Trouvés sur le web

Voici le fruit de nos recherches sur Internet concernant les sujets qui nous préoccupent.
Ces liens ont été publiés dans l’info le:re de PETALES Quebec depuis quelques années.
Les liens ont été validés en octobre 2017 et classiﬁés par Geneviève Falardeau sous la
supervision de Danielle Marchand. Mise en page Yves Le Corre.
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Adolescence
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Notes :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant de l’abandon ou de l’a2achement chez
les adolescents.
Consulter la sec/on « Santé mentale » pour les documents traitant de la santé mentale des adolescents
ou des jeunes.
Consulter la sec/on « Adop/on » pour les documents traitant de l’adop/on d’adolescents.

Passage à la vie adulte
Diﬃcile passage à la vie adulte
Soutenir le passage à la vie adulte des jeunes issus des centres de
jeunesse : Une expérimentaTon de deux modalités d’intervenTon de
groupe (Les Cahiers de la Crevaj, 2012 / format PDF)
L'Équipe d'intervenTon intensive de proximité (enregistrement
radiophonique)
Le souTen au passage à la vie adulte des jeunes recevant des services des
centres jeunesse (Gouvernement du Canada, 2007) InserTon
socioprofessionnelle
La majorité, un passage redouté (document téléchargeable)
Des jeunes en quête d'idenTté (conférence du Dr Michel Lemay,
présentée lors de la Grande Rencontre du réseau Parcours 2013 / vidéo)

Comportements à risque

Les conduites à risques chez les jeunes (vidéo)
Parcours: chacun son temps (vidéo) et le texte (Gouvernement du
Québec, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, 2016)

Fugues
Fugues : les comprendre et y répondre (format PDF)
Les fugues répéTTves à l’adolescence inﬂuencent-elles le passage à la vie
adulte? (format PDF)
Le phénomène de la fugue à l'adolescence : guide d'accompagnement et
d'intervenTon (Centre jeunesse de Montréal – InsTtut universitaire,
2004 / format PDF)

Dépendances chez les adolescents
Paradoxes et dépendances à l'adolescence (format PDF)

U1lisa1on des réseaux sociaux
Risques et opportunités des réseaux sociaux pour les adolescents (format
PDF)
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Sexualité chez adolescence
Adolescentes et sexualité précoce (format PDF)
Jeunes femmes à risque de maternité précoce et jeunes femmes
enceintes ou mères issues des centres jeunesse : leur proﬁl, leur devenir
et les pistes d’intervenTon en vue de soutenir leur passage à la vie adulte

Mères adolescentes

« Mal de mères » : focus sur une unité pour aider les jeunes mères en
diﬃcultés (vidéo)
Répondre aux besoins des parents adolescents et de leurs enfants (Société
canadienne de pédiatrie, 2016)

Rela1on avec les parents
Parents-adolescents : des idenTtés en mouvement
Les conférences Web (Hôpital Rivières-des-Prairies)
1. L'adolescence l'âge des grands changements
2. Mon ado, dépressif?
3. L'approche d'interven1on
4. Apprendre à faire face à l'adversité
5. Conclusion

Adop1on
Notes :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant de l’abandon ou de l’a2achement chez
les enfants adoptés.
Consulter la sec/on « Santé mentale » pour les documents traitant de la santé mentale des enfants
adoptés.

Ouvrages généraux sur l’adop1on
Programme de l’assurance parentale : l’équité pour les parents adopTfs
(Assemblée naTonale du Québec, Le point de Presse, 2014)
AdopTon et mythe de vérité
AdopTon : blessures secrètes (documentaire 2010 / vidéo – 4 parTes)
Adop+on : Blessures secrètes (par+e 1)
Adop+on : Blessures secrètes (par+e 2)
Adop+on : Blessures secrètes (par+e 3)
Adop+on : Blessures secrètes (par+e 4)
"Tu m'as volée !" : l'adopTon, une rencontre singulière
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Mauvaise mère : les blessures de l'adopTon (vidéo)
Parents d'enfants adoptés ayant des besoins spéciaux (Conseil d’adopTon
du Canada)
La douloureuse vérité de l’adopTon
Les usages contemporains de l’adopTon
Témoignage d’une personne adoptée
Adoptés: ce qu’ils ont à dire (vidéo)

Adop1on à l’adolescence
Adolescence et adopTon (adopTon d’adolescents hospitalisés en
pédopsychiatrie)
L’adopTon, à l’adolescence
La négociaTon idenTtaire chez les adolescents adoptés à l'internaTonal et
appartenant à une minorité visible en lien avec les expériences de
discriminaTon perçues (Thèse, Université du Québec à Montréal, 2015 /
format PDF)
L’idenTté des adolescents adoptés

Na1onal et Via la banque mixte
Interna1onale
AdopTon internaTonale: développement et a:achement de l'enfant
adopté
Baisse majeure des adopTons internaTonales au pays (Radio-Canada,
2017)
AdopTon : rêves et désillusions (vidéo et arTcle sommaire)
AdopTon à risque : le dernier choix (adopTon internaTonale)
AdopTon: «Les parents devraient être préparés» (La Presse, 2014)
L’adopTon internaTonal : l’évaluaTon de l’enfant adopté
L’intégraTon des enfants adoptés à l’internaTonal au point de vue
psychologique
La quête des origines en adopTon internaTonale
La voix des enfants (La Presse, 2016)
Les facteurs de risque et les critères de l’adoptabilité d’un enfant
(OrganisaTon Régionale de ConcertaTon sur l’AdopTon en Normandie –
Pétales InternaTonal)
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La réalité post-adopTon des parents ayant réalisé une adopTon
internaTonale d’enfants plus âgés (Mémoire, Université du Québec à
ChicouTmi, 2012 / format PDF)

Familles adop1ves
Les écueils de la ﬁliaTon et de la parentalité adopTves (thèse, 2016,
format PDF)
ReprésentaTons de la famille et de la ﬁliaTon chez l’adolescent adopté et
ses parents

Autres ouvrages sur l’adop1on
AdopTon et fratrie
La famille d’accueil à vocaTon adopTve : enjeux et réﬂexions autour du
modèle québécois (École de service social de l’Université Laval, 2017 /
format PDF) Banque mixte (familles d’accueil à vocaTon adopTve)
Enfants adoptés quels parents deviennent-ils? (Émission radiophonique)

Alcoolisa1on fœtale et toxicomanie
Trouble du spectre de l’alcoolisa1on fœtale
Ouvrages généraux sur le STAF
Troubles causée par l’alcoolisaTon fœtale : guide pour les parents
et les enfants (format PDF)
Trouble du spectre et de l'alcoolisaTon foetale (Rapport du
Colloque TSAF, 2016)
Des gestes qui comptent : pour aider les élèves a:eints du trouble
de l’alcoolisaTon foetale (format PDF)

IntervenTons et thérapies
IntervenTon et souTen cliniques desTnés aux enfants de 0 à 5 ans
a:eints de troubles du spectre de l’alcoolisaTon foetale et aux
parents ou aux personnes qui en prennent soin

Conséquences
Les conséquences de l’intoxicaTon du fœtus
L’alcoolisaTon fœtale chez les adultes (format PDF)

Témoignages
Je me nomme Marie et j’ai le STAF (trouble du spectre de
l’alcoolisaTon fœtale)
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Paroles d’enfants porteurs du SAF (Vidéo)

Toxicomanie
Impacts de la toxicomanie maternelle sur le développement de l’enfant et
portrait des services existants au Québec (Gouvernement du Québec ,
Comité permanent de lu:e à la toxicomanie, 2002)
Bébé né drogué peau contre peau avec la mère
Programme de réadaptaTon en toxicomanie mère-enfant (Le Portage)

A@achement
Ouvrages généraux sur les théories de l’a@achement
La théorie de l'a:achement (vidéo et arTcle sommaire)
Les racines de l’esTme de soi : apports de la théorie de l’a:achement
Le lien d'a:achement et son évoluTon : concepts et incidences
psychopathologiques (Mémoire, Université D’Angers, Faculté de
Médecine, 2006)
Développement de l'a:achement et adaptaTon psychologique du
berceau au tombeau (document téléchargeable en format PDF)
La peur de m’a:acher
Les liens d’a:achements
Amour et a:achement
A:achement sécure et insécure
A:achement désorganisé et le troubles de l’a:achement (Google books)
Le trouble de l’a:achement : bien plus qu’une relaTon conﬂictuelle
(Pétales Québec, Danielle Marchand, 2015 / format PDF)
Vers une analyse systémique des liens d’a:achement
Le processus d’a:achement (format .doc)
Troubles de l'a:achement : des indices pour les détecter
Les troubles du sommeil a l’enfance et a l’adolescence : une revue
théorique (format PDF)
Théorie de l’a:achement : pour le meilleur et pour le pire (ressource
téléchargeable)
Troubles de l’a:achement et résilience
Le trouble de l’a:achement (format PDF)
Les 4 grands chanTers de l'a:achement (vidéo)
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S’a:acher et de se détacher : une théorie du lien (arTcle et vidéo)
a:achement à la vie adulte
L’a:achement : un lien vital (document général, 2010, format PDF)
La théorie de l’a:achement : son importance dans un contexte
pédiatrique
Quand le lien d’a:achement ne se fait pas
L’a:achement (déﬁniTon - présentaTon format PDF) 2015
L’a:achement (conférence de la pédopsychiatre Nicole Guédeney)
Les types de désorganisaTon de l'a:achement et leurs disTncTons en
termes d'antécédents et d'aspects développementaux (Thèse, Université
Laval, 2011 / format PDF)
L’abandonnisme
Des stratégies comportementales d’a:achement aux stratégies
représentaTonnelles : construcTon et validité des cartes de codage pour
les histoires à compléter (format PDF)
A:achement – sixième parTe : conséquences de la théorie de
l’a:achement dans le passé, le présent et le futur (Hôpital pour enfants de
Toronto)
La théorie de l'a:achement et psychothérapie familiale : comment nous
en sommes arrivés à la théorie de l'a:achement (document
téléchargeable)

Styles d’a@achement

La théorie de l’a:achement : les 3 types d’a:achement construits dans
l’enfance et leurs répercussions à l’âge adulte
En lien avec les caractérisTques de l’enfant et de ses proches
Structure d’a:achement dans la dermaTte atopique (Thèse, Université de
Bourgogne, 2011 / format PDF)

A@achement et développement neurologique
A:achement et développement de l'enfant: concepts de base et
observaTons essenTelles (Visioconférence UQTR - Centre jeunesse du
Québec, 2015)
La sécurité interne (conférence du psychologue Didier Robin dans le cadre
d'un colloque inTtulé "A:achement et troubles de l'a:achement Construire la sécurité interne L'indispensable alliance parents/
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professionnels" organisé en mai 2011
à Charleroi par Pétales
InternaTonal / enregistrement radiophonique)
Les conséquences de l’abandon sur le développement psychosocial de
l’enfant et dans ses relaTons personnelles et sociales (format PDF)
L’impact de l’a:achement du jeune enfant à la mère et au père sur le
développement psychosocial des enfants jusqu’au début de l’âge adulte
Étude longitudinale du rôle de l’a:achement à l’enfance dans le
développement de symptômes intériorisés et de déﬁcits de conscience
émoTonnelle à l’âge adulte (Thèse, Université de Montréal, 2012)
ÉvaluaTon des eﬀets d’un programme de développement de l’empathie
chez les enfants présentant des diﬃcultés relaTonnelles (Thèse,
Université du Québec à Montréal, 2008 / format PDF)
Les relaTons d’a:achement et d’acTvaTon père-enfant : eﬀet modérateur
de l’engagement paternel pour prédire le développement socio-aﬀecTf
des enfants (thèse, Université de Montréal, 2011 / format PDF)

Stades d’a@achement
Stades de l'a:achement de l'enfant aux parents
Les grandes étapes du développement : la séparaTon et l’indépendance
Tout se joue avant six ans : vrai ou faux (vidéo)
L’a:achement au temps de la vieillesse
L’a:achement tout au long de la vie
Le lien d’a:achement, socle de la gesTon des émoTons
A:achement et tempérament chez le jeune enfant (document
téléchargeable)
Trouble d’a:achement sévère : les diﬀérents stades développementaux et
la thérapie uTlisée dès la jeune enfance à la puberté (format PDF)
Système d’a:achement chez l’adulte (document Power Point)

A@achement pendant la vie utérine et la période de nourrisson
Vie utérine et périnatalité
Des eﬀets de la vie intra utérine sur l’enfant (format PDF)

Naissance, néonatalité et premier échange visuel
Premier échange visuel du nouveau-né (vidéo)
La rencontre de la naissance (format PDF)
Place des parents à l’unité de néonatalité : intervenTons
inﬁrmières visant le développement d'un senTment d'a:achement
et des compétences parentales (format PDF)
L'impact de la naissance sur le psychisme de l'enfant
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Impact de la prématurité sur le senTment de compétence
parentale et sur l’a:achement mère/enfants dans un contexte de
gémellité (mémoire, Université Victor Sagalen Bordeaux 2, 2012 /
format PDF)

Nourrisson
Comment l'a:achement vient aux bébés…
Les compétences du nouveau-né (vidéo)
L’a:achement parent(s)-enfant : un déﬁ pour la praTque inﬁrmière
lors de la visite postnatale (format PDF)
L’arrivée d’un enfant se prépare dans la tête des parents (vidéo)
L'a:achement, "un bébé tout seul ça n'existe pas" (vidéo)
Le développement de l’a:achement des nourrissons irritables :
une revue (format PDF)

Abandon et troubles de l’a@achement chez l’enfant
Les conséquences de l'abandon sur le développement psychosocial de
l'enfant et dans ses relaTons personnelles et sociales (Université de
Sherbrooke, 1994 / format PDF)
SéparaTons parents/enfant : impact de l’âge des enfants sur leur
évoluTon
Abandon d’enfant à la naissance : écouter et accompagner
Les troubles de l’a:achement chez les enfants abandonnés (Entrevue avec
Dr Yvon Gauthier de Ste-JusTne, Radio-Canada, 2012 / vidéo)
A:achement et autonomie chez l’enfant : considéraTons éthologiques et
ethnologiques
DésorganisaTon des stratégies d’a:achement pendant la peTte enfance et
l’enfance
Trouble de l’a:achement (ouTl pour les enfants)
L'a:achement : un lien à choyer
La conférence de la pédopsychiatre Nicole Guédeney sur l'a:achement
(vidéo)

Abandon et troubles de l’a@achement à l’adolescence
A:achement et adolescence : compte-rendu d’une conférence de
Johanne Lemieux
L’a:achement à l’adolescence et document de référence
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Projet a:achement et adolescence (pour adolescents hébergés dans les
ressources de réadaptaTon chez les vicTmes de maltraitance - Centre
jeunesse de Montréal)
DesTn de l'a:achement à l'adolescence (format PDF)
Adolescence en situaTon d’abandon : risques et ouvertures idenTtaires
Le trouble de l’a:achement chez la clientèle adolescente du Centre
jeunesse de Montréal : Comparaison entre jeunes ayant diﬀérents types
d’a:achement (rapport de stade, École de criminologie, Université de
Montréal, 2010 / format PDF)
L’a:achement à l’adolescence
PraTques addicTves à l’adolescence et théorie de l’a:achement (Thèse,
Université de Paris 7-Denis Diderot, 2008 / format PDF)
Adolescence en situaTon d’abandon : risques et ouvertures idenTtaires
A:achement et adolescence : compte-rendu d’une conférence de
Johanne Lemieux
L’a:achement à l’adolescence et document de référence
les «jeunes incasables» en protecTon de l’enfance: l’impensé du genre
dans les troubles et prises en charge (format PDF)

A@achement envers soi
Renouer avec soi (extrait, Google books)
A:achement et compréhension de soi

Paren/ﬁca/on de l’enfant

Soulager le fardeau des enfants parenTﬁés dans les familles présentant des
modes d’a:achement insécurisés
La parenTﬁcaTon : quand les rôles s'inversent...

L’a@achement dans la rela1on mère-enfant
RelaTon mère-ﬁls (Atelier de Guy Corneau / vidéo
Le normal et le pathologique dans la relaTon mère/enfant (format PDF)
CondiTons nécessaires à l’a:achement mère-enfant (vidéo)
ModiﬁcaTons des modes d'a:achement maternel dans la mondialisaTon
(Congrès, Jacques Dayan, Pédo-psychiatre / vidéo)
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RelaTons entre la praTque des rouTnes familiales, le style d'a:achement
maternel, l'adaptaTon du parent et l'adaptaTon des enfants d'âge scolaire
(Thèse, Département des sciences de la santé de l'Université du Québec
en AbiTbi-Témiscamingue et à la Faculté de médecine et des sciences de
la santé de l'Université de Sherbrooke, 2012)

L’a@achement dans la rela1on père-enfant
Les relaTons d’a:achement et d’acTvaTon père-enfant : eﬀet modérateur
de l’engagement paternel pour prédire le développement socio-aﬀecTf
des enfants (thèse, Université de Montréal, 2011 / format PDF)

A@achement parent-enfant
L'a:achement parent-enfant : un lien qui prend forme dans la conﬁance
(format PDF)
La contribuTon disTncte du père et de la mère dans la construcTon des
représentaTons d'a:achement du jeune enfant (téléchargeable format
PDF)
Comment naît l'amour entre votre bébé et vous ?
Les troubles de l'a:achement durant l'enfance: état des lieux
Ces enfants qui refusent d’être aimés
Le système familial comme groupe d’a:achement (Google books, chapitre
6 du livre “la vie des émoTons et l’a:achement dans la famille)
Mon enfant s’a:ache à moi (format PDF)
A:achement parent-enfant après un diagnosTc prénatal grave
L’impact de l’a:achement du jeune enfant à la mère et au père sur le
développement psychosocial des enfants jusqu’au début de l’âge adulte
La garde partagée et lien d’a:achement
Événements de vie et foncTonnement psychologique des parents :
comment inﬂuencent-ils la relaTon d’a:achement avec leur enfant
(Visioconférence UQTR) - Centre jeunesse du Québec 2016
Croix Rouge Paris 2012 – A:achements et détachements : la trame des
interacTons familiales (vidéo et arTcle sommaire)

Adop1on et lien d’a@achement
Théorie de l’a:achement, repères pour l’intervenTon auprès des familles
d’accueil et adoptantes (mémoire, UQAM, septembre 2011 / format PDF)
AdopTon internaTonale: développement et a:achement de l'enfant
adopté
Intervenir auprès de parents en postadopTon : quelles sont les
orientaTons suggérées par la théorie de l’a:achement ?
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La construcTon du lien social chez l'enfant adopté
Troubles de l’a:achement et diﬃculté de l’adopTon

Famille d’accueil et lien d’a@achement
Le Placement familial : un long travail pour passer du conﬂit
d’appartenance à l’acceptaTon d’une double appartenance

Parent incarcéré et lien d’a@achement

La situaTon des mères incarcérées et de leurs enfants au Québec (format .
pdf)
Lien père-enfant et incarcéraTon du père (format PDF) Essai, Université
du Québec, 2014)
Favoriser un lien d’a:achement entre la mère et son bébé même derrière
les barreaux
Une maternité derrière les barreaux : analyse

Troubles du comportement et lien d’a@achement
A:achement et trouble du comportement (format PDF)
A:achement insécure et hyperacTvité (Thèse, Université de la Réunion,
2012 / format PDF)

Santé mentale et le lien d’a@achement
Stress et le troubles de l’a:achement
Neurobiologie de l'impasse : stress et troubles de l'a:achement

Conséquence de la santé mentale de la mère sur la relaTon
d’a:achement avec le nourrisson
Maladie mentale de la mère et troubles sévères de l’a:achement
mère-nourrisson

Déﬁcience, auTsme et le lien d’a:achement
L'a:achement chez les enfants auTstes
Les troubles de l’a:achement en déﬁcience intellectuelle
(FédéraTon québécoise des centres de réadaptaTon en déﬁcience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement,
2012)
RelaTon d'a:achement chez le jeune enfant TED : contribuTon de
la sensibilité maternelle et de la gravité des symptômes
(Mémoire, Université de Sherbrooke, Faculté d'éducaTon, 2011)

Dépendance et lien d’a:achement
A:achement, addicTons quel lien ? (format PDF)
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Liens entre style d'a:achement et dépendance chez l'adulte (CUSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Gouvernement du Québec,
2016 / format PDF)
PraTques addicTves à l’adolescence et théorie de l’a:achement
(Thèse, Université de Paris 7-Denis Diderot, 2008 / format PDF)
Cramponnement, a:achement et complexe de sevrage : l'exemple
des addicTons : Hermann et Bowlby avec Lacan

A@achement en contexte de maltraitance, de violence et de
négligence

Pour un accompagnement des adoptants à la hauteur des enjeux
psychiques : analyse comparée en France et au Québec (internaTonale)
Enfance, types d'a:achement et intervenTon dans un contexte de
violences conjugales (format PDF)
A:achement sécurisé et désorganisé dans les familles et les orphelinats
où il y a maltraitance (document téléchargeable)
Une intervenTon sur l'a:achement et la rétroacTon vidéo pour évaluer et
promouvoir les capacité parentales en contexte de maltraitance
(Visioconférence UQTR) - Centre jeunesse du Québec 2016
Intervenir auprès des familles vulnérables selon les principes de la théorie
de l'a:achement (format PDF)

A@achement en milieu scolaire
La bienveillance pour créer l’a:achement (Le Devoir, 2015)
La relaTon d'a:achement en enseignement et à l'école (formaTon format
PDF)
École Martel de Sorel-Tracy: pas quesTon de travailler ailleurs (classes
d'a:achement) (La Presse, 2013)

Thérapies
L'a:achement : applicaTons thérapeuTques chez l'enfant, l'adolescent et
l'adulte
Les troubles d'a:achement en regard de certains proﬁls cliniques et leur
pronosTc (format PDF)
Troubles de l’angoisse de la séparaTon et de l’a:achement ; groupe
thérapeuTque parents/enfant (Radio-Canada, 2017)
La thérapie du couple et de la famille revisitée à travers la théorie de
l’a:achement
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Le programme en intervenTon relaTonnelle au Centre jeunesse de
Montréal-InsTtut universitaire (Centre jeunesse de Montréal - InsTtut
universitaire, 2014 / format PDF)
L’hospitalisaTon séquenTelle : intérêt thérapeuTque dans les troubles de
l’a:achement
Thérapie systémique phénoménologique intégraTve : thérapie de
l’a:achement

Ressources
AssociaTon internaTonale sur l’étude de l’a:achement (site en anglais)
Le programme en intervenTon relaTonnelle au Centre jeunesse de
Montréal-InsTtut universitaire (Centre jeunesse de Montréal - InsTtut
universitaire, 2014 / format PDF)

Autres ouvrages sur le trouble de l’a@achement
TraumaTsme, a:achement et permanence familiale: La peur peut vous
empêcher d'aimer (Google books)
De l’errance a l’a:achement : le « sans-abrisme » une pathologie du lien
Mémoire, Collège CoopéraTf Rhône Alpes, 2008 / format PDF)
Le lien d’a:achement, socle de la gesTon des émoTons

Développement neurophysiologique
Notes :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant du développement et de l’a2achement
et des enfants prématurés et l’a2achement.
Consulter la sec/on « Santé mentale » pour les documents traitant des incidences de la santé mentale
sur le développement neurophysiologique.

Développement – généralités
Les stades de développement de l'enfant (vidéo)
Une banque de textes sur la santé des enfants et adolescents
Santé des adolescent(e)s hébergé(e)s en centres de réadaptaTon des
Centres jeunesse au Québec : rapport de recherche (2015 / format PDF)
Vidéos sur le développement de l’enfant Base de données de ressources
animées sur le développement des enfants

Développement de l’enfant sur le plan aﬀec1f et social
La cogniTon sociale: pourquoi les compétences cogniTves mènent-elles à
des relaTons plus posiTves avec les autres?
La carence psychosociale précoce en insTtuTon : évoluTon à long terme
(thèse, Université de Bordeaux 2, 2014 / format PDF)
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Développement neurologique et cogni1f
Le développement de l’enfant décorTqué
Signes d’alerte et de prises en charge des troubles précoces de
développement psychique de l’enfant (Dr Laurence CarpenTer / format
PDF)
Pourquoi dit-on que le cerveau de l'enfant est immature? (vidéo)
IntervenTon précoce en Guidance InteracTve et modiﬁcaTon de la
réacTvité neuroendocrinienne chez l’ancien grand prématuré âgé de 12
mois et sa mère
Favoriser le développement global des jeunes enfants au Québec : une
vision partagée pour des intervenTons concertées
Les neurosciences et le développement de l'enfant ( conférence du Dr
Catherine Gueguen, pédiatre / vidéo)
Tout se joue-t-il avant la naissance? (format PDF)
Signe d’alerte et prise en charge des troubles précoces du développement
psychique de l’enfant (format PDF)
Le concept Loczy (Psychopédagogie ayant pour but de perme:re à
l’enfant de prendre une part acTve à son propre développement/ format
PDF)
NoTons de neuropsychologie de l’enfant
Le gène qui gouverne le cerveau des ados (La Presse, 2017)
De l’observaTon à l’acTon
Lecture : "le mensonge est une preuve d'intelligence"
Fonc/on exécu/ves (Hôpital pour enfants de Toronto / 3 par/es)
FoncTon exécuTve, première parTe : qu’est-ce que la foncTon exécuTve?
FoncTon exécuTve, deuxième parTe : le développement de la foncTon
exécuTve dans la peTte enfance et au début de l’enfance
FoncTon exécuTve troisième parTe : le développement de la foncTon
exécuTve au cours de la vie

Rôle des parents dans le développement de l’enfant
Conﬂits de loyauté
Les enfants négligés : ils naissent, ils vivent mais ils s’éteignent
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Le cerveau sous l'inﬂuence parentale (Dr Alexandre Bayer, Faculté de
Médecine de Genève / vidéo)

Développement du langage, langage des signes et communica1on
non verbale
Développement du langage
Les pictogrammes et le trouble du langage (ouTl pour le
développement du langage)
Le quoTdien avec les enfants en diﬃculté de langage

Langage des signes
Le langage des signes pour bébé (vidéo)
Des signes pour les bébés (vidéo)
Le langage des signes pour bébé et l’adopTon

CommunicaTon non verbale
Le langage du corps : pour en ﬁnir avec les charlatans! Avec La
communicaTon non verbale (vidéo d’accompagnement)
EmoTcartes (jeu des émoTons) (ouTl en ligne)
Les expressions du visage (ouTl pour le jeu des émoTons - pour
les enfants / vidéo)

Développement cogni1f et milieu scolaire
L'inﬂuence de l'éducaTon sur le cerveau de l'enfant (vidéo)
Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté? La relaTon et l’apprenTssage
(Congrès ITA InsTtut des troubles de l’a:achement, 2016)
L'applicaTon des neurosciences à l'école (vidéo)
Neurosciences et éducaTon : la bataille des cerveaux (format PDF)
L'inﬂuence de l'éducaTon sur le cerveau de l'enfant (vidéo)

Enfants prématurés
Prématurité : que savons-nous?
L'enfant prématuré : un entreTen avec Marie-Josée Martel (vidéo)
Au chevet des grands prématurés

Autres ouvrages sur les développements physique et neurologique

Freud ou Winnico:? : La place du père et de la mère dans la construcTon
psychique
L’impact de la naissance sur le psychique de l’enfant
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Cruellement négligés (La Presse, 2012)
Syndrome de dysfoncTons non verbales
Impacts de la toxicomanie maternelle sur le développement de l’enfant et
portrait des services existants au Québec (Gouvernement du Québec ,
Comité permanent de lu:e à la toxicomanie, 2002)
Les troubles du sommeil a l’enfance et à l’adolescence : une revue
théorique (format PDF)
Pourquoi la famille est-elle si importante dans le développement de
l'enfant? (Conférence de Richard ClouTer, Ph. D., professeur émérite et
psychologue / vidéo)
Conﬂits de loyauté

Émo1ons
Émo1ons et ges1on des émo1ons
GesTon des émoTons (vidéo vos•)
Les expressions du visage (ouTl pour le jeu des émoTons / vidéo)
Ces émoTons qui rendent fous
Le lien d’a:achement, socle de la gesTon des émoTons
L'empathie par Brené Brown (vidéo)

Empathie

Boris Cyrulnik sur le rôle de l’empathie (vidéo)
Naissance de l’empathie

Colère
Thermomètre de la colère (AssociaTon de parents d’ados du Fjord (apaf),
ouTl téléchargeable en format PDF)
La colère des enfants (conférence / vidéo)
Le thermomètre de la colère : capsule d'informaTon et de prévenTon
(vidéo)

Famille
Notes :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant de l’abandon ou de l’a2achement dans
les familles d’accueil et pour les rela/ons avec un parent.
Consulter la sec/on « Adop/on » pour les documents traitant des familles adop/ves.

Ouvrages généraux sur la famille et la parentalité
Famille idéale, famille réelle (format PDF)
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Essai de conceptualisaTon du terme « parentalité » (format PDF)
Plaidoyer de Micheline Lanctôt pour la santé mentale des familles
(Enregistrement audio, Radio-Canada, 2016)
Le Triple P et entraînement aux habiletés parentales (Triple P)
La ﬁn de la famille moderne : signiﬁcaTon des transformaTons
contemporaines de la famille (document téléchargeable)
FoncTons paternelle et maternelle : un dosage diﬀérencié entre père et
mère (vidéo)

Couple
Sépara1on et divorce
SéparaTons parents/enfant : impact de l’âge des enfants sur leur
évoluTon

Familles d’accueil
Analyse de dessins de familles d’enfants placés en familles d’accueil
Vivre un parcours de placement : un champ des possibles pour l’enfant,
les parents et la famille d’accueil
« C’est pas ta mère ! » les enfants de la famille d’accueil, un enjeu de la
professionnalisaTon des assistants familiaux (format PDF)
Papa, maman, ma famille d’accueil et moi (vidéo et arTcle sommaire)

Familles monoparentales
Familles homoparentales
Conférence sur l’homoparentalité (vidéo)
Homoparentalité et parentalité
Structures familiales et vécu parental dans les familles homoparentales :
État des recherches (Gouvernement du Québec, 2015)

Familles recomposées
Familles recomposées parfois des relaTons diﬃciles (arTcle / format PDF)
La famille recomposée (Site de ressources)

Garde partagée
Mieux vivre la garde alternée
La garde alternée : les besoins de l’enfant
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Quand l'enfant est représenté par un avocat (éducaloi)
La garde partagée et lien d’a:achement

Fratrie
Frère-sœur : pourquoi certains se détestent toujours

Grands-parents

Élevé par ses grands-parents (émission radiophonique)

Père
Le père : une roue de carrosse à ne pas oublier (document téléchargeable
en format PDF)
Les pères du Québec. Les soins et l'éducaTon de leurs enfants : évoluTon
et données récentes (Gouvernement du Québec, 2011)
Le rôle du père dans l'éducaTon de l'enfant (conférence vidéo)
Plus l’environnement se complexiﬁe, plus l’adaptaTon des enfants
nécessite l’engagement direct du père

Fa1gue de compassion
Le stress parental chez les parents d'enfants ayant un problème de santé mentale
: facteurs explicaTfs directs et indirects (mémoire, UQTR, 2008 / format PDF)
La faTgue (ou épuisement) de compassion (vidéo)
La faTgue de compassion chez le parent (format PDF)
Le vécu professionnel des intervenants de la relaTon d'aide les facteurs
d'inﬂuence de la faTgue de compassion et du traumaTsme vicariant (Université
du Québec à ChicouTmi, 2014 / format PDF)

Garderies
Documents de référence du groupe de recherche de la peTte enfance (Université
de Moncton. Faculté des sciences de l’éducaTon)
L’enfant adopté demande une a:enTon parTculière à la garderie

Épigéné1que
Comment le stress des parents se transmet aux enfants (Radio-Canada, 2017 /
émission radiophonique, arTcle et vidéo)
Événements de vie et foncTonnement psychologique des parents : comment
inﬂuencent-ils la relaTon d'a:achement (vidéoconférence)
Comprendre les comportements anTsociaux : sur la piste de la généTque et de
l'environnement
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L’enfant avec troubles externalisés du comportement : approche épigénéTque et
développementale (format PDF disponible pour téléchargement)
ÉpigénéTque : quand l'environnement modiﬁe les gènes (Gouvernement du
Québec, Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Ouestde-l’île-de-Montréal, 2013 / arTcle et vidéo)

Lois sur l’adop1on et sur la Protec1on de la
jeunesse
Droit de la jeunesse
Commission des droits de la jeunesse

Législa1on / loi

Survol historique de la protecTon de l’enfance au Québec : de 1608 à
1977

Responsabilité légale des parents
La responsabilité des parents vis-à-vis les méfaits d’un enfant mineur

Représenta1on des enfants
Quand l'enfant est representé par un avocat (éducaloi)
Quand et comment un juge peut-il intervenir dans la vie d'un enfant?
(éducaloi)
Enfants et son avocat - DPJ, LPJ (textes de lois – lien Facebook)

Signalement
PoliTque en maTère de retrait du milieu familial et placement d'un enfant
(LSSSS) (Agence de la santé et des services sociaux des LaurenTdes / révision :
décembre 2013, format PDF)

Guide de praTque : évaluaTon, orientaTon et traitement en protecTon de
la jeunesse (Centre jeunesse du Saguenay– Lac-Saint-Jean / août 2008,
format PDF)

Rencontres média1sées
Les besoins fondamentaux du bébé dans le contexte d’une mesure de
séparaTon prise pour protéger l’enfant
Maintenir les liens parents-enfants en protecTon de l’enfance : du bon
usage des visites médiaTsées (format PDF)
Les visites médiaTsées (vidéo)

Ressources
Coordonnées - avocat
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Le système de protecTon au Québec : l’organisaTon des services en
souTen aux enfants en diﬃculté et à leur famille (document
téléchargeable)

Milieu scolaire et éduca1on
Notes :
Consulter la sec/on « Développement neurophysiologique » pour les documents traitant du milieu
scolaire et du développement.
Consulter la sec/on « Santé mentale » pour les documents traitant de la santé mentale en milieu
scolaire.
Consulter la sec/on « Troubles du comportement » pour les documents traitant du milieu scolaire et des
troubles du comportement.

Prépara1on au milieu scolaire
Un jeu de serpents et échelles pour préparer l'entrée à la maternelle
(PréparaTon au milieu scolaire, document téléchargeable)
Guide pour soutenir la transiTon scolaire au primaire (Gouvernement du
Québec, Ministère de l’ÉducaTon, du Loisir et du Sport, 2010 / format
PDF)
CréaTvité et jeu

Diﬀérents types d’écoles

Une école adaptée au rythme de ses élèves L'école Martel, à Sorel-Tracy, a
créé trois classes d'a:achement (La Presse, 2013)

Ouvrages diversiﬁés sur le milieu scolaire
Les trésors en éducaTon spécialisées (base de données de références)
Le lien signiﬁcaTf de l’éducatrice à l’enfant : oui, mais comment?

Pétales Québec et Pétales Interna1onal
Les facteurs de risque et les critères de l’adoptabilité d’un enfant
L’OrganisaTon Régionale de ConcertaTon sur l’AdopTon en Normandie Pétales InternaTonal
Conférence mai 2017 - documents (format PDF)
Le trouble de l’a:achement : bien plus qu’une relaTon conﬂictuelle
(Pétales Québec, Danielle Marchand, 2015 / format PDF)
La sécurité interne (conférence du psychologue Didier Robin, 20
psychologue, psychanalyste, dans le cadre d'un colloque inTtulé
"A:achement et troubles de l'a:achement - Construire la sécurité interne
- L'indispensable alliance parents/professionnels" organisé en mai 2011 à
Charleroi par Pétales InternaTonal / enregistrement radiophonique)
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Placement
Le programme en intervenTon relaTonnelle au Centre jeunesse de MontréalInsTtut universitaire (Centre jeunesse de Montréal - InsTtut universitaire, 2014 /
format PDF)
Le moindre mal : la quesTon du placement de l'enfant (Paul D. Steinhauer,
Presses universitaires de Montréal, 1996)
« Former les accueillants pour donner du sens au placement »
Vivre un parcours de placement : un champ des possibles pour l’enfant, les
parents et la famille d’accueil
Intervenir auprès des familles vulnérables selon les principes de la théorie de
l'a:achement (format PDF)
MainTen des liens et modalités de contacts en contexte de placement à long
terme (Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean)
L’abîme de la mise en autonomie: trajectoire de placement (format PDF)

Santé mentale
Notes :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant de la santé mentale ou de la
dépendance et de l’a2achement.
Consulter la sec/on « Troubles du comportement » pour les documents traitant de la santé mentale et
des troubles du comportement.

Ouvrages généraux sur la santé mentale
Notre cerveau si fantasTque (cours de l’InsTtut en santé mentale
Douglas / vidéo)

Angoisse et anxiété chez les jeunes

L’angoisse chez l’enfant : essayons de la comprendre
Stress chronique et maltraitance
L’anxiété chez les enfants et les adolescents : L’anxiété chez les enfants et
les adolescents: de l’émoTon normale à la pathologie (DiaposiTves
PowerPoint format PDF) avec L’anxiété : aussi bénéﬁque? (vidéo
d'accompagnement)
Les habiletés parentales : La relaTon parent-enfant pendant la peTte
enfance et le développement de l’anxiété et de la dépression
Prendre en compte les enfants de l’angoisse : expérimentaTon à l’ITEP de
Valloires : de l’acquisiTon d’une vision commune à l’élaboraTon d’une
méthodologie non puniTve
Programme In vivo : Une approche innovatrice pour faire face au stress
(vidéo)
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Dépression infanTle: Le mal-être touche aussi les enfants

Santé mentale chez l’enfant et l’adolescent
Le Passage vers le monde adulte, « une marche d'escalier à la
fois » (Radio-Canada, 2014, vidéo et arTcle sommaire)
Les mères avec un trouble de personnalité limite en protecTon de la
jeunesse : un paradoxe entre les diﬃcultés et les services (Mémoire,
Université de Montréal, 2015 / format PDF)
La rencontre avec l'adolescent : un enjeu (Conférence du Dr Philippe
Jeammet)
Les diﬃcultés psychologiques de l’adolescent
Le stress et les problèmes de santé mentale à l’adolescence (Colloque,
Société québécoise d’évaluaTon de programme, 2012 / format PDF)
Mon enfant se cogne volontairement la tête
Vivre avec la maladie mentale d'un enfant (Radio-Canada, émission
radiophonique) et la suite
Psychopathologie parentale et situaTon de crise à l’adolescence
Des médecins dépassés par l’enfance? (L’Actualité, 2014) es diagnosTcs de
maladies mentales explosent chez les enfants

Dépression post-partum et troubles psychiques lors de la grossesse
Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum (format PDF)

La dépression chez les femmes enceintes et chez les mères : comment elle
vous touche, vous et votre enfant
Dépression post-partum
Incidence de la dépression périnatale sur le développement des enfants :
une perspecTve développementale
Le déni de grossesse (Textes courts, 2007) et la vidéo

Conséquences des troubles des parents de la mère chez le
développement de l’enfant
Conséquences de la santé mentale de la mère
La dépression de la mère et le développement de l’enfant
Incidence de la dépression périnatale sur le développement des
enfants : une perspecTve développementale
Maladie mentale de la mère et troubles sévères de l’a:achement
mère-nourrisson
La dépression de la mère et le développement de l’enfant
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La dépression de la mère et le développement de l’enfant

Conséquences de la santé mentale d’un ou des parents
Le syndrome d'aliénaTon parentale (SAP) (Radio-Canada /
émission radiophonique)
La place de la parentalité dans le processus d'organisaTon et de
désorganisaTon psychique chez l'enfant (format PDF)
Comment le stress des parents se transmet aux enfants (RadioCanada, 2017 / émission radiophonique, arTcle et vidéo)

Troubles aﬀec1fs
J'ai mal à l'école : troubles aﬀecTfs et diﬃcultés scolaires

Trouble de personnalité limite
Traits de personnalité limite chez les jeunes (format PDF)
Trouble de personnalité limite : le parcours de Catherine (La Presse, 2017)
Trouble de la personnalité limite : l’instabilité extrême au quoTdien
(Radio-Canada, 2017 / émission radiophonique et arTcle sommaire)
Les mères avec un trouble de personnalité limite en protecTon de la
jeunesse : un paradoxe entre les diﬃcultés et les services (Mémoire,
Université de Montréal, 2015 / format PDF)
A:achement insécure/désorganisé et les troubles de personnalité limite:
peut-on sorTr de l'impasse thérapeuTque?

Santé mentale et adop1on
La santé mentale des enfants adoptés : risques et facteurs de protecTon
(Hôpital pour enfants de Toronto)

Santé mentale en milieu scolaire
J'ai mal à l'école : troubles aﬀecTfs et diﬃcultés scolaires
Une cause d'échec scolaire : traducTon dans la vie scolaire des troubles
neuropsychologiques (vidéo)
Portrait global de la santé mentale des enfants en milieu scolaire au
Québec, principalement au primaire (Université Laval, Centre de Transfert
pour la Réussite ÉducaTve du Québec, 2013 / format PDF)
À l’école, on prend soin de la santé mentale (format PDF)
Troubles anxieux et scolarité de l’enfant (diaposiTves)
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Psychiatrie, psychanalyse et psychothérapie
La psychiatrie (Conférence de Bernard Golse, pédopsychiatre et
psychanalyste / Vidéo)
Nos enfants, cobayes de la psychiatrie ?
La psychiatrie en folie (Québec Science, 2012)
La pédopsychiatrie (cours de l’InsTtut en santé mentale Douglas / vidéo)
Entrevue avec Dr Michel Lemay (pédopsychiatre au CHU Sainte-JusTne et
Professeur Ttulaire de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université
de Montréal / vidéo)
Psychothérapie du bébé et de l’adolescent : convergences
Roland Gori : La fabrique des imposteurs
Le cerveau et la psychothérapie (conférence de Boris Cyrulnik)
La psychothérapie sensorimotrice : une méthode de traitement des
souvenirs traumaTques (format PDF)
A:achement insécure/désorganisé et les troubles de personnalité limite:
peut-on sorTr de l'impasse thérapeuTque?
La théorie de l'a:achement et psychothérapie familiale : comment nous
en sommes arrivés à la théorie de l'a:achement (document
téléchargeable)
Les compétences des familles, l’art du thérapeute (format PDF)
Programme d'intervenTon en santé mentale et en trouble de la conduite
(Centre jeunesse de la Montérégie / 3e édiTon revue et augmentée 2013,
format PDF)
L'eﬃcacité des intervenTons en foyers de groupe pour mères en diﬃculté
d’adaptaTon

DMS-5 (manuel diagnos1que et sta1s1que des troubles mentaux
Manifeste contre le DSM (format PDF)

Ressources
Psychoﬁches
Guide de souTen praTque en santé mentale : pour les jeunes de 12-18
ans (Centre jeunesse de Montréal-InsTtut universitaire, 2010 / format
PDF)
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Ouvrages diversiﬁés sur les troubles de santé mentale
Troubles des conduites alimentaires (format PDF)
L’adolescent adopté : une psychopathologie spéciﬁque ? (document
téléchargeable .doc)
La dépendance et carences aﬀecTves (format PDF)

Trauma1smes, thérapie EMDR et mémoires
Trauma1smes et thérapies EMDR
TraumaTsme pendant l’enfance
TraumaTsmes pendant l’enfance : quelles conséquences à l’âge
adulte ?
Les traumaTsmes psychiques chez l’enfant
La psychothérapie sensorimotrice : une méthode de traitement
des souvenirs traumaTques (format PDF)
Comprendre le traumaTsme infanTle
Coup d’œil sur le traumaTsme complexe
Les trésors de l’ennui (format. pdf)
Douleur chez l'enfant, une complexité à explorer types de
mémoire et l’importance de la sensorialité précoce

Thérapie EMDR (Eye Movement DescenciTzaTon and Reprocessing)
EMDR : le vrai mode d’emploi
EMDR - IntégraTon neuro-émoTonnelle par les mouvements
oculaires (Passeport Santé)
EMDR dans le traitement des enfants et adolescents traumaTsés
DysrégulaTon émoTonnelle et comportementales sévères ; une
nouvelle enTté pour des enfants irritables ? (format PDF)
Trouble du traitement de l’informaTon sensorielle (SPD)
L’enfant déjoué par ses propres sens : le trouble de la régulaTon
sensorielle (format PDF)

Les types de mémoires
La libéraTon des mémoires prénatales et de la naissance
Les mémoires d'un bébé (vidéo)
Un cri secret d’enfant (vidéo)
La mémoire traumaTque (Boris Cyrulnik neurologue, psychiatre / Vidéo)

Troubles du comportement
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Note :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant de l’a2achement des troubles du
comportement.

Ouvrages généraux sur les troubles du comportement
Le trouble déﬁcitaire d’a:enTon avec hyperacTvité : un facteur signiﬁcaTf
de violence, Michel Parisien (ﬁchier PDF)
Apprivoiser les diﬀérences : programme d'intervenTon en santé mentale
et troubles de la conduite Centre jeunesse de la Montérégie, 2012, format
PDF)
Programme d'intervenTon en santé mentale et en trouble de la conduite
(Centre jeunesse de la Montérégie / 3e édiTon revue et augmentée 2013, format PDF)

Enfants sous contrôle (documentaire / vidéo)

TDAH

TDAH Info générales
Signes du TDAH chez l’adulte (Vidéo)
TDAH chez l’adulte
Enfant hyperacTf : enfant trahi
Les intervenTons mulTdimensionnelles du TDAH : du cogniTf au
psychique
Trouble déﬁcit de l’a:enTon/hyperacTvité (TDAH) : quels liens avec
l’a:achement ? (format PDF)

Troubles du comportement chez les jeunes
Les troubles de comportement de l'enfant et de l'adolescent (format PDF)
Troubles du comportement chez l'adolescent : facteurs de risque et
perspecTve développementale (vidéo et arTcle sommaire)
Quelles prises en charge pour les enfants présentant des troubles du
comportement ?
Étude sur les enfants énuréTques (1963, format PDF téléchargeable)

Scolarité et troubles du comportement
Quels besoins scolaires spéciﬁques pour accueillir des enfants ayant des
troubles du comportement et du caractère ?
Quand je serai grand, je serai… Les rêves socioprofessionnels des jeunes
en diﬃcultés de comportement (Centre jeunesse de Montréal - InsTtut
universitaire, 2012 / format PDF)

Sexualité
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Comportements sexuels déviants chez l’enfant
Une thérapie pour les enfants au comportement sexuel déviant

Comportements sexuels intrusifs chez l’enfant

Une thérapie pour les enfants sexuellement intrusifs (Vidéo)

Sexualité précoce
Adolescentes et sexualité précoce (format PDF)

Violence, maltraitance, situa1ons d’abus et
négligence
Note :
Consulter la sec/on « A2achement » pour les documents traitant de la violence ou de la maltraitance et
de l’a2achement

Violence
Adultes violentés et ayant un passé d’abus
Les adultes qui ont survécu à un passé d’abus ou de négligence
(Centre de consulta1on psychologique et éduca1onnelle (CCPE),
2014
PeTts yeux, peTtes oreilles : comment la violence envers une mère
façonne les enfants lorsqu'ils grandissent (Gouvernement du
Canada)
Conséquences comportementales de la violence chez les enfants

Violence chez l’enfant
L’enfant tyran les violences intrafamiliales (arTcle, violence par
enfant - parents vicTmes - violences en famille)
Violences familiales : des parents vicTmes des enfants
Violence à l’égard des parents : les mauvais traitements inﬂigés
aux parents par leurs adolescents (Gouvernement du Canada,
2003 / format PDF)
Réponses et a…tudes face à l’agressivité et à la violence (chez
l’enfant ou l’adolescent adopté) (Conférence donnée par Mme
Christèle Briand, psychologue clinicienne, lors de l’assemblée
générale ERM du 29 octobre 2012.)
Le jeu des trois ﬁgures (Vidéo)
Le jeu des trois ﬁgures (arTcle et document téléchargeable)
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Le jeu des trois ﬁgures en classe maternelle (format PDF)

Violence conjugale
Les enfants exposés à la violence conjugale et ce:e Tu connais...
les eﬀets de la violence conjugale sur les enfants? (vidéo
d'accompagnement)
La relaTon mère-enfant en diﬃculté dans la situaTon de violence
conjugale: impact sur l’enfant (Mémoire, Université de Paris 8,
2013 / format PDF)

Maltraitance

Stress chronique et maltraitance
Projet a:achement et adolescence (pour adolescents hébergés dans les
ressources de réadaptaTon chez les vicTmes de maltraitance - Centre
jeunesse de Montréal)

Négligence
Modèles, applicaTons programme en négligences : il faut tout un réseau
pour aider un enfant (Gouvernement du Québec, Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal / format PDF)
Les enfants négligés : ils naissent, ils vivent mais ils s’éteignent

Ressources
Répit : une heure pour moi (ressource communautaire)
AssociaTon des camps cerTﬁés du Québec
CulTvons l'opTmiste (ressources diverses)
La maison des miracles (La Presse, 2009) ArTcle sur la Maison Bleue
La Maison Bleue Centre de périnatalité sociale qui accompagne les familles en
diﬃculté pendant la grossesse et le développement de l'enfant.
IntervenTons en situaTon de crises : cahier du parTcipant (Ressource - ouTl)
Déclic Organisme de troisième ligne qui oﬀre des services d’intervenTons
spécialisées à une clientèle de jeunes adultes en grande diﬃculté qui souhaitent
eﬀectuer un retour à l’école et avoir accès à un diplôme qualiﬁant
Comportements sexuels inappropriés (Centre d'intervenTon en abus sexuels
pour la famille (Ciasf))
La place de l’éducateur dans la relaTon parent-enfant (arTcle 2007, document
téléchargeable)

Jefar - Centre de recherche sur l'adaptaTon des jeunes et des familles à risque Université Laval
Les intervenants en santé et service sociaux sont au bout du rouleau (RadioCanada, 2013 / émission radiophonique)
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Soins maternels et santé mentale : contribuTon de l'OrganisaTon mondial de la
santé (OMS) au programme des NaTons Unies pour la protecTon des enfants
sans foyer (John Bowlby, M.A, M.D., 1954 / format PDF)
Novembre 2017.
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