l’évaluation des situations 
impliquant des personnes racisées et celles appartenant au groupe majoritaire; 4) le recours aux valeurs 
personnelles dans l’exercice de ses fonctions comme représentant de la DPJ et 5) l’adhésion aux valeurs 
professionnelles et à la déontologie dans le contexte de la PJ. L’ensemble des noms prononcés au cours 
de l’entrevue sera codifié afin de préserver la confidentialité de la participante et des personnes citées. 
L’entrevue aura lieu dans les locaux du Centre jeunesse ou à un endroit public au choix de l’intervenante, 
à l’heure et l’endroit lui convenant. L’entrevue sera effectuée durant les heures de travail régulières de 
l’intervenante et les chefs de service ne seront pas tenus informés des intervenantes qui ont choisi de 
participer au projet de recherche.  

En cohérence avec la méthodologie utilisée il est possible que la chercheure recontacte les participant(e)s 
(par téléphone ou courriel) pour effectuer une autre portion d'entrevue afin de préciser certains aspects 
très particuliers ayant émergé suite aux analyses (cooccurrentes au déroulement de la recherche). Si cela 
s’avère nécessaire, l’étudiante-chercheure contactera à nouveau les participant(e)s, suivant le même 
engagement à la confidentialité. La participation à une seconde entrevue est soumise au même processus 
de consentement et offre la liberté de participer ou non à cette phase de la recherche. L’étudiante-
chercheure s’engage à réaliser ces secondes entrevues à la convenance des participants, soit en personne 
ou via téléphone.    

 

3) Avantages de la participation au projet 

Vous ne retirerez aucun avantage personnel à participer à ce projet de recherche. Cependant, votre 
participation aidera à mieux comprendre les processus décisionnels et ce qui les influencent dans le 
contexte de l’évaluation de situations de maltraitance/négligence qui impliquent des familles racisées. 
Vous contribuerez ainsi à faire avancer les connaissances dans ce domaine. 

 

4) Risques et inconvénients de la participation au projet 

Le choix de participantes de dévoiler leur participation au projet de recherche pourrait permettre 
d'identifier certains participants et créer un bris de confidentialité. L'équipe de recherche s'engage à 
informer l'ensemble des participants sur l'importance de la confidentialité dans le contexte d’un 
échantillonnage en milieu restreint. Dans l'hypothèse où un bris de confidentialité serait soupçonné,  
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l'équipe de recherche s'engage à contacter rapidement les personnes concernées afin de limiter ou même 
de prévenir tout préjudice à leur endroit et à ne dévoiler aucune information à de tierces parties. Dans 
tous les cas, l’ensemble des informations permettant d’identifier une participante sera codifiée. 

D’autre part, il se peut que les questions posées vous amènent à aborder certaines difficultés que vous 
avez éprouvées dans votre pratique. Si vous ressentez un malaise, n’hésitez pas à en parler avec 
l’étudiante-chercheure qui pourra vous diriger vers des ressources appropriées. Les inconvénients à votre 
participation concernent aussi le temps nécessaire aux entrevues (60 minutes), effectuées sur vos heures 
de travail.   

 

5) Confidentialité des données de la recherche 

 

Tous les renseignements recueillis seront traités de manière confidentielle et ne seront utilisés que pour 
ce projet de recherche. Les membres de l’équipe de recherche doivent signer un formulaire d’engagement 
à la confidentialité, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à ne divulguer le contenu de vos entrevues à personne. 

On vous attribuera un numéro de code et seul l’étudiante-chercheure et ses directrices auront la liste 
correspondante. Les renseignements seront conservés dans un classeur sous clé situé dans un bureau 
fermé à l’Université de Montréal. Aucune information permettant de vous identifier d’une façon ou d’une 
autre ne sera publiée, c’est à dire qu’il ne sera pas possible de savoir qui a dit quoi. Vos renseignements 
seront détruits 7 ans après la fin du projet de recherche.  

Il est possible que nous devions permettre l’accès aux dossiers de recherche au comité d’éthique de la 
recherche du Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire et aux organismes subventionnaires de 
la recherche à des fins de vérification ou de gestion de la recherche. Tous adhèrent à une politique de 
confidentialité stricte. 

Vous pouvez vous aussi demander à l’étudiante-chercheure de consulter votre dossier de recherche pour 
vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin. Cependant, afin de préserver 
l’intégrité scientifique du projet, il est possible que vous n’ayez accès à certaines de ces informations 
qu’une fois votre participation à la recherche terminée. 

 

6) Diffusion des résultats de la recherche  

Les verbatims des entrevues seront codés un à un, mais analysés en fonction des thèmes abordés par les 
participants. Ainsi, les analyses se feront par thème et non par participant. Cela signifie que vous ne 
pourrez pas obtenir l’analyse individuelle de votre entrevue. Veuillez noter que l’ensemble des données 
sera codifié à des fins de confidentialité. Les résultats du projet seront diffusés en tant que données de 
groupe dans la thèse et dans certaines publications scientifiques. Si vous souhaitez obtenir un résumé 
écrit des résultats généraux de la recherche, veuillez indiquer une adresse où nous pourrons vous les faire 
parvenir : 

Nom : 

Adresse : 
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7) Compensation financière pour la participation à la recherche 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à la recherche.  

 

8) Liberté de participation à la recherche et droit de retrait 

Votre participation est volontaire à toutes les étapes de la recherche. Vous pouvez refuser de participer 
au projet sans avoir besoin de vous justifier, et sans que cela nuise à vos relations avec les autres membres 
du personnel du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire et des centres de la jeunesse et de la 
famille Batshaw. 

De plus, même si vous acceptez d’y participer, vous pourrez vous retirer de la recherche en tout temps 
sur simple avis verbal, sans explication et sans que cela ne vous cause un quelconque tort, tant et aussi 
longtemps que les données n’auront pas été analysés. Les renseignements que vous aurez déjà donnés 
seront alors détruits.  

Le chercheur pourrait lui aussi décider d’interrompre votre participation ou d’arrêter la recherche.  

 
9) Personnes- ressources 

 

Si vous avez des questions concernant cette recherche, vous pouvez contacter Marie-Joëlle Robichaud, 
étudiante-chercheure au XXX-XXX-XXXX. 

Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou pour formuler toute plainte, vous pouvez contacter 
le Comité d’éthique de la recherche du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire au numéro 
suivant : (XXX) XXX-XXXX.  

Vous pouvez aussi vous référer au  
Bureau du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, Centre jeunesse de 
Montréal — Institut universitaire (CJM-IU) 
4675, rue Bélanger 
Montréal (Québec) H1T 1C2 
Tél. : XXX-XXX-XXXX Téléc. : XXX-XXX-XXXX 
Courriel : commissaireauxplaintes@cjm-iu.qc.ca 
 

Ou au   
Bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, Centres de la jeunesse 
et de la famille Batshaw. 
5, rue Weredale Park,  

Westmount (Québec) H3Z 1Y5 

Tél : XXX-XXX-XXXX 
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10) Consentement à la recherche 

 

Je comprends le contenu de ce formulaire et je consens à participer à cette recherche sans contrainte ni 
pression. J’ai pu poser toutes mes questions et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes. J’ai eu tout le 
temps nécessaire pour prendre ma décision. 

Je comprends aussi qu’en signant ce formulaire, je ne renonce à aucun de mes droits et ne libère ni les 
chercheurs ni le Centre jeunesse de leur responsabilité civile ou professionnelle. L’étudiante-chercheure 
est financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ainsi que le Centre jeunesse de 
Montréal-Institut universitaire pour la réalisation de son doctorat. 

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement. 

 

_________________________    _________________________           _______ 

     Nom du participant          Signature                            Date 

 

11) Déclaration du chercheur  

  

Je certifie avoir expliqué au participant la nature de la recherche ainsi que le contenu de ce formulaire et 
lui avoir indiqué qu'il reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation au projet. Je lui 
remettrai une copie signée du présent formulaire. 

 

_________________________  _________________________   _______ 

Nom du chercheur et rôle  Signature du chercheur    Date 
dans la recherche 
 

L’original du formulaire sera conservé dans un bureau sous clé à l’Université de Montréal et une copie signée sera 
remise au participant 

- Le projet de recherche et le présent formulaire de consentement ont été approuvés par le CER du CJM-IU le 27 
mai 2014 :  

- No de dossier : CÉR CJM- IU : 14-04-03 

- Date de la version du présent formulaire : 02/07/2014 
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Annexe 5 - Guide d’entretien de la première vague 

Université de Montréal - modèle Word thèse et mémoire 

 

Première vague _ Canevas d’entrevue 

EXPÉRIENCES 

GÉNÉRALES 

DE L’ÉVALUA-

TION 

 Pouvez-vous me parler de votre travail  d’évaluation au Centre jeunesse? 
 Comment percevez-vous votre rôle au sein de cette organisation? 
 Depuis combien de temps faites-vous cela? 
 Avez-vous développé un champ d’expertise particulier en termes de clientèles, de 

problématiques, etc.? 
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EXPÉRIENCES 

DE L’ÉVALUA-

TION EN 

CONTEXTE 

INTERCULTU-

REL 

 Quand on parle de personnes qui viennent d’ailleurs, il existe plusieurs typologies et/ou 
qualificatifs. Dans votre langage personnel,  comment nommez-vous ces personnes*43? 

 Une des typologies utilisées consiste à parler de personnes « racisées ». À quoi cela fait-il 
référence pour vous? 

 De manière générale, pouvez-vous me parler de votre expérience de l’évaluation auprès de 
personnes racisées*? 

 Est-ce différent des situations qui n’impliquent pas des personnes racisées*? 
Pourquoi? 

 On sait que l’évaluation est balisée par le libellé de la LPJ et par certaines procédures 
cliniques, pouvez me parler de la façon avec laquelle vous appliquez ces aspects en contexte 
interculturel?  

 Pouvez-vous me donner deux exemples particuliers issus de votre pratique d’évaluation en 
contexte interculturel? 

 Que s’est-il passé?  
 Quelles démarches avez-vous entreprises? 
 Comment vous y prenez-vous pour susciter la collaboration des familles? 
 Est-ce que la prise de décision finale a été réalisée en mesures volontaires ou 

judiciaires? Pourquoi? 
 Qu'est ce qui a fait en sorte que vous êtes arrivée ces décisions? 
 Quels outils et/ou ressources avez-vous utilisées? 
 Pourquoi cette situation est-elle particulièrement marquante?  Qu'est ce qui la 

distingue des autres situations d’évaluation en contexte interculturel?   
 Comment ces exemples se distinguent-ils ou non des autres situations d'évaluations en général 

(ou qui n’impliquent pas des familles racisées*)?  
 De manière générale, quels sont les facteurs les plus importants lorsque vous avez à prendre 

des décisions en évaluation en contexte interculturel? Pourquoi? 
 En décortiquant les processus décisionnels qui vous amènent à statuer sur la compromission 

ou non d’un enfant, quels sont, selon vous, les étapes les plus importantes pour clarifier et 
confirmer votre position sur la situation? 

 Spécifiquement en lien avec les évaluations en contexte interculturel, pouvez-vous me parler 
des aspects de votre travail qui sont particulièrement satisfaisant ou valorisant? Pourquoi? 

 Est-ce la même chose dans l’évaluation auprès de personnes issues du groupe 
majoritaire? 

 Spécifiquement en lien avec les évaluations en contexte interculturel, pouvez-vous me parler 
des aspects de votre travail que vous trouvez plus difficiles? Pourquoi? 

 Est-ce la même chose dans l’évaluation auprès de personnes issues du groupe 
majoritaire? 

 D’après vous, qu'est-ce qui est le plus important dans l’évaluation en contexte interculturel? 
 Selon vous, quels sont les principaux défis de l’évaluation en contexte interculturel? 

Pourquoi? 
 Pensez-vous que votre façon d’évaluer a évolué au cours des années?  

 Si oui, de quelle façon? 
 Pouvez-vous me donner des exemples? 
 Sentez-vous que vous bénéficiez de soutien lors d'évaluation en contexte interculturel?   

 Si oui, de quel type de soutien s'agit-il?   
 Comment votre travail pourrait-il être facilité lors de ces évaluations? 

                                                 
43 Pour le reste de l’entrevue, l’étudiante utilisera les qualificatifs utilisés par l’intervenante. 
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CARACTÉRIS-

TIQUES DE 

L’INTERVE-

NANTE 

 Est-ce qu’il y a des caractéristiques qui font qu’on est un « bon » intervenant à 
l’évaluation (en termes de qualités, compétences, attitudes, expertises ou valeurs)?  

 Est-ce qu’il y a des caractéristiques qui font qu’on est un « moins bon » intervenant à 
l’évaluation (en termes de qualités, compétences, attitudes, expertises ou valeurs)? 

 Selon vous, est-ce que l’évaluation en contexte interculturel fait appel à d’autres 
caractéristiques particulières (qualités, compétences, attitudes, expertises ou valeurs)? 

CONTEXTE 

PROFESSION-

NEL, SOCIAL 

ET 

INSTITUTION-

NEL DE 

L’ÉVALUA-

TION 

 Quelle est votre formation professionnelle?  
 Selon vous, quel impact cela a-t’il sur votre travail à l’évaluation? Pourquoi? 
 Selon votre expérience et votre compréhension, est-ce que la DPJ a des attentes particulières 

lorsque vous faites une évaluation auprès de familles racisées*? 
 Est-ce que vous avez le soutien nécessaire pour remplir ces attentes? 
 Est-ce différent des situations qui n’impliquent pas des familles racisées*? 
 Comment ces attentes affectent-elles votre évaluation des situations? 

 Nous vivons dans une société qui est toujours aux prises avec des enjeux liés au racisme et à la 
discrimination basée sur l’appartenance culturelle. Quelle est votre expérience de ces 
phénomènes dans votre pratique à l’évaluation? 

 Avez-vous le sentiment que cela affecte (ou a affecté) votre pratique? Si oui, comment? 
 En tant qu'intervenante, avez-vous dû confronter certains de vos propres préjugés par rapport à 

certaines personnes venues d’ailleurs ou communautés culturelles?  
 Si oui, lesquels? Pouvez-vous me donner des exemples? 
 Y'a-t-il d'autres éléments qui affectent le processus d’évaluation en contexte interculturel?  

 Accès aux ressources, temps, etc.? 
 En terminant, quels sont vos conseils pour les intervenants à l’évaluation qui ont à travailler en 

contexte interculturel? 
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FICHE D’INFORMATION 

DATE : 

PARTICIPANT # : 

GENRE : 

ÂGE : 

FORMATION ACADÉMIQUE : 

DERNIER NIVEAU DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉ : 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN TRAVAIL SOCIAL :  

ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU CENTRE JEUNESSE : 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE À L’ÉQUIPE ÉVALUATION/ORIENTATION :  

APPARTENANCE À UN GROUPE RACISÉ* : 

FORMATIONS REÇUES EN LIEN AVEC L’INTERCULTUREL? 

 

 

OUTILS OU TECHNIQUES UTILISÉS À L’ÉVALUATION :  

 

 

OUTILS OU TECHNIQUES UTILISÉS À L’ÉVALUATION EN CONTEXTE INTERCULTUREL :  
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Annexe 6 - Guide d’entretien deuxième vague (version en 

français) 

Deuxième vague_Canevas d’entrevue 

EXPÉRIENCES 

GÉNÉRALES DE 

L’ÉVALUATION 

 Pouvez-vous me parler de votre travail  d’évaluation au Centre jeunesse? 
 Comment percevez-vous votre rôle au sein de cette organisation? 
 Depuis combien de temps faites-vous cela? 
 Avez-vous développé un champ d’expertise particulier en termes 

de clientèles, de problématiques, etc.? 
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EXPÉRIENCES DE 

L’ÉVALUATION EN 

CONTEXTE 

INTERCULTUREL 

 Quand on parle de personnes qui viennent d’ailleurs, il existe plusieurs 
typologies et/ou qualificatifs. Dans votre langage personnel,  comment 
nommez-vous ces personnes*44? 

 Une des typologies utilisées consiste à parler de personnes « racisées ». À 
quoi cela fait-il référence pour vous? 

 De manière générale, pouvez-vous me parler de votre expérience de 
l’évaluation auprès de personnes racisées*? 

 Est-ce différent des situations qui n’impliquent pas des personnes 
racisées*? Pourquoi? 

 On sait que l’évaluation est balisée par le libellé de la LPJ et par certaines 
procédures cliniques, pouvez me parler de la façon avec laquelle vous 
appliquez ces aspects en contexte interculturel?  

 Pouvez-vous me donner deux exemples particuliers issus de votre pratique 
d’évaluation en contexte interculturel? 

 Que s’est-il passé?  
 Quelles démarches avez-vous entreprises? 
 Comment vous y prenez-vous pour susciter la collaboration des 

familles? 
 Est-ce que la prise de décision finale a été réalisée en mesures 

volontaires ou judiciaires? Pourquoi? 
 Qu'est ce qui a fait en sorte que vous êtes arrivée ces décisions? 
 Quels outils et/ou ressources avez-vous utilisées? 
 Pourquoi cette situation est-elle particulièrement marquante?  

Qu'est ce qui la distingue des autres situations d’évaluation en 
contexte interculturel?   

 Comment ces exemples se distinguent-ils ou non des autres situations 
d'évaluations en général (ou qui n’impliquent pas des familles racisées*)?  

 De manière générale, quels sont les facteurs les plus importants lorsque 
vous avez à prendre des décisions en évaluation en contexte interculturel? 
Pourquoi? 

 En décortiquant les processus décisionnels qui vous amènent à statuer sur 
la compromission ou non d’un enfant, quels sont, selon vous, les étapes les 
plus importantes pour clarifier et confirmer votre position sur la situation? 

 Spécifiquement en lien avec les évaluations en contexte interculturel, 
pouvez-vous me parler des aspects de votre travail qui sont 
particulièrement satisfaisant ou valorisant? Pourquoi? 

 Est-ce la même chose dans l’évaluation auprès de personnes 
issues du groupe majoritaire? 

 Spécifiquement en lien avec les évaluations en contexte interculturel, 
pouvez-vous me parler des aspects de votre travail que vous trouvez plus 
difficiles? Pourquoi? 

 Est-ce la même chose dans l’évaluation auprès de personnes 
issues du groupe majoritaire? 

 D’après vous, qu'est-ce qui est le plus important dans l’évaluation en 
contexte interculturel? 

 Selon vous, quels sont les principaux défis de l’évaluation en contexte 
interculturel? Pourquoi? 

 Pensez-vous que votre façon d’évaluer a évolué au cours des années?  
 Si oui, de quelle façon? 

 Pouvez-vous me donner des exemples? 
 Sentez-vous que vous bénéficiez de soutien lors d'évaluation en contexte 

interculturel?   
 Si oui, de quel type de soutien s'agit-il?   
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 Comment votre travail pourrait-il être facilité lors de ces évaluations? 

CARACTÉRISTIQUES 

DE L’INTERVENANT 

 Est-ce qu’il y a des caractéristiques qui font qu’on est un « bon » 
intervenant à l’évaluation (en termes de qualités, compétences, 
attitudes, expertises ou valeurs)?  

 Est-ce qu’il y a des caractéristiques qui font qu’on est un 
« moins bon » intervenant à l’évaluation (en termes de qualités, 
compétences, attitudes, expertises ou valeurs)? 

 Selon vous, est-ce que l’évaluation en contexte interculturel fait appel à 
d’autres caractéristiques particulières (qualités, compétences, attitudes, 
expertises ou valeurs)? 

CONTEXTE 

PROFESSIONNEL, 

SOCIAL ET 

INSTITUTIONNEL DE 

L’ÉVALUATION 

 Quelle est votre formation professionnelle?  
 Selon vous, quel impact cela a-t’il sur votre travail à l’évaluation? 

Pourquoi? 
 Selon votre expérience et votre compréhension, est-ce que la DPJ a des 

attentes particulières lorsque vous faites une évaluation auprès de familles 
racisées*? 

 Est-ce que vous avez le soutien nécessaire pour remplir ces 
attentes? 

 Est-ce différent des situations qui n’impliquent pas des familles 
racisées*? 

 Comment ces attentes affectent-elles votre évaluation des 
situations? 

 Nous vivons dans une société qui est toujours aux prises avec des enjeux 
liés au racisme et à la discrimination basée sur l’appartenance culturelle. 
Quelle est votre expérience de ces phénomènes dans votre pratique à 
l’évaluation? 

 Avez-vous le sentiment que cela affecte (ou a affecté) votre pratique? Si 
oui, comment? 

 En tant qu'intervenante, avez-vous dû confronter certains de vos propres 
préjugés par rapport à certaines personnes venues d’ailleurs ou 
communautés culturelles?  

 Si oui, lesquels? Pouvez-vous me donner des exemples? 
 Y'a-t-il d'autres éléments qui affectent le processus d’évaluation en 

contexte interculturel?  
 Accès aux ressources, temps, etc.? 

 En terminant, quels sont vos conseils pour les intervenants à l’évaluation 
qui ont à travailler en contexte interculturel? 

 

                                                 
44 Pour le reste de l’entrevue, l’étudiante utilisera les qualificatifs utilisés par l’intervenante. 
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FICHE D’INFORMATION 

DATE : 

PARTICIPANT # : 

GENRE : 

ÂGE : 

FORMATION ACADÉMIQUE : 

DERNIER NIVEAU DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉ : 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN TRAVAIL SOCIAL :  

ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU CENTRE JEUNESSE : 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE À L’ÉQUIPE ÉVALUATION/ORIENTATION :  

APPARTENANCE À UN GROUPE RACISÉ* : 

FORMATIONS REÇUES EN LIEN AVEC L’INTERCULTUREL? 

 

 

OUTILS OU TECHNIQUES UTILISÉS À L’ÉVALUATION :  

 

 

OUTILS OU TECHNIQUES UTILISÉS À L’ÉVALUATION EN CONTEXTE INTERCULTUREL :  
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Annexe 7 - Formulaire d’approbation éthique modifié 
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Annexe 8 - Formulaire de consentement pour les 

gestionnaires 

 

 

Le formulaire d’information et de consentement doit être rédigé dans un langage 
accessible et facilement compréhensible.  

Titre de la recherche : L'évaluation en contexte interculturel: les processus décisionnels des 

travailleuses sociales en protection de la jeunesse 

Chercheures principales : Annie Pullen Sansfaçon et Marie-Andrée Poirier, professeures 

agrégées, École de service social, Université de Montréal  

Étudiante-chercheure : Marie-Joëlle Robichaud, doctorante, École de Service social, Université 

de Montréal 

Projet réalisé dans le cadre du doctorat avec le soutien financier du Conseil de recherches du Canada 

et du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. 

 

Bonjour, 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Veuillez prendre le temps de 

considérer les renseignements contenus dans le présent formulaire d’information et de 

consentement avant de vous décider. Votre participation à ce projet est volontaire. Vous êtes 

donc libre de refuser d’y prendre part. 

 

1) Description du projet de recherche 

 

Pour les services en protection de la jeunesse (PJ), la présence grandissante de familles provenant 

d’horizons culturels diversifiés implique une rencontre avec des pratiques et des normes parentales 

qui parfois, diffèrent de celles utilisées par les membres du groupe majoritaire. L’évaluation est une 

étape critique du processus sociojudiciaire de la PJ et lorsqu’elle survient dans un contexte 

interculturel, il est crucial de comprendre comment les professionnelles conjuguent avec les balises 

édictées par la LPJ, les impératifs de l’intervention interculturelle, mais également les autres 

aspects, tels que leurs valeurs personnelles, les valeurs et la déontologie du service social, et le 
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contexte sociopolitique au cœur duquel le racisme et la discrimination sont toujours présents. Le 

projet de recherche vise à comprendre comment les professionnelles en protection de la jeunesse 

accomplissent les prises décisions lors de l’évaluation, plus particulièrement en contexte 

interculturel. Cette compréhension permettra d’expliciter les savoirs d’expérience des 

professionnelles ainsi que les processus décisionnels et ce qui les influence dans le contexte de 

l’évaluation de situations retenues par les services de protection de la jeunesse qui concernent des 

familles racisées.  

 

2) Participation attendue au projet 

La participation à ce projet requiert que vous participiez à une rencontre de partage de données d’une 

durée estimée de 60 minutes. La rencontre ne sera pas enregistrée, mais des notes manuscrites seront 

prises et pourront servir aux analyses dans le cadre de la thèse. Les thèmes abordés lors de la rencontre 

toucheront 1) le mandat des professionnelles de l’évaluation en protection de la jeunesse; 2) les défis 

liés à l’exercice de l’évaluation en contexte de protection de la jeunesse interculturelle; 3) la perception 

des similarités et différences dans l’évaluation des situations impliquant des personnes racisées et 

celles appartenant au groupe majoritaire; 4) le recours aux valeurs personnelles dans l’exercice de ses 

fonctions comme représentant de la DPJ et 5) l’adhésion aux valeurs professionnelles et à la 

déontologie dans le contexte de la PJ. Les commentaires recueillis seront pris de manière anonyme afin 

de préserver la confidentialité des participantEs et des personnes citées. La rencontre aura lieu dans 

une salle de réunion d’un CIUSSS le 11 janvier 2017, à 13 :30. La rencontre est effectuée durant les 

heures de travail régulières des participants.  

 

3) Avantages de la participation au projet 

Vous ne retirerez aucun avantage personnel à participer à ce projet de recherche. Cependant, votre 

participation aidera à mieux comprendre les processus décisionnels et ce qui les influencent dans le 

contexte de l’évaluation de situations de maltraitance/négligence qui impliquent des familles racisées. 

Vous contribuerez ainsi à faire avancer les connaissances dans ce domaine. 

 

4) Risques et inconvénients de la participation au projet 

 

Bien que l'équipe de recherche garantisse la confidentialité des participants, l’équipe de recherche ne 

peut pas prendre la responsabilité de la confidentialité au sein du groupe, au cas où certains 

participants partageraient l'information avec d'autres en dehors du groupe. L'équipe de recherche 

s'engage à informer l'ensemble des participants sur l'importance de la confidentialité dans le contexte 

d’une rencontre en milieu restreint et de groupe.  

D’autre part, il se peut que les questions posées vous amènent à aborder certaines difficultés que vous 

avez éprouvées dans votre pratique. Si vous ressentez un malaise, n’hésitez pas à en parler avec 

l’étudiante-chercheure qui pourra vous diriger vers des ressources appropriées. Les inconvénients à 
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votre participation concernent aussi le temps nécessaire à la rencontre (60 minutes), effectuées sur vos 

heures de travail.   

 

5) Confidentialité des données de la recherche 

Tous les renseignements recueillis seront traités de manière groupale et confidentielle. Ils ne seront 

utilisés que pour ce projet de recherche. Les membres de l’équipe de recherche doivent signer un 

formulaire d’engagement à la confidentialité, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à ne divulguer le contenu 

de la rencontre à personne. 

Les prises de notes seront anonymisées. Les renseignements seront conservés dans un classeur sous 

clé situé dans un bureau fermé à l’Université de Montréal. Aucune information permettant de vous 

identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publiée, c’est à dire qu’il ne sera pas possible de savoir 

qui a dit quoi étant donné la prise de notes groupale. Vos renseignements seront détruits 7 ans après 

la fin du projet de recherche.  

Il est possible que nous devions permettre l’accès aux dossiers de recherche au comité d’éthique de la 

recherche du Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire et aux organismes subventionnaires 

de la recherche à des fins de vérification ou de gestion de la recherche. Tous adhèrent à une politique 

de confidentialité stricte. 

6) Diffusion des résultats de la recherche  

 

La rencontre ne sera pas enregistrée. Les notes produites pourraient contenir des verbatims, mais ces 

derniers seront notés de manière anonyme. Cela signifie que vous ne pourrez pas obtenir l’analyse 

individuelle de la rencontre. Les résultats de cette rencontre seront diffusés en tant que données de 

groupe dans la thèse et dans certaines publications scientifiques. Si vous souhaitez obtenir un résumé 

écrit des résultats généraux de la recherche, veuillez indiquer une adresse où nous pourrons vous les 

faire parvenir : 

Nom : 

Adresse : 

 

7) Compensation financière pour la participation à la recherche 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à la recherche.  

 

8) Liberté de participation à la recherche et droit de retrait 

 Votre participation aux discussions liées à la présentation de données est volontaire. Vous pouvez soit 

1) refuser de participer à la rencontre et/ou 2) refuser de participer aux discussions ou 3) participer, 
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mais demander à ce que votre point de vue ne soit pas noté, sans avoir besoin de vous justifier, et sans 

que cela nuise à vos relations avec l’équipe de recherche.  

Si vous ne souhaitez pas que votre point de vue soit noté, vous pourrez nous le demander sur simple 

avis verbal, avant le début des discussions, sans explication et sans que cela ne vous cause un 

quelconque tort. Par contre, étant donné que les données seront générées en groupe, il sera 

impossible de retirer vos contributions personnelles si vous décidiez de vous retirer de l'étude après 

la rencontre. 

Le chercheur pourrait lui aussi décider d’interrompre votre participation ou d’arrêter la recherche.  

 
9) Personnes- ressources 

Si vous avez des questions concernant cette recherche, vous pouvez contacter Marie-Joëlle 

Robichaud, étudiante-chercheure au XXX-XXX-XXXX ou marie-joelle.robichaud@umontreal.ca 

Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou pour formuler toute plainte, vous pouvez contacter 

le Comité d’éthique de la recherche du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire au numéro 

suivant : (XXX) XXX-XXXX.  

Vous pouvez aussi vous référer au :  
Bureau du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, Centre jeunesse de 
Montréal — Institut universitaire (CJM-IU) 
4675, rue Bélanger 
Montréal (Québec) H1T 1C2 
Tél. : XXX-XXX-XXXX Téléc. : XXX-XXX-XXXX 
Courriel : commissaireauxplaintes@cjm-iu.qc.ca 

 

10) Consentement à la recherche 

Je comprends le contenu de ce formulaire et je consens à participer à cette rencontre de recherche 

sans contrainte ni pression. J’ai pu poser toutes mes questions et j’ai obtenu des réponses 

satisfaisantes. J’ai eu tout le temps nécessaire pour prendre ma décision. 

Je comprends aussi qu’en signant ce formulaire, je ne renonce à aucun de mes droits et ne libère ni les 

chercheurs ni le Centre jeunesse de leur responsabilité civile ou professionnelle. L’étudiante-

chercheure est financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ainsi que le 

Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire pour la réalisation de son doctorat. 

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement. 

 

_________________________    _________________________           _______ 

     Nom du participant          Signature                            Date 
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11) Déclaration du chercheur  

  

Je certifie avoir expliqué au participant la nature de la recherche ainsi que le contenu de ce formulaire 

et lui avoir indiqué qu'il reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation au projet. Je 

lui remettrai une copie signée du présent formulaire. 

 

_________________________  _________________________   _______ 

Nom du chercheur et rôle  Signature du chercheur    Date 

dans la recherche 

 

L’original du formulaire sera conservé dans un bureau sous clé à l’Université de Montréal et une copie signée sera 

remise au participant 

- Le projet de recherche et le présent formulaire de consentement ont été approuvés par le CER du CJM-IU le :  

- No de dossier : CÉR CJM- IU : 14-04-03 

- Date de la version du présent formulaire : 04/01/2017 

  



 

 

 

  



 

 

 


