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Résumé  

Cette recherche s’intéresse à comprendre le vécu expérientiel d’intervenant.es de la 

protection de la jeunesse ayant travaillé auprès d’un groupe sectaire. Le premier objectif est de 

décrire leur vécu ainsi que les effets perçus de l’intervention aux plans personnel et professionnel. 

Ensuite, les facteurs ayant influencé leur vécu  sont explorés. En dernier, des pistes afin d’améliorer 

le vécu des intervenant.es sont dégagées en prévision d’intervention dans des contextes similaires. 

Les contenus d’entrevues individuelles réalisées auprès de douze intervenant.es des équipes de 

l’évaluation et de l’application des mesures ayant travaillé dans la situation ciblée ont été soumis à 

une analyse thématique. Les résultats soulèvent plusieurs facteurs influençant la façon dont 

l’expérience est vécue par les intervenant.es, particulièrement selon l’étape du processus de la 

protection de la jeunesse. Les deux équipes  décrivent  une expérience  différente. D’un côté, 

l’équipe de l’évaluation rapporte un vécu lourd et intense. D’un autre côté, les intervenant.es de 

l’application des mesures décrivent une expérience  décevante et frustrante. De plus, selon les 

répondant.es, l’intervention a eu des effets dans les sphères personnelles (ex. affective) et 

professionnelles (ex.satisfaction au travail). Les participant.es de l’étude proposent des pistes 

d’amélioration en lien avec l’organisation et les conditions de travail ainsi qu’avec le soutien 

psychologique. Le mandat d’intervention différent des deux équipes  ainsi que la présence de 

facteurs de risque associés au développement de difficultés émotionnelles semblent expliquer la 

distinction entre les vécus. En somme, l’intervention auprès d’un groupe s’apparentant à un 

mouvement sectaire constitue un contexte de travail exceptionnel et exigeant. Des mesures 

précoces pour assurer le bien-être ainsi que le soutien psychologique et clinique sont importantes 

afin d’améliorer le vécu expérientiel.  

Mots-clés : protection de la jeunesse, vécu expérientiel, groupe sectaire, intervention, soutien 

psychologique, supervision clinique. 
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Abstract 

This research project sought to understand the lived experiences of child protective services 

caseworkers who intervened with a sect. The primary objective was to describe the CPS 

caseworkers’ experiences and their perception of the effects of the intervention on their personal 

and professional lives. Second, the factors that influenced their lived experiences were explored. 

Last, ways to improve CPS caseworkers’ lived experiences were identified, with a view to future 

interventions in similar settings. Thematic analysis was performed on the content of the individual 

interviews conducted with 12 CPS members of the assessment and service provision teams who 

had worked in the setting in question. The results point to a number of factors that influenced their 

lived experiences, in particular in relation to specific stages of the child protection process. The 

two teams described quite different experiences. On the one hand, the assessment team reported an 

intense, stressful experience. In contrast, the service provision team spoke of a disappointing, 

frustrating experience. Furthermore, the respondents said that the intervention impacted the 

personal (e.g., emotional) and professional (e.g., job satisfaction) spheres of their lives. Study 

participants suggested ways to improve their lived experiences in terms of organization and 

working conditions, as well as through psychological support. The differences between the lived 

experiences of the two teams would appear to stem from their different intervention mandates and 

the presence of risk factors associated with the development of emotional issues. To sum up, CPS 

intervention with members of a sect-like movement is an exceptional, very demanding work 

environment. It is essential to take early measures to ensure CPS caseworker well-being and 

provide psychological support and clinical supervision in order to improve their lived experiences. 

Keywords: child protective services, CPS, lived experience, sect, intervention, psychological 

support, clinical supervision 
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Introduction 

Au Québec, la Loi sur la protection de la jeunesse a comme objectif  d’assurer la sécurité 

et un développement adéquat des mineurs (Gouvernement du Québec, 2019). Les intervenant.es 

qui ont le mandat d’appliquer cette loi œuvrent dans des contextes qui peuvent amener des enjeux 

supplémentaires à leur travail. L’intervention en contexte religieux ou auprès de groupes sectaires 

est un exemple de ces situations. Lorsque les intervenant.es se retrouvent à intervenir dans un 

contexte religieux, et surtout sectaire, ils sont souvent démuni.es et confronté.es à plusieurs défis 

personnels et professionnels. En effet, dans des interventions antérieures, autant au Québec 

qu’ailleurs dans le monde, il a été observé que les actions posées par les autorités étatiques 

(policiers, protection de la jeunesse, milieu scolaire)  ne permettaient pas  toujours de protéger les 

enfants de la maltraitance vécue dans ces situations exceptionnelles (Derocher, 2015, 2018; 

Dumais, 2015; Radigeois, 2008; Thornely, 2020). En réponse aux lacunes observées dans ces 

interventions et afin de répondre au manque d’outils des intervenant.es, Lorraine Derocher (2018) 

a développé l’approche compréhensive. Le présent mémoire s’intéresse à comprendre le vécu des 

intervenant.es en protection de la jeunesse qui ont utilisé cette approche auprès d’un groupe 

s’apparentant à un mouvement sectaire. Premièrement, dans une recension des écrits, l’intervention 

en protection de la jeunesse avec ses particularités et ses enjeux est abordée de façon générale. Suit 

une présentation de la maltraitance pouvant être vécue en contexte religieux et des enjeux 

d’intervention propres à ce contexte. L’intervention dans un contexte sectaire est ensuite explorée 

en abordant la définition du groupe sectaire et les défis reliés à cet environnement particulier. Le 

chapitre se termine par une description de l’approche compréhensive et de l’importance de 

s’intéresser au vécu des intervenant.es. Le deuxième chapitre décrit le processus méthodologique 

utilisé dans le cadre de ce mémoire. Les résultats obtenus à l’aide d’une analyse thématique du 

contenu des entrevues réalisées sont présentés, citations à l’appui, dans le troisième chapitre. 

Finalement, les résultats obtenus sont discutés et mis en lien avec les écrits, puis des 

recommandations sont émises dans le dernier chapitre. Les forces et les limites du présent mémoire 

y sont également présentées.  
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Chapitre 1 – Contexte théorique 

Intervention en protection de la jeunesse  

Loi sur la protection de la jeunesse  

Selon une étude réalisée par Cyr, Clément et Chamberland (2014), 76% des jeunes 

Québécois ont été victimisés au moins une fois au cours de leur vie. La plupart auraient vécu plus 

d’un type de victimisation, par exemple de l’intimidation, l’exposition à la violence, des abus 

physiques et psychologiques. Néanmoins, toutes ces situations ne sont pas visées par des lois. En 

2019-2020, ce fut 37 446 enfants dont le signalement a été retenu pour une forme de victimisation 

visée par la l la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) (DPJ, 2020). Celle-ci assure la protection 

des personnes mineures dont la sécurité et le développement est, ou pourrait être, compromis. Selon 

cette loi, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) a l’obligation d’intervenir lorsque ces 

individus sont en situation de compromission. Les contextes nécessitant une intervention de la DPJ 

sont ceux où les enfants se retrouvent en situation de négligence, d’abus physique, d’abus sexuel, 

de mauvais traitements psychologiques ainsi que lorsqu’ils présentent des troubles de 

comportement sérieux. Il peut également intervenir lorsque l’enfant est à risque sérieux d’être 

victime de négligence, d’abus physiques ou d’abus sexuels (Gouvernement du Québec, 2019). 

Mandat et rôle de la Direction de la protection de la jeunesse  

La Direction de la protection de la jeunesse est responsable de l’application de la LPJ au 

Québec. Elle a comme rôle d’intervenir auprès de l’enfant et de sa famille afin de « mettre fin à la 

situation qui  compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se 

reproduise » (Gouvernement du Québec, 2021, en ligne). Le DPJ est mis au courant de ces 

situations par l’entremise de signalements faits par la population ou par des professionnel.les 

(Gouvernement du Québec, 2018; MSSS, 2001). Il a le devoir de « recevoir le signalement, 

procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation » 

(Gouvernement du Québec, 2021, en ligne)  selon le contexte de la situation (nature, gravité, 

chronicité et fréquence des faits), l’âge et les caractéristiques de l’enfant, la capacité et la volonté 

des parents d’assurer sa protection ainsi que les ressources de l’environnement familial permettant 

de venir en aide à l’enfant et à ses parents (Éducaloi, 2020; Gouvernement du Québec, 2018; 
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Tremblay, Sirois et Gadoury, 2019). Advenant que le signalement soit retenu, le DPJ doit « 

procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité 

ou son développement est compromis » (Gouvernement du Québec, 2018; Tremblay, Sirois et 

Gadoury, 2019). S’il y a besoin de protection, il faut ensuite identifier et appliquer les mesures 

permettant la correction de la situation. Celles-ci peuvent être volontaires ou ordonnées par le 

tribunal. Une révision périodique de la situation de l’enfant et de sa famille doit être assurée 

(Gouvernement du Québec, 2018; Tremblay, Sirois, Gadoury, 2019).  

Contexte d’intervention en protection de la jeunesse  

L’intervention en protection de la jeunesse comporte plusieurs enjeux et défis. En effet, les 

intervenant.es travaillent avec une clientèle exceptionnelle qui est rarement réellement consentante, 

même dans le cadre de mesures dites « volontaires ». Ils pratiquent dans un contexte d’autorité. 

Ainsi, ils ont le pouvoir légal par l’entremise de la LPJ d’intervenir malgré le refus des usagers 

(Lambert, 2021; Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). Cependant, l’intervenant.e ne 

peut pas forcer l’enfant et sa famille à faire de réels changements. Il peut uniquement obliger la 

famille à répondre aux mesures imposées par le tribunal. Dans ce genre de situation, il est alors 

important d’user de son autorité et de son pouvoir avec prudence, afin de ne pas en abuser, c’est-

à-dire d’utiliser son autorité uniquement lorsque cela est nécessaire (Tremblay, Moisan, Laquerre 

et Faugeras, 2002).  

Le fait d’intervenir dans un contexte d’autorité peut nuire à l’établissement d’une alliance 

thérapeutique, nécessaire au succès de l’intervention (Guay, 2010). Cela amène un autre défi dans 

le travail de l’intervenant.e en protection de la jeunesse : la résistance de l’enfant et de sa famille 

(Guay, 2010; Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). L’intervenant doit ainsi concilier 

son rôle d’autorité et son rôle d’aidant, en remplissant son mandat de protection tout en créant un 

lien de confiance avec l’enfant et ses parents (Guay, 2010). Les parents peuvent éprouver de la 

difficulté à faire confiance aux intervenant.es et l’aspect judiciaire associé à leur mandat 

complexifie la création de ce lien de confiance (Lambert, 2021).  

L’intervention en protection de la jeunesse implique également d’agir en situation de crise. 

La crise est un déséquilibre important dans le système familial à la suite de perturbations qui 

provoque un profond malaise. Elle est le résultat de l’incapacité de la famille à faire face aux 

bouleversements avec ses stratégies de résolution de problèmes usuelles (Pauzé, Touchette et 
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Desautels, 2017; Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). Lorsqu’il y a une situation de 

crise, il y a également une augmentation des risques d’abus et des actes suicidaires étant donné les 

tensions présentes dans le système familial (Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). Elle 

peut également provoquer du rejet entre les membres de la famille ainsi que des passages à l’acte 

comme des gestes violents ou des fugues (Pauzé, Touchette et Desautels, 2017). L’intervenant.e 

doit donc gérer ces risques tout au cours de l’intervention. Il ou elle doit évaluer la situation de 

l’enfant et de sa famille et se positionner sur ce qui doit être fait cliniquement en fonction de celle-

ci, en gérant le risque qu’un enfant se trouve en situation où sa sécurité ou son développement est 

compromis. Il ou elle doit alors prendre des décisions qui auront un impact important sur la vie de 

l’enfant et de sa famille (Lambert, 2021; Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). En plus 

d’évaluer le risque et ses variations dans le temps, l’intervenant.e est également confronté.e aux 

émotions vécues par les membres de la famille comme la peur, l’insécurité, le doute, l’insatisfaction 

et le sentiment d’impuissance, ce qui peut s’avérer exigeant et épuisant.  

Un autre enjeu avec lequel les intervenant.es de la protection de la jeunesse doivent 

composer est l’exposition à la violence et à l’agressivité, les réactions des membres de la famille 

pouvant être dangereuses pour l’intervenant.e (Pauzé, Touchette et Desautels, 2017; Tremblay, 

Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). L’intervention en protection de la jeunesse est en effet un 

contexte propice aux manifestations de violence de la part d’usagers comme des pressions, des 

menaces avec ou sans objets, des bousculades, des messages culpabilisants, des agressions 

physiques, de l’intimidation, de la violence verbale et autres (Tremblay, Moisan, Laquerre et 

Faugeras, 2002). Selon une étude de Geoffrion, Martin et Guay (2019), le personnel œuvrant en 

santé et service sociaux est plus enclin à vivre de la violence au travail. Ces individus auraient 

tendance à percevoir la violence de la part des usagers comme étant une partie de leur travail 

(Lamothe, Couvrette, Lebrun, Yale, Roy, Guay et Geoffrion, 2018). Selon une étude auprès de 

travailleurs et travailleuses de la santé par Lanctôt et Guay (2014), les répercussions possibles de 

l’exposition à la violence en milieu de travail peuvent être de nature physique, psychologique, 

émotionnelle, sociale, financière, en lien avec le fonctionnement au travail ainsi qu’en lien avec la 

relation avec l’usager et la qualité des soins.  
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 Intervention en protection de la jeunesse dans un contexte religieux  

Après avoir exploré de façon générale l’intervention en protection de la jeunesse dont son 

cadre légal, le mandat du DPJ ainsi que le contexte dans lequel exercent les intervenant.es, 

abordons maintenant un contexte plus précis d’exercice, celui de l’intervention en protection de la 

jeunesse dans un contexte religieux.  

Maltraitance en contexte religieux  

Avant d’aborder plus spécifiquement la maltraitance dans un contexte religieux, il est 

nécessaire de définir ce qu’est une religion. Selon Derocher (2018), la religion est « un système de 

croyances et de valeurs qui procure à la personne religieuse des réponses au sens de la vie, de la 

mort et de la souffrance » (p. 5). La personne extériorise son sentiment religieux par l’entremise de 

rituels, d’obligations morales, de cérémonies et de règles éthiques. L’expérience religieuse est 

généralement positive pour l’individu qui la vit. Lorsqu’un enfant grandit dans un environnement 

religieux, cette expérience peut lui être bénéfique. La religion peut également lui apporter du 

réconfort lorsqu’il vit une situation de détresse (Heimlich, 2011). En effet, la spiritualité et une 

communauté croyante peuvent être un facteur de résilience chez les enfants qui souffrent de 

traumas, notamment par l’entremise du soutien social et de la promotion de concepts comme 

l’espoir et le pardon (Brewer-Smyth et Koenig, 2014).  

Malgré les bienfaits possibles de la religion sur l’enfant, dans certaines circonstances 

particulières, celle-ci peut également s’avérer néfaste pour sa sécurité et son développement. En 

effet, il arrive que des individus utilisent des textes religieux ou les interprètent d’une façon qui 

encourage la victimisation des enfants. C’est à ce moment que nous parlons de maltraitance en 

contexte religieux. Elle se définit comme des abus ou de la négligence auprès d’enfants qui sont 

motivés par des croyances religieuses et qui sont infligées et encouragés par les dirigeants et la 

communauté religieuse (Heimlich, 2011). Elle peut se manifester de différentes manières, comme 

le fait de justifier des abus physiques par des textes religieux, de faire participer les enfants à des 

rituels dangereux (ex. jeûne), utiliser sa position d’autorité dans le groupe pour les soumettre au 

silence, refuser que l’enfant reçoive des soins médicaux par conviction d’une intervention divine, 

répéter des croyances terrifiantes comme la damnation éternelle ou la présence d’un dieu punitif et 

haineux ainsi que le refus de signaler une situation d’abus afin de protéger le groupe religieux. Ces 

situations sont quelques exemples de maltraitance dans un contexte religieux. Selon Heimlich 
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(2011), on ne peut en évaluer la prévalence, mais elle serait plus fréquente que ce que l’on pense 

étant donné que les croyances religieuses exercent une influence importante dans l’éducation des 

enfants lorsque les parents sont croyants.  

Enjeux et défis de l’intervention en protection de la jeunesse dans un 

contexte religieux 
 

 L’intervention en protection de la jeunesse dans un contexte religieux amène des enjeux et 

des défis supplémentaires pour les intervenant.es attitré.es à ces dossiers. Selon Lefebvre (2001), 

un des premiers enjeux auxquels les professionnel.les sont confronté.es est le malaise d’aborder la 

question religieuse avec leurs clients. Cela découle principalement de la différence de valeurs entre 

les propres valeurs de l’intervenant.e et les valeurs religieuses des clients. Les croyances de 

l’individu peuvent parfois apparaitre à l’intervenant.e comme dépassées, injustes ou farfelues, 

influençant ainsi les perceptions de l’intervenant.e à son égard. Ce dernier ou cette dernière doit 

néanmoins garder à l’esprit que ces croyances influencent la perception que le client a du monde 

et de ses difficultés et qu’elles doivent être considérées dans l’intervention. Il est possible qu’il 

ignore les préoccupations exprimées par l’individu en lien avec la sphère religieuse par malaise. 

Cela peut l’amener à ne pas être à l’écoute, et même, d’intervenir inadéquatement auprès de celui-

ci. Il est ainsi important que l’intervenant.e prenne conscience de ses propres résistances lorsqu’il 

est question d’intervention impliquant une sphère religieuse afin d’éviter qu’elles n’interfèrent dans 

ses interventions. Lefebvre (2001) soutient également que la neutralité bienveillante est à 

préconiser dans une intervention qui implique une composante religieuse. Cette approche place 

l’intervenant.e dans un rôle d’accompagnateur.trice avec une attitude non jugeante, qui ne 

confronte pas le client sur ses croyances. Il ou elle tient compte de celles-ci dans son intervention, 

tout en encourageant la personne dans son autonomie et sa liberté afin que celle-ci adhère à un 

système de croyances qui la rejoint réellement.  

 Un second défi avec lequel les intervenant.es de la protection de la jeunesse doivent 

composer est le peu de connaissances et de ressources liées à l’intervention en contexte religieux. 

Shelley (2013) soulève que les critères permettant de différencier ce qui constitue de la maltraitance 

de ce qui ne l’est pas est vague. Cette difficulté est complexifiée par la dimension religieuse et 

culturelle du contexte d’intervention, qui peut mener à diverses interprétations des lois et des 
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normes. Dans une étude exploratoire réalisée auprès de 50 familles juives ultra-orthodoxes de 

Jérusalem en Israël sur leurs perceptions de la maltraitance, Shor (1998) a relevé que les croyances 

religieuses des participant.es avaient un impact important sur la façon dont ils ou elles percevaient 

la maltraitance des enfants. Celles-ci influençaient les comportements attendus ainsi que les 

méthodes éducatives encouragées par la communauté. Selon l’auteur, les composantes religieuse 

et culturelle doivent être prises en compte afin de développer une compréhension adéquate de la 

situation ainsi que de créer un lien avec la famille. Malgré l’importance d’aborder la religion et les 

pratiques éducatives des parents en lien avec celle-ci lors d’une intervention en protection de la 

jeunesse dans un contexte religieux, les ressources auxquels les intervenant.es peuvent se référer 

dans un tel contexte sont très limitées. Il y a d’ailleurs peu de guides d’intervention clairs afin de 

les structurer dans leur travail (Bottoms, Goodman, Tolou-Shams, Diviak et Shaver, 2015). Afin 

d’assurer une protection efficace des enfants, il est important que les intervenant.es soient outillé.es 

afin d’identifier les effets bénéfiques de la religion sur les enfants ainsi que de reconnaitre ses 

manifestations dangereuses pour leur sécurité ou leur développement (Lefebvre, 2001).  

 Le dernier défi discuté dans cette section est la difficulté des intervenant.es de la protection 

de la jeunesse à exercer leur mandat de protection auprès de groupes religieux. Dans une étude 

longitudinale réalisée dans les années 1990 auprès de départements de services sociaux en 

protection de la jeunesse, de services policiers et de bureaux de procureurs à travers les États-Unis, 

Bottoms et al. (2015) ont identifié que la position privilégiée de chef religieux, le peu de preuves 

matérielles d’abus ou de négligence ainsi que la tendance des membres de la communauté 

religieuse à être  méfiants envers les intervenant.es contribuent à compliquer l’intervention dans de 

tels contextes. L’entourage qui partage les croyances religieuses des parents a tendance à ne pas 

signaler les situations de maltraitance afin de protéger la communauté religieuse ainsi que sa 

réputation (Bottoms et al., 2015; Heimlich, 2011).  

Intervention en protection de la jeunesse dans un contexte sectaire  

Bref, on le voit, l’intervention en protection de la jeunesse est plus complexe lorsqu’elle se 

déroule dans un contexte religieux. Celle-ci devient encore plus délicate lorsque le contexte 

religieux se transforme en contexte sectaire.  
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Description d’un groupe sectaire  

Avant de décrire davantage en quoi consiste un groupe sectaire, il est important de les 

différencier des nouveaux mouvements religieux (NMR) avec lesquels ils sont régulièrement 

confondus. Les NMR se distinguent des religions traditionnelles (christianisme, judaïsme, islam, 

hindouisme et bouddhisme) en s’éloignant des doctrines fondamentales de celles-ci et en ne se 

rattachant pas à une culture. Tout comme les religions, ces mouvements permettent aux membres 

de s’identifier à une communauté, à exprimer leur foi dans un lieu et d’adhérer à un ensemble de 

valeurs et d’obligations (Derocher, 2018). Bien qu’il existe plusieurs définitions et caractéristiques 

pour décrire des groupes sectaires, les définir avec précision est une problématique en soi étant 

donné la diversité de leurs doctrines, de leurs structures, de leurs origines et du profil des adeptes 

(Bouchard, 2001; Michel, 1999). Les définitions actuelles sont essentiellement sociologiques, la 

notion de « secte » n’ayant pas réellement de fondement légal au Canada et au Québec (Eglin, 

2009). Michel (1999) mentionne qu’un groupe est identifié comme sectaire lorsque leurs 

comportements sont en rupture radicale avec les institutions de la société dans lequel il évolue. 

Szubin, Jensen et Gregg (2000) associent le terme « secte » à un mouvement religieux qui diffère 

de la culture dans laquelle il se trouve. Dans le présent travail, les conceptions de l’organisme Info-

Secte ainsi que de Lorraine Derocher, sociologue et chercheuse au Centre de recherche sur 

l’enfance et la famille, seront utilisées. Selon Derocher (2009, p. 27), un groupe sectaire peut être 

défini comme suit : « un groupe religieux ou idéologique, clos sur lui-même, créé en opposition à 

des idées religieuses et/ou des pratiques sociales dominantes ». Le groupe est en rupture 

contestataire avec les valeurs de la société dominante. Ainsi, c’est sa relation avec la société, le 

monde extérieur, qui caractérise le caractère sectaire d’un groupe.  Au plan légal, la secte n’est pas 

définie comme une problématique, c’est-à-dire que le fait d’appartenir à un groupe sectaire ne peut 

pas amener d’interventions étatiques. Lorsque des acteurs gouvernementaux s’impliquent auprès 

d’un  mouvement sectaire, ce sont les gestes et les comportements qui contreviennent à une loi qui 

sont l’objet de l’intervention. Ainsi, le caractère sectaire d’un groupe n’est pas l’objet de 

l’intervention : ce sont les actions et les comportements inadéquats découlant des pratiques du 

groupe qui sont sujet à l’intervention (Eglin, 2009). Il est nécessaire d’insister ici sur le fait qu’un 

milieu sectaire est un milieu qui augmentent les risques de victimisation, mais que celui-ci n’est 

pas problématique en soi.  
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L’intervention de l’État auprès d’un groupe sectaire peut survenir pour diverses raisons. Par 

exemple, des gestes ou des omissions qui compromettent la sécurité ou le développement d’un 

enfant peuvent être visé par la LPJ; des actes criminels comme la possession d’armes peuvent 

impliquer les services policiers. Ainsi, ce n’est pas le caractère sectaire d’un groupe qui rend celui-

ci préjudiciable pour ses membres et pour les enfants mais plutôt, comme mentionné plus haut, des 

gestes et des comportements qui peuvent se manifester dans un tel contexte et qui contreviennent 

à une loi, justifiant ainsi l’intervention des acteurs étatiques (Kropveld et Pelland, 2003; Eglin 

2009).. De plus, Derocher (2009, 2015, 2018) et Heimlich (2011) avancent que l’autoritarisme du 

ou de la dirigeant.e peut devenir dangereux. Ce terme fait référence à un type de communauté où 

les membres sont oppressés et où les dirigeants exercent un contrôle total sur eux (Heimlich, 2011). 

Le ou la dirigeant.e du groupe prend les décisions concernant la manière de penser ou de se 

comporter des adeptes. Les membres ont une confiance absolue envers lui ou elle, qu’ils croient 

doté.e de qualités extraordinaires ou divines (Derocher, 2009; Kropveld et Pelland, 2003). Le ou 

la  dirigeant.e utilise une interprétation de textes sacrés, de croyances ou de réalités particulières 

pour justifier sa position auprès des adeptes (Derocher, 2018). Ceux qui émettent des 

questionnements et des doutes envers les croyances prônées par le groupe ou sur les qualités 

supérieures du ou de la chef.fe sont dissuadés ou punis par les autres membres du groupe (Kropveld 

et Pelland, 2003). Par exemple, des parents, ayant une confiance que le ou la dirigeant.e du groupe 

est un représentant de Dieu sur Terre, pourrait tolérer que leurs enfants soient contraints à faire des 

jeûnes ou à subir des corrections corporelles à répétition afin de les rendre dignes d’entrer au 

paradis. Des parents pourraient également refuser des soins médicaux à leurs enfants parce que les 

croyances véhiculées par le ou la dirigeant.e est que la prière ou les faveurs de celui ou celle-ci sont 

suffisantes pour leur assurer une guérison. Dans de tel cas, la DPJ ou les services policiers 

interviendront  pour mettre fin aux comportements mettant en danger l’enfant et non sur la 

conviction du parent d’un paradis ou d’un effet bénéfique de la prière.  

Il est légitime de se demander comment le ou la dirigeant.e arrive à avoir une telle emprise 

sur les personnes adhérant au mouvement. Selon une recension des écrits de Pelland (2009b) 

portant sur la relation entre le ou la chef.fe et l’adepte, la relation coercitive s’établit selon un 

modèle de victime/bourreau. Le ou la dirigeant.e préconise un système de croyances et de valeurs 

qui encourage la communauté plutôt que l’individualité. Avec le temps, cela amène un changement 

de personnalité chez l’adepte. Ce processus se réalise par le contrôle extrême entretenu par le ou la 



10 
 

chef.fe sur toutes les sphères de la vie de la personne. Cette perte d’autonomie crée un sentiment 

de dépendance chez le membre et il se retrouve à craindre la perte du soutien imposé par le ou la 

dirigeant.e. La relation coercitive s’actualise également de façon similaire au modèle de la violence 

conjugale. L’adepte est attiré.e dans le mouvement grâce au charisme du ou de la chef.fe. Il ou elle 

s’attache ensuite à celui-ci à cause du contrôle que le ou la dirigeant.e exerce sur sa vie, ou 

autrement dit, à cause du sentiment de dépendance. Le ou la chef.fe inclut dans ses discours des 

explications légitimant le contrôle et la violence qu’il ou elle exerce. L’adepte en vient alors à 

croire que la violence qu’il ou elle subit est légitime (Pelland, 2009b). Afin de différencier les 

groupes sectaires destructeurs des autres, Derocher (2009) utilise le terme « secte totalitaire ».1 

L’organisme Info-Secte définit un groupe sectaire destructeur comme un mouvement exploitant ses 

adeptes et étant très manipulateur. Il spécifie que l’appartenance au mouvement peut engendrer des 

conséquences psychologiques, physiques et financières (Kropveld et Pelland, 2003).  

Un groupe sectaire est rarement totalitaire dès sa fondation. Il passe par un processus et il évolue 

vers cette structure sociale. Derocher (2018) décrit brièvement comment un groupe religieux peut 

dériver vers une secte totalitaire (voir la figure 1). D’abord, un NMR se développe en s’éloignant 

des doctrines d’une religion traditionnelle. Il évolue vers une microsociété, c’est-à-dire que la 

communauté fonctionne selon ses propres règles en faisant fi du reste de la société. Le moment clé 

dans l’évolution vers un le milieu sectaire est l’isolement du groupe. À partir du moment où la 

communauté est isolée du monde extérieur, elle peut dériver graduellement vers une secte 

totalitaire. 

 

                                                      
1 À partir d’ici,  les termes de secte, groupe sectaire ou mouvement sectaire seront utilisés afin de faire référence à une 

secte totalitaire afin d’alléger le texte.  
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Figure 1. –  Schéma évolutif vers une secte totalitaire (Derocher, 2018, p. 14) 

 

 

Nous allons maintenant davantage aborder l’isolement qui caractérise le groupe sectaire. 

Celui-ci découle de la perception du monde extérieur qui est entretenue par les membres du groupe, 

soit la 

« pensée sectaire » selon Kropveld et Pelland (2003). Selon eux, les groupes sectaires auraient 

tendance à concevoir le monde de façon dichotomique (noir/blanc, bien/mal, damné/élu). Les 

adeptes d’un groupe sectaire tendent à se désigner comme les bons, alors que ceux qui n’y 

appartiennent pas sont associés à une menace. De ce fait, les adeptes d’un groupe sectaire peuvent 

tendre à couper les ponts avec leur famille et leurs amis ainsi qu’arrêter leurs activités une fois 

qu’ils adhèrent au groupe. Les adeptes sont généralement incité.es à côtoyer uniquement les autres 

membres du groupe (Kropveld et Pelland, 2003). Il existe deux types d’isolement. Un groupe peut 

prendre la décision de s’isoler physiquement, c’est-à-dire s’installer à l’écart des centres urbains 

afin d’éviter d’entrer en contact avec les personnes extérieures au groupe sectaire. Cela amène la 

formation d’une microsociété complètement coupée de l’extérieur où les membres créent leurs 
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propres institutions (école, milieu de travail, protection) et leurs propres règles et lois. Le groupe 

peut également décider de s’isoler psychologiquement. Dans ce cas, les adeptes établiront une 

barrière psychologique en considérant faire partie d’un monde à part et supérieur, tout en 

continuant de vivre au sein de la société où des non-membres résident également (Derocher, 2009, 

2018). Le groupe peut avoir un sentiment de persécution provenant du monde extérieur qui 

alimente leur impression d’être supérieur et encourage leur rupture avec la société (Pelland et 

Casoni, 2009).  

 Le fait de grandir dans un milieu isolé et contrôlé comme une secte totalitaire met l’enfant 

à risque et peut lui être préjudiciable. En effet, les enfants victimes de violence qui vivent dans un 

groupe sectaire peuvent être polyvictimisés, c’est-à-dire qu’ils peuvent vivre, dans un ou plusieurs 

événements, divers types de victimisation par une ou des personnes dans un délai de temps court 

(Derocher, 2015). Selon Heimlich (2011), la maltraitance que vivent les enfants dans un milieu 

totalitaire découle de la manière dont les parents sont influencés par le mouvement. Dans un groupe 

autoritaire, les parents ne s’appuient pas sur leurs compétences parentales. Ils reproduisent plutôt 

ce qui attendu de leur part par le ou la dirigeant.e et la communauté (Heimlich, 2011). Ainsi, les 

parents se voient dépouillés de leur autorité parentale. Derocher (2008) avance que les parents 

seraient convaincus que les actes de maltraitance seraient salutaires pour leurs enfants et ils le 

feraient ainsi, de leur point de vue, par amour. De plus, les enfants grandissant dans une secte sont 

généralement socialisés de façon marginale (Derocher, 2008). Ainsi, ces enfants sont exposés à des 

valeurs en rupture avec les valeurs dominantes de la société, ce qui contribue à les isoler et qui 

complique leur réinsertion s’ils quittent la secte (Derocher, 2008).  

Ampleur du phénomène sectaire au Québec  

 Il est difficile, voire impossible de faire état de l’ampleur et de l’évolution du phénomène 

sectaire au Québec. La littérature scientifique sur le sujet commence principalement dans les années 

1960 (Dagenais, 2017). Il existe peu d’études cherchant à quantifier le phénomène et celles-ci sont 

imprécises. En effet, les mouvements religieux ainsi que ceux qui s’y opposent ont tendance à 

exagérer le nombre de personnes adhérant à leur courant (Hexham, Townsend, Townsend et 

Poewe, 2013). La complexité associée à la mesure de l’ampleur du phénomène en sol québécois 

peut également être liée à l’isolement et la méfiance des groupes ainsi qu’à la définition imprécise 

du concept même de « secte ». Selon Bouchard (2001), les cas sectaires au Québec sont des 
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situations qui restent marginales. Lorsque la DPJ est impliquée auprès d’une communauté sectaire, 

le nombre d’enfants signalés est généralement élevé (Derocher, 2018). Par exemple, lors de 

l’intervention de la protection de la jeunesse auprès de la communauté Lev Tahor entre 2006 et 

2014, les cas de 134 enfants ont été investigué par les intervenant.es (Dumais, 2015). Le cas de 

cette communauté sera davantage abordé dans la section intitulé « Interventions antérieures au 

Québec et ailleurs ».  

Enjeux et défis de l’intervention en contexte sectaire  

Plus tôt, plusieurs enjeux et défis en lien avec l’intervention en protection de la jeunesse, 

notamment dans un contexte religieux, ont été explorés. Lorsque celle-ci se déroule dans un 

contexte sectaire, de nouveaux enjeux s’ajoutent ou complexifient ceux précédemment nommés. 

Le premier enjeu est la faible compréhension du phénomène sectaire de la part des intervenant.es. 

En effet, Derocher (2015, 2018) rapporte que les intervenant.es ont peu de formation en lien avec 

le phénomène sectaire avant de se retrouver dans de telles situations où le temps et les ressources 

manquent pour s’informer rapidement; ce manque de connaissances vient fausser leur jugement. 

De plus, les intervenant.es peuvent craindre de participer à une intervention impliquant une 

composante religieuse (Derocher, 2019). Les intervenant.es de la protection de la jeunesse, comme 

la population générale, peuvent porter une conception négative du phénomène sectaire qui les 

oriente vers une intervention inadaptée. L’intervention en contexte sectaire est complexe et 

demande donc une connaissance minutieuse du fonctionnement du groupe, de ses croyances et de 

ses valeurs (Derocher, 2015, 2018; Dumais, 2015).  

Un autre enjeu important réside dans la manière d’interagir avec le ou la chef.fe du groupe. 

En effet, les dirigeants de groupes sectaires tendent à avoir des personnalités narcissiques ou 

paranoïaques (Burke, 2006; Derocher, 2015, 2019). Bien que difficile, il est important pour 

l’intervenant.e d’en tenir compte dans son intervention (Derocher, 2015, 2018). En effet, les 

individus ayant ces types de troubles de personnalité (TP) manquent d’empathie, ce qui peut porter 

préjudice aux autres. Les personnes ayant un TP narcissique cherchent l’admiration et la 

valorisation des autres. Cela les amène à maintenir des relations utilitaires, valorisantes, où elles se 

considèrent supérieures. Le TP antisocial comporte une composante narcissique. Ce trouble se 

caractérise par un mépris des autres et de la transgression de leurs droits. Un individu ayant ces 

types de TP ne reconnaît pas sa problématique ni ses conséquences et ne ressent pas de détresse ou 
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de remords en lien avec ses comportements (Burke, 2006; Bureau, Brolet, Huot, Lalonde, Landry-

Cuerrier et Sergerie, 2013). Burke (2006) mentionne que les dirigeants avec un diagnostic de TP 

ont tendance à être égocentriques. Ainsi, ils seraient enclins à utiliser les ressources disponibles 

ainsi qu’à manipuler les autres afin d’atteindre leurs propres buts. Alors, il est nécessaire de bien 

connaître le dirigeant afin de planifier l’intervention et réduire les risques associés à ses traits de 

personnalité problématiques (Derocher, 2018). Les adeptes du groupe éprouvent généralement une 

confiance absolue envers le ou la leader, dont les traits de personnalité contribuent à leur 

domination (Dumais, 2015). Tout en tenant compte du ou de la leader, l’intervenant.e ne doit pas 

l’attaquer ni lui accorder trop d’importance. S’il le fait, cela provoquera un sentiment de 

persécution chez les membres du groupe qui renforcera l’impression que le monde extérieur est 

dangereux (Dumais, 2015).  

 L’isolement, comme vu précédemment, est un défi particulièrement important avec lequel 

les intervenant.es doivent composer. En effet, l’isolement prive les enfants de leur droit à la 

protection étant donné qu’ils ne fréquentent pas de milieux extérieurs comme l’école ou les services 

de santé, où des adultes extérieurs au mouvement pourraient déclarer une situation inquiétante 

(Derocher, 2015, 2019; Eglin, 2009). Cet isolement contribue également au fait que les membres 

du groupe méprisent et accordent peu de crédibilité aux autorités comme les policiers et les 

intervenant.es de la protection de la jeunesse, qui représentent une société dont ils ont une 

perception négative (Derocher, 2017, 2018). De plus, si les interactions avec les intervenant.es de 

la protection de la jeunesse sont vues comme dangereuses pour le projet du groupe, il y a plus de 

probabilité que les adeptes les perçoivent négativement ou adoptent des comportements hostiles à 

leur égard (Pelland et Casoni, 2009). Par l’isolement dans lequel ils sont maintenus, les enfants ne 

connaissent pas la société environnante et n’ont que les perceptions négatives des adultes sur ce 

monde qu’il considère dangereux sur lesquels s’appuyer (Eglin, 2009). Méfiants, les enfants ne 

donnent donc pas d’information aux intervenant.es (Bardin, 2005). Cela complexifie la tâche des 

intervenant.es pour avoir des contacts avec les enfants et ainsi évaluer leur situation et celle de leur 

famille (Bidart, 1999; Derocher, 2015; Dumais, 2015).  

La gestion du risque ainsi que la résistance des usagers, déjà abordés, sont encore plus 

importants dans une intervention en protection de la jeunesse dans un contexte sectaire (Derocher, 

2018; Pelland, 2009a; Radigois, 2008). Étant donné que les membres d’un groupe sectaire 



15 
 

considèrent les gens provenant de l’extérieur comme une menace, l’implication de l’État dans leur 

vie privée peut générer un sentiment de persécution (Derocher, 2015; Pelland et Casoni, 2009). 

Ainsi, le risque d’enlèvement et de séquestration est augmenté afin de cacher les enfants et 

conserver cette coupure avec la société (Derocher, 2018, 2019). Cette perception menaçante de 

l’extérieur est à la base de la résistance des membres. L’intervention de la DPJ est considéré comme 

néfaste pour leur fonctionnement (Bidart, 1999; Derocher, 2018, 2019; Pelland et Casoni, 2009). 

En plus, le risque d’actions violentes envers les enfants de la part des membres ou du ou de la 

dirigeant.e peut augmenter avec l’intervention d’un agent de la DPJ (Derocher, 2018). 

L’intervenant.e doit alors planifier son intervention en tenant compte des représentations sociales 

et existentielles du groupe afin de réduire les risques que le groupe se ferme, se sauve ou radicalise 

ses actions (Derocher, 2017, 2018).  

Au moment de l’évaluation d’un signalement, Derocher (2018) avance qu’un défi important 

est la difficulté à établir les faits. En effet, le partage d’information entre différentes instances est 

très encadré au Québec. Ainsi, il est difficile d’avoir des informations considérées confidentielles 

de la part du réseau de la santé, du réseau scolaire ou des policiers sans autorisation de la personne 

concernée ou d’un jugement de la cour, à moins que l’Entente multisectorielle relative aux enfants 

victimes de maltraitance (EM) soit appliquée. Celle-ci permet de faciliter la collaboration et 

l’échange d’information entre les ministères directement impliqués dans la protection de l’enfance 

(MSSS, 2001). Le degré de dépendance des parents envers le ou la dirigeant.e a également une 

incidence. En effet, l’intervenant.e doit s’assurer qu’il ou elle ne contrôle pas les informations 

transmises, ni les interactions entre l’intervenant.e et la famille évaluée. Finalement, le rapport des 

membres du groupe sectaire avec l’extérieur complexifie également l’établissement des faits. Par 

méfiance, les enfants peuvent cacher ou omettre des informations concernant les situations de 

maltraitance dans lesquels ils se trouvent. L’implication de la DPJ dans la vie privée amène 

également une résistance des parents, ce qui augmente la difficulté d’établir les faits (Dumais, 

2015). Le groupe sectaire peut également utiliser diverses stratégies afin d’entraver l’évaluation 

des intervenant.es ou d’autres instances gouvernementales comme imposer la loi du silence, donner 

de faux renseignements, manipuler l’opinion publique, faire des recours juridiques, changer le nom 

des enfants ou les cacher (MSSS, 2001).  
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 Cette difficulté à établir des faits souligne l’importance que les différentes instances 

travaillent en collaboration. En effet, on l’a vu, les enfants vivant au sein d’un groupe sectaire sont 

à risque  de polyvictimisation, ce qui interpelle différentes instances comme la DPJ, mais aussi les 

milieux scolaires, de la santé ainsi que les autorités policières (Derocher, 2015). Il est également 

important de souligner que le mandat de protection des enfants à risque n’incombe pas uniquement 

à la DPJ (Derocher, 2018). Malgré que le travail de concertation soit reconnu comme primordial 

dans les situations impliquant un groupe sectaire, le manque de coordination entre les instances 

entrave l’efficacité de l’intervention (Derocher, 2015, 2018, 2019). Une étude réalisée par Clément 

et Alain (2021) démontre que les individus travaillant à l’extérieur des Centres intégrés de santé et 

de service sociaux (CISSS) et de la DPJ ont une connaissance significativement moindre de l’EM, 

certains ne connaissant pas leur obligation de signaler. Enfin, ce ne sont pas tous les intervenant.es 

des différents milieux (scolaire, santé, protection) qui reçoivent une formation adéquate sur le 

phénomène sectaire, ce qui complexifie la coordination et la collaboration entre les instances 

(Dumais, 2015).  

Un autre enjeu pour l’intervenant.e est le fait qu’il a plus de probabilités  de développer lui-

même de la détresse ou d’autres problèmes psychologiques dans ce contexte d’intervention. En 

plus des facteurs de risques associés à l’intervention en protection de la jeunesse déjà décrits, 

l’intervenant.e peut vivre un sentiment d’impuissance et de pessimisme quant à sa capacité à 

remplir son mandat de protection. Le manque de formation, le départ de membres de la secte à 

l’étranger ou l’aggravation de la situation à la suite de l’implication de la DPJ dans la vie de l’enfant 

et de sa famille contribuent à ces affects négatifs (Derocher, 2015). La situation complexe dans 

lequel l’intervenant.e travaille peut amener le sentiment d’être submergé.e et influencer ses 

capacités d’analyse et de prise de décision, ou à sentir une emprise de l’intervention sur lui 

(Radigois, 2008). Outre ces conséquences psychologiques et émotives, l’exposition à la 

maltraitance perpétrée en contexte sectaire peut aussi amener des conséquences physiques comme 

des symptômes somatiques et des troubles de sommeil (Radigois, 2008).  

Le dernier enjeu en lien avec l’intervention en contexte sectaire est relié aux droits de 

chacun des partis. En effet, la Constitution canadienne assure les droits fondamentaux de chaque 

citoyen canadien, enfant ou adulte. Dans un contexte sectaire, deux droits fondamentaux entrent en 

opposition : le droit à la liberté religieuse des parents et le droit de protection des enfants (Campos 
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et Vallancourt, 2006; Derocher, 2018; Églin, 2009). Cependant, certains droits sont conditionnels 

au respect d’autres droits. En ce qui concerne le droit à la protection et autres droits fondamentaux 

des enfants (sécurité, santé, éducation, respect), ils ont primauté sur le droit à la liberté religieuse 

des parents. Ainsi, ce droit des parents se limite à leurs devoirs parentaux de protection et de 

subventions aux besoins de leur enfant (Églin, 2009). Il est important de souligner que la DPJ et 

les services policiers interviennent uniquement en lien avec les pratiques religieuses des parents 

lorsque celles-ci briment les droits d’autrui (Campos et Vaillancourt, 2006; Touiller, 2008). Bidart 

(1999) soulève qu’il est ainsi nécessaire de vérifier si celles-ci mettent réellement l’enfant en 

danger. De ce fait, l’intervenant.e de la protection de la jeunesse doit prouver les conséquences 

négatives sur la sécurité ou le développement de l’enfant ainsi que le non-respect de ses droits, sans 

s’attaquer aux croyances des parents (Bidart, 1999). Il ou elle se voit également confronté.e aux 

droits de protection des enfants ainsi qu’à celui de liberté religieuse des parents. Il ou elle doit ainsi 

concilier  ces droits fondamentaux en opposition en conservant sa neutralité et son objectivité 

(Derocher, 2015; Dumais, 2015 ; Radigois, 2008). 

 

L’utilisation de l’approche compréhensive dans l’intervention en 

protection de la jeunesse dans un contexte sectaire  
 

 Maintenant que nous avons fait un portrait global de l’intervention en protection de la 

jeunesse de façon générale ainsi que dans des contextes religieux et sectaire, nous allons explorer 

des interventions antérieures ainsi que l’approche compréhensive qui a été développée afin de 

répondre aux enjeux propres à l’intervention en contexte sectaire.  

Interventions antérieures au Québec et ailleurs  

On l’a dit, les intervenant.es de la protection de la jeunesse ont peu de connaissances 

concernant le phénomène sectaire, les formations ou les guides pour les outiller dans ce contexte 

d’intervention étant très rares (Derocher, 2015, 2018; Radigois, 2008). Dans le passé, les 

interventions de masse ont souvent été privilégiées, ainsi que la négociation avec le ou la dirigeante 

du groupe (Derocher, 2015). Pensons à des interventions qui se sont déroulées ailleurs dans le 

monde, notamment celle de Jonestown. Ce mouvement sectaire ayant vu le jour en Indiana aux 
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États-Unis se nommait « The Peoples Temple ». Éventuellement, le groupe s’isola physiquement 

en allant dans une jungle en Guyane et Jim Jones, le dirigeant, nomma sa communauté 

« Jonestown ». En 1978, un membre du Congrès américain, Leo Ryan, décida de s’y rendre avec 

des journalistes et des employés après avoir entendu que des personnes étaient maltraitées et 

retenues contre leur gré. Leo Ryan a visité la communauté et a proposé aux membres de le suivre 

s’ils n’étaient pas heureux. L’intrusion a été perçue comme menaçante pour Jim Jones et ses 

adeptes et comme une persécution de la part du gouvernement américain. Alors qu’ils quittaient 

les lieux, des adeptes ont attaqué l’équipe de Ryan. Cinq personnes ont perdu la vie, dont Leo Ryan. 

Par la suite Jim Jones a forcé ses adeptes à boire du Flavor Aid mélangé avec du cyanure parce 

qu’il était convaincu que la CIA était en chemin pour tous les tuer. Un peu plus de 900 personnes 

sont mortes d’empoisonnement cette journée, dont des centaines d’enfants qui ont été forcés à boire 

la boisson par leurs parents (Thornely, 2020).  

Une autre intervention fortement médiatisée a été celle du siège de Waco. La secte 

totalitaire des Davidiens dirigée par David Koresh était située à Waco au Texas. Le fait que les 

membres du groupe achetaient des armes de façon illégale a attiré l’attention du Bureau sur l’alcool, 

le tabac et les armes à feu des États-Unis. Des rumeurs circulaient à l’effet que les enfants étaient 

abusés au sein de la secte. Ainsi, malgré qu’ils n’avaient pas assez d’évidences pour prouver la 

possession d’armes illégales, les autorités américaines ont utilisé ces rumeurs pour légitimer leur 

intervention. Les autorités avaient l’intention de se présenter à Waco avec des mandats 

d’arrestation. Cependant, le 28 février 1993, les Davidiens attendaient les autorités avec leurs armes 

chargées. Ce fut le début du Siège de Waco qui dura 51 jours. Durant celui-ci, les autorités 

américaines ont tenté de négocier à plusieurs reprises avec David Koresh et son assistant, Steve 

Schneider. Plusieurs enfants ont été graduellement libérés. Le siège termina le 19 avril 1993, alors 

que ce qui restait de la communauté brûla. Durant, cette journée 76 membres sont morts. Du point 

de vue des membres du groupe religieux, l’intervention de l’État a validé leurs croyances en 

l’Armageddon se déroulerait, favorisant leurs réactions violentes face aux autorités. Le siège a 

également encouragé  David Koresh à agir comme un martyr (Thornely, 2020).  

En ce qui concerne des interventions de la protection de la jeunesse au Québec, celle qui 

s’est déroulée entre 2006 et 2014 auprès de la communauté de Lev Tahor fut analysée par la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui exigea une enquête, 
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étant donné que la protection des enfants n’a pas pu être pleinement assurée (Dumais, 2015). Des 

signalements avaient été faits en lien avec de la négligence, des abus physiques, des abus sexuels 

et de la non-fréquentation scolaire. Le rapport conclue que plusieurs signalements à la DPJ par les 

écoles pour non-fréquentation scolaire ainsi qu’un suivi serré de la part de la DPJ à la suite de ceux-

ci aurait permis d’intervenir plus rapidement afin d’assurer la sécurité des enfants. De plus, l’EM 

ne fut sollicité que dans un cas impliquant une adolescente, alors qu’il aurait été pertinent d’avoir 

recours à celle-ci plus largement. Le rapport recommande également d’offrir une formation 

adéquate ainsi qu’une collaboration efficace entre les différentes instances (Dumais, 2015). Une 

autre situation à caractère sectaire analysé par la CDPDJ est le cas des enfants confiés au pasteur 

Guillot, où des signalements ont été reçus entre 2004 et 2014 par la DPJ. La CDPDJ a conclu que 

la DPJ n’avait pas mis en place les moyens nécessaires pour évaluer adéquatement la situation des 

enfants afin d’assurer leur protection entre 2004 et 2006. Selon l’enquête, les intervenant.es 

n’auraient pas agi assez rapidement, en plus de ne pas suivre les pratiques exigées par la LPJ. En 

effet, dans certains cas, les intervenant.es n’auraient pas rencontré les enfants, leur famille, ni visité 

leur milieu de vie. En 2013, la situation d’un enfant confié au pasteur a à nouveau été signalée. À 

la suite de l’évaluation, sa sécurité et son développement ont été considérés compromis en lien 

avec l’isolement dans lequel il était maintenu. Cependant, la DPJ a fermé le dossier afin d’éviter 

des pressions supplémentaires sur l’enfant. La CDPDJ a dénoncé à nouveau le fait que les 

intervenant.es n’ont pas rempli leur mandat de protection (CDPDJ, 2016).  

Une approche anti-secte et interventionniste a été utilisée dans ces situations (Dagenais, 

2017). Derocher (2015) décrit une approche de type interventionniste comme une intervention qui 

considère le groupe sectaire comme un système social contrôlé par un ou une chef.fe. Ce type 

d’approche vient valider la perception négative qu’ont les adeptes du monde extérieur. Cela 

augmente ainsi la résistance des membres  tout en donnant et légitimant le pouvoir du ou de la 

dirigeante par des négociations avec lui ou elle. Lorsque confrontés à des groupes sectaires, les 

intervenant.es ont tendance à surévaluer le pouvoir du ou de la chef.fe, à craindre de se faire 

critiquer par rapport au droit à la liberté religieuse ainsi qu’à retarder leur implication auprès de la 

famille (Radigois, 2011). Les médias jouent un rôle dans la perception négative dans l’opinion 

publique par rapport aux groupes sectaires. Cette représentation de ces mouvements véhiculée peut 

faire pression sur les autorités et le groupe même et ainsi venir influencer le déroulement de 

l’intervention (Derocher, 2017, 2018). Dans une telle approche interventionniste, le groupe sectaire 
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est vu comme dangereux, cette perception étant influencée par les médias et l’opinion publique. 

L’intervention est centrée sur la hiérarchie et sur le ou la chef. Le groupe est également appréhendé 

comme un système fermé. Ainsi, l’intervenant.e agit contre un groupe très solidaire. Cette approche 

d’intervention a comme effet de durcir la perception négative du groupe sectaire de la part de 

l’intervenant.e, en plus de confirmer celle des adeptes qui considèrent les représentant.es de l’État 

comme des menaces (Derocher, 2015). Le manque de collaboration entre les différentes instances 

impliquées s’est souvent avéré un obstacle important à la protection des enfants. Bref, ces stratégies 

interventionnistes n’ont pas permis de s’assurer que le mandat de protection était rempli. 

Description de l’approche compréhensive  

En réponse aux lacunes identifiées dans l’intervention en protection de la jeunesse dans un 

contexte sectaire ainsi qu’aux impasses du passé, l’approche compréhensive est proposée par 

Loraine Derocher (2015, 2018). Cette approche se fonde sur cinq principes d’intervention. Le 

premier consiste à comprendre le phénomène sectaire ainsi que le groupe impliqué. Ainsi, 

l’intervenant.e agit en tenant compte des représentations du groupe sectaire du monde extérieur et 

il ou elle est alerte au fait que toutes ses actions peuvent être perçues comme menaçantes. 

L’intervenant.e s’assure de connaître le fonctionnement, les croyances, les valeurs ainsi que les 

caractéristiques des membres et du dirigeant du groupe sectaire auprès duquel il ou elle est 

impliqué.e. 

 Le deuxième principe consiste à orienter l’intervention sur le parent plutôt que sur le ou la 

chef.fe, ce qui permet de réduire la résistance en ne le confrontant pas directement. Le parent est 

le détenteur de l’autorité parentale et il ou elle est considéré.e comme victime d’un contexte qui le 

retient d’assumer pleinement son rôle parental. L’équipe d’intervenant.es doit être ouverte d’esprit 

et dégager de la neutralité.  

 Le troisième principe consiste à préparer l’intervention de façon stratégique en favorisant 

le travail de collaboration et de concertation. Il faut assurer l’application de l’EM. Il est important 

d’identifier les buts et les objectifs de chaque intervention, que la protection de l’enfant soit au 

centre des actions, que les diverses instances impliquées soient coordonnées ainsi que les effectifs 

et les ressources pour accompagner la famille soient prévus. Le DPJ devrait être le principal 

responsable du dossier.  
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 Le quatrième principe qualifie l’intervention elle-même auprès du groupe sectaire. Ici, le 

groupe est vu comme un contexte d’intervention particulier plutôt que comme un environnement 

risqué pour l’intervention. L’intervenant.e évalue le degré de fermeture du groupe ainsi que les 

conditions de vie de l’enfant. Il tient compte de l’isolement social dans lequel l’enfant est maintenu. 

Il est nécessaire que l’intervenant.e adopte une attitude bienveillante et non menaçante. Il fait 

également preuve d’empathie, de tolérance ainsi que de confiance envers l’enfant et ses parents.  

 Le dernier principe de cette approche traite de l’intervention auprès du ou de la dirigeante. 

L’intervenant.e tient compte de sa personnalité, ainsi que de possibles troubles psychologiques. 

L’intervenant.e tente de réduire l’influence du ou de la chef en travaillant directement avec les 

parents. S’il est parent, l’intervenant.e intervient auprès de lui ou elle à ce titre et non comme chef 

du groupe sectaire. Finalement, l’intervenant.e porte tout de même une attention particulière à la 

façon dont le ou la dirigeant.e réagit à l’implication de la DPJ auprès des familles du groupe tout 

au long de l’intervention afin de gérer le risque de radicalisation ou de réactions préjudiciables pour 

les enfants et leur famille.  

L’importance de s’intéresser au vécu des intervenant.es 

Dans une intervention en protection de la jeunesse auprès d’un groupe sectaire, 

l’intervenant.e est un élément clé du succès de l’intervention. Il ou elle a sa propre expérience, son 

passé, ses valeurs et ses préjugés qui agissent comme lunettes par lesquelles il ou elle perçoit le 

monde qui l’entoure et qui peuvent influencer sa façon d’intervenir et d’établir des relations 

(Ménard Saint-Germain, 2013; Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). Pendant que 

l’intervenant.e remplit son rôle d’aidant, il ou elle est confronté.e à plusieurs défis qui peuvent 

limiter sa capacité à aider les familles (Hétu, 2014). Il a été vu dans les sections précédentes que 

les attitudes de l’intervenant.e comme l’empathie, la tolérance et la confiance ont un impact sur la 

qualité de la relation avec les membres du groupe et sur la réussite de l’intervention. Ces attitudes, 

ou schèmes relationnels, sont directement influencées par l’expérience et le vécu personnels et 

professionnels de l’intervenant.e (Hétu, 2014; Ménard Saint-Germain, 2013). Truter, Fouché et 

Theron (2017) mentionnent que les intervenant.es de la protection de la jeunesse sont à risque 

concernant leur intégrité physique et psychologique en lien avec leur mandat et leur rôle auprès des 

enfants vulnérables. Les auteurs soulèvent l’importance de travailler à protéger les intervenant.es 

afin qu’ils ou elles soient en mesure d’assurer de façon optimale leur mandat de protection des 
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enfants. Ils insistent sur l’importance d’étudier davantage comment assurer la résilience des 

intervenant.es ainsi que diminuer les facteurs de risques professionnels.  

But et objectifs de recherche 

1. Le but du présent mémoire est de comprendre le vécu expérientiel d’intervenant.es de la 

protection de la jeunesse ayant travaillé avec l’approche compréhensive auprès d’un groupe  

sectaire. Plus précisément, le projet permettra d’atteindre les objectifs suivants :Décrire le vécu 

et les effets perçus sur les intervenant.es sur les plans professionnel et personnel au cours 

d’une intervention auprès d’un groupe religieux fermé.  

2. Identifier les facteurs ayant influencé le vécu des intervenant.es dans ce contexte 

d’intervention. 

3. Dégager des pistes pour améliorer l’expérience individuelle des intervenants dans un tel 

contexte d’intervention. 

Chapitre 2 – Méthodologie  

Projet principal et situation étudiée  

Le présent mémoire s’insère dans un projet de recherche de type qualitatif plus large dirigé par 

Sarah Dufour et Chantal Lavergne, mené en partenariat avec une DPJ québécoise. Ce projet porte 

sur l’utilisation de l’approche compréhensive dans une intervention en protection de la jeunesse 

auprès d’un groupe sectaire. Des certificats d’éthique de la recherche ont été obtenus auprès de 

l’établissement partenaire et de l’Université de Montréal. La recherche principale a été initiée à la 

suite d’une intervention de la protection de la jeunesse auprès d’un groupe sectaire. Lorraine 

Derocher, aussi experte-conseil auprès de l’équipe de recherche, a formé les intervenantes2 attitrées 

à ces dossiers alors qu’elle travaillait à l’écriture de son guide d’intervention basé sur l’approche 

compréhensive. L’équipe d’intervention a mis à l’essai cette approche prometteuse. Le projet de 

recherche principal vise à répondre à trois objectifs au sein desquels d’inscrivent les objectifs plus 

spécifiques du présent mémoire, soit :  

                                                      
2 Le féminin est utilisé afin d’alléger la lecture et assurer l’anonymat des propos du seul répondant masculin de l’étude. 
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1. Décrire l'actualisation des principes essentiels de l'approche compréhensive en protection 

de la jeunesse auprès d'un groupe religieux fermé ; 

2. Comprendre l'expérience individuelle d'intervenantes de la protection de la jeunesse sur les 

plans professionnel et personnel dans une situation impliquant un groupe religieux fermé, 

et ; 

3. Identifier des pistes pour améliorer la mise en œuvre de l'approche compréhensive dans de 

futures interventions de protection de la jeunesse auprès de groupes religieux fermés. 

 Dans la situation à l’étude, plusieurs signalements ont été faits auprès de la DPJ partenaire. 

Des faits ont été rapportés à la DPJ, notamment le contrôle exercé par un membre du groupe, des 

rituels d’exorcisme, des propos homophobes et sexistes et de la méfiance envers les personnes 

extérieures au groupe. Les intervenantes ont travaillé auprès de 22 familles pour lesquelles les 

signalements ont été retenus. Les motifs de rétention pour évaluation étaient de la négligence aux 

plans éducatifs et de la santé, des mauvais traitements psychologiques, ainsi que des risques sérieux 

d’abus sexuels et d’abus physiques.  

Les parents étaient impliqués dans le groupe religieux à différents niveaux. Il y avait 

d’abord des parents très impliqués auprès du groupe et qui évoquaient une théorie du complot. Il y 

avait également des parents peu impliqués dans le mouvement outre le fait d’assister aux 

cérémonies. Ceux-ci ont généralement quitté le groupe ou cessé la fréquentation des lieux de culte 

au moment de l’évaluation par la DPJ. À la suite de l’évaluation, les motifs de compromission dans 

les situations où les faits étaient fondés sont le risque d’abus sexuel (n=1), le risque sérieux de 

négligence (n=9) et d’abus physique (n=1). Un projet d’entente a été proposé aux familles afin de 

favoriser leur participation active dans l’intervention à l’application des mesures. Les mesures 

mises en place dans cette entente consistent à ce que les parents s’engagent à ne jamais laisser les 

enfants seuls en présence d’une personne ciblée et que le respect de cette condition soit vérifié par 

un intervenant de la DPJ. Dans les autres cas, les faits sont non fondés (n=1) ou les faits sont fondés, 

mais ni le développement ni la sécurité ne sont compromis (n=10).  

 Le présent projet de mémoire s’inscrit plus précisément dans le deuxième objectif de 

recherche du projet principal, mentionné plus haut : l’exploration du vécu des intervenantes 

impliquées dans la situation à l’étude. Dans les sections suivantes, les caractéristiques 

méthodologiques propres au projet de mémoire seront abordées.  
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Les participantes  

Dans le cadre de ce mémoire, 12 intervenantes des étapes évaluation (n=6) et application 

des mesures (n=6) d’une DPJ québécoise ont participé à des entrevues individuelles en lien avec 

leur expérience d’intervention. Toutes les répondantes, 11 femmes et un homme, ont pris part à 

l’intervention dans la situation présentée dans la section précédente. Le tableau 1 présente les 

principales caractéristiques professionnelles des participantes.  

Tableau 1. –  Caractéristiques professionnelles des participantes  

Fonction exercée à la protection 

de la jeunesse 

 

Années d’expérience en 

protection de la jeunesse 

 

Plus haut diplôme obtenu 

 N  N  N 

Éducatrices 2 Moins de 5 ans 1 Diplôme 

d’études 

collégiales 

1 

Intervenantes à 

l’évaluation 

6 5-10 ans 4 Baccalauréat 9 

Intervenantes à 

l’application des 

mesures 

4 11-15 ans 1 Maîtrise 2 

 16-20 ans 5  

Plus de 30 ans 1 

 

Les intervenantes ayant pris part à l’étude ont également été questionnées en lien avec leur 

niveau d’expérience d’intervention auprès d’un groupe s’apparentant à un groupe sectaire. Parmi 

les réponses obtenues, trois intervenantes se considéraient comme peu expérimentées, alors que 

neuf se décrivaient comme assez expérimentées en la matière. Leurs connaissances théoriques et 

pratiques provenaient de différentes sources. Onze participantes ont reçu la formation de Lorraine 

Derocher intitulée « Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées : s’outiller 

pour protéger les enfants ». Six individus ont consulté une version d’un guide d’intervention en 

contexte sectaire antérieur à la publication de Lorraine Derocher qui porte le même nom que sa 

formation. Ensuite, sept ont uniquement eu la situation a l’étude comme expérience d’intervention 
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en contexte sectaire. Finalement, quatre des répondantes ont participé à la situation étudiée en plus 

d’avoir déjà travaillé dans un autre dossier comparable.  

Procédure et outils de collecte de données  

Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperrière, Mayer et Pires (1997) avancent que « le caractère 

exemplaire et unique de l’échantillon non probabiliste nous donne accès à une connaissance 

détaillée et circonstanciée de la vie sociale » (p. 97). En tenant compte de ceci, toutes les 

intervenantes de l’équipe de l’évaluation ou de l’équipe de l’application des mesures ont été 

invitées à prendre part aux entrevues individuelles. La quasi-totalité des intervenantes qui ont été 

directement impliquées dans la situation à l’étude ont répondu positivement à l’invitation. Ainsi, 

douze personnes ont accepté volontairement de participer à des entrevues individuelles d’une durée 

approximative de 30 minutes, dans un bureau fermé sur leurs lieux de travail. Ce format d’entretien 

permet d’assurer la confidentialité des réponses étant donné le caractère intime de celles-ci. Les 

rencontres ont été dirigées une assistante de recherche, doctorante en travail social ayant aussi une 

expérience comme intervenante.  

Un canevas d’entrevue comportant des questions semi-dirigées a été utilisé afin d’amener 

les participantes à témoigner de leur vécu expérientiel, de ses particularités en comparaison à leur 

travail habituel et des effets perçus au niveau personnel et professionnel (voir annexe 1). Les 

intervenantes ont également rempli un questionnaire d’information afin d’avoir un portrait des 

répondantes (voir annexe 2). À la suite de la collecte de données, les entrevues ont été retranscrites 

par une professionnelle. Les verbatims ont ensuite été vérifiés et anonymisés par l’auteure du 

présent mémoire. Une dernière vérification a été réalisée par la chercheuse principale qui est 

également la directrice de recherche.  

Analyses 

Les données recueillies ont été soumises à une analyse thématique de contenu en quatre 

étapes, inspirée de la démarche proposée par Paillé et Mucchelli (2003). D’abord, chaque entrevue 

a été lue attentivement afin de se familiariser avec le contenu. Ensuite, une grille d’analyse a été 

élaborée lors d’une deuxième lecture. Les sujets abordés par les participantes ont été transformés 

en thèmes émergents (p. ex. : caractéristiques des parents et du groupe religieux), qui se sont 

ajoutés à des thèmes prédéterminés issus des écrits scientifiques (p. ex. : relation avec la famille 
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recevant des services/qualité du service). Trois versions de la grille ont été nécessaires avant 

d’arriver à la grille de codification finale. Ensuite, lors de l’étape de la codification, le contenu des 

entrevues a été découpé en unités de sens classés selon les catégories déjà identifiées et de 

nouveaux thèmes se sont aussi ajoutés. Concrètement, des sections des verbatims ont été associées 

avec des thèmes de la grille de codification ou avec des thèmes émergents. Les citations présentées 

dans la section suivante sont des exemples d’unité de sens. Le logiciel QDA Miner a soutenu les 

analyses. À la suite de cette étape, une synthèse de chacun des thèmes identifiés a été réalisée à 

l’aide de mémos thématiques. La dernière étape consiste  en la mise en lien des mémos thématiques 

afin de répondre aux objectifs de la recherche et comprendre le vécu expérientiel des intervenantes.  

La validité de l’analyse et des interprétations a été vérifiée à des moments-clés de manière 

consensuelle avec les chercheuses du projet principal, la professionnelle de recherche et l’experte-

conseil. Les résultats obtenus ont été discutés avec l’équipe de direction de protection de la jeunesse 

présentement en poste, qui les ont jugés crédibles et correspondant à l’expérience vécue. Les 

résultats ont également été  validés à l’aide de la rétroaction des participantes lors d’une activité de 

retour au milieu qui s’est déroulée le 29 septembre 2021 et qui réunissait 11 personnes, incluant 

des répondantes et des membres de l’équipe de direction et de gestion. Les participantes ont 

mentionné reconnaitre leur expérience dans les résultats présentés et adhérer aux recommandations 

formulées.  
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Chapitre 3 – Résultats 

Le présent chapitre présente les résultats de l’analyse des entrevues auprès des intervenantes 

en fonction des objectifs de la recherche. À la lecture du contenu des entrevues, deux expériences 

d’intervention distinctes se dégagent de leur discours. La première section permet d’identifier les 

facteurs ayant eu un impact sur leur vécu expérientiel. La deuxième décrit leur vécu au cours de 

l’intervention ciblée, ainsi que les effets perçus de ce contexte d’intervention sur eux aux plans 

personnel et professionnel. . La dernière section présente leurs pistes pour améliorer l’expérience 

individuelle des intervenants dans un tel contexte d’intervention.  

Mise en contexte  

La situation à l'étude a créé un contexte d'intervention complexe et inhabituel, surtout pour l'équipe 

de l'évaluation (p. ex. : enregistrements des rencontres par les parents, forte méfiance, nombre 

important de signalement). Il y a eu un fort volume de signalements en peu de temps. Ceux-ci 

étaient liés entre eux par les situations signalées ou les personnes impliquées. La situation étudiée 

était également visée par l'Entente multisectorielle. Cela impliquait ainsi plusieurs instances, 

notamment les services policiers.  De plus, des recommandations de la part de la CDPDJ avaient 

été formulées antérieurement à la suite d'une intervention en protection de la jeunesse  dans une 

situation qui était à première vue comparable. Cela ajoutait une certaine pression à mieux faire, 

ainsi qu'un sentiment d'urgence du fait de travailler dans un contexte potentiellement explosif. Il 

est important de spécifier qu'en plus du contexte complexe de la présente situation, l'étape de 

l'évaluation ne s'est pas conclue, à la Chambre de la Jeunesse, par une ordonnance allant dans le 

même sens que les recommandations formulées. Le jugement a directement influencé le pouvoir 

d'intervention des intervenant.es de l'application des mesures, car il  ne leur permettait pas d'assurer 

un suivi social auprès des familles pour lesquelles la sécurité et le développement ont été jugé 

compromis ou à risque de compromission.  

Facteurs ayant influencé le vécu expérientiel des intervenants  

Lors de l’analyse des discours des intervenantes de la protection de la jeunesse, deux 

expériences d’intervention s’en dégagent. En effet, selon l’étape dans le processus de la protection 

de la jeunesse dans lequel les intervenantes ont travaillé avec les familles concernées, l’intervention 
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auprès du groupe religieux est décrite différemment. Dans la présente section, les facteurs ayant 

influencé le vécu expérientiel des intervenantes seront explorés. Ceux de l’étape de l’évaluation 

seront d’abord abordés, suivi de ceux ayant eu un impact à l’application des mesures. Les facteurs 

ayant influencé le vécu des intervenantes sont présentés dans le tableau 3 se trouvant à la fin de la 

présente section. 

À l’étape de l’évaluation et de l’orientation  

Processus de la protection de la jeunesse  

 Dans le cas des intervenantes de la protection de la jeunesse ayant travaillé à l’étape de 

l’évaluation, leur mandat d’enquête les a amenées à vivre une expérience plus chargée qu’elles 

attribuent à une perception que les familles étaient en réaction à leur intervention. Il y a eu des 

contacts supervisés et des retraits d’enfants de leur milieu familial. Certaines intervenantes 

rapportent s’être fait suivre par des membres du groupe religieux. Le témoignage de la répondante 

3, de l’équipe de l’application des mesures, résume l’impact perçu du mandat d’enquête de ses 

collègues de l’évaluation sur leur vécu :  

À l’évaluation on a tellement travaillé fort, (…) fallait qu’ils fassent des enquêtes, fait 

qu’eux autres ont fait des retraits. Ils avaient des contacts supervisés, ça a été hyper difficile 

du côté de l’évaluation parce que, les gens étaient super en réaction, ils se sont fait suivre, 

t’sais, y’ont pas eu ça facile. 

  Il ressort du discours des répondantes que le nombre élevé de familles signalées a influencé 

leur expérience, comme en témoigne la participante 10 : « je pense que le (…) nombre là c’est 

quelque chose qui est venu un peu nous nous désarmer là, dans le sens où on était pas (…) 

nécessairement prêts là-dessus pour faire face (…). Je pense que ça a été quelque chose d’assez 

difficile ». 

Caractéristiques du groupe religieux 

Selon le discours des intervenantes de l’évaluation, l’implication de la famille à charge dans 

le groupe religieux a eu une influence sur leur propre vécu expérientiel. La participante 5 mentionne 

qu’elles l’ont « vécu chacune de façon différente selon les, selon les familles (…) qu’on avait qui 

étaient complètement différentes, qui avaient des statuts différents dans le mouvement. ». Les 

intervenantes soulèvent qu’en général, plus la famille à évaluer était impliquée dans le groupe 

religieux, plus l’intervention était difficile pour elles. À travers le discours des répondantes, il est 
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aussi possible de relever plusieurs éléments faisant référence aux caractéristiques du groupe qui 

ont influencé leur expérience d’intervention. Le premier élément est relié à la personnalité du 

dirigeant à la tête du groupe religieux, qui a « joué sur [le] sentiment de compétence » (répondante 

2) d’intervenantes. Ensuite, les participantes relèvent que les enfants étaient dévolus à leurs 

croyances, les amenant à percevoir la protection de la jeunesse comme un danger : « ces enfants-

là sont très très très croyants, donc (…) on était déjà très menaçants pour eux, sans qu’on ait ouvert 

la bouche là, fait que je dirais que c’est un défi » (répondante 2). Ainsi, des intervenantes 

mentionnent que le fait que les membres du groupe religieux soient inébranlables dans leur foi a 

été vécu difficilement par moment. Cependant, des intervenantes précisent que les croyances de ce 

groupe religieux ayant, comme fondement, des valeurs religieuses connues au Québec, cela 

n’entrait pas totalement en contradiction avec ce qu’elles avaient connu ,rendant leur foi moins 

confrontante.  

Intensité de l’intervention 

 Concernant l’intensité objective de l’intervention, c’est-à-dire l’intensité en terme de temps 

et de charge de travail, les intervenantes à l’étape de l’évaluation rapportent une grande intensité, 

nettement plus longue que dans les dossiers habituels, allant jusqu’à près d’un an à l’évaluation : 

« C’est intense, (…) une situation qui est intense, ça va être un mois, deux mois, trois mois, mais 

là c’était rendu 11 mois » (répondante 11). Ceci a mené à l’accumulation de plusieurs heures 

supplémentaires ainsi qu’un horaire atypique soir et fins de semaine, comme mentionné plus tôt. 

Selon les répondantes, la grande intensité de l’intervention se trouvait également dans le fait de 

travailler exclusivement sur des dossiers en lien avec ce contexte d’intervention précis, plutôt 

qu’une diversité de dossiers. Elles soulèvent que malgré qu’elles auraient voulu de la diversité dans 

leur charge de cas, cela n’aurait pas été possible étant donné le temps nécessaire pour l’intervention 

auprès de leur famille provenant du groupe religieux. L’intensité de l’intervention a eu une 

influence négative sur l’expérience de certaines intervenantes, comme décrit par la participante 5 : 

« c’est pas l’intervention en tant que telle qui a été difficile, c’est plus tout le ‘‘à côté’’, dans le 

sens où on a travaillé beaucoup les soirs, les fins de semaine, c’était beaucoup du 7 jours sur 7 ». 

 En plus de l’intensité objective, les intervenantes partagent leur perception d’une intensité 

subjective. Elles nomment que lorsqu’il y avait une grande intensité objective d’intervention, elle 

s’accompagnait d’une implication émotionnelle qui engendrait des conséquences négatives. La 

participante 10 témoigne de ceci :  
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Quand les gens se sont impliqués de très près (…) quand les gens se mettaient à s’impliquer, 

à faire ça à la semaine longue, pis se mettre là-dedans pis tôt ou tard là t’sais ça frappait un 

peu je pense à différents niveaux mais c’était difficile (…) d’avoir quand même un peu 

l’impact là de ces histoires-là, je pense que pour des gens ça a eu beaucoup plus d’impacts 

que pour d’autres.  

Le fait de n’intervenir que dans des dossiers reliés au groupe religieux a amené un investissement 

personnel et un manque de recul par rapport à l’intervention. Selon elles, la charge émotive associée 

à l’évaluation des dossiers du groupe a amené les intervenantes à s’éloigner parfois du concept de 

protection. Il y avait également une difficulté à décrocher de l’intervention de la part des 

intervenantes. La répondante 5 partage ceci en lien avec les téléphones cellulaires et l’intervention : 

« l’autre jour on parlait des cellulaires là. C’était non-stop là. On se textait, (…) mettons sur 

Facebook, [une collègue] a l’allait chercher des vidéos, nous envoyait, on le regardait, on 

commentait. On décrochait pas. » Le travail auprès de ce groupe a demandé aux intervenantes une 

implication qui dépassait leur mandat habituel. Certaines recevaient des courriels ou des appels de 

victimes adultes. Ainsi, les répondantes se retrouvaient à vivre également avec la charge émotive 

de ces victimes, ce qui n’était pas facile et ajoutait à l’intensité perçue de l’intervention.  

Caractéristiques personnelles des intervenantes  

 Les croyances et les valeurs personnelles des intervenantes ont influencé, selon elles, leur 

expérience. Certaines intervenantes nomment que les croyances du groupe ne venaient pas les 

heurter dans leurs valeurs, mais qu’elles pouvaient comprendre que quelqu’un de plus religieux 

puisse être confronté. La participante 10 raconte : « y’a des gens aussi qui ont certaines croyances, 

moi je dirais que j’suis (…) peut-être un peu plus athée (…), c’est pas venu mettons me confronter 

directement dans mes valeurs, mais quand même. Je pense que pour certains, ça a pu être des fois 

difficile ». Les participantes mentionnent également que, malgré la capacité à rester dans 

l’ouverture et dans le non-jugement, le fait que le discours des enfants était teinté de rigidité et du 

rejet de l’homosexualité pouvait venir les confronter dans leurs valeurs. Un autre aspect soulevé 

par les intervenantes est la capacité (ou le manque de capacité) individuelle à lâcher-prise, comme 

en témoigne la répondante 5 : « ça fait partie aussi de ma personnalité que j’ai, j’ai de la difficulté 

à décrocher ».  
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Couverture médiatique de l’intervention 

La couverture médiatique de l’intervention auprès du groupe religieux et de l’enquête 

contre le dirigeant a, selon elles, influencé le vécu des participantes. Elles lisaient ce qui était 

présenté dans les médias en lien avec leur intervention et les accusations portées contre le dirigeant 

du groupe religieux. Les intervenantes mentionnent avoir été encore plus prudentes et discrètes 

qu’à l’habitude avec leurs dossiers, comme relève la participante 3 : « Fait que ces dossiers-là on 

s’était plus dit si on a besoin de parler, parlons-en à un collègue qui est dans notre groupe. (…) Vu 

que c’est médiatisé, faut que ça reste quand même plus confidentiel que confidentiel ». Elles 

mentionnent aussi que la co-intervention servait à se protéger des répercussions possibles de la 

médiatisation entourant le groupe religieux.  

Soutien socioémotionnel entre collègues  

 Le soutien socioémotionnel entre collègues est présenté comme ayant facilité l’expérience 

d’intervention à l’étape de l’évaluation, menant à une dynamique de groupe agréable. Les 

intervenantes se sentaient soutenues par leurs collègues, comme en témoigne la participante 11 : 

« moi je me suis sentie hyper soutenue, (…) si on avait besoin d’aller voir une collègue pour une 

question, comme c’était comme… tout le monde était dans le même bateau ». Cela permettait de 

ventiler à propos de ce que l’intervention auprès de ce groupe faisait vivre à chacune. Cependant, 

elles soulèvent que lorsqu’elles travaillent seules, il est possible de faire le point sur leur journée et 

de passer à autre chose, alors qu’avec le travail en co-intervention, il est plus facile de s’alimenter 

et de continuer de penser à nos interventions. 

À l’étape de l’application des mesures 

Processus de la protection de la jeunesse  

Dans l’équipe de l’application des mesures, les intervenantes relèvent surtout l’impact 

restrictif de l’ordonnance de la Chambre de la jeunesse sur leur expérience d’intervention. Elles 

rapportent que la présentation des rapports d’évaluation à la Chambre de la Jeunesse a amené des 

conséquences comme une ordonnance très limitée pour les intervenants à l’application des 

mesures. La participante 1 témoigne de sa perception des rapports d’évaluation déposés :  

 L’affaire qui m’a le plus perturbée dans cette situation-là, c’est pas les clients. C’est le 

rapport d’évaluation (…) qui avait à peu près 60-75 pages… On l’a lu. Par la suite, on a eu 
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le jugement de la juge (nom de la juge) (…). C’était perturbant dans le sens que, tu te 

questionnais là vraiment sur le travail de tes collègues.  

Des intervenantes soulèvent qu’il y avait plusieurs éléments périphériques qui, à leur avis, ne 

justifiaient pas un risque de compromission pour les enfants signalés. Ainsi, les intervenantes 

interprètent le jugement de la juge à la lumière de ces perceptions. Selon elles, la juge ne pouvait 

pas tenir compte de ces éléments dans sa prise de décision. Les intervenantes à l’application des 

mesures n’ont pas eu la possibilité d’intervenir, aucun suivi social n’étant inclus dans l’ordonnance 

du tribunal. Il n’y avait également pas de motifs de compromission explicites comme c’est le cas 

dans leurs dossiers habituels. De plus, les intervenantes nomment qu’elles n’avaient pas la 

possibilité de travailler les résistances, d’établir un plan d’intervention ou de travailler à réduire 

l’isolement et les abus, l’ordonnance leur donnant plutôt un mandat de contrôle et de surveillance. 

Elles considèrent que leur mandat, qui différait de celui de l’évaluation, a amené les parents à être 

plus collaborants, malgré qu’ils refusaient d’élargir le travail conjoint au cadre défini par 

l’ordonnance. Les familles savaient qu’elles devaient collaborer afin d’arriver à une fermeture de 

dossier, alors elles se sont plus ouvertes aux intervenantes. Finalement, les répondantes rapportent 

qu’avec ce qu’elles avaient entendu de l’expérience d’intervention des intervenantes à l’évaluation, 

elles « s’attendaient à une vague d’enfer, (…) finalement avec l’ordonnance qu’on a eue, ben ça a 

pas été ça » (répondante 3). 

Caractéristiques du groupe religieux 

 On l’a vu, les intervenantes considèrent que moins la famille était impliquée auprès du 

dirigeant du groupe, plus elles avaient de marge de manœuvre dans l’intervention. Par exemple, 

elles pouvaient parler du développement des enfants avec les parents. Comme les intervenantes de 

l’évaluation, celles de l’application des mesures discutent de leur perception du dirigeant du groupe 

religieux. Lorsqu’elles ont visionné ses sermons en ligne, certaines l’ont jugé charismatique, 

comme le rapporte la participante 1 : « on l’écoutait pis c’est sûr qu’il est très flamboyant ». Alors 

que certaines relèvent les caractéristiques rassembleuses du dirigeant, d’autres remettent en 

question ses motivations envers ses fidèles.  

 Les intervenantes rapportent également une différence entre les parents impliqués auprès 

du groupe religieux en comparaison de leur clientèle habituelle comme relevé par la répondante 1 : 

« j’t’habitué de travailler avec des parents négligents, un petit peu démunis là, c’était loin d’être le 

cas ». Elles mentionnent que des parents présentaient de la sensibilité envers leurs enfants. Le statut 
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social des parents est également évoqué : « c’était tous des professionnels (…), c’est pas un deux 

de pique là. Pis tous les autres aussi fait que t’sais, c’était des gens brillants, qui savaient où ils s’en 

allaient » (répondante 3).   

Le dernier point discuté par les intervenantes en lien avec les caractéristiques du groupe est 

le fait que les membres étaient intégrés dans la société. Selon elles, il n’y avait pas d’isolement 

vécu par les membres du groupe, les enfants allaient à l’école publique et ils pouvaient également 

faire des activités extérieures et fréquenter des amis non-membres, malgré que leur entourage était 

principalement composé de gens du groupe religieux. Elles affirment aussi que la communauté 

religieuse impliquée dans cette intervention n’était pas totalement sectaire, étant donné leur 

ouverture au monde extérieur, certaines remettant même en question le statut sectaire attribué à 

l’intervention.  

Intensité de l’intervention 

 Contrairement à leurs collègues de l’étape d’évaluation, des intervenantes à l’application 

des mesures rapportent intensité objective de l’intervention, puisqu’elles ne rencontraient pas les 

familles aussi souvent que dans leur travail habituel. Elles considèrent que ce n’était pas des cas 

exigeants parce qu’elles n’étaient pas contactées par ces familles entre leur rencontre mensuelle.  

Les intervenantes n’ont pas perçu l’intervention comme exigeante et que tout compte fait, 

« ça nous a fait, en tout cas pour moi, une année moins rushante. (…) Mais si on avait eu 

l’ordonnance qu’on voulait avoir à l’évaluation, [cela aurait été différent] » (participante 3). Elles 

ont disposé de plus de temps de planification en lien avec leurs rencontres et leurs dossiers, ce qui 

s’est avéré nécessaire puisque les familles étaient très structurées. En gardant une partie de leur 

charge habituelle, cela d’être moins impliquées émotionnellement, comme rapporté par la 

participante 6 : « j’avais pas la même teneur qu’eux [à l’évaluation car] moi (…) j’ai gardé ma 

charge habituelle (…). Peut-être que si j’avais été dans la même implication, je serais peut-être 

différente ». 

Expériences d’intervention antérieures auprès d’un groupe sectaire  

 Lors des entrevues, certaines répondantes ont abordé leur expérience d’interventions 

antérieure dans un contexte sectaire. Leurs expériences antérieures leur a permis d’anticiper le 

contexte particulier d’intervention et ses possibles effets au plan personnel. La participante 
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3 rapporte : « c’est que j’ai trouvé, c’est que j’ai pu faire les parallèles dans les deux groupes ». Il 

ressort de leur discours que les autres groupes étaient « réellement » sectaires, suggérant leur doute 

que le présent contexte d’intervention le soit. La répondante 6 rapporte cet exemple : « moi j’ai 

travaillé pour (nom d’un groupe religieux) en (année), ça c’était vraiment quelqu’un qui croyait. 

Qui était convaincu. Pis je l’ai rencontré, pis je le sais. Rien à vvoir avec (nom du dirigeant) là. Ça 

c’était sectaire ». Les personnes qui n’avaient pas d’expériences antérieures auprès d’un groupe 

sectaire nomment qu’elles souhaitent en apprendre davantage sur l’intervention dans un tel 

contexte. De leur point de vue, cette expérience les aidera à travailler avec de familles croyantes, 

même s’il ne s’agit pas d’une secte. Cela leur a permis de comprendre un peu mieux ce contexte 

interventionnel.  

Tableau 2. –  Description des facteurs ayant influencé le vécu expérientiel des intervenantes, par 

thèmes, en fonction des étapes de l’évaluation et de l’application des mesures 

 Évaluation Application des mesures 

Processus de la protection 

de la jeunesse (étapes) 

Tous les éléments qui témoignent des effets des caractéristiques spécifiques à 

l’étape de l’intervention en protection ce qui a trait à son mandat ainsi qu’à 

son rôle auprès de la famille.  

 

 Influence du nombre élevé de 

familles à évaluer et du nombre de 

signalements. 

Influence de la présentation des 

rapports d’évaluation à la Chambre de 

la Jeunesse et l’ordonnance restrictive 

qui en a résulté. 

Caractéristiques des 

parents et du groupe 

religieux 

Tous les éléments et les perceptions des intervenantes en ce qui concerne le 

degré d’implication de la famille dans le groupe religieux, les croyances du 

groupe, les traits de personnalité du dirigeant, les caractéristiques des 

membres ainsi que leur niveau d’isolement. 

Intensité objective et 

subjective de 

l’intervention 

Les événements ou les aspects soulevés par les intervenantes qui témoignent 

d’une influence leur degré d’implication émotionnelle dans les dossiers à 

charge sur leur expérience d’intervention. 

 

 Influence de la durée plus grande de 

l’intervention et du nombre d’heures 

élevés à investir. 

Influence du faible nombre d’heures à 

investir auprès des familles. 

Caractéristiques 

personnelles de 

l’intervenante 

Toutes les caractéristiques 

personnelles nommées par les 

intervenantes qui pourraient avoir 

influencé leur vécu comme leurs 

traits de personnalité, leurs valeurs 

et leurs croyances.  

- 

Couverture médiatique de 

l’intervention 

Les éléments soulevés par les 

intervenantes qui témoignent que le 

fait que l’intervention était suivie 

par les médias est venu influencer 

- 
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leur expérience d’intervention à 

l’évaluation.  

Soutien socioémotionnel 

entre collègues 

Tous les éléments qui témoignent 

que le fait d’avoir une équipe unie 

est aidant pour le vécu, malgré les 

risques de s’alimenter dans la co-

intervention.  

- 

Expériences d’intervention 

antérieures auprès d’un 

groupe sectaire 

- Les propos des participantes qui 

indiquent une expérience 

d’intervention précédente ou non 

auprès d’un groupe sectaire autre que 

celle à l’étude. 

 

Vécu expérientiel et effets perçus sur les intervenantes 

Dans la présente section, le vécu expérientiel des intervenantes au cours de l’intervention 

auprès du groupe religieux ciblé est présenté. Les effets perçus de celle-ci sont également abordés. 

D’abord, le vécu personnel est décrit selon le cadre d’analyse établit, soit selon les sphères 

physique, cognitive, émotionnelle, sociale et familiale. Ensuite, le vécu professionnel est exploré 

selon le fonctionnement au travail, le développement des compétences professionnelles, la 

satisfaction professionnelle ainsi que la relation avec la famille recevant les services et la qualité 

de ces derniers des services. Les dimensions sont résumées dans le tableau 2 à la fin de la section.  

Vie personnelle  

Sphère physique 

Un état de fatigue est le principal effet physique de l’intervention rapporté par les 

intervenantes. En effet, comme mentionné par l’intervenante 11, « ça prend tellement de jus pis 

d’énergie ». Cette fatigue s’est accentuée au cours de l’intervention, comme le rapporte la 

répondante 10 : « c’est devenu plus le temps passait, pis plus la fatigue qui s’accumulait ». Pour 

d’autres répondantes, aucune difficulté dans la sphère physique n’est évoquée.  

Sphère cognitive 

Des intervenantes rapportent des effets négatifs sur leur fonctionnement cognitif, comme 

des difficultés de mémoire et de concentration, ainsi qu’une fatigue mentale. L’intervenante 10 

mentionne :  
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On a commencé ça à l’automne (…) ce dossier-là, pis (…) rendu au printemps, dans le 

deuxième dossier, là, moi je le sentais qu’au niveau de la mémoire, y’a de quoi qui était en 

train de se passer (…) qui était peut-être la fatigue. Moi [d’habitude] j’ai une bonne capacité 

à me rappeler exactement des affaires.  

 L’intervenante 2 attribue ces effets à la charge de travail liée à l’intervention : « y’a une 

surcharge (…) qui a mené à une fatigue mentale ».  

 D’autres intervenantes n’abordent aucun effet de l’intervention en lien avec la sphère 

cognitive dans leur discours.  

Sphère émotionnelle 

Le discours des intervenantes en lien avec leur vécu émotionnel présente un contenu varié. 

Certaines rapportent n’avoir aucun effet particulier au plan affectif. L’intervenante 1 mentionne 

que des aspects de son travail habituel en protection de la jeunesse la troublent davantage que ce 

contexte d’intervention : « ça m’a pas heurté là, [i y a des] conflits de séparation qui marquent plus 

que ça [la situation à l’étude]».  

Cependant, un sentiment d’échec ou d’impuissance est rapporté par d’autres intervenantes, 

en lien avec la perception de fermeture et de non-collaboration des familles avec les intervenantes 

de la protection de la jeunesse. L’intervenante 4 rapporte : 

Je pense que c’est ça qui est plus difficile comme intervenante, de réaliser que t’as beau 

essayer de dire quoi que ce soit, de certaines façons différentes (…) d’ajuster tes 

interventions pis tout ça, c’est fermeture complète.  

Le jugement prononcé par la Chambre de la Jeunesse dans les dossiers visés a également amené, 

du côté de l’équipe de l’application des mesures, le sentiment qu’elles « avaient les mains liées » 

(intervenante 7), qu’elles étaient limitées dans la portée de leur intervention, leur donnant 

« l’impression de pas faire grand-chose » (intervenante 9). En effet, le dit jugement n’incluait pas 

de suivi social de la part de la DPJ. Sans cette inclusion dans l’ordonnance, les intervenant.es ne 

pouvaient pas intervenir afin d’améliorer les capacités parentales des parents, faire de la prévention 

ou aborder les pratiques religieuses des parents pouvant possiblement être risqué pour les enfants. 

Le jugement permettait uniquement aux intervenantes de vérifier si les enfants étaient en contact 

avec un individu considéré potentiellement dangereux pour les enfants. Du côté de l’équipe 

d’évaluation, ce jugement a provoqué un sentiment d’échec, n’ayant pas obtenu le jugement 
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attendu malgré le travail réalisé et les preuves présentées au tribunal. Elles espéraient que le 

jugement attesterait que les enfants étaient à risque et qu’un suivi social était nécessaire.  

Par la suite, les intervenantes mentionnent avoir ressenti de la frustration ainsi que de la 

déception envers l’intervention. Ces sentiments sont associés à la façon dont celle-ci s’est déroulée 

ainsi qu’au faible pouvoir d’intervention que les intervenantes nomment avoir eu. Le jugement 

rendu à la Chambre de la Jeunesse a engendré de la déception ainsi que de l’incompréhension chez 

les intervenantes de l’équipe de l’évaluation, étant donné le travail accompli. Celles-ci s’attendaient 

à un jugement allant dans le sens de leurs recommandations, mais ce ne fût pas le cas. 

L’intervenante 10 rapporte, en lien avec le jugement prononcé par la juge de la Chambre de la 

jeunesse,« que sur le coup on se disait juste, qu’est-ce qu’elle vient de faire là la juge, quel non-

sens, ça a pas de bon sens, on a toute faite ». À l’application des mesures, les intervenantes 

nomment avoir ressenti de la déception en lien avec le fait qu’elles n’ont pas pu mettre en œuvre 

l’intervention pour laquelle elles avaient été formées. Des intervenantes nomment également 

qu’elles avaient vécu de la frustration associée à une impression de « c’tait juste (…) une perte de 

temps » (intervenante 12) de rester impliquées dans un dossier où elles n’avaient presque aucun 

pouvoir d’intervention. L’intervenante 12 rapporte aussi ceci en lien avec le fait qu’elle considère 

que la DPJ n’aurait pas dû rester impliquée dans le dossier étant donné l’absence d’un suivi social 

dans le jugement de la Chambre de la Jeunesse:  

Avoir une perte de cohérence, pis (…) des fois de [ne] pas saisir tout le temps c’était quoi 

les enjeux au-dessus de nous. T’sais moi j’avais de la misère à saisir qu’est-ce qui faisait 

qu’à l’organisation (…) on acceptait ça ou qu’on tolérait ça, dans le sens où habituellement 

quand on peut pas travailler dans d’autres situations, y se passe quelque chose (…). Cette 

situation-là [ne] serait pas acceptée dans aucune autre situation. 

Des sentiments d’inconfort et de malaise sont également soulevés par les participantes 

quand, selon elles, des décisions prises au cours de l’intervention s’éloignaient du mandat de la 

protection de la jeunesse. L’intervenante 4 rapporte : « On s’éloignait du concept de protection, 

qu’on était habitué de faire, je trouvais qu’on extrapolait (…) bien souvent, qu’on a ratissé 

beaucoup trop large, pis que (…) c’était à la limite (…). Y’a des fois j’étais pas à l’aise ». Des 

intervenantes témoignent également d’un malaise dans l’intervention auprès de membres centraux 

du groupe. Ainsi, la participante 2 mentionne avoir ressenti un inconfort, étant donné que son 

mandat était de protéger les enfants des mauvais traitements psychologiques, mais qu’elle se 
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retenait d’intervenir pour diverses raisons comme éviter une escalade. Elle nomme que cela lui 

« créait un malaise », ayant l’impression qu’elle « endosse » ou « tolère » la situation. 

De plus, il y avait des inquiétudes et des appréhensions ressenties par des intervenantes de 

l’équipe de l’application des mesures, sachant l’expérience vécue par leurs collègues de 

l’évaluation, comme l’exprime la répondante 8 : « Dans ce qui nous a été rapporté, de qui sont ces 

familles-là. Le danger de se faire suivre, le danger de se faire écouter, le danger de se faire filmer. 

Y’a quand même quelque chose-là qui avait été allumé, qui c’est sûr qu’on se disait mon Dieu (…), 

je mets-tu ma vie en péril ? » Ainsi, certaines étaient inquiètes de vivre les mêmes situations que 

des collègues à l’évaluation ont vécu, comme se faire suivre et de se faire filmer contre leur gré.  

 En bref, en ce qui concerne la sphère émotionnelle, les participantes soulèvent une certaine 

lourdeur associée à l’intervention, et cela, autant dans l’équipe de l’évaluation que dans l’équipe 

de l’application des mesures, mais pour différentes raisons.  

Sphère sociale et familiale 

 Certaines intervenantes ont l’impression d’avoir mis leur vie sociale et familiale sur pause 

la durée de l’intervention. Elles mentionnent que l’intervention auprès du groupe religieux était 

exigeante en termes de temps supplémentaire ou à cause de l’horaire de soir et de fin de semaine. 

Les intervenantes rapportent qu’elles en sont arrivées à délaisser leur famille ainsi que leurs 

activités sociales et que cela a créé, à un moment, un dilemme entre prendre soin de ses propres 

enfants et s’occuper de ceux de leur charge de cas.  

Vie professionnelle  

Fonctionnement au travail  

Dans le vécu professionnel, les effets perçus par les intervenantes de la protection de la 

jeunesse sur leur fonctionnement au travail sont contrastés. En effet, si certaines jugent que 

l’intervention n’a eu aucun impact sur celui-ci et sur leur façon de travailler, d’autres rapportent 

plutôt des effets négatifs. Ainsi, une répondante qui ne perçoit aucun effet à cet égard mentionne 

qu’elle a traité la situation comme elle le fait habituellement et qu’elle est restée centrée sur les 

motifs de compromission ainsi que sur son mandat. À l’inverse, une autre participante dit avoir 
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ressenti une détérioration de son sentiment de compétence à la suite de cette intervention, alors 

qu’elle avait recommencé à intervenir dans d’autres dossiers, et qu’elle est partie en congé maladie 

par la suite. Des intervenantes nomment aussi qu’il était complexe de répondre au mandat de 

protection et de faire réellement leur travail étant donné des contraintes supplémentaires, comme 

la grande organisation des membres du groupe et leur confiance dans le dirigeant. Finalement, 

l’intervention auprès du groupe religieux a provoqué chez des répondantes une remise en question 

de leur façon de travailler, leur rappelant la nécessité de garder une distance professionnelle ainsi 

qu’un pas de recul.  

Développement des compétences professionnelles  

 Les intervenantes rapportent que l’intervention leur a par ailleurs permis d’apprendre ou 

d’améliorer plusieurs compétences professionnelles. Intervenir auprès d’un groupe sectaire les a 

amenées à travailler différemment ainsi qu’à analyser les situations d’une nouvelle manière. Ce 

contexte d’intervention est considéré comme un « grand défi clinique, (…) agréable aussi parce 

que ça nous sort de notre zone de confort » (répondante 2). L’intervention a également rappelé à 

certaines un point essentiel en intervention, celui de tenir compte de l’unicité et de la globalité de 

chacun, comme le rapporte l’intervenante 7 :  

 Ça a fait vraiment un refresh dans ma tête de, quand je rencontre une nouvelle famille, de 

tenir compte d’où ce qu’elle vient, d’où ce qu’elle appartient, de ce qu’elle est. (…) T’sais 

l’importance de connaître ces mouvements-là avant de commencer à y intervenir, ça nous 

rappelle que chacun arrive avec ce qu’il est comme individu.  

L’apprentissage de nouvelles connaissances et une meilleure compréhension de la 

problématique des communautés fermées ou sectaires sont aussi soulevés par les répondantes. Les 

intervenantes mentionnent qu’autant la formation de Loraine Derocher que l’intervention directe 

auprès des membres de la communauté fermée leur a permis de développer leurs aptitudes 

interventionnelles. En effet, cela a amené certaines intervenantes à préparer et à organiser leurs 

rencontres et leurs interventions différemment, en tenant compte de leurs nouveaux apprentissages 

sur les communautés fermées ou sectaires.  

L’intervention auprès du groupe religieux a aussi permis à certaines intervenantes d’en 

apprendre davantage sur elles-mêmes, autant au niveau de leur personnalité que de leurs capacités 

professionnelles. La participante 2 mentionne qu’elle a réalisé qu’elle « était capable de (…) mettre 

un cadre, pis quand même de mettre [ses] limites ».  
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Les répondantes disent aussi que l’intervention leur a permis de faire des apprentissages sur 

le plan social. Elles ont été obligées de travailler en équipe avec des gens vers qui elles ne seraient 

pas allées de prime abord. L’intervention a aussi nécessité un travail de collaboration important 

avec les policiers et les procureurs, permettant de travailler plus étroitement avec eux et de 

percevoir la collaboration avec les partenaires d’une façon différente.  

Satisfaction professionnelle  

L’intervention auprès du groupe religieux a créé plusieurs insatisfactions. En effet, les 

intervenantes soulèvent que l’intervention auprès de ce groupe n’a pas eu l’intensité initialement 

attendue, comme le rapporte la répondante 7: « on est laissées sur notre appétit, parce que nous 

écoute, quand ça nous a été présenté cette affaire-là, ça devait être vraiment une grosse 

intervention », alors que finalement l’application des mesures a été assez simple, considérant qu’il 

n’y avait pas de motif de compromission dans plusieurs cas. Les intervenantes de l’évaluation n’ont 

pas eu les résultats souhaités à la suite de l’audience à la Chambre de la Jeunesse, ce qui est vécu 

comme insatisfaisant. Il est également mentionné par celles-ci qu’elles avaient l’impression de 

« rester pour rester [en gardant le dossier ouvert], alors qu’on n’a pas de portée à l’application des 

mesures » (répondante 6). Les participantes disent ne pas avoir disposé des ressources nécessaires 

pour faire le travail qu’elles auraient dû réaliser avec les familles. En effet, l’ordonnance reçue à la 

Chambre de la Jeunesse limitait le travail auprès des familles impliquées. Quelques intervenantes 

mentionnent que, dans ce contexte, elles auraient préféré que les dossiers soient plutôt fermés étant 

donné qu’elles ne pouvaient pas faire un travail psychosocial.  

 Malgré ces insatisfactions, d’autres répondantes mentionnent une expérience d’intervention 

positive auprès du groupe religieux, que les situations aient été retenues ou non par le tribunal, 

comme le rapporte la répondante 4 : « j’ai adoré ça, c’est vraiment une problématique super 

intéressante, c’est enrichissant de l’avoir fait. (…) Je referais une expérience comme ça ». Des 

intervenantes mentionnent que, malgré que l’intervention n’ait pas suscité les résultats souhaités 

auprès des enfants et de leur famille, elles croient avoir semé une graine porteuse de changement 

et être « venues quand même mettre un petit élément » (répondante 10).  

Relation avec la famille et qualité du service 

 La relation et les échanges entre les intervenantes de la protection de la jeunesse et les 

familles impliquées ont souvent été complexes. En effet, les intervenantes avaient l’impression que 
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les membres du groupe religieux étaient réticents envers l’intervention et méfiants envers eux, et 

que cela venait les toucher : « c’était que de la fermeture. Fait qu’on arrivait, c’tait que de la 

fermeture, à longueur de journée, que de la fermeture. Y’avait personne qui était comme euh… ah 

ben j’ai le goût de changer » (répondante 11). Les intervenantes avaient l’impression qu’il régnait 

une « loi du silence » imposée aux membres du groupe religieux. Malgré leurs efforts pour créer 

un lien et amener les familles à collaborer et à être rassurées quant à leur rôle auprès d’eux, elles 

n’y arrivaient pas. Cet échec est attribué à la perception que le dirigeant du groupe adoptait un 

discours qui allait à l’encontre de leur travail en protection. Il est arrivé un moment où les familles 

refusaient totalement de collaborer et le tribunal a dû être sollicité afin que l’intervention puisse se 

poursuivre. De plus, il est rapporté par les intervenantes que les familles refusaient d’offrir plus de 

collaboration et d’ouverture que ce que l’ordonnance obtenue à la Chambre de la jeunesse exigeait. 

Étant donné que le suivi psychosocial n’était pas inclus dans celle-ci, les familles recadraient les 

intervenantes lorsqu’elles proposaient des interventions qui sortaient de leur mandat.  

 Selon des répondantes, l’étape de l’évaluation a eu un impact négatif dans leurs rapports 

subséquents avec les familles lors de l’application des mesures. Il est nommé que des intervenantes 

ont dû travailler avec les conséquences des interventions menées lors de l’évaluation dans leur 

relation avec les membres de la famille, comme le rapporte la répondante 9: « ils nous ouvraient 

pas la porte grande ouverte comme ça (…) pour commencer, c’est sûr c’était d’aller essayer de 

créer le lien, pis en même temps il est un petit peu échaudé de l’évaluation, fait que c’est d’essayer 

de reprendre ». Ici, la répondante fait référence au fait que la relation avec les familles n’ont pas 

été facile à l’évaluation étant donné que les membres du groupe étaient en réaction à la situation. 

Le fait de commencer la relation en explorant la vision des parents sur la situation a aidé à créer un 

lien et à obtenir un peu d’ouverture, malgré leurs réticences.  

Les répondantes ont jugé difficile de recueillir les informations nécessaires auprès des membres 

des familles, de questionner et d’évaluer. Les échanges étaient peu cordiaux avec certaines familles, 

certaines répliques étant heurtantes. La participante 10 donne l’exemple suivant : « vous n’avez 

pas d’âme ». Les intervenantes de la protection de la jeunesse pouvaient se faire décrire comme 

des démons ou comme Satan. Certains parents disaient à leurs enfants de ne pas parler aux gens de 

l’extérieur et que les intervenantes étaient des sorcières ou des méchantes. Certains parents sont 

décrits comme hostiles et insatisfaits par les répondantes. Selon le discours des intervenantes, ces 
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parents menaçaient de porter plainte contre elles. Ainsi, concernant les échanges avec la famille, il 

fallait se concentrer sur les petites victoires. Une intervenante considère que malgré que certaines 

familles « ont pas été fines » (participante 1), il aurait fallu davantage de considération de la part 

des intervenantes de la protection de la jeunesse à certains moments-clés.  

 Certaines intervenantes soulèvent que l’enregistrement de leurs rencontres par les familles 

a exercé une influence dans leur relation avec elles, étant donné que cela n’est pas une pratique 

courante. Les enregistrements ont été repris à la Chambre de la jeunesse. Selon les dires 

d’intervenantes, leurs propos ont été déformés et utilisés afin d’attaquer leur crédibilité. Cela les a 

amenés à se justifier, comme le rapporte la répondante 2 : « y’a fallu se justifier et dire ben voyons 

donc, comprenez bien madame la juge que j’ai pas pu dire, ben là c’est ça c’est grossier parce que 

c’est évident ». Elles relèvent également que l’enregistrement des rencontres est venu les limiter 

dans leur relation avec les enfants étant donné que leur rencontre serait écoutée par leur famille par 

la suite. Elles considéraient que cela limitait la transparence des enfants avec eux, comme en 

témoigne la répondante 6 :  

C’est lourd ce que je perdais. Parce que je sentais que j’aurais pu créer quelque chose. Dans 

tout le non verbal, dans l’affect, quand elle arrivait dans mon bureau, je savais que j’aurais 

pu avoir un ascendant. Mais ça [l’enregistrement], ça nous tuait. Parce qu’il fallait qu’elle 

le rende après.  

  Néanmoins, certaines intervenantes ont décrit leur relation avec les familles de façon plus 

positive. Ces parents acceptaient que les intervenantes rencontrent les élèves à l’école. En cas de 

refus, ils leur permettaient d’échanger dans une pièce isolée à la maison. Ainsi, il n’était pas 

difficile de rencontrer les enfants, malgré que leur liberté de parler comme ils le voulaient était 

mise en doute par les répondantes. Selon elles, il était possible de recevoir des confidences et de 

vivre de beaux échanges avec la famille, malgré que ce n’était pas en lien avec leur mandat. Il était 

également possible de proposer des ateliers qui sortaient de ce qui avait été ordonné par la Chambre 

de la jeunesse, comme le rapporte la participante 8 : 

Toutes les interventions qui ont suivi se sont faites (…) par un accueil qui était chaleureux 

pis oui, tout le monde participait, tout le monde était là. Pis les enfants se permettaient 

beaucoup de dire des choses de leurs parents. Les parents acceptaient comme ça ne venait 

pas de nous pis que c’étaient les enfants finalement qui rapportaient eux-mêmes les choses. 
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Enfin, le fait de travailler les craintes de familles et de les impliquer est perçu comme aidant 

dans les échanges, malgré le fait que les parents étaient perçus réfractaires au début. Certaines 

intervenantes rapportent que les familles rencontrées lors de cette intervention étaient plus 

respectueuses que leur clientèle habituelle et que les échanges étaient chaleureux. La participante 

9 rapporte avoir « eu la chance, m’a dire ça comme ça, d’avoir des familles qui ont bien collaboré 

malgré tout ça, je sais que j’ai des collègues qui l’ont eu plus difficile que d’autres dans cette 

situation-là ».  
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Tableau 3. –  Vécu expérientiel et effets perçus d’une intervention de protection de la jeunesse en 

contexte sectaire, par dimension, du point de vue des intervenantes 

 Les événements et les effets évoqués concernant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension 

personnelle 

 

 

 

Sphère physique 

 

 Des problèmes de santé physique (ex. : maux de dos, fatigue, maux de tête, 

aucun changement). 

 

 

Sphère cognitive 

 

Leurs pensées, leur mémoire, leur fonctionnement cognitif et leur raisonnement 

(ex. : fatigue mentale, difficulté de concentration, problème de mémoire, aucun 

effet). 

 

Sphère émotionnelle 

 

Leurs émotions, leur ressenti et leurs sentiments (ex. : sentiment d’impuissance, 

d’échec, frustration). 

 

Sphère sociale/familiale 

 

Leurs relations avec leurs proches, leur vie personnelle et familiale (ex. : 

annulation d’activités, temps réduit avec leur famille). 

 

 

 

 

 

 

Dimension 

professionnelle 

 

Fonctionnement au travail 

 

Leur performance, leur efficacité et leur capacité à réaliser leur travail, ou leur 

incapacité à le faire pouvant aller jusqu’à un arrêt de travail (ex. : sentiment de 

compétence réduit, remise en question, aucun effet). 

 

Développement des 

compétences professionnelles 

 

Une amélioration dans leurs capacités et/ou aptitudes au travail ou l’acquisition 

de nouvelles compétences (ex. : meilleure connaissance de l’intervention auprès 

de groupe religieux, apprentissage sur elle-même et sur le travail d’équipe). 

 

 

Satisfaction professionnelle 

 

La présence ou de l’absence d’un sentiment d’accomplissement et de 

contentement par rapport aux tâches effectuées dans le cadre de leur travail 

(ex. : insatisfactions, expérience intéressante). 

 

Relation avec la famille 

recevant des services/qualité du 

service 

Le lien de confiance ou non, collaboration, de la qualité des échanges et de 

l’accès à la famille impliquée ainsi que de la qualité des services et des 

interventions dispensés à la famille par l’intervenant (ex. : non collaboration des 

parents, méfiance, échanges cordiaux ou non). 

  

Pistes d’amélioration proposées par les intervenantes  

La présente section décrit les pistes d’amélioration suggérées par les participantes de l’étude 

afin de bonifier l’expérience d’intervention d’intervenants de la protection de la jeunesse qui 

auraient à intervenir dans une future situation à caractère sectaire. Ces pistes sont présentées selon 

trois thèmes : l’organisation et les conditions de travail, le soutien socioémotionnel offert aux 

intervenantes ainsi que les recommandations en lien avec la Chambre de la Jeunesse. Celles-ci sont 

résumées dans le tableau 4 à la fin de la section.  
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Organisation et conditions de travail  

Maintenir la co-intervention  

Les intervenantes rapportent que la co-intervention constitue un élément à maintenir dans 

de futures interventions auprès de groupes sectaires ou communautés fermées. Ne pas travailler 

seule est sécurisant, comme mentionné par la répondante 1 : « on était tout le temps deux, des fois 

même trois. C’était très sécure ». Les dossiers en contexte sectaire étant complexes, le travail en 

dyade offre le temps nécessaire pour planifier l’intervention étant donné que la charge de travail 

est partagée. Enfin, selon les intervenantes, intervenir à deux permet d’avoir accès au vécu de 

chacune et de prendre un moment de ventilation ensemble. « Mais vraiment moi ce que j’ai trouvé 

aidant là pis que c’était vraiment à refaire, c’est vraiment la co-intervention, ça c’est merveilleux 

là être à deux ». Donc, comme en témoigne le participant 9, la co-intervention a été appréciée et 

elle permet d’améliorer le vécu expérientiel de chacune.  

Répartir la coordination de l’intervention entre plusieurs personnes  

 Une autre piste relevée par les intervenantes consiste à répartir la coordination de 

l’intervention entre plus de deux personnes. Elles reconnaissent le fardeau et les limites de 

l’intervention qui doit, selon elles, se répartir entre plusieurs personnes. Porter cette intervention 

était difficile pour seulement deux personnes, tel qu’en témoigne la répondante 6 : « je sentais que 

(…) y’avait des piliers peut-être, pis ça reposait beaucoup sur ça, mais l’objectivité était moindre. 

(…) La charge était trop lourde. Comme parce que c’était eux autres, j’aurais été là, (…) j’aurais 

été pareille ». Cependant, en répartissant la coordination l’information ne sera plus centralisée, ce 

qui est nécessaire. Une proposition consiste à identifier une intervenante comme étant le noyau de 

la coordination et que celle-ci soit en constante co-intervention avec des personnes différentes. 

Ainsi, la coordonnatrice principale adopte davantage un rôle de témoin lors des interventions, 

subissant moins d’hostilité et de violence verbale puisque c’est principalement dans les interactions 

qu’elles se manifestent.  

Dégager les intervenantes de leurs tâches habituelles  

Une autre piste de solution consisterait à dégager les intervenantes de leurs tâches 

habituelles. Il ressort de leur discours que les dossiers impliquant des groupes sectaires sont lourds 

et qu’elles peuvent facilement être débordées si elles ne sont pas dégagées des tâches habituelles. 
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Certaines jugent irréaliste de gérer d’autres cas en même temps. Des intervenantes relèvent 

également qu’il serait pertinent qu’elles soient dégagées de leurs autres dossiers dès l’attribution 

de cas à caractère sectaire, afin de ne pas commencer leur intervention auprès du groupe religieux 

épuisées, comme le rapporte la participante 5 :  

Avant (…) de commencer là, quand on a fait toute notre cueillette de données (…) il fallait 

essayer le plus possible de terminer nos dossiers. (…). Y’a fallu se mettre en vitesse plus 

mille parce que là fallait rencontrer, essayer de finaliser les autres dossiers, fait que déjà on 

a commencé essoufflées. 

 Cependant, les intervenantes valorisent un équilibre entre dégager les intervenants de leur 

charge de cas habituelle et les protéger. En effet, des dossiers seulement à caractère sectaire est 

trop lourd, comme le mentionne la participante 1 : « j’ai des collègues qui se sont vu leur charge 

de cas allégés (…) pour avoir ces dossiers-là, mais une intervenante qui elle elle a hérité de tous 

ces dossiers-là, pis elle au bout de 4 mois est partie en maladie (…). Ça avait pas de bon sens ». 

Ainsi, les intervenantes nomment que malgré qu’il soit irréaliste de ne pas être dégagées afin de 

supporter la charge de travail qu’implique des dossiers à caractère sectaire, il est indiqué de 

chercher un équilibre afin d’améliorer le vécu expérientiel des intervenantes lors d’une éventuelle 

intervention dans un contexte sectaire.  

Prévoir une équipe d’intervention suffisante, volontaire et outillée 

 Concernant l’équipe d’intervenantes, les participantes suggèrent de prévoir les effectifs 

nécessaires avant le début de l’intervention, comme en témoigne la répondante 2 : « c’est 

clairement pour moi on a manqué d’effectifs, ce qui fait qu’on a été surchargés rapidement là ». 

Les participantes rapportent qu’à ce moment, de nouvelles intervenantes ont été greffées à 

l’intervention. Les nouvelles arrivées ont été mises en équipe avec celles qui participaient à 

l’intervention depuis le début, ce qui cependant amené selon elles la perte de certaines 

informations. La suggestion de prévoir une équipe suffisante, stable et informée s’applique autant 

à l’équipe d’intervenantes qu’aux agents d’intervention.  

Faut prévoir les effectifs, faut prévoir aussi, ne serait-ce que des fois c’était juste (…) les 

agents d’intervention là, qui étaient à notre portée, nous on supervise dans la salle mais y’a 

un agent au cas où ça dégénère, ben là c’était entre un pis un autre, pis toi tu peux pas 

commencer à réexpliquer là. (Participante 2) 
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Assurer la reprise du temps de travail accumulé  

Un autre enjeu qui a été relevé dans le discours des intervenantes est la non-reprise des 

heures accumulées, comme le rapporte la participante 11 : « il y avait des heures en banque, mais 

y’ont pas pu les écouler ». Les répondantes suggèrent de trouver une façon de permettre cette 

reprise de temps, afin d’assurer que les intervenantes puissent se ressourcer après une intervention 

de cette envergure, p. ex. une fin de semaine de quatre jours.  

Implication uniquement avec une ordonnance de suivi social 

 Selon des participantes, le manque d’appuis légaux a été problématique. En effet, dans la 

section précédente « Facteurs ayant influencé le vécu expérientiel des intervenantes », 

l’ordonnance obtenue à la Chambre de la Jeunesse à la suite de l’évaluation est décrite comme 

ayant nuit à l’expérience des intervenantes aux étapes de l’évaluation et de l’application des 

mesures. Ainsi, elles relèvent l’importance d’avoir des appuis légaux, comme le rapporte la 

participante 1 : « je sais pas comment le décrire mais… légalement aller chercher des appuis légaux 

pour (…) pouvoir intervenir ». Le mandat de la protection de la jeunesse est de mettre fin à une 

situation de compromission. Cependant, dans le cas du groupe religieux impliqué, il n’y avait pas 

de suivi social ordonné par le tribunal. Alors, les intervenantes n’ont pas pu accomplir leur mandat. 

Elles nomment que « déjà juste d’avoir le ‘‘aide conseil assistance’’, ça va aider » (répondante 9). 

Des intervenantes ne voient aucun bénéfice à rester impliquées auprès des familles sans une 

ordonnance de suivi social. Elles suggèrent aussi que l’équipe de l’évaluation consulte l’équipe à 

l’application des mesures afin de valider avec elles si elles sont prêtes à travailler avec les mesures 

recommandées. 

Soutien socioémotionnel offert aux intervenantes  

Accès à un service de soutien psychologique adapté  

 Concernant le soutien psychologique, les intervenantes soulèvent que cela est pertinent à 

condition que celui-ci soit adapté aux besoins de chaque individu. Bien qu’elles n’aient pas toutes 

ressenti le besoin de recevoir un service psychologique, celles qui n’en voyaient pas la nécessité 

relèvent que si elles avaient vécu une situation d’intervention plus intense, cela aurait été indiqué. 

Le service psychologique offert à la suite de l’intervention a été une rencontre de groupe. Les 

participantes nomment qu’un service individuel pourrait être plus adapté aux besoins et au vécu de 



48 
 

chacune. Elles relèvent aussi que ce n’est pas toujours évident de s’exprimer en grand groupe et 

que cela peut être plus aidant dans une rencontre seule à seule: « je pense qu’en individuel, pour 

plusieurs ça aurait été vraiment plus important, (…) ça aurait plus peut-être fait du bien » 

(répondante 11). Les compétences du professionnel sont également abordées par les intervenantes. 

Elles nomment que lors de la rencontre de soutien psychologique, le professionnel n’était pas perçu 

comme habileté, semblant plus curieux de l’intervention que disponible à les aider. Ainsi, il faudrait 

retenir les services d’une personne qui est en mesure de répondre aux besoins des intervenantes.  

 Les participantes suggèrent aussi d’instaurer et d’offrir du soutien dès le début de 

l’intervention, étant donné qu’il est difficile de s’apercevoir qu’un service psychologique est 

nécessaire lorsqu’elles sont prises dans leurs dossiers, comme en témoigne la participante 10 :  

Mais quand t’es dedans pis tu roules les affaires, le temps que t’as c’est pour travailler sur 

le dossier (…). Je suis pas certaine que tout le monde se serait dit « ah oui, ah moi j’ai 

vraiment besoin je serais allée ». (…) Y’a peut-être quelque chose à regarder (…) en amont, 

vraiment au début de peut-être le prévoir. 

 Le dernier point apporté par les répondantes est le fait que le Programme d’aide aux 

employés n’est pas toujours suffisant ou adapté aux besoins de la personne. La possibilité d’avoir 

accès à un service de soins psychologiques spécialisés devrait être envisagée.  

Créer un espace de ventilation  

 Un espace afin de ventiler sur ce que l’intervention fait vivre aux intervenantes est suggéré 

comme piste d’amélioration, comme le rapporte la répondante 12 : « ça pourrait être aidant dans 

une situation où est-ce que t’as besoin de ventiler, t’as besoin d’avoir le support, d’avoir l’endroit 

pour euh parler, s’exprimer, ça je pense que ça peut être positif ». Ces moments permettraient de 

s’exprimer ainsi que d’avoir du soutien de la part de ses collègues. Ces discussions serviraient aussi 

à revenir, non seulement sur leur vécu, mais également sur les points forts et ceux à améliorer dans 

l’intervention. Les participantes suggèrent que cet espace de partage soit prévu dans leur horaire.  

Continuer, en tant que gestionnaire, de soutenir les intervenantes  

 Le soutien offert par les gestionnaires lors de l’intervention a été décrit positivement par les 

répondantes. Elles relèvent que la compréhension, la disponibilité, l’écoute et l’accompagnement 

du chef de service a une influence positive sur le déroulement et le vécu de l’intervention, comme 

en témoigne la participante 8 : « deux chefs aussi super, qui nous ont donné beaucoup 
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d’opportunités, d’aller les voir etc., et moi j’ai trouvé ça très bien ». Les ressources déployées par 

la DPJ afin d’offrir l’accompagnement et les moyens nécessaires aux intervenantes ont été 

appréciées par les participantes. La répondante 7 soulève ceci : « je pense vraiment que c’est 

important que la direction entende que ça a été apprécié pis que l’importance qu’ils ont donné à ça, 

pis les moyens qu’ils ont mis à notre disposition, ça j’ai été vraiment impressionnée ». Selon les 

participantes, ce déploiement de ressources devrait être offert dans tous les contextes.  

Tableau 4. –   Pistes d’amélioration proposées par les intervenantes, par domaines 

Organisation et conditions de travail 

 

Maintenir la co-intervention 

Les participantes suggèrent le maintien du fait que les 

intervenants travaillent en équipe de deux sur les dossiers. 

 

Répartir la coordination de l’intervention entre plusieurs 

personnes 

Les propos des participantes suggèrent que plusieurs 

personnes (plus qu’une ou deux) doivent s’assurer de la 

coordination de l’intervention. 

 

Dégager les intervenants de leurs tâches habituelles 

 

Les répondantes mentionnent que les intervenantes devraient 

être libérées de leurs tâches habituelles afin de leur permettre 

d’assumer la charge de travail que demande l’intervention 

auprès d’un groupe religieux. Elles suggèrent de trouver un 

équilibre pour éviter que la charge de cas devienne lourde. 

Prévoir une équipe d’intervention suffisante, volontaire et 

outillée 

 

Les éléments rapportés par les participantes suggèrent la 

création d’une équipe d’intervenantes plus nombreuses et 

outillées dès le début de l’intervention afin de faciliter la 

prise en charge des familles à évaluer. 

Assurer la reprise du temps de travail accumulé 

 

Plusieurs intervenantes ont accumulé plusieurs heures lors 

de l’intervention et certaines n’ont pas eu la possibilité de les 

écouler. Les participantes proposent de permettre à la reprise 

d’heures à la suite d’une intervention à caractère sectaire afin 

d’offrir un moment de repos.  

Implication uniquement avec une ordonnance de suivi social 
Les intervenantes souhaitent des appuis légaux pour leur 

permettre de faire leur travail et d’avoir un pouvoir 

d’intervention. Il est soulevé que le suivi social est 

nécessaire pour qu’elles restent impliquées dans les familles. 

Cela améliorait leur vécu expérientiel. 

Soutien socioémotionnel des intervenantes 

 

Accès à un service de soutien psychologique adapté 

 

Les propos des intervenantes suggèrent une aide 

psychologique qui correspond à leurs besoins et à leurs 

attentes. 

 

Créer un espace de ventilation 

 

Les participantes soutiennent la création d’un espace de 

partage pour les intervenantes leur permettant de ventiler sur 

leur ressenti, leurs frustrations, leurs expériences ou autres. 

Continuer, en tant que gestionnaire, de soutenir les 

intervenantes 

Les répondantes soulèvent que le soutien de leur 

gestionnaire est aidant et est à refaire dans une intervention 

similaire. 
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Chapitre 4 – Discussion 

 L’objectif du présent mémoire était de comprendre le vécu expérientiel de douze 

intervenantes de la protection de la jeunesse ayant travaillé auprès d’un groupe sectaire. Les 

résultats obtenus à l’aide de l’analyse thématique des verbatims des entrevues ont permis de dresser 

un portrait nuancé. Deux principaux types d’expériences sont ressortis en fonction de l’étape du 

processus de la protection de la jeunesse dans laquelle les intervenantes œuvraient. Dans le présent 

chapitre, les résultats obtenus seront mis en lien avec la littérature scientifique afin de mieux les 

comprendre et les interpréter. Cela sera précédé par un rappel des faits saillants du précédent 

chapitre. Les apports possibles de ce projet pour les milieux de pratique et la recherche seront 

exposés. Cette section se terminera sur les forces et les limites de la recherche.  

Faits saillants 

 Dans le précédent chapitre, les résultats qui se dégageaient des entrevues réalisées avec les 

intervenantes de la protection de la jeunesse ayant travaillé dans la situation à l’étude ont été 

présentés en trois thèmes, correspondant à nos objectifs de recherche. D’abord, le vécu expérientiel 

et les effets perçus sur la vie personnelle et professionnelle des intervenantes ont été abordés. Du 

point de vue des répondantes, la sphère émotionnelle semble la plus touchée au cours de 

l’intervention. Elles rapportent surtout un sentiment d’échec, de l’impuissance, de la frustration 

ainsi qu’un malaise avec l’intervention alors que d’autres n’ont senti aucune différence particulière 

en comparaison à leur travail habituel. Du côté professionnel, lorsque leur fonctionnement au 

travail a été affecté par la situation, il l’a surtout été de façon négative. Chez certaines répondantes, 

leur implication dans la situation leur a cependant permis de consolider ou d’apprendre de 

nouvelles connaissances et de mieux se connaître. La situation a suscité de l’insatisfaction 

professionnelle chez plusieurs intervenantes, mais d’autres ont trouvé que le contexte 

d’intervention était une situation intéressante. Des intervenantes ont décrit leur relation avec les 

familles comme difficile, surtout chez les intervenantes de l’étape de l’évaluation. Celles de 

l’application des mesures ont soulevé un impact négatif du processus de l’évaluation sur leur 

relation avec les familles, certaines intervenantes mentionnent tout de même avoir eu des échanges 

positifs avec elles.  
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 Ensuite, les facteurs ayant influencé le vécu expérientiel des intervenants ont été discutés. 

Concernant l’équipe de l’évaluation, les caractéristiques du groupe religieux et de ses membres, 

notamment le degré d’implication de la famille dans le groupe et la personnalité du dirigeant, ont 

eu un impact. L’intensité de l’intervention, notamment la charge de travail, le nombre d’heures 

élevé et l’implication émotionnelle, a également influencé négativement l’expérience de ces 

intervenantes. Les caractéristiques personnelles de l’intervenante, comme une difficulté à 

décrocher, ainsi que la couverture médiatique de l’intervention, ont aussi influencé négativement 

leur expérience. Le soutien socioémotionnel entre collègues a été un élément positif dans la 

situation vécue. Quant aux participantes de l’équipe de l’application des mesures, les 

caractéristiques du groupe religieux ainsi que l’intensité de l’intervention ont également été 

abordées. Cependant, elles ne l’ont pas vécu de la même façon. Elles ont décrit les membres des 

familles de façon positive en comparaison de leur clientèle habituelle. De plus, l’intensité de 

l’intervention était perçue comme inférieure à leur charge de cas usuelle. Des intervenantes 

rapportent également que le fait d’avoir une expérience d’intervention antérieure auprès d’un 

groupe s’apparentant à un mouvement sectaire leur permettait de faire des comparaisons entre les 

groupes.  

 Finalement, des pistes d’amélioration ont été proposées par les intervenantes. En ce qui a 

trait à l’organisation et aux conditions de travail, elles ont proposé de maintenir la co-intervention, 

de répartir la coordination de l’intervention entre plusieurs personnes, de les dégager de leurs tâches 

habituelles, de prévoir une équipe d’intervention suffisante, d’assurer la reprise du temps de travail 

accumulé ainsi que l’implication de la protection de la jeunesse uniquement lorsqu’il y a une 

ordonnance de suivi social. Pour améliorer le soutien socioémotionnel, les répondantes proposent 

l’accès à un service de soutien psychologique adapté à chacune. L’importante d’un espace 

permettant à chacune de ventiler est également soulevée. Les gestionnaires devraient aussi 

continuer de les soutenir au cours d’une intervention dans un contexte d’intervention particulier.  
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Constat 1 : Deux expériences distinctes en fonction de l’étape du 

processus d’intervention 
 

 Comme on l’a vu, deux expériences distinctes se dégagent de l’expérience d’intervention à 

l’étude. En effet, il ressort de l’analyse du discours des participantes que l’équipe de l’évaluation 

et celle de l’application des mesures ont vécu l’intervention de façon très différente, se demandant 

même si elles sont intervenues auprès des mêmes familles. À l’évaluation, l’intervention auprès du 

groupe religieux a été principalement vécue comme lourde, intense et résultant en un sentiment 

d’échec en lien avec un jugement ne reconnaissant pas de compromission pour les enfants. À 

l’application des mesures, celle-ci a plutôt été vécue comme frustrante, décevante et peu intense en 

termes de temps étant donné que le jugement encadrant leur pouvoir d’intervention n’incluaient 

pas de suivi social. Dans la présente section, les facteurs ayant pu influencer ces expériences 

différentielles seront explorés.  

Mandats d’intervention différents 

Un premier facteur qui peut expliquer la différence de vécu entre les deux équipes 

d’intervenantes est le fait que leur mandat d’intervention est différent. En effet, le mandat de 

l’équipe de l’évaluation consiste à déterminer si le développement ou la sécurité de l’enfant signalé 

sont compromis selon les motifs de compromission identifiés dans la LPJ. Les intervenant.es 

disposent alors d’un mandat d’enquête et doivent ainsi vérifier si les faits signalés sont fondés. Ils 

ou elles doivent également se positionner sur la compromission de l’enfant. Une fois l’évaluation 

faite, les individus de cette équipe recommandent des mesures (volontaires ou judiciaires) afin de 

répondre aux besoins de protection de l’enfant (Gagné, Gallagher, Gagné, 2017). L’équipe de 

l’application des mesures a plutôt un mandat d’aide. En effet, les intervenant.es prennent en charge 

le dossier une fois que les mesures de protection ont été déterminées entre les parties ou ordonnées 

par la Chambre de la jeunesse. Ils ou elles s’assurent que l’enfant et sa famille reçoivent les services 

requis et que les mesures soient appliquées comme convenu. Ainsi, ils ou elles ont un double rôle 

de soutien et de contrôle, circonscrit par une entente volontaire ou par l’ordonnance du tribunal 

(Gagné, Gallagher, Gagné, 2017). Cette différence de mandat entre les deux équipes a d’ailleurs 

été soulevée par une participante au cours des entrevues individuelles. Le mandat d’enquête associé 

à l’évaluation des signalements avait, selon elle, un effet négatif sur leur expérience d’intervention 



54 
 

étant donné que les familles évaluées étaient en réaction, autant face au processus que face aux 

intervenantes.  

 Parlons du contexte d’autorité dans lequel les intervenant.es de la protection de la jeunesse 

pratiquent. Ils ou elles peuvent avoir recours à l’autorité sociale, qui fait référence à la 

reconnaissance et à la crédibilité attribuées par autrui en fonction de leur rôle, ainsi qu’à l’autorité 

légale, qui repose sur une loi ou une ordonnance (Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002). 

Dans la situation étudiée, il a été rapporté par les intervenantes que des familles ne leur accordaient 

pas cette crédibilité sociale. Dans la littérature, il est d’ailleurs rapporté que les personnes vivant 

dans des milieux fermés ont tendance à ne pas légitimer les interventions étatiques (Derocher, 

2008; Kropveld et Pelland, 2003). Du côté de l’évaluation, leur autorité sociale étant discréditée, 

ils ont dû avoir recours uniquement à leur autorité légale. Malgré les appuis légaux de la LPJ, les 

répondantes soulèvent avoir fait face à de la fermeture ainsi qu’à des clients réfractaires et 

réactionnels. À l’application des mesures, les intervenantes ont surtout eu recours à leur autorité 

légale en appliquant l’ordonnance du tribunal. Cependant, contrairement à l’évaluation, celles-ci 

n’étaient pas porteuses des décisions. Elles ne faisaient qu’appliquer un jugement, ce qui semble 

avoir facilité leur intervention et leur relation avec les familles.  

 Le retrait des enfants de certaines familles peut également avoir eu un impact sur le fait que 

l’expérience vécue par les deux équipes d’intervention n’ait pas été la même. En effet, lors de 

l’évaluation, des enfants ont été placés en famille d’accueil à la suite du signalement, considérant 

le risque élevé d’abus physique ou sexuel. Les familles ont été en réaction face à ces interventions. 

Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras (2002) rapportent que lorsque les parents ne sont pas 

collaborants ou conscients des risques que les intervenant.es tentent d’évaluer, la gestion de ceux-

ci devient plus complexe. Les intervenantes de l’application des mesures n’ont pas été confrontées 

à des retraits du milieu familial.  

Dans la situation à l’étude, le rôle de la Chambre de la jeunesse n’est également pas à négliger dans 

le vécu des intervenantes. D’ailleurs, Ricard (2013) soulève les tensions qui existent entre les 

milieux clinique et juridique en ce qui concerne la LPJ. Le DPJ, à l’étape de l’évaluation, a la 

responsabilité de recevoir, de traiter et d’évaluer les signalements. Ainsi, la Chambre de la jeunesse 

est mise en contact pour la première fois avec la situation alors qu’un premier travail a été fait. Le 

ou la juge doit trouver un équilibre entre le meilleur intérêt pour l’enfant et les droits de chacun. 



55 
 

Cela amène parfois une interprétation différente de la situation entre les acteurs juridiques et 

cliniques. La Chambre de la jeunesse a le pouvoir décisionnel en lien avec les mesures à suivre. 

Ainsi, comme dans la situation à l’étude, le jugement prononcé encadre le pouvoir interventionnel 

du DPJ à l’étape de l’application des mesures. Ricard (2013) propose plusieurs pistes de solutions, 

notamment le fait d’ajouter une étape de médiation dans le processus d’intervention ainsi que de 

recourir davantage aux conférences préparatoires.  En bref, la nature du mandat associé à chacune 

des étapes du processus de la protection de la jeunesse semble avoir eu un impact sur l’expérience 

individuelle des participantes, principalement attribuable à l’impact du mandat sur leur relation 

avec les familles.  

Présence de facteurs augmentant les risques de vivre une expérience 

négative 
 

 Outre le mandat d’intervention, la présence de facteurs de risque pourrait avoir influencé 

l’expérience des intervenantes. Brillon (2013) et Lebel (2015) identifient de tels facteurs de risque 

qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique, jusqu’à mener à de la fatigue 

de compassion (FC) ou à des traumas vicariants (TV). Voyons certains d’entre eux plus 

attentivement en lien avec les résultats. 

Caractéristiques de la clientèle 

Tel qu’exposé dans le chapitre précédent, les deux équipes d’intervenantes considèrent que 

les caractéristiques du groupe ainsi que de ses membres ont influencé leur vécu expérientiel. Selon 

Brillon (2013) et Lebel (2015), une clientèle très réfractaire à l’intervention, la présence de violence 

verbale ou physique ainsi que la description d’évènements horrifiants augmentent la probabilité de 

développer des symptômes associés à la FC et au TV. En ce sens, les intervenantes de l’équipe de 

l’évaluation rapportent une expérience plus lourde et négative que celles de l’équipe de 

l’application des mesures. Malgré que les deux équipes aient travaillé avec la même clientèle, elles 

n’ont pas été confrontées aux mêmes comportements, sans doute en partie à cause de leurs mandats 

d’intervention différents comme on l’a vu plus tôt. De plus, selon Lamothe, Couvrette, Lebrun, 

Yale, Roy, Guay et Geoffrion (2018), l’utilisation de la violence psychologique ou physique par 

les usagers peut avoir des conséquences sur la qualité des services qu’ils reçoivent. En effet, la 

violence vécue par les intervenant.es en protection de la jeunesse augmente l’absentéisme, la 
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rotation de personnel et le refus d’emploi. À la suite d’une exposition répétée à la violence, 

l’intervenant.e peut aussi venir à douter de ses capacités à assurer son mandat de protection, ou à 

davantage apaiser la personne violente plutôt que d’assurer la protection de l’enfant.  

À l’évaluation, les participantes rapportent que les familles faisaient preuve de fermeture, 

de méfiance et, parfois, d’hostilité. Elles pouvaient émettre des répliques heurtantes et menacer de 

porter plainte. Certaines répondantes témoignent également que des parents avaient remis en 

question de leurs compétences professionnelles. Bref, les facteurs de risque identifiés par Brillon 

(2013) et Lebel (2015) sont présents dans le discours des répondantes. À l’application des mesures, 

ces facteurs de risque ne sont pas présents. Au contraire, les participantes décrivent la clientèle 

plutôt positivement en comparaison à leur clientèle habituelle et elles n’évoquent pas de violence 

psychologique. Ainsi, il est plausible que des rapports très différents avec la clientèle pour chacune 

des équipes puissent expliquer, en partie, le fait que leurs expériences d’intervention soient 

contrastées.  

Conditions de travail 

 Les conditions de travail comme la surcharge de travail, un horaire de travail atypique, un 

manque de formation ainsi qu’un sentiment d’impuissance contribuent également à augmenter les 

probabilités de développer des symptômes psychologiques menant à la FC et au TV. Dans le 

discours des répondantes ayant travaillé à l’évaluation, ces éléments sont tous rapportés, alors 

qu’uniquement le sentiment d’impuissance est soulevé par celles de l’application des mesures. La 

première équipe a nommé s’être rapidement retrouvée surchargée, ce qui a amené une fatigue 

mentale, tandis que la deuxième équipe rapporte plutôt une charge de travail plus légère qu’à 

l’habitude à cause de l’absence d’un suivi social dans l’ordonnance de la Chambre de la jeunesse. 

Ces différences dans les conditions de travail pourraient contribuer au fait que les intervenantes de 

l’évaluation et de l’orientation décrivent une expérience d’intervention plus lourde et intense que 

celles de l’application des mesures.  

Traits de personnalité et degré de compétence 

Les traits de personnalité propre à l’intervenant.e peuvent aussi augmenter le risque, 

notamment une mauvaise connaissance de soi, des exigences irréalistes envers soi-même et de la 

résistance à aller chercher de l’aide. Dans les entrevues individuelles, des participantes de 

l’évaluation ont elles-mêmes souligné que leurs caractéristiques personnelles avaient influencé leur 
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perception de l’intervention, soit leurs croyances et valeurs ainsi que leur manque de capacité à 

lâcher-prise et à décrocher de la situation dans leur vie personnelle, allant dans le même sens que 

la littérature scientifique. 

Enfin, moins on se perçoit compétent, plus le risque de développer des symptômes 

psychologiques augmente. Malgré que les intervenantes aient toutes reçu la formation « Intervenir 

auprès de communautés fermées et de groupes sectaires » par Lorraine Derocher dans le cadre de 

la situation à l’étude, la majorité travaillait pour la première fois dans ce genre de contexte et elles 

recevaient la formation simultanément à l’intervention. Selon Derocher (2018), les intervenant.es 

de la protection de la jeunesse sont peu outillés face au contexte d’intervention auprès de groupes 

fermés, ce qui était aussi le cas dans la présente étude. Les répondantes de l’évaluation n’avaient 

aucune expérience d’interventions antérieures auprès d’un groupe sectaire. Ce peu de familiarité 

avec ce type de contexte d’intervention a d’ailleurs amené de la confusion à certains moments selon 

certaines intervenantes. Plusieurs ont soulevé la pertinence d’avoir accès à un expert consultant 

afin de davantage les guider dans l’intervention et à les recentrer au besoin. À l’inverse, des 

intervenantes à l’application des mesures étaient déjà intervenues dans des groupes sectaires dans 

le passé, cette expérience les amenant à remettre en question le caractère sectaire du présent groupe 

à l’étude. De plus, l’équipe de l’application des mesures, contrairement à l’évaluation, avait 

l’opportunité de pouvoir s’appuyer sur l’expérience de l’évaluation afin d’ajuster leur intervention.  

 En bref, il est clair que le mandat et le contexte d’intervention propre à l’étape du processus 

de la protection de la jeunesse ont eu un impact important sur la façon dont la situation a été vécue 

par les intervenantes. La plus grande présence de facteurs de risque et le mandat d’enquête peuvent 

expliquer que l’expérience des intervenantes de l’étape de l’évaluation ait été plus lourde et intense 

en comparaison à celle de l’application des mesures.  

Constat 2 : L’importance de protéger les intervenants 

Agir tôt par du soutien clinique et psychologique  

 À la suite de l’analyse des résultats, du soutien clinique et psychologique très tôt, dès le 

début de l’intervention, permettrait d’améliorer le vécu expérientiel des intervenant.es. Des 

participantes ont soulevé que lorsqu’elles se trouvent surchargées ou investies dans leurs dossiers, 

elles n’ont pas tendance à rechercher le soutien psychologique. Une étude de Gillet, Fouquereau, 
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Huyghebaert et Colombat (2016) identifie l’importance de la satisfaction des besoins 

psychologiques comme médiateur dans la relation entre les facteurs organisationnels et les attitudes 

et comportements des individus au travail. Selon les présents résultats, le soutien clinique et 

psychologique offert aux intervenantes de la protection de la jeunesse doit être individualisé, offert 

au bon moment et correspondre au besoin de chacune. Les résultats d’un sondage en lien avec le 

soutien clinique en intervention sociale vont dans le même sens que les propos des participantes 

(Loiselle, Veilleux, Larivière, 2009). 

En ce qui concerne la supervision clinique, celle-ci permettrait d’améliorer la satisfaction 

professionnelle et diminuer l’épuisement professionnel en répondant aux besoins émotionnels de 

l’intervenant.ee et en lui donnant un sentiment de contrôle (Collins-Camargo et Antle, 2018; 

Knight, 2018). Dans son outil « Réfléchir dans et sur sa pratique, une nécessité indispensable », 

Lenoir (s.d.) énumère des obstacles à l’analyse réflexive dans le milieu de l’éducation, c’est-à-dire 

le fait de se questionner afin de comprendre sa pratique et d’y apporter des changements. Quelques-

uns font écho au discours des participantes. Le manque de temps et la surcharge de travail (réels, 

appréhendés ou perçus) sont essentiellement présents dans les propos des intervenantes de 

l’évaluation. On l’a vu plus haut, ces dernières jugent également qu’un expert consultant les aurait 

guidées et recentrées dans l’intervention. Ce besoin rapporté par les répondantes rappelle le manque 

de mécanismes de formation continue mentionné par Lenoir (s.d.).  

 En somme, ces éléments soulèvent l’importance d’agir tôt en offrant du soutien 

psychologique ainsi que de la supervision clinique afin de protéger les intervenant.es tout en 

assurant la qualité des services.  

Une culture d’intervention en protection de la jeunesse défavorable pour 

le soutien psychologique  
 

 Selon les intervenantes rencontrées, la culture interventionnelle en protection de la jeunesse 

est défavorable au recours au soutien psychologique du personnel. D’ailleurs, dans une récente 

étude de Le Pain, Larose-Hébert, Namian et Kirouac (2021), 67% des intervenant.es soulignent 

une banalisation de la violence perpétrée par la clientèle ainsi qu’une témérité associée à la 

compétence professionnelle. Les intervenant.es auraient également tendance à percevoir cette 

violence comme faisant partie de leur travail (Lamothe et al., 2018). Lamothe et ses collègues 
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(2018) soulignent également un tabou en lien avec les difficultés émotionnelles dans le milieu de 

la DPJ : les personnes qui partagent en vivre tendent à être perçues comme incompétentes, non 

motivées, non performantes ou faibles, et ce tant par les gestionnaires que leurs collègues.  

 Ensuite, le soutien socioémotionnel par les collègues est jugé positivement par les 

répondantes pour leur vécu expérientiel. Elles recommandent d’ailleurs le maintien de la co-

intervention et la mise en place d’un espace de ventilation afin d’offrir un tel soutien. Ces résultats 

concordent avec ceux de Robert (2014), qui précise que l’expression d’émotions positives ou 

négatives est régie par la règle de la « porte ouverte », une porte ouverte constituant une permission 

de ventiler sur une situation vécue. En effet, l’auteure de la recherche rapporte que la plupart des 

intervenant.es se sentent accueilli.es de façon empathique, alors qu’une minorité est confrontée à 

un rejet de leur expression émotive. Cela peut ainsi amener les intervenant.es à réprimer leurs 

émotions négatives afin d’éviter une désapprobation par leurs collègues. Cette répression du vécu 

émotionnel pourrait également viser à ne pas contaminer les autres membres de l’équipe ou d’éviter 

de s’alimenter mutuellement. Ce phénomène est d’ailleurs relevé par une participante de la présente 

recherche, qui soulevait ce danger en lien avec la co-intervention.  

 Dans la section précédente, l’importance d’assurer le bien-être psychologique des 

intervenant.es a été discutée. Cependant, la culture d’intervention en protection de la jeunesse 

pourrait constituer un obstacle à la mise en place de stratégies visant un soutien psychologique 

adapté et préventif. D’un côté, les difficultés émotionnelles semblent être perçues comme un tabou. 

D’un autre côté, les discussions informelles permettant de ventiler semblent privilégiées par les 

intervenantes de la protection de la jeunesse. Il est possible que les conditions de travail à la DPJ 

influencent cette culture interventionnelle. En effet, la surcharge de travail, la clientèle et le manque 

de personnel relevés par les participantes pourraient entraver le recours à un service psychologique 

adapté. Leurs recommandations pourraient permettre de protéger les intervenant.es et assurer la 

qualité des services, surtout dans un contexte d’intervention particulier comme l’intervention en 

contexte religieux et sectaire. Implications pour la recherche et les milieux de pratique 

D’abord, la présente recherche a des apports intéressants au plan scientifique. Elle 

représente, à notre connaissance, une des premières études, sinon la première qui s’intéresse au 

vécu expérientiel d’intervenant.es de la protection de la jeunesse dans un contexte d’intervention 

auprès d’un groupe sectaire ou d’une communauté fermée au Québec. De plus, le projet s’insère 
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dans une recherche plus large portant sur l’évaluation de la mise à l’essai d’une nouvelle approche 

d’intervention en contexte de communautés fermées et de groupes sectaires. La recherche permet 

non seulement d’amener les intervenant.es à s’exprimer sur leur vécu, mais elle  contribue 

également à une meilleure compréhension de l’intervention en contexte religieux et sectaire ainsi 

que ses répercussions sur les intervenant.es. Elle met de l’avant la complexité et la présence de 

plusieurs facteurs pouvant influencer le vécu expérientiel des intervenant.es de la protection de la 

jeunesse, s’ajoutant ainsi au corpus émergent de connaissances sur ce sujet.  

Du point de vue de la pratique, le présent mémoire s’avère important. Les résultats obtenus 

permettent de proposer des pistes concrètes afin d’améliorer l’expérience d’intervention des 

intervenant.es (voir la section Pistes d’amélioration proposées par les intervenantes du chapitre 

résultats). De plus, celles-ci découlent directement d’une mise à l’essai et sont ainsi adaptées à la 

réalité du terrain. Ces pistes d’amélioration ont été formulées à la suite d’une intervention auprès 

d’un groupe sectaire. Cependant, celles-ci peuvent être intéressantes et envisageables pour 

n’importe quel contexte d’intervention en protection de la jeunesse.  

Forces et faiblesse de la recherche 

Malgré les apports du présent mémoire aux connaissances et à la pratique, celui-ci comporte 

des faiblesses méthodologiques. La première est en lien avec la validité externe. En effet, étant 

donné que l’étude a été réalisée auprès d’un nombre limité d’intervenantes (n= 12), au cours d’une 

intervention ciblée, la généralisation des résultats est limitée, d’autant que la participation étant 

volontaire, les personnes s’étant exprimées se distinguent peut-être des autres. La présente étude 

constitue néanmoins un pas vers une meilleure compréhension du vécu expérientiel des 

intervenant.es. Le fait que l’équipe de recherche était complètement indépendante du milieu de 

pratique constitue une force, puisque cette caractéristique a sans doute facilité une prise de parole 

libre, sans crainte de répercussions dans son quotidien. Il serait pertinent de faire d’autres 

recherches sur le sujet avec un plus grand nombre de participants ainsi que dans d’autres contextes, 

afin de dresser un meilleur portrait des expériences types d’intervention en contexte religieux et 

sectaire. Ensuite, lors d’une analyse qualitative, le chercheur doit faire des choix afin de remplir 

ses objectifs; il est impossible d’envisager la problématique étudiée sous tous les angles possibles 

(Paillé et Mucchielli, 2003). Ainsi, les résultats obtenus peuvent être teintés par les biais de 

l’auteure de ce mémoire. Cependant, les résultats ont été discutés avec la directrice de mémoire et 
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le reste de l’équipe de recherche, afin de minimiser la présence de biais et augmenter sa validité. 

Des partenaires de la DPJ partenaire  ainsi que les participantes confirment la crédibilité des 

résultats, ce qui témoigne de leur validité interprétative.  

 

Conclusion 

L’objectif principal de la présente recherche était de comprendre le vécu expérientiel 

d’intervenant.es de la protection de la jeunesse ayant travaillé auprès d’un groupe sectaire. Plus 

précisément, le présent travail avait comme buts de décrire le vécu expérientiel ainsi que les effets 

perçus sur les plans personnel et professionnel, d’explorer les facteurs ayant influencé l’expérience 

d’intervention des intervenant.es, ainsi que, d’identifier des pistes afin d’améliorer leur vécu. Une 

analyse thématique du contenu de douze entrevues individuelles réalisées auprès d’individus 

impliqués dans la situation à l’étude a permis de dégager deux expériences d’intervention 

différentes. Pour l’équipe de l’évaluation, l’intervention a été perçue comme intense, lourde et 

difficile dans la majorité des cas. Pour l’équipe de l’application des mesures, leur expérience 

interventionnelle est décrite comme moins intense que dans leur charge de cas habituelle, décevante 

et frustrante.  

Plusieurs facteurs ont été identifiés pour expliquer que la situation a été perçue comme plus 

lourde et intense par les intervenantes de l’évaluation. Le mandat d’enquête ainsi que la plus grande 

présence de facteurs de risque associé à des difficultés émotionnelles pourrait expliquer cette 

distinction. Dans la littérature, il est soulevé l’importance de s’attarder au vécu des intervenant.es 

afin qu’ils ou elles soient en mesure d’assurer leurs rôles d’aide et de protection (Truter, Fouché et 

Theron, 2017). Leur attitude relationnelle est aussi influencée par leur vécu expérientiel (Hétu, 

2014; Ménard Saint-Germain, 2013). La présente étude souligne l’importance de s’attarder à leur 

expérience d’intervention, particulièrement dans des contextes d’intervention comme celui à 

l’étude. D’ailleurs, durant les dernières années, dans les médias, plusieurs articles dénoncent 

l’organisation et les conditions de travail ainsi que le peu de soutien socioémotionnel offert aux 

intervenants. Par exemple, des articles publiés dans la Presse Canadienne par Richer (2019), Pilon-

Larose (2021) et Leduc et Gagnon (2021) abordent les mauvaises conditions de travail, la rétention 
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de personnel difficile ainsi que la détresse vécue par les intervenant.es. Les personnes ayant 

témoigné à la Commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sous la 

présidence de madame Régine Laurent allaient dans le même sens. Le lecteur peut se référer au 

rapport final intitulé Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes qui a été 

déposé en avril 2021. Lors de cette recherche, les participantes ont soulevé plusieurs pistes 

d’amélioration en lien avec leurs conditions de travail et l’accès au soutien psychologique en lien 

avec l’intervention en contexte religieux et sectaire.  

Pour conclure, le vécu des intervenant.es est encore peu exploré dans la littérature malgré 

son incidence importante sur la qualité des services. Depuis les dernières années, l’expérience, 

particulièrement négative, des intervenant.es en protection de la jeunesse est pourtant connue. Il 

serait alors nécessaire de continuer de faire des études sur le vécu expérientiel d’intervenant.es en 

protection de la jeunesse, particulièrement dans des contextes comme celui à l’étude, afin 

développer une compréhension plus globale de ce sujet et ainsi permettre la mise en place de 

stratégies efficaces et probantes pour les protéger.  
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Annexes 

Annexe 1 : Canevas d’entrevue  

GUIDE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE 

Utilisation d'une approche prometteuse dans l'intervention en protection de la jeunesse auprès 

d'un groupe sectaire : défis, effets et pistes d'amélioration. 

Dernièrement, vous avez participé au groupe de discussion qui portait sur l’utilisation des principes 

d’intervention et de l’approche dite compréhensive développée par Derocher. Dans le cadre de 

cette entrevue individuelle, nous nous intéresserons davantage à ce que cette expérience a pu vous 

faire vivre tant sur le plan individuel (par exemple au niveau psychologique ou émotif) et 

professionnel (par exemple votre manière de travailler ou vos liens avec vos collègues, etc). 

Je vous rappelle que nous nous intéressons à votre expérience, votre vécu, ainsi il n’y a pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses. En ce sens, nous tenons à vous préciser que même si les services 

de protection (DPJ) et Lorraine Derocher sont des partenaires de la recherche, ils n’auront pas accès 

au contenu des entrevues et vous pouvez être assuré que les propos seront dénominalisés. Cette 

recherche vise à fournir des pistes d’amélioration, il ne faut donc pas hésitez à soulever des 

éléments plus critiques.  

J’aimerais d’abord que vous me racontiez la manière dont vous avez vécu l’intervention en 

protection de la jeunesse auprès du groupe religieux ? (7 minutes) 

 

Vous faites déjà un travail difficile. Pouvez-vous me décrire les particularités de votre expérience 

sur le plan personnel dans cette situation d’intervention auprès d’un groupe religieux 

comparativement à votre travail habituel en protection de la jeunesse ? (6 minutes) 

 

D’après vous, quels sont les effets tant négatifs que positifs liés à cette expérience d’intervention 

auprès d’un groupe religieux sur vous : 

a) Comme personne (par exemple : au niveau psychologique, émotif) ? (6 minutes) 

b) Et comme professionnel (par exemple : votre fonctionnement au sein de l’équipe, 

l’intervention auprès des familles, votre sentiment de compétence professionnelle …) ? (6 

minutes) 

 

Pour terminer l’entrevue, quelles pistes de réflexion ou d’action avez-vous à proposer pour bien 

soutenir personnellement les intervenants qui sont appelés à intervenir auprès d’un groupe 

religieux, sectaire ou d’une communauté fermée ? (7 minutes) 
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(relances : des stratégies à mettre en place avant qu’une telle intervention ait lieu ? Pendant? Après? 

Qu’est-ce qui vous aurait aidé personnellement pour mieux vivre cette intervention?) 

Nous avons presque terminé. Je vous rappelle que la rencontre visait à comprendre l’expérience 

personnelle d’intervenants de la protection de la jeunesse qui ont participé à cette intervention, ses 

effets sur eux. 

 

Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce sujet? A-t-on oublié un aspect ou une dimension 

importante?  

 

Avant de partir, merci de remplir anonymement le questionnaire que voici (2 minutes). 

 

MERCI! 
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Annexe 2 : Questionnaire d’information 

FICHE D’INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANT-ES À LA RECHERCHE 

 
Section 1 : Caractéristiques personnelles et professionnelles 

 

1. Vous identifiez-vous comme :  

o Un homme 

o Une femme 

o Autre genre (androgyne, fluide, bispirituel, etc.) 

 

2. Cochez la ou les fonction(s) occupée(s) durant la situation à l’étude: 

o Avocat-e 

o Intervenant-e ou personne autorisée – évaluation 

o Intervenant-e ou personne autorisée – application des mesures 

o Chef de service – évaluation 

o Chef de service- application des mesures 

o Directrice de la protection de la jeunesse ou adjoint à la DPJ 

o Éducateur-trice 

3. Nombre d’année de travail en protection de la jeunesse : 

_____________________________________________ 

 

4. Plus haut diplôme obtenu et 

discipline :___________________________________________________________ 

 

Section 2 : Expérience de travail auprès de ce qui s’apparente à un groupe sectaire 

 

Au sujet de l’intervention en protection de la jeunesse auprès de ce qui s’apparente à un groupe sectaire :  

 

5. Comment qualifieriez-vous votre degré d’expérience  

o Peu expérimenté-e 

o Assez expérimenté-e 

o Très expérimenté-e 

 

6. D’où vient votre expérience (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 

o Formation en 2018 avec Lorraine Derocher 

o Lecture en 2018 d’une version antérieure à sa publication du guide d’intervention de Lorraine 

Derocher 
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o Travail dans une telle situation en 2018-2019 seulement 

o Travail dans une telle situation en 2018-2019 ET avant 

o Autre, précisez : 

 

7. Avez-vous participé à l’entrevue de groupe qui portait sur la situation à l’étude? 

 

o Oui 

o Non 


