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Ce qu’un prénom peut
nous révéler sur son.sa
porteur.euse – Dorothée
Morand-Grondin
À quoi ressemble Charlotte ? Nicolas ?
Diane ? Assurément, nous nous créons
tous.tes une image plus ou moins détaillée
d’un.e individu.e lorsque nous ne faisons
qu’entendre son prénom (pensez aux
pauvres Karen de notre époque). Ce
prénom, parmi bien d’autres facteurs,
nous aide à former une première
impression en inférant certaines
caractéristiques à son image. Ainsi, le
simple prénom d’un.e individu.e peut nous
en dire beaucoup sur son.sa porteur.euse.
Mais sur quoi nous basons-nous pour faire
ces inférences ? Avant toute chose, il est à
mentionner qu’il est assez universel de
porter un prénom, même si les traditions
entourant cette pratique changent selon la
culture (Jarrett, 2021). Dans notre société,
ce choix est généralement établi par les
parents et fait partie du processus de
création d’une famille. Les prénoms sont
innombrables, et c’est une des premières
choses qui nous distingue socialement en 

nous identifiant en tant qu’individu.e,
souvent même avant notre naissance.
Ainsi, notre prénom contribue
fondamentalement à notre individualité et
notre conception de soi, particulièrement
en relation avec autrui (Jarrett, 2021).
Voyons ensemble certaines
caractéristiques des prénoms qui nous
donnent des indices sur celui.celle qui le
porte. 

L’origine
Premièrement, notre prénom donne à.au
la percevant.e de l’information concernant
notre origine ethnique, simplement par sa
consonance (Jarrett, 2021). Par exemple,
essayez d’inférer l’origine de François,
James et Zuri. En ayant une idée de
l’origine culturelle de l’individu.e, il devient
plus facile d’inférer des caractéristiques
comme certaines croyances, la religion,
l’apparence physique, la langue maternelle
et d’autres caractéristiques culturelles.
Évidemment, cette distinction réside
purement en des stéréotypes, mais en tant
qu’humain.e.s qui ne supportent pas
l’incertitude, ces inférences que nous
réalisons sans cesse nous permettent
d’assumer certaines caractéristiques par
un processus très ancré en nous. Par
exemple, après les incidents tragiques du
11 septembre 2001 aux États-Unis, les
individu.e.s portant un nom à consonance
arabe étaient moins susceptibles de se voir
accorder une entrevue professionnelle
que leurs pairs aux noms à consonance
caucasienne (Jarrett, 2021). Cela démontre
que notre prénom affecte inévitablement
la façon dont nous sommes perçu.e.s et
traité.e.s par notre entourage par le biais
de stéréotypes sociaux (Jarrett, 2021).
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La popularité
Dans une culture et une époque fixe, les
prénoms donnés varient en désirabilité
sociale, traduit par la fréquence à laquelle
ils sont donnés par année. Selon Leirer et
al. (1982), la désirabilité sociale du prénom
corrèle positivement avec la popularité.
Cela pourrait être expliqué par notre
tendance, en 
tant qu’êtres humains, à aimer la simplicité
(Berman, 2018). Dans une étude de 1980
menée par Garwood et al. (citée dans
Hassebrauck (1980)), les participant.e.s
ayant des prénoms plus populaires étaient
jugé.e.s comme ceux.celles étant les plus
attirant.e.s physiquement. Toutefois, le
prénom n’est immanquablement pas le
facteur le plus proéminent dans la
détermination de la perception de la
beauté, et pourrait se révéler être une
variable tierce. Par exemple, les
porteur.euse.s de prénoms plus populaires
ont généralement plus confiance en
eux.elles, ce qui pourrait découler en une
meilleure apparence (Hassebrauck, 1980).
De leur côté, les individu.e.s ayant un
prénom moins populaire sont plus à risque
de rejet et de difficultés sociales (Asbury,
2015; Jarret, 2021). Cependant, ces
prénoms peuvent également avoir certains
avantages, comme contribuer à
l’individualité, la créativité et l’ouverture
d’esprit. En effet, ceux.celles portant un
prénom plus rare ont une probabilité plus
élevée d’occuper un emploi non-usuel
comme directeur.rice de film ou artiste
(Jarret, 2021). 

La familiarité
La familiarité d’un prénom concerne la
perception formelle ou informelle de
celui-ci. Sur ce, les prénoms peuvent être
divisés en deux groupes : les noms formels 

et les noms familiers. Par exemple, Charles
serait un nom formel, alors que Charlie en
serait sa forme familière, bien qu’il s’agisse
d’un prénom en soi. Dans certains cas, la
nomination choisie par l’individu.e va
dépendre du contexte, par exemple lors
des interactions formelles (Charles) ou
entre ami.e.s (Charlie). Ainsi, certain.e.s
personnes peuvent avoir un attachement
plus profond à leur surnom, c’est-à-dire
qu’ils.elles s’y identifient davantage. En
tant qu’observateur.rice, nous pouvons
inférer certaines caractéristiques d’un.e
individu.e qui se présente selon un
prénom formel ou familier. Leirer et al.
(1982) ont démontré que les individu.e.s
ayant un nom plus formel (ou préférant se
faire appeler ainsi) sont moins
extraverti.e.s, plus consciencieux.ses, plus
stables émotionnellement et plus
cultivé.e.s que ceux.celles qui s’identifient
à un prénom plus familier. Bref, nous
aurions une conception distincte des
individu.e.s qui se présentent sous un nom
formel ou familier. 

Aimer ou non son prénom
Les individu.e.s qui n’apprécient pas leur
prénom sont, de manière générale, plus
susceptibles de souffrir de capacités
d’adaptation psychologique moindres. Cela
pourrait s’expliquer par un manque de
confiance en soi dû au mépris de leur nom
(ne pas aimer son nom influencerait la
valeur accordée au soi), ou un mépris de
leur nom dû à un manque de confiance en
soi (un manque d’accord de valeur au soi
influencerait à ne pas aimer son nom,
étant une partie du concept de soi). Par
exemple, certain.e.s individu.e.s vivant du
rejet au cours de leur vie pourraient
potentiellement être amené.e.s à ne pas
aimer leur prénom. Bref, un prénom qui 
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n’est pas apprécié par son.sa porteur.euse
peut éventuellement pencher vers des
tendances de rejet et de manque de
confiance en soi, et vice-versa. (Jarrett,
2021).

La perception partagée du prénom
De nombreuses études ont démontré que
notre prénom est associé à notre
apparence physique future. En fait,
soumis.e.s à une banque de visages, les
participant.e.s de l’étude de Frank (2019)
étaient en mesure d’associer le bon visage
au bon prénom plus précisément que ce
qui résulterait du hasard. Toutefois, cet
effet n’est pas démontrable à la naissance,
ce qui peut nous laisser penser que notre
prénom influence notre apparence plutôt
que notre apparence influence le prénom
donné à la naissance. Ainsi, certains
facteurs comme la personnalité et la
conception de soi influencent notre
physique (Livni et Werber, 2017). En
retour, nos traits physiques influencent la
façon dont les autres nous perçoivent, ce
qui, encore une fois, 
affecte la façon dont nous nous sentons et
nous percevons nous-mêmes, et ainsi de
suite (Livni et Werber, 2017). Bref, notre
prénom est un contributeur au
développement de notre identité, de nos
comportements et de nos choix
(Goldenberg et al., 2017), ce qui contribue
alors aux stéréotypes associés aux
prénoms. Toutes les caractéristiques
associées aux prénoms mentionnées et
expliquées précédemment découlent
d’une conception partagée des facteurs
qui y sont associées, c’est-à-dire d’un
schéma commun à l’intérieur d’une même
société à une époque donnée. Encore une
fois, pensez aux Karen, qui, il n’y a pas si
longtemps, avaient encore la vie tranquille. 

Des individu.e.s portant un prénom en
particulier, face aux croyances et
comportements attendus d’autrui face à
ce prénom, pourront développer certaines
caractéristiques en s’ajustant à ces
attentes, comme des comportements,
expressions faciales, allures, postures et
autres caractéristiques particulières
(Frank, 2019). Il s’agirait alors d’une
prophétie auto-réalisatrice associée aux
schémas cognitifs partagés en ce qui
concerne la représentation des
porteur.euse.s de prénoms. Ainsi, cette
relation existante entre notre prénom et
les attentes d’autrui face à celui-ci
continue de nous influencer tout au long
de notre vie, ce qui peut amener des
individu.e.s portant le même prénom à
développer certaines caractéristiques en
commun, contribuant au maintien des
stéréotypes qui y sont associés (Frank,
2019). En effet, de nombreuses études
soutiennent qu’une corrélation existe
entre le prénom et le concept de soi
(Asbury, 2015), c’est-à-dire qu’on adopte
une étiquette sociale associée à notre
prénom (Goldenberg et al., 2017). Ainsi,
qu’on le veuille ou non, chaque prénom est
associé à certains modèles
comportementaux et/ou apparences
physiques. Face à cette impression
presque pré-faite par rapport aux
prénoms, il devient difficile de ne pas en
accorder de l’importance. En effet, nous
nous approprions cette représentation
que les autres se font de nous, ce qui
affecte en retour notre façon d’agir et
même notre propre conception de soi.

En bref
Finalement, nous pouvons voir que de
nombreuses caractéristiques de notre
prénom influencent la façon dont nous 
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sommes perçu.e.s par autrui. En retour,
cela influence la façon dont nous agissons.
Une attention particulière est à porter ici,
puisqu’il faut bien savoir que deux
individu.e.s partageant le même nom
n’auront pas nécessairement la même
personnalité! Il ne s’agit que de tendances,
et le prénom n’est qu’une parmi une
multitude de variables qui influencent qui
nous sommes. Sur ce, si le sujet vous
intéresse et que vous désirez scruter plus
en détails ce phénomène, je vous conseille
le livre « Le pouvoir des prénoms » par
Anne-Laure Sellier qui l’aborde plus en
profondeur. Les éléments cités ne sont
que quelques-uns parmi de nombreuses
influences que notre prénom exerce sur
qui nous sommes. Notamment, le prénom
peut révéler d’autres aspects, comme les
tendances de personnalité des parents qui
ont choisi ce prénom comme leur
extravagance, leur originalité ou un côté
plus conventionnel. Et vous, que pourrait-
on dire de votre prénom ?

Texte révisé par Camille Simard
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Inséparables – Océane B.
Barrette
J'avais à peine 3 ans quand mes parents se
sont officiellement séparé.e.s. Maintenant
que j’en ai 20, je trouve cette séparation
assez ironique ou plutôt, c’est le rôle que
ma sœur et moi avons joué dans cette
relation qui l’est. Lisez et vous
comprendrez. 

Étant le premier enfant, ma naissance,
comme de nombreuses autres, reflète un
engagement remarquable entre deux
personnes qui se considèrent être un
couple suffisamment solide et sérieux
pour passer au niveau supérieur, un
engagement qui ajoute irréversiblement au
titre d’amoureux.ses celui de parents. Mon
arrivée dans leur vie est comparable à une
couleur accent qu’un.e peintre ajouterait à
sa toile, un détail qui ferait en sorte que
tout le monde remarque à quel point
l’ensemble est harmonieux. 

Deux ans plus tard, ma sœur entre en
scène. La place qu’elle et moi prenons sur
le tableau est de plus en plus importante;
les petits détails qui enrichissaient l’œuvre
viennent empiéter sur l’idée de départ,
puis finissent par cacher la beauté de ce
qui avait été si enchanteur. 

Onze autres mois suffirent pour que
l’œuvre d’art soit irrécupérable et que la
meilleure solution semble être d’anéantir
le tableau pour en recommencer deux
nouveaux. Cependant, le tableau ne se
déchire pas si facilement en deux parties
indépendantes, car les détails qui étaient
de trop sur l’ensemble de l’œuvre restent
les parties les plus importantes pour les
deux moitiés du tableau. Deux nouveaux
paysages sont alors peints presque
indépendamment l’un de l’autre à
l’exception d’un pont qui représente un
heureux mélange des deux styles
artistiques et qui relie les deux moitiés du
tableau. 

Après tout, ma sœur et moi avons en
partie contribué à la rupture de nos
parents, mais nous sommes la raison pour
laquelle iels devront toujours être en
relation. Nous avons peut-être été une des
raisons de la fin de leur couple, mais nous
sommes à l’origine de leur relation de
parents. Probablement que cette union se
serait tout de même terminée un jour et
que nous avons simplement accéléré le
processus mais, grâce à ma sœur et moi
ainsi qu’à une très bonne volonté de leur
part, je peux dire que je n’ai pas des
parents séparé.e.s, mais plutôt des parents
inséparables. 

Texte révisé par Janick Carmel
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Redéfinir son identité au
sein de sa famille –
Myriam Harvey
Si je demande à la plupart des gens : « est-
ce que vous savez ce qu’est l’identité? », il
est bien évident que la réponse sera à
l’affirmative. Cependant, si je demande
plutôt : « pouvez-vous me définir ce qu’est
l’identité? », cette fois-ci, la définition
variera probablement pour la majorité des
personnes. C’est tout à fait normal,
puisque l’identité, c’est un concept
beaucoup plus large que ce à quoi on s’y
attend.

Notre identité, c’est fondamental, c’est qui
nous sommes. Notre identité, ça
comprend notre personnalité, nos valeurs,
nos croyances, mais bien plus encore. En
psychologie, on conceptualise l’identité
selon son aspect personnel, mais aussi
selon son aspect social. Premièrement,
l’identité personnelle comporte l’ensemble
de nos caractéristiques individuelles,
allant de tout ce qui compose notre
psyché, jusqu’à notre physique (Juskenaite
et al., 2016). Contrairement à la croyance
populaire, l’identité ne touche pas que 

nous-même. C’est un concept qui englobe
également la façon dont les autres nous
perçoivent, comment nous entrons en
relation avec eux, ainsi que nos rôles
sociaux (Juskenaite et al., 2016). C’est ce
qu’on nomme l’identité sociale. C’est un
concept qui peut sembler vague, mais qui
est tout aussi important que l’identité
personnelle. 

Ce qui est primordial de comprendre ici,
c’est que l’identité sociale et l’identité
personnelle sont des concepts
indissociables, interdépendants et qui
s’interinfluencent en permanence. La
façon dont nous nous représentons notre
identité est influencée par la façon dont
les autres nous perçoivent.

Le tout peut sembler très théorique, mais
c’est un concept de base dans notre vie
quotidienne, qui vient toucher chaque
moment de notre existence. Puisque notre
identité est interreliée avec la perception
que les autres ont de nous, nos
interactions sociales façonnent qui nous
sommes. Un des domaines de vie qui nous
offre le plus de contacts sociaux et qui est
omniprésent dans notre quotidien, c’est le
domaine de la famille. En effet, pour le
meilleur et pour le pire, pratiquement
chaque être humain en possède une,
qu’elle soit constituée de façon plutôt
traditionnelle ou non. Cela signifie que,
dans la majorité des cas, c’est notre famille
qui va nous aider à développer notre sens
de l’identité, et ce, dès notre plus jeune
âge. 

Au tout début de sa vie, le nouveau-né
apprend qu’iel est distinct de
l’environnement qui l’entoure. Au fil du
temps, cette identité va évoluer vers 

8
 



quelque chose de beaucoup plus complexe
et nuancé, notamment au cours de
l’adolescence, où l’enfant.e apprend à
distinguer ses intérêts et ses besoins de
ceux de ses parent.e.s. Ce qu’il y a de
commun entre ces étapes, c’est
l’importance de la famille. En effet, c’est
grâce à la présence d’une figure parentale
que le nourrisson parvient à se voir
comme un être distinct, et c’est grâce aux
idéaux parentaux qui lui ont été transmis
durant l’enfance que l’adolescent.e peut
choisir ceux dont iel désire incarner, et
ceux dont iel désire se distinguer.

L’adolescence est une période critique
durant laquelle nous redéfinissons notre
identité. Nous grandissons dans un
ensemble de valeurs qui nous a été imposé
par nos parent.e.s, plutôt que choisi.
L’adolescent.e cherche à redéfinir son
identité, ce qui s’avère souvent complexe
dans une dynamique familiale,
particulièrement lorsque la nouvelle
identité est incongruente avec ce que
perçoivent les parent.e.s de leur enfant.e.
C’est pourquoi cette période est souvent
vue comme tumultueuse. Toutefois, la
formation de l’identité à l’adolescence est
une période normative du développement
de l’enfant.e (Erikson, 1963), c’est-à-dire
que « tout le monde passe par là ».

L’adolescent.e devra donc choisir ses buts,
ses croyances et ses valeurs, en remettant
en question ceux imposés par sa famille,
afin de consolider ceux qu’iel a choisi et de
les intégrer à son identité (Côté, 2009).
C’est un processus qui est nécessaire à un
développement optimal, puisque si cette
étape n’est pas franchie, iel se retrouve
avec une identité diffuse : l’adolescent.e ne
fait aucun engagement quant à son 

identité et iel se retrouve sans guide pour
le restant de sa vie (Lumens, s.d.).
D’ailleurs, une identité coincée à ce stade
est corrélée avec une faible estime de soi,
une faible capacité à s’affirmer et même
des relations interpersonnelles
insatisfaites. C’est donc une étape majeure
dans la vie qui doit être traversée, sans
quoi l’adulte peut en subir des
conséquences qui la.le marqueront toute
sa vie.

En conclusion, l’identité est un concept
qui est très vaste, et dont on sous-estime
parfois l’importance. Toutefois, elle touche
tous les aspects de notre vie, tant au
niveau personnel qu’au niveau
interpersonnel. C’est pourquoi la
redéfinition de l’identité à l’adolescence
est un processus qui est marquant pour
une personne et dont la teinte est
définitivement de couleur sociale. C’est à
partir de ce que les parent.e.s inculquent à
leurs enfant.e.s que ces dernier.ère.s
seront capable de construire l’identité qui
les accompagnera toute une vie. Certes,
l’identité est un processus en constante
évolution et plusieurs autres étapes de vie
viendront façonner qui nous sommes :
notre choix d’éducation, notre choix
d’emploi, notre choix de fonder à notre
tour une famille ou non, etc. Il est
important de rester ouvert.e aux
changements et d’accepter qui nous
sommes vraiment, puisque c’est ce qui
nous permet entre autres d’être
heureux.euse.

Texte révisé par Dorothée Morand-
Grondin
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Les familles enchevêtrées
– Eugénie Adlhoch-Mathé
Une famille proche et liée est
généralement une chose positive. Les
membres de la famille se sentent
soutenu.e.s, épaulé.e.s et aimé.e.s. Cette
cohésion est bénéfique, mais pas en excès.
Parfois, les liens familiaux sont tissés si
serrés qu’ils s’entrelacent. Les membres de
la famille se retrouvent ficelé.e.s les un.e.s
aux autres; leurs objectifs, émotions et
pensées s’imbriquent dans un amalgame
confondu. On parle ici de relations
enchevêtrées.  

Michel Delage (2007) applique la théorie
de l’attachement au système familial, et
présente quatre types de systèmes
familiaux. D’abord, les familles flexibles:
ces familles présentent un style
relationnel sécure, confiant, collaboratif et
cohérent. Puis, les familles désengagées,
qui démontrent un style relationnel
insécure, évitant, insatisfaisant et peu
affectueux. Ensuite, les familles
chaotiques, qui oscillent entre différents
styles relationnels de façon désorganisée.
Finalement, les familles intriquées ou
enchevêtrées. Ces dernières sont des 

familles dysfonctionnelles et
déséquilibrées, caractérisées par un style
d’attachement insécure, anxieux,
ambivalent et préoccupé. Les membres de
cette famille ont besoin des autres pour se
sécuriser, se sentir en confiance et
s’apaiser (Delage, 2007). 

Une famille enchevêtrée a des limites
perméables, brouillées et inexistantes
(Adcox, 2021). C’est une famille si serrée, si
tressée, que les membres se juxtaposent et
s’entremêlent dans leurs pensées,
émotions et motivations. Au sein de cette
dynamique familiale, il devient difficile
pour chacun.e de développer son
autonomie et son indépendance et de
réguler ses propres émotions (Adcox,
2021). Souvent, cet enchevêtrement
s’enracine dans un traumatisme (par
exemple, un parent alcoolique ou un
enfant malade), et donc les membres de la
famille sont uni.e.s par des émotions et
systèmes négatifs (Lewis, 2020). Ces liens
interdépendants servent en partie à
réguler et exprimer des émotions
débordantes (Delage, 2007). 

Chaque famille enchevêtrée comporte des
mécanismes différents, mais nous pouvons
éclaircir certaines dynamiques fréquentes.
Un parent dans une famille enchevêtrée a
tendance à vivre les expériences de son
enfant par procuration (Adcox, 2021), à
s’appuyer sur son enfant de manière
exagérée, et à dépendre de son enfant
pour s’accomplir et se valoriser (Lewis,
2020). Un enfant d’une famille enchevêtrée
est encouragé.e à rester dans le système
familial et à se plier aux attentes de ses
parents (Adcox, 2021). L’enfant peut aussi
ressentir qu’il.elle est responsable du bien-
être de ses parents, est en charge de 
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régler leurs problèmes, ou se doit d’être
leur meilleur.e ami.e, créant ainsi un
niveau de parentalité (Adcox, 2021).
L’enfant peut ressentir une culpabilité
profonde associée à faire ses propres
choix, développer son identité personnelle
et son individualité et poser des limites
claires (Adcox, 2021). 

Les membres d’une famille enchevêtrée
peuvent aussi avoir l’impression de ne pas
savoir où leurs émotions et pensées
finissent, et où celles des autres membres
commencent (Adcox, 2021). Les émotions
bougent dans ce système de façon
perméable; elles traversent les murs, les
portes, les corps et les esprits. Elles se
déplacent fluidement pour affecter chaque
membre de la famille, se faufilant sous les
portes, s’infiltrant par les fissures des
fenêtres et rôdant dans les couloirs. Les
membres peuvent ressentir les émotions
des autres comme si c’était les leurs et se
sentir contrôlé.e.s par cette entité
familiale (Adcox, 2021). Ils.elles ont de la
difficulté à distinguer et démêler leurs
propres émotions des émotions de leurs
proches. Si le système familial est heureux,
alors la joie le manie, et si la tristesse se
glisse dans le système, il devient
demandant d’y échapper. 

Il est difficile de se détacher ou de se
désengager d’une famille enchevêtrée
(Adcox, 2021). Pour arriver à trouver un
équilibre, il faut d’abord apprendre à poser
des limites claires et à régler ses conflits
de manière assertive (Lewis, 2020).
Trouver de l’aide reste le meilleur moyen
de détacher, démêler et dénouer ces liens.
 

Texte révisé par Fatima-Zahra Rahmouni
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La réalité de certaines
unités de centre jeunesse
à la DPJ
Lors des quelques mois durant lesquels j’ai
travaillé en centre jeunesse, j’ai vu toutes
sortes d’intervenant.e.s. Certain.e.s,
passionné.e.s par leur travail, possédant
un bon esprit critique, voulant le meilleur
pour le développement de leurs jeunes. J’ai
également côtoyé des intervenant.e.s
obnubilé.e.s par l’autorité, ayant soif de
préserver le contrôle toxique qu’iels
avaient sur la clientèle. Ces dernier.ière.s
semblaient perdu.e.s depuis longtemps
dans les règles de leur unité, incapables de
faire autre chose que d’appliquer leur
protocole.

Une discipline un peu vieillotte
Ce qui m’a probablement le plus frappé,
c’est le manque de pertinence de certaines
interventions pour créer un lien de
causalité entre un mauvais comportement
et une punition. Étant des prétendu.e.s
adeptes de Skinner, certaines unités
basent tous leurs moyens sur les retraits.
Quand un.e enfant parle mal à un adulte,
15 minutes de retrait. Quand iel oublie
involontairement de faire son lavage, un 

autre retrait. Malgré mes nombreux
questionnements pacifistes adressés aux
éducateur.trice.s des unités concernées, je
n’ai pas reçu de réponse satisfaisante
quant à la raison pour laquelle ces moyens
étaient toujours utilisés ?

Des attentes beaucoup trop hautes
J’ai l’impression que parfois, certain.e.s
éducateur.trice.s attendaient beaucoup
d’un.e enfant de dix, onze ou douze ans,
dont le développement socioaffectif était
peut-être évalué à trois ou quatre ans en
raison de la négligence et des abus vécus.
J’ai été surprise de voir un.e enfant
ressortir d’une rencontre avec un plan
d’intervention comportant une nouvelle
routine matinale sur vingt étapes. Il est
tout à fait normal de vouloir « pousser » en
quelque sorte le développement de
l’enfant, de l’aider à progresser
relationnellement, de vouloir qu’iel soit
apte à effectuer rapidement certaines
tâches ménagères. J’avais envie de leur
demander s’iels appliquaient cette
discipline plutôt stricte avec leurs propres
enfants à la maison ?

Le manque de chaleur
Cet aspect est très mitigé. Une quasi-
totalité des intervenant.e.s que j’ai vu
démontraient de l’affection aux jeunes des
unités, mais j’ai eu de la difficulté à
comprendre l’attitude des autres. J’ai
observé beaucoup de rudesse, beaucoup
d’absence d’empathie face à certaines
situations vécues par les jeunes. Parfois,
j’ai vu de l’incompréhension chez ces
jeunes, n’arrivant pas à comprendre s’iels
ont fait quelque chose de mal : « comment
se fait-il que mon intervenant.e soit si
froid.e avec moi ? » elleux qui n’avaient
pourtant pas dérogé des exigences
habituelles.
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Une infinité de règles
J’ai passé quelques mois dans une unité en
particulier. J’ai eu beaucoup de difficulté à
m’adapter et à intervenir, notamment à
cause de la bonne centaine de règles
établies. Pour chaque moment de vie, pour
chaque petite chose dans la routine, il n’en
découlait pas moins de quatre ou cinq
règles supplémentaires, de variantes
applicables selon les différents jours. Selon
la journée de la semaine, les jeunes ont le
droit de manger des choses différentes le
matin. Iels n’ont droit qu’à un verre de lait,
mais ça change selon telle condition qui
m’échappe désormais. S’iels y dérogent
volontairement, iels iront en retrait,
génial. Pour chaque jour du mois, iels ont
des places différentes au salon. Et encore
pour chaque journée du mois, un.e jeune a
le droit de choisir l’émission regardée.
Mais la personne change s’il y a des
absent.e.s, ça dépend de plusieurs
facteurs. Vous voyez un peu le bordel et la
chicane qui arrive déjà.

En conclusion
Cet article ne dépeint qu’une minorité des
observations qui ont été faites dans le
cadre de cet emploi. Elles ne sont pas
représentatives de la globalité de ce que
j’ai observé, de tous les intervenant.e.s
chaleureux.ses, impliqué.e.s et
compétent.e.s que j’ai eu la chance de
côtoyer. Malgré certaines expériences
négatives, mon passage à la Direction de la
Protection de la Jeunesse m’a fait évoluer
sur plusieurs points, et je suis
reconnaissante envers les personnes qui
m’ont soutenue au cours de ce dernier.

Texte révisé par Angélique Légaré
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Y avez-vous déjà pensé : La
période de transition de
l’adolescence à l’âge
adulte – Marjolaine
Beaulieu
Tout au long de notre vie, nous faisons
tou.te.s face à de multiples changements
qui affectent notre fonctionnement et
notre vie. Plusieurs passages marquent
des périodes de transition : la période de
nouveau-né à bambin, d’enfant à
adolescent.e, d’adolescent.e à jeune adulte.
C’est précisément sur cette dernière
transition que je me pencherai. J’ai choisi
ce passage puisque beaucoup d’aspects
significatifs sont modifiés et c’est une
période de la vie qui peut être assez lourde
et instable. 

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte
est un processus complexe qui implique
beaucoup de changements sociaux et
émotionnels. En effet, beaucoup, incluant
moi, témoignent que l’adolescence et les
premières années de la vie adulte sont
consacrées à se trouver soi-même et à 

savoir ce que nous voulons en tant
qu’individu.e au niveau scolaire et
professionnel. Nous cherchons quels sont
nos buts dans la vie, nos désirs, ce que
nous souhaitons accomplir comme
carrière et comment atteindre ces
objectifs. Il s’agit d’une période de
découvertes et de nouveautés, mais aussi
de pertes et d’ambiguïtés. 

Lors de l’adolescence, les prises de
décisions sont plus difficiles qu’à l’âge
adulte. Ceci peut être caractérisé par le
fait que plusieurs zones du cerveau,
incluant le lobe frontal, n’ont pas
complètement terminé leur
développement. Le lobe frontal est
impliqué dans les fonctions exécutives,
notamment la prise de décision (Le dossier
Neurologie Développement
neuropsychique de l’adolescent, 2013). Le
cerveau vit donc plusieurs changements
structurels et fonctionnels qui se
prolongent jusqu’à l’âge adulte sans
compter les changements hormonaux qui
affectent également les adolescents.es
(Giedd, 2011). L’adolescence est une
période dans laquelle il y a une grande
incertitude et un développement de soi
immense. Il faut apprendre à
éventuellement prendre les meilleures
décisions possibles pour soi-même sans
nécessairement savoir ce qui en résultera.
Cette période marque souvent les
premières relations amoureuses, les
premières relations intimes et la
découverte des intérêts ultimes de
chacun.e. L’adolescent.e a besoin de
beaucoup de support afin de devenir un.e
adulte épanoui.e qui aura les outils
nécessaires pour faire de sa vie ce qu’il.elle
en veut. 
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Pour moi, il n’y a pas eu de moment précis
où je me suis dit que j’étais finalement
devenue une adulte. C’était plutôt en
prenant un pas de recul et en analysant
tout ce qui s’est passé dans les dernières
années que j’ai compris que c’était ça
devenir une adulte. 

Au début de l’âge adulte, il y a, pour
beaucoup, un gain énorme
d’indépendance avec l’entrée à l’université.
Avec cela vient parfois le déménagement
dans un premier appartement; quitter la
maison familiale, ce qui est une grande
étape dans la vie d’une personne. C’est à
ce moment que l’on commence à être
davantage occupé.e, à avoir un emploi plus
stable et à devoir réellement s’occuper de
soi-même de manière totalement
indépendante, que ce soit financièrement
ou encore socialement. En effet, durant le
début de l’âge adulte, beaucoup de choix
sont effectués en lien avec nos amitiés, les
gens qui nous entourent. Nous perdons
des amitiés, nous en gagnons et nous en
gardons. Pour plusieurs, il s’agit d’une
période où l’on se recentre davantage sur
nos buts et nos ambitions. C’est le moment
de trouver un équilibre entre notre vie
sociale, scolaire, professionnelle et
personnelle. Il s’agit d’un passage
marquant qui exerce une influence directe
sur le reste de notre futur et ceci peut être
difficile. C’est stressant de devoir trouver
un champ d’étude ou un emploi stable, de
devoir maintenir une moyenne élevée à
l’école tout en gérant ses finances et sa vie
personnelle. Je crois sincèrement qu’il faut
davantage faire l’éloge de chaque
adolescent.e qui devient un.e adulte. C’est
une période transitoire extrêmement
difficile sur tous les aspects de la vie et je
crois sincèrement que c’est remarquable.

Il s’agit d’une période également difficile et
émotionnelle pour les parents et les
donneur.euse.s de soins qui doivent, en
quelque sorte, se détacher de leurs
enfants et les laisser voler de leurs propres
ailes. Pour beaucoup d’enfants, il est
difficile de passer moins de temps avec ses
parents et il peut aussi y avoir une
impression d’anxiété de séparation. Tout
ceci est stressant.
Je crois donc qu’il est primordial d’offrir
davantage de support aux adolescent.e.s,
spécialement en santé mentale, puisque
ceux.celles-ci subissent plusieurs
changements hormonaux, relationnels et
personnels. Il peut être difficile de faire le
tri et de trouver du sens à tous ces
changements. Avoir un entourage solide et
aimant, des ressources en santé mentale
et en santé physique et accès à des
connaissances et à des réponses pour nos
questionnements sont essentiels au
maintien du bien-être de tout individu
passant par cette étape de la vie.
Évidemment, il est recommandé de
maintenir un support psychologique tout
au long de la vie et ce, peu importe le
stade dans lequel un individu.e se
retrouve. 

Texte révisé par Gabrielle Cyr Cormier
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Comprendre d’où l’on
vient – Sandrine
Patenaude
Lorsqu’on pense à la notion de
transmission, on porte surtout attention à
certaines caractéristiques plus visibles qui
se transmettent d’une génération à l’autre.
On peut ainsi remarquer que notre
propension à agir ou à réagir de telle
manière est semblable à celle de certaines
autres personnes de notre famille. Plus
simplement, on peut aussi voir que des
traits physiques sont communs à plusieurs
membres de notre famille. Mais, de
manière plus dissimulée, des traits se
transmettent également de façon 

inconsciente à travers les générations et
influencent la personne que nous sommes.
Ce type de transmission a lieu à notre insu
et inclut souvent des secrets de famille ou
des traumatismes. Certains traits que nous
avons et qui se répètent dans l’inconscient
familial sont donc, en partie, expliqués par
le vécu de nos ancêtres. 

***

Une notion qui est au cœur des
phénomènes humains et qui teinte la vie
de toustes est celle de la transmission. Ce
processus consistant au fait de
transmettre des comportements, du
langage, des cultures, des inégalités ou des
secrets, par exemple, est à la base de la
perpétuation des aspects individuels,
familiaux et socioculturels. Il est ensuite
possible de distinguer deux types de
transmission, soit celle
intergénérationnelle et celle
transgénérationnelle. Le premier type
réfère à ce qui est transmis consciemment
à travers les générations se connaissant.
Un travail d’appropriation, d’élaboration et
de transformation des éléments, par les
parent.e.s, les grands-parent.e.s ou
l’entourage, a lieu avant que ceux-ci ne
soient transmis (Bélanger Sabourin, 2015).
La transmission intergénérationnelle
constitue donc le récit familial qui survit à
ses membres et qui se transmet de
manière consciente. Les descendant.e.s
qui héritent de ces éléments ne sont pas
affecté.e.s ou atteint.e.s par leur contenu,
puisqu’iels ont conscience de cette
transmission, ce qui leur permet d’avoir un
certain contrôle sur les éléments qui la
composent. À l’inverse, le deuxième type
de transmission est constitué d’éléments 
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n’ayant pas été décortiqués ni réellement
appropriés au fil de l’histoire familiale
(Bélanger Sabourin, 2015). Ainsi, ils se
transmettent à travers les générations
inconsciemment, tout en affectant les
descendant.e.s, puisque la transmission
transgénérationnelle correspond, entre
autres, aux traumatismes, aux craintes
refoulées, aux secrets et aux deuils
inachevés (Bélanger Sabourin, 2015). Ces
éléments sont alors transmis dans
l’inconscient familial et comme ils sont
dissimulés, ils ont une plus grande
influence sur les générations d’après, car
ils teintent leur vie à leur insu (Bélanger
Sabourin, 2015). En effet, un traumatisme
caché aux descendant.e.s peut revenir
dans leur vie « sous forme de fantôme,
d’ombre floue, énigmatique, ambiguë » (De
Neuter, 2014, para. 38), faisant en sorte
que la transmission de cet élément est
d’autant plus problématique. 

Une notion centrale dans la transmission
intergénérationnelle est le processus
d’identification. Ce dernier est le fait de se
transformer, en partie ou au complet, par
l’entremise d’assimilation des aspects,
attributs ou propriétés d’une autre
personne (De Neuter, 2014). Ainsi, chaque
personne, au contact de son entourage,
adopte des comportements, des attitudes,
des façons de communiquer et construit
sa propre identité, teintée de celleux avec
qui iel interagit. Aussi, même si certaines
de ces caractéristiques ne sont pas
assumées ou conscientes chez cette
personne, il reste que celles-ci « sont
refoulées dans l’inconscient et continuent
à agir en sourdine, le plus souvent à l’insu
des enfant[.e.]s comme des parent[.e.]s »
(De Neuter, 2014, para. 5). Il arrive donc
que des désirs inavoués ou des craintes se 

transmettent à travers les générations,
d’où l’importance de pouvoir en prendre
conscience afin de décider si elles feront
partie intégrante de nous ou non (De
Neuter, 2014).

La psychogénéalogie, consistant en une
démarche où il est question de prendre
conscience de notre histoire familiale,
permet de la comprendre et de la
transformer pour que ses aspects plus
négatifs nous atteignent moins (Meschiany
et De Grande, 2019). Cette démarche
s’attarde donc à l’individu.e et à ses
difficultés en lien avec son héritage
psychique. Cette méthode utilise un
génogramme, soit un type d’arbre
généalogique dans lequel certaines
caractéristiques des membres qui le
composent sont inscrites, ce qui permet
d’avoir un support visuel mettant en
lumière les liens invisibles qui unissent les
descendant.e.s et leurs ancêtres par
l’entremise du contenu inconscient. Grâce
à elle, il est donc possible, entre autres,
d’observer le concept du syndrome
anniversaire qui met en évidence les
répétitions de certains contenus à travers
les générations, comme des événements
ou des dates (Meschiany et De Grande,
2019). Il est plutôt commun, par exemple,
de voir que des dates de décès de
certain.e.s membres coïncident avec des
dates de naissance de d’autres membres
d’une même famille, ou bien, que des dates
d’événements marquants et des situations
particulières se répètent à quelques
reprises dans un même arbre
généalogique (De Neuter, 2014). La
psychogénéalogie permet également de se
rendre compte de certaines répétitions
dans les comportements. On peut, par
exemple, observer qu’un problème 
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d’alcoolisme est présent à plusieurs niveaux,
donc chez plusieurs membres dans la lignée
d’une personne. Dans d’autres familles, il est
également possible de voir que l’amour d’un
métier semble se perpétuer de génération en
génération. Ainsi, prendre conscience de ces
répétitions permet de se remettre en question
par rapport à nos propres choix qui semblent
n’être déterminés que par notre libre-arbitre
et qui, pourtant, ne le sont pas
nécessairement. Un de nos rêves pourrait
donc bien être le rêve refoulé d’un.e de nos
ancêtres (De Neuter, 2014). 

Au cégep, dans un de mes cours de
psychologie, j’ai eu à faire un génogramme,
comme projet. Durant la réalisation de ce
projet, de longues discussions ont pu émerger
avec des membres de ma famille qui m’en ont
énormément appris sur ma famille et mes
ancêtres. Certaines informations m’étaient
déjà connues, soit celles faisant partie de
l’histoire de ma famille. Mais ce qui m’a le plus
marquée et fascinée sont les contenus cachés
et refoulés qui parsèment mes racines. Des
histoires jamais dites étaient enfin révélées.
Des caractéristiques sortaient finalement de
l’ombre, après tant d’années. J’ai alors réalisé
que ces éléments, étant du ressort de la
transmission transgénérationnelle, ont
influencé ma vie alors que je n’en avais même
pas conscience. D’en avoir dorénavant
conscience permet de comprendre ces
contenus et d’empêcher qu’ils nous affectent
en reprenant le contrôle sur eux (Meschiany
et De Grande, 2019). D’ainsi comprendre d’où
l’on vient fait prendre conscience du fait que
d’autres avant nous ont vécu des expériences
similaires aux nôtres et qu’iels ont dû passer à
travers de semblables épreuves. Cela permet
aussi de mieux assumer certaines parties
moins appréciées en nous, car nous
comprenons que nous ne sommes pas les
seul.e.s à les avoir. Apprendre que d’autres
avant nous ont vécu des difficultés et qu’iels
ont tout de même pu vivre une belle vie
remplie de sens peut nous encourager à faire
de notre mieux pour honorer leur mémoire.
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Il est une chose d’être conscient.e de ce
qui nous est transmis par les générations
nous précédant, mais il en est une autre
d’en être inconscient.e. Pour comprendre
la personne que nous sommes, il est
souvent important de comprendre d’où
l’on vient. Ainsi, d’apprendre les non-dits
qui peuplent notre histoire familiale peut
s’avérer un processus nécessaire dans
notre vie, car en apprendre plus sur nos
ancêtres peut nous permettre de mieux
nous comprendre. En fin de compte, nous
sommes la continuité des générations
nous précédant et notre vie est teintée de
la leur.

Texte révisé par Myriam Harvey
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Comprendre
l’inconcevable – Méghan
Isabelle Pilon
J’aborde aujourd’hui un sujet rude et
douloureux, soit le filicide. Ce petit terme
à la sonorité douce est pourtant si lourd
de sens. Un filicide, c’est l’homicide d’un.e
enfant (0-18 ans) commis par son propre
parent, son.sa tuteur.e légal.e ou son
beau-parent (Homicides intrafamiliaux, s.
d.). 

À la base, le décès d’un.e enfant est
toujours une tragédie poignante.
Lorsqu’on apprend qu’il.elle s’est fait
donner la mort par cellui qui lui a donné la
vie, il n’y a pas de mot pour décrire
l’horreur, le caractère à la fois cruel et
inconcevable de l’acte. Au Québec, entre
2011 et 2020, 43 enfants, 16 filles et 27
garçons, ont péri aux mains de leur parent.
Dans 87,8 % des cas, il s’agissait de leur
père (Homicides intrafamiliaux, s. d.). 

Comment quelqu’un.e peut-il.elle en venir
au point de tuer son.sa propre enfant?
C’est ce que je me demande à chaque fois
que je vois apparaître un article du genre : 

« Un homme accusé du meurtre
prémédité de ses deux enfants » (TVA
Nouvelles, 2022). C’était pour moi une
atrocité si accablante que je ne pouvais
concevoir qu’un être humain puisse
commettre un tel crime. Jusqu’à ce que je
tombe sur la chronique « Fais pas ça » du
journaliste Patrick Lagacé (2022). Il y parle
d’un homme, qu’il renomme Martin. Ce
dernier l’avait un jour contacté pour se
confier, à la suite de la médiatisation de
l’histoire d’un père ayant tué ses enfants
avant de s’enlever la vie. Dans son
message, Martin avait écrit : « J’ai failli être
ce père-là » (Lagacé, 2022).

Ces mots m’ont heurté. J’ai continué la
lecture.

Martin traversait un moment difficile dans
sa vie. Sa conjointe l’avait quitté, lui et
leurs deux enfants. Durant les premiers
mois, il faisait tout pour être un bon père
de famille avec résilience. Mais
l’épuisement, l’amertume et l’isolement
l’ont rattrapé. Sombré dans une
dépression, les pensées noires
s’incrustaient tranquillement dans sa tête.
Celles de tuer ses enfants et de s’enlever la
vie, mêlées à d’autres dans un désordre
d’émotions, revenaient régulièrement
jusqu’à devenir partie prenante de son
quotidien. « C’est pour leur bien, c’est
pour les protéger. Ça va être mieux
comme ça pour eux », se disait Martin. Ça
devenait une solution pour mettre fin à ses
souffrances, en évitant de faire porter le
poids de sa mort à ses enfants (Lagacé,
2022).

Heureusement, ses pensées ne se sont
jamais concrétisées. La lumière est
lentement revenue. Martin a repris le 
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contrôle et le pire a été évité. Ce n’est pas
le cas pour tous les pères et toutes les
mères hanté.e.s par ces pensées
inavouables.

Quelques années plus tard, Martin conçoit
difficilement que l’idée de tuer ses enfants
lui soit déjà venue à l’esprit dans la période
la plus sombre et douloureuse de sa vie
(Lagacé, 2022). Grâce à son histoire
habilement rédigée avec les mots de
Patrick Lagacé, j’ai pu un peu mieux
comprendre. Pas sympathiser, ni excuser,
mais comprendre.

J’ai poussé ma réflexion un peu plus loin.
Pour quels motifs un.e enfant peut-il.elle
périr aux mains de son parent? C’est une
question difficile à aborder, car on ne veut
pas excuser le.la coupable. C’est beaucoup
plus facile, et ça fait moins mal d’imaginer
que seul.e un.e être cruel.le, sans cœur
puisse commettre un tel crime. J’avais
toutefois besoin de comprendre, car en
comprenant, on prévient.

Le psychiatre américain Phillip J. Resnick,
spécialiste en études sur le filicide, a
dénombré cinq grandes causes dans une
publication de 1969. La première, c’est
celle que l’on pourrait attribuer à l’histoire
de Martin, soit le filicide « altruiste ».
Lorsque le parent projette sa propre
douleur, il.elle croit commettre le filicide
par « amour », pour soulager, ou prévenir
les souffrances de l’enfant. Dans certains
cas, les souffrances peuvent être réelles,
mais souvent elles sont imaginées par le
parent. Souvent suivi du suicide de ce.tte
dernier.ère, le filicide «altruiste» peut être
commis dans l’optique où il.elle ne veut
pas laisser l’enfant orphelin.e. Le deuxième
type est appliqué aux parents qui tuent, 
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alors qu’ils.elles sont en pleine psychose,
sous l’influence d’hallucinations,
d’épilepsie ou de délire. Il s’agit du filicide
psychotique. Le troisième type de filicide
est commis lorsqu’un.e enfant n’est pas ou
plus désiré.e. Dans la majorité des cas,
il.elle est nouvelle.au-né.e. Le quatrième
type, toujours selon Resnick, débute par
un excès de violences et de maltraitances
dirigé vers l’enfant qui causent sa mort,
sans que ce ne soit nécessairement
intentionnel. La dernière cause classifiée
du filicide est la vengeance, où le parent
tue l’enfant avec l’intention délibérée de
faire souffrir ou punir son.sa conjoint.e, ou
ex-conjoint.e (majoritairement l’autre
parent de l’enfant) (Resnick, 2016). Quel
que soit le motif, on sait que la séparation
conjugale est un déclencheur considérable
dans une grande majorité des cas de
filicide, surtout ceux commis par des
hommes, qui deviennent particulièrement
vulnérables à la suite d’une rupture
(Léveillée et al., 2019). 

J’en retiens que le filicide prend souvent
racine dans la détresse d’un.e être. En fait,
les chercheur.euse.s s’entendent pour dire
que la majorité des auteur.e.s de filicides
souffrent d’un trouble psychiatrique,
souvent de dépression, et que 60% d’entre
eux.elles se suicident suite à l’acte.
(Bourget et Gagné, 2005) Serait-il possible
de détecter cette détresse et de l’apaiser
avant qu’elle n’entraîne le drame ?

Dans les médias, on décrit souvent les
drames familiaux résultant en homicides
comme des événements subis et
inexplicables que personne n’avait vu
venir. Pourtant, l’acte est fréquemment
précédé de conflits, qui durent depuis un
certain temps déjà, selon l’analyse au 
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Bureau du coroner des dossiers de filicides
et familicides au Québec entre 2007 et
2012 (Homicides intrafamiliaux, s. d.). Un
crescendo d’actes de violence qui
aboutissent au meurtre.

C’est assez clair. L’auteur.e de filicide a
généralement des antécédents. Des
indices qui auraient pu prédire la fin
tragique.

Des chercheur.euse.s ayant passé une
bonne partie de leur carrière à étudier le
filicide proposent des méthodes pour le
prévenir. D’une part, une évaluation
psychiatrique routinière des patient.e.s qui
s’adonnent à être parents sur leurs
capacités parentales serait un premier pas
pour protéger les enfants (Resnick, 2016).
D’autres parts, étant donné que l’on
retrouve un historique de violence
familiale dans 40% des cas de filicides, on
propose une révision du système de
protection des enfants à risque qui vivent
avec un parent ayant des antécédents de
violence (Bourget & Gagné, 2005). Dans
tous les cas, la prévention s’avère difficile.
Bien que les filicides aient des causes
communes, chaque situation est
différente.

C’est un sujet extrêmement sensible et
tabou. Le meurtre d’un.e enfant se produit
au sein d’une famille qui a tenté trop
longtemps de dissimuler sa détresse et sa
souffrance par honte (Bourget et Gagné,
2005). Martin, lui, n’a pas osé se confier
sur ses pensées tordues de tuer ses
enfants, de peur du jugement. Il est loin
d’être le seul. Comment réagiriez-vous si
un.e proche vous avouait une telle chose?
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À la suite de mes recherches, je retiens
que les premiers pas vers la prévention
sont la recherche, la compréhension et la
sensibilisation. Ça n’arrive pas qu’aux
autres. L’histoire de Martin montre que
même le père le plus dévoué au bien-être
de ses enfants peut sombrer dans la
dépression et être en proie aux idées les
plus obscures. 
Soyons vigilants aux signes précurseurs, à
l’écoute de nos proches, et bienveillants.
Aucun enfant ne devrait payer de sa vie la
détresse de son parent.

Texte révisé par Camille Simard
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La fratrie : ces liens de
sang qui nous
transforment – Ève-Sophie
Pelletier
Vous est-il déjà arrivé de trouver votre
cadet.te achalant.e ou bien
attendrissant.e? Votre ainé.e vous
taquinait souvent, ou bien iel vous aidait à
faire vos devoirs? Probablement un peu
des deux.  

Le fait d’avoir des frères et sœurs impacte
inévitablement le cheminement d’un
enfant. En effet, ce changement de
dynamique familiale divise l’attention et
l’affection des parents, qui ne pourront
plus se dévouer entièrement au premier
né ou à la première née, par exemple
(Berk, 2022). En 2016, au Canada, 38,5 %
des familles comptent deux enfants, tandis
que 16,2% en comptent plus de trois
(Statistique Canada, 2022). De plus, ces
relations familiales durables traversent les
années et ont un impact non négligeable
sur le développement humain, que ce soit
sur l’intérêt de fonder sa propre famille,
les habiletés sociales ou même sur l

’accessibilité à un soutien émotionnel
psychologique (Haxhe, 2018).

Les années séparant les naissances, la
répartition des sexes au travers de la
fratrie, le nombre d’enfants et les rangs de
naissances, par exemple être cadet.te,
sont tous des facteurs influençant la
dynamique familiale. Une famille comptant
minimalement trois enfants et plus
expérimente la stimulation de groupe, soit
« les alliances qui peuvent se modifier
selon les circonstances » (Troupel, 2017).
On peut illustrer ce principe en rappelant
la fois où vous et un.e autre membre de
votre fratrie s’êtes allié.e.s pour en
contredire un.e autre. La fois suivante, ce
fut l’inverse, iels se sont uni.e.s pour vous
prouver tort. En effet, les alliances se
créent et se brisent selon les
circonstances, les thèmes abordés et le
temps. Les frères et sœurs proches en âge
construisent habituellement des liens plus
forts que celleux présentant un grand
écart d’âge. Néanmoins, les conflits
peuvent ressurgir dans les deux cas
(Troupel, 2017). Ces querelles peuvent
cependant exercer les enfants à trouver
des solutions pour résoudre ces
oppositions, au début grâce à l’aide des
parents, puis entre elleux (Berk, 2022). Les
bébés apprécient la présence d’enfants
plus âgé.e.s. Iels tolèrent plus leurs
taquineries, observent leurs actions et
leurs déplacements, par exemple,
lorqu’iels jouent. Il est aussi possible de
remarquer que les bébés sourient plus
facilement aux enfants qu’aux adultes.
L’intérêt que porte un.e jeune enfant
envers l’ainé.e grandit avec l’âge (Troupel,
2017). Cela pourrait peut-être expliquer
pourquoi votre cadet.te vous suit
fervemment partout? 
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Vous souvenez vous des scénarios de
superhéro.ïne.s, des histoires d’enquêtes
ou tout autres jeux de rôles élaborés que
vous inventiez avec votre fratrie? Et bien
ceux-ci ont grandement contribué à votre
développement! En effet, les relations
fraternelles ont aussi un grand impact sur
la socialisation des enfants. Une personne
qui joue souvent avec sa fratrie développe
la compréhension du point de vue des
autres plus rapidement, ce qui réfère à la
théorie de l’esprit. Cela englobe la
sensibilité aux émotions, aux pensées, aux
intentions, aux croyances de leurs pairs
ainsi que le sens moral. Un.e enfant ayant
une fratrie est exposé.e à plus de
discussions familiales avec des membres
plus âgé.e.s, ce qui favorise la réflexion sur
les états mentaux de l’autre. Cela est
particulièrement vrai lors des jeux de
simulation et sociodramatiques, où
l’enfant doit comprendre le rôle de l’autre,
séparer les personnages de ses
coéquipier.ère.s de la personne réelle, etc.
(Berk, 2016). De plus, les enfants jouant
avec leurs sœurs et/ou leurs frères font
preuve d’une plus grande créativité dans
les thèmes qu’iels exploitent lors des jeux
(Howe, 2008). 

Les relations chaleureuses aident les
enfants à mieux s’adapter socialement, à
s’intégrer et à être accepté.e.s aisément
par leurs pairs. À l’inverse, des relations
négatives affaiblissent les chances de
développer un type d’attachement sécure,
ralentissent l’acquisition de compétences
sociales et augmentent les probabilités
d’avoir un comportement plus à risque
(Haxhe, 2018). Au début, dans les familles
de deux frères et/ou sœurs, autrement dit
des dyades, l’ainé.e est perçu.e comme
un.e modèle pour le ou la plus jeune. Iel 

agira comme un professeur que le.la
cadet.te tentera d’imiter. Plus iels
grandissent, plus le déséquilibre entre les
deux individus diminue. Autrement dit, les
cadet.te.s prennent les devants en
s’appropriant davantage leur place et
initient à leur tour les jeux. Ainsi, les
relations de la fratrie deviennent plus
justes et équitables avec le temps (Howe,
2008). 

Des études des années 1980 montrent que
les personnes provenant de familles
nombreuses sont à leur tour plus
désireuses d’avoir plusieurs enfants. Une
étude plus récente montre que ce désir
dépend aussi d’un souvenir heureux de
l’enfance et d’un statut socioéconomique
favorable. Martine Court et ses associés
(2015) rapportent que plusieurs des
femmes interrogées et qui étaient l’ainée
de leur famille ayant un revenu aisé ont
été appelées à prendre beaucoup de
responsabilités pour leur famille.
Effectivement, elles ont été sollicitées par
leur mère afin d’aider à la prise en charge
de leurs cadet.te.s. Plusieurs d’entre elles
révèlent qu’elles se sentaient valorisées en
accomplissant ces tâches et qu’à leur tour
voulaient une grande famille. Cependant,
les femmes provenant d’une famille avec
un statut économique plus faible voyaient
cette prise en charge de leurs frères et
sœurs plus jeunes comme une tâche
lourde et fatigante. Elles aimeraient que
leurs enfants puissent expérimenter ces
liens de fraternité qu’elles qualifient de
positifs, mais elles ne désirent plus avoir le
lot de responsabilités associées au rôle de
matriarche d’une famille nombreuse.

Enfin, si les enfants perçoivent un
traitement injuste de la part des parents, 
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cela peut créer des conflits au sein de la
fratrie. Par exemple, si la mère ou le père
donnent plus d’attention positive, ou à
l’inverse, plus de discipline et de contrôle
à un.e membre de la fratrie, les relations
entre les frères et sœurs seront plus
tendues, se dégraderont et seront moins
bénéfiques pour les enfants (Howe, 2008). 

Sur le plan émotionnel, la fratrie peut
aussi être bénéfique. Les frères et sœurs
qui entretiennent une bonne relation
s’écoutent et s’offrent des conseils, ce qui
entraîne une sécurité affective. La fratrie,
lorsque celle-ci est positive, est un endroit
de soutien émotif libre de jugement, ce qui
est très utile lors de situations anxiogènes.
Celleux ayant accès à de bonnes relations
fraternelles développent moins de
pathologies et d’affects négatifs, comme la
dépression, l’anxiété, une faible estime de
soi ou l’isolement (Haxhe, 2018).

Finalement, tous les jeux, chicanes et
réconciliations ainsi que les souvenirs que
vous chérissez et partagez avec votre
fratrie auront contribué au
développement de la personne que vous
êtes aujourd’hui. Ces liens précieux
peuvent avoir des impacts positifs
indéniables sur une personne lorsqu’ils
sont sensibles et chaleureux. Ainsi, ceux-ci
méritent d’être célébrés! 

Texte révisé par Florence Landry-Lehoux
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L’importance de la famille
choisie – Mathilde
Chouinard
Prenez le temps d’imaginer le scénario
suivant : vous êtes en train de lire un
roman ou de regarder un film ou une série
télévisée et un des personnages de l’œuvre
que vous avez amorcée est profondément
affecté par l’absence de sa famille
biologique. Le vide qu’iel ressent peut
avoir été causé par la mort tragique des
membres de cette famille, par la distance
qu’iel entretient avec elleux ou par l’abus
que le personnage a subi de leur part. Peu
importe le scénario, le personnage que
vous suivez trouvera dans presque tous les
cas d’autres individus qui remplaceront la
famille et avec lesquel.le.s iel développera
des liens extrêmement forts. Ce motif
récurrent apparaît énormément dans les
médias que nous consommons et pourrait
facilement être qualifié de cliché. Les fans
de plusieurs de ces médias ont donc fini
par lui donner un nom : il s’agit du found
family trope, que l’on pourrait traduire
littéralement par le cliché de la famille
trouvée (Tennant, 2020).

Ce cliché est tellement répandu qu’il a fini
par être normalisé dans les médias
occidentaux, à un tel point qu’il n’a pas
porté de nom pendant longtemps. La
preuve est que l’expression néologique n’a
pas encore été officiellement traduite en
français par la communauté qui
affectionne particulièrement ce genre de
média. Avant tout, le concept de « famille
trouvée » a été créé afin d’aider les
internautes à retrouver plus de contenu
centré autour de ce cliché. Prenons, par
exemple, le film des studios Marvel
Gardians of the Galaxy (Gunn, 2014). Dès
ses premières minutes, le film établit que
le personnage principal, Peter Quill, a vécu
une enfance marquée par l’absence de son
père et par la maladie de sa mère. Après
avoir été confronté à la mort inévitable de
cette dernière, il s’enfuit et se retrouve sur
le vaisseau spatial d’un pirate de l’espace.
Les spectateur.trice.s comprennent très
vite que ce déracinement soudain
marquera le jeune homme solitaire, que le
film suit des années plus tard. C’est
seulement avec un groupe de personnages
aussi abîmés que lui qu’il pourra enfin se
sentir accepté et pleinement soutenu.
Comme le qualifie un des personnages
dans le second opus, « On est une famille.
On n’abandonne personne » (Gunn, 2017).

Ainsi, un groupe de personnages isolés et
incompris se sont réunis pour former
quelque chose de très proche d’une famille
biologique. Toutefois, ces familles
trouvées ne sont pas toutes constituées
d’individus exclus du milieu dans lequel
iels évoluent. Ce cliché est souvent
observé dans les séries télévisées
comiques qui prennent place dans des
milieux de travail comme The Office, où
Michael Scott ressent la fierté d’un père 
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envers ses employé.e.s (Daniels & Kaling,
2009), ou Brooklyn Nine-Nine, où Jake
Peralta considère son capitaine de division
comme une figure paternelle (Quandt,
2014). Évidemment, le transfert de ces
personnages est la source de plusieurs
situations comiques, mais elles reflètent
bien le concept de famille trouvée. Ces
personnages ont une relation compliquée
avec leur famille biologique et celle qu’iels
entretiennent avec leurs collègues leur
permet de faire la paix avec le passé et de
s’épanouir. Tel que le résume si bien le
capitaine Holt de la série Brooklyn Nine-
Nine, « l’avantage d’être adulte, c’est de
pouvoir se créer une nouvelle famille avec
de nouvelles traditions » (Del Tredici,
2013).

Selon moi, ce cliché est extrêmement
important. Il offre de l’espoir aux
adolescent.e.s et aux jeunes adultes qui
peuvent être coincé.e.s dans des milieux
familiaux toxiques ou rejeté.e.s par leurs
pairs. En effet, le cliché de la famille
trouvée leur permet d’être exposé.e.s à
des exemples de relations saines qui
pourront leur offrir le soutien qu’iels ont
besoin. Iels pourront peut-être aspirer à
se construire leur propre cercle social qui
saura remplacer le vide causé par
l’absence de liens solides avec les
membres de leur famille biologique. Ce
motif est d’autant plus important pour les
personnes LGBTQ+ qui sont exposées à un
taux de rejet familial plus haut que la
norme (Snapp et al., 2015). 

Le cliché de la famille trouvée est
tellement important pour la communauté
LGBTQ+ que le terme « famille choisie »
dérive de ce motif récurrent. En effet,
l’expression « chosen family » ou « family 

of choice » a été adoptée par la
communauté pour décrire les membres de
leur cercle social qui remplacent leur
famille biologique. Lorsqu’une personne
LGBTQ+ est rejetée ou s’éloigne de sa
famille afin d’éviter des commentaires
intolérants, cette dernière se retrouve
isolée et peut souffrir de l’absence du
soutien qui est habituellement offert par
les membres d’une famille. Iel aura
tendance à développer ces liens avec
d’autres individus de la communauté qui
rempliront le besoin fondamental de toute
personne d’être acceptée et aimée. La
communauté LGBTQ+ utilise l’expression «
famille choisie » afin de qualifier de telles
relations puisque ces membres sont
sélectionné.e.s à travers les multiples
interactions qu’iels développeront au
cours de leur vie. Cette famille choisie n’a
pas besoin d’être trouvée par coïncidence
ou par « destinée », elle se développera
plutôt à travers de nombreuses années.

Évidemment, la façon la plus facile de
construire une nouvelle famille qui
permettra à l’individu de s’épanouir est de
trouver un.e partenaire. Depuis 2005, le
mariage entre conjoint.e.s du même sexe
est reconnu par le gouvernement
canadien. Toutefois, il faut se rappeler que
seulement 26 États reconnaissent une
liaison conjugale homosexuelle (Fondation
Émergence, 2022a). La reconnaissance de
la famille choisie est importante, car elle
permet aux individus privés d’une famille
biologique de recevoir le soutien de leurs
proches lorsqu’iels traversent un
évènement difficile. Imaginons un scénario
où la relation entre deux partenaires du
même sexe est décriminalisée, mais non
reconnue par la loi. Dans le cas où un des
partenaires vivrait un accident, le conjoint 
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ou la conjointe ne pourrait pas être mis.e
au courant de son état de santé si
l’information est, par exemple, sous
protection d’une loi qui limite son partage
à la famille immédiate et au.à la partenaire
reconnu.e. En outre, qu’arrive-t-il si une
personne LGBTQ+ qui ne parle pas à sa
famille immédiate est célibataire? Cette
dernière n’a pas d’autres options que de
désigner un.e ami.e proche en tant que
contact d’urgence ou en tant que proche
aidant.e en cas d’accident ou de maladie. À
quel point ces personnes-ressources sont-
elles reconnues par notre système
judiciaire? Malheureusement, iels ne
reçoivent souvent pas le même soutien
que la famille immédiate ou que le.la
conjoint.e de fait. La fondation Émergence
cherche à sensibiliser la population
québécoise, canadienne et internationale à
cet enjeu. Elle a d’ailleurs mis sur pied le
programme Famille choisie afin d’offrir un
support aux personnes LGBTQ+ proches
aidantes d’aîné.e.s (Fondation Émergence,
2022b). En effet, il est difficile de
s’imaginer vieillir sans le support de son
entourage et notre famille représente une
grande portion de ce soutien. Il s’agit
d’une réalité peu représentée dans les
médias, mais tout aussi importante. Il ne
faut pas oublier ces minorités bien réelles;
il est donc de mon avis que la culture
devrait refléter ces réalités.

Texte révisé par Méghan Isabelle Pilon
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La soloparentalité, ça
comprend quoi? –
Laurence Tillmann
À travers le temps, ce qui pouvait se
qualifier comme traditionnel dans la
société s’est estompé et à laisser place à
plusieurs formes de diversité. Lorsqu’on
pense à une famille, on imagine
généralement un couple hétérosexuel
faisant le choix d’avoir un ou plusieurs
enfants. Grâce aux avancées de la science
et des mentalités à travers les années, une
famille peut maintenant se définir de
multiples façons. De nombreux styles
familiaux ont fait leur entrée au cours des
dernières décennies, c’est notamment le
cas pour la soloparentalité. 

La soloparentalité, c’est lorsqu’une
personne fait le choix, seule, d’avoir un
enfant. Le bébé a donc un seul parent
(Office québécois de la langue française,
2021). Diverses méthodes sont disponibles
afin d’offrir cette chance, telles que
l’insémination artificielle, la fécondation in
vitro ou l’adoption (Charest-Sigouin, 2017).

À Montréal, la clinique de fertilité Ovo
affirme que 25 % à 30 % de la clientèle
sont des femmes célibataires par choix,
ayant pris la décision d’avoir recours à la
procréation médicalement assistée pour
fonder leur famille en solo. Cela
représente environ 3000 femmes par an
ayant recours à cette méthode (Bouillon,
2021). 

L’insémination artificielle est souvent la
première option qu’une future mère
soloparentale envisage. Cette méthode
consiste à injecter les spermatozoïdes d’un
donneur dans la cavité utérine au moment
de l’ovulation. Cette technique est la
moins intrusive et est non douloureuse. Au
Québec, jusqu’à 9 inséminations peuvent
être remboursées par la Régie de
l’assurance maladie du Québec (Villalba,
2021).

En ce qui concerne la fécondation in vitro,
qui est plus contrôlée et intrusive que
l’insémination artificielle, plusieurs
femmes vont vers cette technique lorsque
les résultats d’inséminations sont négatifs
malgré les essais. La femme doit alors faire
usage de médicaments stimulant les
ovules afin que ses ovocytes soient
prélevés en clinique. Une fois prélevés, les
spermatozoïdes y sont injectés et le
cheminement naturel de ceux-ci est
reproduit en laboratoire. Cette étape
s’exécute dans des conditions contrôlées
dans l’objectif de créer un embryon.
L’embryon est ensuite déposé dans la
cavité utérine et la femme fait un test de
grossesse dans la semaine suivante afin de
savoir si le processus a fonctionné
(Procrea fertilité, 2022).
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Les donneurs de sperme jouent un rôle
clef dans le cheminement d’une mère
soloparentale. Ayant accès aux
antécédents médicaux et aux
caractéristiques des donneurs, la femme
peut choisir le profil correspondant le
mieux à ce qu’elle recherche. Elle a la
liberté de connaître le donneur et voir une
image de celui-ci si elle le désire (Bouillon,
2021). 

Dès la grossesse confirmée, elle peut
l’inscrire dans le Donor Sibling Registry.
Une fois que l’enfant atteint l’âge adulte,
ce registre lui permet, s’iel le désire, de
retracer ses demi-sœurs et demi-frères
provenant du même donneur. On peut
également y trouver l’information
concernant le nombre de femmes ayant
utilisé le même sperme d’une même
personne. Chaque don est d’un coût situé
entre 900$ et 1500$ (Villalba, 2021).

Un enfant n’ayant qu’une maman ne risque
aucun problème de développement, mais
la présence d’un entourage varié est
importante. Des études ont préalablement
démontré que la monoparentalité peut
provoquer des troubles émotionnels et
comportementaux (Charest-Sigouin, 2017),
mais pas pour la soloparentalité. L’absence
de figure paternelle n’est donc pas
nuisible. Le fait de garder la nature de
l’enfant secrète peut cependant avoir des
effets négatifs sur le développement.
(Bouillon, 2021).

Une femme faisant le choix d’avoir un
enfant seul se voit tenir toutes les
responsabilités relatives à son enfant,
habituellement réparties entre les deux
parents. Les coûts, les soins de l’enfant, le
travail, l’école ou les tâches ménagères 

sont entièrement gérés par elle. La
majorité des femmes dans cette situation
sont bien éduquées et stables
financièrement. Une mère soloparentale
peut souffrir d’isolement, un entourage
soutenant est donc primordial (Charest-
Sigouin, 2017).

La soloparentalité est un sujet peu
documenté puisque ce type de diversité
familiale est encore récent, voire peu
présent dans la société. La science permet
d’offrir l’opportunité d’être parent aux
femmes célibataires qui peuvent et veulent
se le permettre. La beauté est synonyme
de diversité, et ce, même dans les styles
familiaux. 

Texte révisé par Myriam Phaneuf
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Reconnaître et agir contre
la toxicité familiale – Enzo
Lengelé
« Ça a été très difficile pour moi d’accepter
que j’avais le droit de ne pas aimer ma
mère après tout ce qu’elle m’a fait ». Cette
phrase qui m’a été confiée par Catherine*
m’a fait l’effet d’un couteau dans le cœur.
Elle n’avait jamais entendu le terme « mère
toxique » avant le début de sa thérapie.
Elle avait passé les 40-50 dernières années
de sa vie à se sentir responsable du
mauvais déroulement de sa situation
familiale. Catherine se blâmait pour l’échec
de la relation et pour toutes les horreurs
que sa mère lui avait fait subir. Elle a ainsi
grandi dans la culpabilité et la peur de
reproduire, un jour, ce schéma familial
avec ses propres enfants. Catherine était
anxieuse à l’idée de se réveiller et d’être
devenue comme sa mère… 

Comme Catherine, beaucoup de
personnes sont, chaque année, victimes 

des pensées, discours, actes et
comportements nocifs de leur entourage
familial (intimidation, négligence,
chantage émotionnel, gestes déplacés,
etc.). La répétition de telles violences sur
des enfants, au point de venir nuire à leur
développement psychologique et moral,
porte un nom : il s’agit de la toxicité
familiale. 

À travers cet article, laissez-moi vous
expliquer ce qu’est la toxicité familiale :
comment peut-on définir ce concept ?
Qu’est ce qui le caractérise ? Quelles
cascades de conséquences peut-il
entraîner ? Et surtout, comment identifier
et agir contre ces traitements injustes ? 

Définition de la toxicité familiale 
La toxicité familiale peut être définie
comme tout comportement négatif,
prolongé et fréquent subi par l’enfant de la
part d’un.e des membres de sa famille, qui
se trouve être la plupart du temps un
parent ou une figure d’attachement
(Moreno et al., 2021). Ce qu’il faut prendre
en compte dans ces épisodes, c’est le
niveau de stress toxique vécu par l’enfant. 
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Il est normal de ressentir, de temps à
autre, une certaine anxiété au sein de sa
famille. Qui n’a jamais eu peur de la
réaction de ses parents après avoir fait
une bêtise ? Il n’est cependant pas normal
que ce stress soit constant,
disproportionné et nuise au
développement de l’enfant. 

Ce stress toxique peut ainsi, s’il devient
chronique et s’il est accompagné
d’intimidations psychologiques, de
négligences et de violences physiques,
prendre la forme d’abus (Franke, 2014).
Cependant, la toxicité familiale ne
concerne pas uniquement les cas de
relations abusives. Il est important de ne
pas minimiser les traumatismes des
victimes en parlant de situations plus
graves. La santé mentale n’est pas une
compétition et toute souffrance rapportée
par une victime doit être entendue !

En somme, la toxicité familiale est un
continuum sur lequel les situations de
chacun.e peuvent être placées en fonction
de l’ampleur, des caractéristiques et des
conséquences des comportements
familiaux déraisonnés. 

Comment reconnaître une situation
toxique dans son environnement
Avant d’entrer davantage dans les détails
de « l’après-traumatisme », il pourrait être
intéressant de donner des exemples de
situations toxiques. Ainsi, parmi les
grandes caractéristiques de la toxicité
familiale selon Peris et al. (2021), les
patterns les plus courants sont les
suivants :

Intrusion : les membres de la famille ne
respectent pas la vie privée des
enfants et franchissent à de multiples
reprises la limite en leur refusant toute
intimité. L’intrusion peut autant être
physique (retirer la porte de la
chambre) que psychologique (interdire
de parler à un.e ami.e).
Projection de leur propre anxiété : les
membres de la famille transposent
leurs croyances sur les enfants, les
faisant paraître comme faibles et
insatisfait.e.s de leur situation (dire
que l’enfant est un.e « véritable échec »
car il.elle a eu un problème à l’école).
Hostilité : les membres de la famille
ont tendance à user de la violence, de
la punition ou de la critique comme
intermédiaire pour faire « passer un
message » (frapper son enfant parce
qu’il.elle aurait mal regardé quelqu’un).
Accommodation : les membres de la
famille rythment la vie des enfants en
leur imposant une cadence, des
limites, des attentes et d’autres
conditions de vie pesantes. Les enfants
ne sont désormais plus
qu’acteur.trice.s de leur propre vie
(parler à la place de l’enfant).

On comprend ici, à travers ces mises en
situations, que la plupart du temps le
stress toxique est le transfert du stress des
parents sur les enfants. Ces individus, dans
la majorité des cas, ne vont pas bien
eux.elles-mêmes, et ne trouvent aucun
autre moyen que l’abus pour « aller mieux
» (Moreno et al., 2021).

Les effets de la toxicité sur le court et le
long terme
La toxicité familiale a évidemment son lot
de répercussions sur le développement 
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des victimes. Dans l’immédiat, la situation
provoque surtout de l’anxiété, de
l’inconfort et de la détresse (Ammerman et
al., 2013). Une panoplie d’affects négatifs
sont exprimés à la suite des
comportements abusifs. Cependant,
l’impact est bien plus profond. Il a été
remarqué que, sur le long terme, la
toxicité familiale avait autant de
répercussions sur la sphère physique que
sur la sphère psychologique (Condon et
Sadler, 2019) :

De manière scientifique, un excès de
stress toxique va impacter l’axe
hypothalamo-pituito-adrénalien (Johnson
et al., 2013). Ce circuit
neuroendocrinologique est responsable de
la régulation du stress (plus
particulièrement du cortisol, l’hormone
associée au stress). Sa perturbation
entraîne des difficultés dans la gestion du
stress et dans les mécanismes de défense
mis en place pour contrer des évènements
stressants.

D’un point de vue psychologique,
l’exposition au stress toxique augmente les
risques de troubles psychologiques,
notamment la dépression, l’anxiété
chronique, le stress post-traumatique et
l’addiction. Les relations amicales et
amoureuses des victimes seront
également plus vulnérables (Franke, 2014). 

Il existe une petite spécificité pour les
personnes de sexe féminin qui décident
d’avoir un enfant plus tard : de très
grandes difficultés dans l’éducation et la
gestion de leurs enfants sont à déplorer.
Du fait de la toxicité familiale, ces
personnes seront particulièrement
anxieuses dans chacune des décisions 

prises pour leur.s enfant.s à cause de la
crainte de répéter le même schéma.

Prévenir et agir contre la toxicité
familiale 
Lutter contre les abus sur des enfants
peut se faire de manière proactive ou
rétroactive. La proaction se base sur des
méthodes de prévention qui visent à
sensibiliser la population entière au
phénomène (c’est d’ailleurs ce que nous
faisons ici avec cet article !). Des actes
préventifs spécifiques peuvent être mis en
place auprès des familles. Ces derniers
reposent sur l’apprentissage de bonnes
méthodes éducationnelles, fondées sur la
résilience, l’encouragement et le
développement sain de l’enfant (Franke,
2014). Les parents pour qui ces formations
sont recommandées sont surtout
ceux.elles qui ont, eux.elles-mêmes, subi
un traitement similaire étant enfant. On
leur apprend alors « comment être de
bons parents » afin d’éviter que le même
schéma se reproduise. La prévention peut
se faire à l’échelle individuelle,
communautaire ou même nationale.

En ce qui concerne les méthodes
rétroactives, elles ne peuvent être mises
en place qu’après l’apparition de situations
problématiques au sein de la famille. Elles
consistent principalement en l’adoption de
traitements thérapeutiques. Plus la
thérapie arrive tôt dans la vie de la
victime, plus les effets seront observables
rapidement et plus ils seront importants.
Le problème est qu’en général les enfants
n’ont pas accès à cet outil thérapeutique
puisque ce sont les parents qui sont les
décisionnaires. Ces dernier.ère.s n’ont
d’un côté pas nécessairement l’argent
pour payer une thérapie régulière et ne 
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sont, d’un autre côté, pas nécessairement
ouvert.e.s à l’idée. Offrir une thérapie à
son enfant, c’est accepter qu’on a failli à un
aspect de son éducation. On parle en
psychologie de blessure narcissique («
c’est ma faute si mon enfant a des
problèmes »). Or, dans le cas de la toxicité
familiale, la personne en tort dans la
relation n’a pas envie d’admettre sa part
d’erreur. Il est donc rare de voir des
enfants consulter tôt pour des problèmes
dans les relations familiales. La plupart du
temps, ce n’est qu’à l’âge adulte, lors des
premières relations intimes, qu’il y a une
reviviscence des problématiques de
l’enfance et donc un besoin d’aide
extérieure (Condon et Sadler, 2019).

Conclusion
Si Catherine a aujourd’hui pu avancer, c’est
notamment grâce à la thérapie. Elle a
appris à reconnaître la gravité de sa
situation et sa non-implication dans cette
dernière. Maintenant, elle arrive à en
parler et à lutter contre ses démons.
Catherine a réussi à avancer grâce aux
explications données par sa thérapeute et
a pu, pas à pas, adresser ses craintes et
résoudre ses problèmes relationnels. 

Afin de lutter contre les abus, il est
important d’en parler ! Il faut parler des
abus qu’on subit, mais il faut également en
parler avant, pour réduire la probabilité de
leur apparition. La toxicité familiale ne
disparaîtra pas du jour au lendemain, mais
c’est en sensibilisant au problème que,
lentement, mais avec confiance, la
situation s’améliorera. C’est en misant sur
davantage de clairvoyance et d’exposition
dès le plus jeune âge aux conséquences de
la méchanceté dans les relations qu’on
arrivera, un jour, à une diminution de la 

prévalence des abus. 

*Les noms ont été changés afin de
préserver l’anonymat des personnes. 

Texte révisé par Eugénie Adlhoch-Mathé
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L’impact du TSA sur
l’environnement familial –
Quentin Lahure
Sortir au parc, partager un bon repas ou
simplement se retrouver en famille semble
habituellement à portée de main pour un
foyer que l’on pourrait considérer
ordinaire. Cependant, une activité aussi
simple que de déguster une crème glacée
semblerait périlleuse et pourrait
rapidement se transformer en toute une
aventure pour les parents d’enfants dont
on a fait le diagnostic du trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Mais qu’est-ce
que ce fameux TSA? On pourrait
brièvement le définir tel qu’un trouble
d’origine neurodéveloppemental
notamment caractérisé par « une dyade de
signes cliniques comprenant une
altération des interactions sociales et des
capacités de communication de l’individu
ainsi que la présence d’intérêts, de
comportements et d’activités restreints »
(Le Corfec et al., 2020, p. 3). Au Québec,
c’est environ 16 940 enfants de 1 à 17 ans
qui vivent avec un diagnostic de TSA. C’est
à la fois un choc pour les parents, mais
aussi un deuil de l’enfant idéal 

accompagné d’une importante charge de
travail supplémentaire (Lange, 2015). En
effet, prendre soin d’un enfant TSA est une
lourde responsabilité dont on observe les
effets sur l’entourage. Ainsi, la vie familiale
tournerait principalement autour de
l’enfant diagnostiqué (Lange, 2015). C’est
dans une telle optique que nous
analyserons brièvement l’impact du TSA
sur l’environnement familial et, plus
particulièrement, chez le parent ainsi que
la fratrie.

Cela va sans dire, recevoir la nouvelle d’un
diagnostic du trouble du spectre de
l’autisme chez l’un de ses enfants est
synonyme d’importants bouleversements
ainsi que d’une certaine période
d’adaptation dans le quotidien d’un parent.
Le choc provoqué par le diagnostic
représenterait en lui-même une première
difficulté. En effet, la recherche sur le sujet
nous apprend que l’éducation d’un enfant
dont on a fait le diagnostic de TSA serait
plus ardue en comparaison à l’éducation
d’un enfant que l’on pourrait qualifier de
neurotypique (Cappe et Poirier, 2016). La
recherche sur le sujet favorise l’idée qu’il
existerait un important risque de détresse
psychologique ainsi que d’isolement social
chez les parents (Ben-Cheikh et Rousseau,
2013). Notamment, on considère le niveau
de stress chez celleux-ci supérieur à la
normale. Il serait caractérisé par une
fluctuation d’intensité et ce, « en fonction
des pressions extra et intrafamiliales
auxquelles ces familles seront soumises, et
de leur perception de la situation
particulière dans laquelle elles se trouvent
» (Sénéchal et des Rivières-Pigeon, 2009,
p. 246). L’importante surcharge de travail
que représente l’éducation d’un enfant
TSA pourrait non seulement être source 
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d’un stress élevé, mais aussi de fatigue,
d’irritabilité ou bien dans certains cas, de
dépression (Sénéchal et des Rivières-
Pigeon, 2009). Ainsi, si l’on considère que
50 % à 80 % des mères d’enfants
diagnostiqués font preuve d’un signifiant
taux de stress, de détresse ainsi que de
dépression, on témoigne effectivement
d’un important risque de détresse
psychologique chez les parents (Sénéchal
et des Rivières-Pigeon, 2009). Cette
détresse psychologique ainsi que la
surcharge de travail parental pourraient,
comme mentionné précédemment, mener
jusqu’à l’isolement social.

Si l’on s’intéresse aux principales causes
de ce désarroi, on réalise entre autres que
le manque de sommeil ainsi que la difficile
alimentation seraient notamment en cause
(Sénéchal et des Rivières-Pigeon, 2009).
Les préférences alimentaires ainsi que le
manque de flexibilité face à la nouveauté
chez l’enfant dû à une hypersensibilité
tactile ou bien à une hypersensibilité de la
sphère orale, par exemple, feraient en
effet du repas une source de stress
supplémentaire (Havard et al., 2009). En
fait, le faible niveau d’interaction du côté
de l’enfant, le sentiment d’incapacité
parentale, l’étrangeté dont sont
caractérisés les symptômes du TSA, la
monoparentalité, la potentiel
stigmatisation ou bien même un réseau
social fortement restreint pourraient aussi
être sources de détresse psychologique
ainsi que d’isolement social. 

Selon Émilie Cappe, chercheuse en
psychopathologie, les principaux manques
en ce qui concerne les besoins exprimés
par les parents d’enfants TSA se
résumeraient en une insuffisance de 

soutient instrumental (Cappe et Poirier,
2016). Effectivement, elle affirme quant
aux mères qu’ « elles peinent à trouver du
soutien financier, du répit, du gardiennage
spécialisé ou une aide à la vie domestique
» (Cappe et Poirier, 2016, p. 642). Il existe
de même, au sein des parents de jeunes
enfants TSA, certaines difficultés
additionnelles. Par exemple, au Québec, le
parent issu de l’immigration ferait face à
un stress supplémentaire quant à l’accès
aux ressources notamment dû à « la
barrière linguistique, la non-connaissance
du réseau de santé, et des difficultés
d’insertion professionnelle, qui accentuent
leur épuisement » (Ben-Cheikh et
Rousseau, 2013, p. 190). Ainsi, le parent,
déjà fragilisé par sa récente avenue, se
heurte potentiellement à une difficulté
supplémentaire dont la différenciation
culturelle serait en cause. L’origine du
parent aurait donc un impact sur les
différents réseaux de soutien auxquels iel
aurait accès et plus particulièrement sur la
qualité des différents services de la santé
en raison d’une organisation déficiente,
d’un rapport avec les professionnel.le.s
spécialisé.e.s difficile ainsi que d’un risque
de stigmatisation accru (Ben-Cheikh et
Rousseau, 2013). Bref, on témoigne d’une
importante dégradation quant à la qualité
de vie globale du parent (Le Corfec et al.,
2020).

Si le TSA influence donc la qualité de vie
du parent, une telle pathologie n’épargne
pas le bien-être de la fratrie. Selon
Stéphanie Claudel-Valentin, Maître de
conférence en psychologie clinique du
développement à l’Université de Lorraine,
l’entourage fraternel de l’enfant serait
quant à lui considéré comme une
population à risque face au TSA et ce, en 
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fonction du rang de naissance, de l’âge, de
la vulnérabilité des parents ainsi que de la
propre vulnérabilité de l’individu
(Stipanicic et al., 2022). De plus, on
constaterait un degré de qualité de vie
variable chez la fratrie en fonction de la
sévérité de l’autisme auquel elle fait face
(Coutelle et al., 2011). En premier lieu, il
s’agit de comprendre comment la
présence d’un enfant dont on fait le
diagnostic influence la dynamique
familiale au sein de la fratrie. Le besoin
accru d’attention de cet enfant ferait
simplement entrave à l’attention physique
et psychique que le parent porterait au
reste de la fratrie (Claudel-Valentin, 2014).
En fait, les différents effets du TSA sur les
frères et sœurs s’étendraient sur trois
principales dimensions qui sont
psychologiques, sociales et
comportementales (Le Corfec et al., 2020).
D’un point de vue psychologique, on
témoigne de difficultés émotionnelles
importantes chez la fratrie telles qu’un
sentiment de honte, de culpabilité,
d’isolement ou simplement de traits
dépressifs (Le Corfec et al., 2020). En fait,
Le Corfec, en réaction à la littérature,
affirme sommairement que « les fratries
d’enfants avec un TSA rapportent plus
d’anxiété et de souffrance que le groupe
des fratries typiques. » (Le Corfec et al.,
2020, p. 366). Ainsi, on comprend que le
TSA impacte effectivement, de près ou de
loin, la santé psychologique des frères et
sœurs face au handicap de l’enfant. Quant
à l’aspect social de la chose, c’est la
réaction de l’environnement face au TSA,
et plus particulièrement celle d’autrui, qui
entraînerait un souci d’embarras, de peur
ou bien de frustration chez la fratrie et ce,
au même titre que chez le parent (Le
Corfec et al., 2020). On observe ainsi chez
l

’entourage fraternel le désir de développer
un entourage compréhensif et éduqué
quant au trouble du spectre de l’autisme.
Cependant, il importe de mentionner que
les effets du TSA sur l’adaptation sociale
des frères et sœurs d’enfants handicapés
ne se limite pas qu’à une influence
négative. Effectivement, on observerait,
par exemple, une amélioration des
compétences sociales chez l’enfant
impacté par le TSA, peu importe la
sévérité de celui-ci, et ce, plus
particulièrement chez les familles
nombreuses (Coutelle et al., 2011). Ainsi, Le
Corfec affirme comprendre, par le biais de
certaines études, que la fratrie d’enfants
TSA démontrerait une plus importante
aptitude à faire preuve d’empathie ainsi
que de tolérance (Le Corfec et al., 2020).
Le comportement en lui-même des frères
et sœurs serait lui aussi influencé par
l’autisme auquel iels sont exposé.e.s. Les
fratries d’enfants TSA présenteraient donc
une plus importante quantité de
problèmes de comportements externalisés
et internalisés et ce, en comparaison aux
fratries typiques (Le Corfec et a.l, 2020).
En effet, selon une étude de Ross et
Cuskelly, « 40 % des mères affirment que
la fratrie présente des difficultés
d’adaptation comportementale » (Le
Corfec et al., 2020, p. 366). Bref, on
comprend de cela que la présence d’un tel
diagnostic au sein d’une famille n’influence
pas seulement le parent, mais aussi la
fratrie. Un accompagnement
psychologique contribuerait au bien-être
de la fratrie, du parent, mais aussi de
l’enfant lui-même affecté par son
influence sur la dynamique familiale
(Coutelle et al., 2011). 
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Ainsi, on comprend qu’à travers les
difficultés que représente l’éducation d’un
enfant TSA, les parents, aussi bien que la
fratrie, seraient affectés par le diagnostic
quant à divers aspects de leur vie, et ce,
quotidiennement. 

Texte révisé par Nevena Popova 
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Parents hélicoptères : au
bord du Crash – Juliette
Fortier
Avez-vous déjà entendu parler de
l’expression « parent hélicoptère », de «
parentalité intrusive » ou «
d’hyperparentalité »? Celle-ci serait
employée de façon plus générale pour
définir la nature singulière de la culture
parentale qui semble prédominer à notre
époque (Bristow, 2019). Peut-être vous
reconnaissez-vous davantage à travers
l’appellation « d’enfant surprotégé.e » ?

Pour faire un bref survol historique, la sur-
responsabilisation parentale, propulsée
par les avancées en matière de
décriminalisation de la contraception et
du droit à l’avortement, s’inscrit d’abord
dans le contexte de la Deuxième Guerre
mondiale. Dès lors, à l’ajout de la
responsabilité d’élever leur enfant pèse
celle de déterminer leur « venue dans ce
monde » (Gravillon, 2020, p. 33). De plus,
l’évolution des connaissances portant sur
la psychologie de l’enfant et l’avènement
de théories prééminentes, comme la
théorie de l’attachement, contribuent à la

désignation des parents comme le
principal « individu de référence » à la
socialisation de leurs enfants (Gravillon,
2020). Ensuite, l’étiquette du « parent
surinvesti » (Bristow, 2019, p. 10) serait
apparue avec la génération des Millennials,
soit au tournant des années 80 (Bristow,
2019). Depuis, la parentalité serait plus
particulièrement axée sur la prémisse «
d’aversion au risque », selon laquelle la
protection s’impose comme un impératif
(Bristow, 2019). L’époque actuelle, « pétrie
d’incertitudes » (Gravillon, 2020, p. 33) et
de dangers inévitables (pensons
simplement aux conséquences
appréhendées du réchauffement
climatique) (Gravillon, 2020), contribuerait
à répandre l’adhésion à cette idéologie en
légitimant les inquiétudes démesurées. La
sociologue américaine Sharon Hays
avance aussi la notion de « maternage
intensif », une expression qui accorde à
l’enfant une place centrale et qui le met au
cœur de toutes les préoccupations
(Bristow, 2019). Ainsi, la sur-
responsabilisation parentale semble fort
répandue dans nos sociétés actuelles
(Gravillon, 2020). Au surinvestissement
parental, qu’entend-on par l’étiquette de «
parent hélicoptère » ?

Le terme « hélicoptère » est utilisé pour
désigner des « parents qui planent en
permanence au-dessus de leurs enfants »
(Gravillon, 2020, p. 32), qui les « surveillent
tel un drone » (Bristow, 2019). Ceux-ci
s’immiscent autant dans la scolarité de
l’enfant que dans ses relations, contrôlant
tous les domaines et aspects de sa vie,
tentant de les protéger de tous les
obstacles (Bristow, 2019; Fontaine, 2018;
Gravillon, 2020). Au premier abord, il est
vrai que cette définition puisse paraître 
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quelque peu extrême. Il convient donc de
la nuancer et de voir concrètement
comment elle se présente.

En guise d’exemples, le parent «
hélicoptère » pourrait s’ingérer dans le
domaine des études, notamment, en
prenant en charge les travaux de l’enfant
et en contestant ses échecs auprès du
corps enseignant (Bristow, 2019). De la
même façon, le parent pourrait venir
médier la relation entre l’enfant et son
employeur dans l’optique de résoudre des
conflits au travail (Bristow, 2019). Peu
importe le domaine concerné, l’enjeu
central constitue la notion de contrôle
parental qui risque de porter atteinte à «
l’autonomie psychologique de l’enfant »,
pouvant nuire au développement de
compétences interpersonnelles qui lui
serviront plus tard dans la vie (Dancause,
2020). 

« À force de voir les autres parents
s’immiscer dans chaque facette de
l’éducation de leurs enfants, ça devient la
norme. » -Dre Jennifer Lewy (Fontaine,
2018).

Lorsque tous les domaines de la vie de
l’enfant demeurent assurés par une
surprotection parentale, l’enfant n’est plus
en mesure d’assumer la responsabilité de
ses actes et encore moins de mettre en
pratique les compétences menant à son
épanouissement en vue d’acquérir une
certaine autonomie (Bristow, 2019).
Pourquoi le ferait-il, s’il a toujours connu
ce filet de sécurité? Face à cette
problématique, les jeunes peuvent sentir
qu’ils et elles n’ont pas la motivation ou les
compétences nécessaires pour être
confronté.e.s aux exigences et aléas de la 

vie, les poussant ainsi à s’en remettre au
soutien et à la validation parentale
(Bristow, 2019). 

« Manque de confiance? », « peur de
l’échec? » (Fontaine, 2018) – Les
répercussions semblent se projeter au-
delà de ces aspects, voire être néfastes sur
le long terme (Dancause, 2020). Chez
l’enfant, des difficultés à communiquer
avec les pairs et des comportements
d’évitement dans les situations
conflictuelles sont rapportés (Moilanen et
Manuel, 2019). Ainsi, ces tendances
reflètent le peu de compétences sociales
acquises. De plus, cette problématique
engendre des conceptions négatives
tournées vers le soi, des sentiments
d’insatisfaction en regard de la vie
(difficulté à définir un « sens ») et des
niveaux plus élevés de détresse (risque de
dépression) (Moilanen et Manuel, 2019). Le
parentage « hélicoptère » porterait aussi
atteinte à la capacité d’autorégulation de
l’enfant ayant pour fonctions l’inhibition, la
persévérance, l’adaptation et le
développement de stratégies cognitives en
réponse à son environnement (Moilanen et
Manuel, 2019). Cette surprotection
parentale pourrait également favoriser
l’adoption de comportements à risque au
cours de l’adolescence, tels que la
consommation d’alcool, de drogues et la
pratique de relations sexuelles non-
protégées (Fontaine, 2018). Quant à «
l’hyperparent », sursollicité par son
implication, celui-ci demeure à risque de
transgresser ses limites et de connaitre un
état de burn-out (Gravillon, 2020).

La portée de cette problématique suggère
certains constats. D’abord, il est indéniable
que l’enfant nécessite que l’on réponde à « 
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son besoin de sécurité » (Chambry, 2020).
Autrement dit, il est capital qu’il ou elle
évolue au sein d’un cadre lui permettant
de se construire (Chambry, 2020), tout en
explorant son environnement pour
connaitre l’impact qu’il ou elle peut
exercer sur ce dernier, et progresser vers
l’autonomisation. Cependant, il demeure
important de rappeler que
l’accompagnement de l’enfant ne peut être
entièrement assumé par les parents
(Chambry, 2020). Quant aux parents, ils ne
peuvent que tirer parti de l’esprit de
Winnicott et de la formulation suivante «
mère suffisamment bonne », qui, si
modernisée et plus inclusive, se traduirait
comme-ci : « parents suffisamment bons »
(Chambry, 2020). L’idée est de demeurer
sensible aux besoins de l’enfant, tout en
visant une implication équilibrée auprès
de ce dernier. Car, comme il est courant
de le dire :

« Le trop est l’ennemi du bien! »

Texte révisé par Anaïka François
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