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CONTEXTE
Chaque année au Canada, plus de 145 000 enfants de 0 à 
17 ans sont victimes de maltraitance ou à risque élevé d’en être 
victimes. Ce chiffre exclut par ailleurs tous les jeunes qui sont 
la cible de comportements parentaux coercitifs non rapportés 
aux autorités. Les coûts directs et indirects de la maltraitance 
se chiffrent en milliards de dollars annuellement. Ce fardeau 
économique considérable s’apparente à celui imposé par des 
problèmes de santé répandus, comme les maladies cardiovas-
culaires ou le diabète. Mais au-delà de l’argument économique, 
prévenir la maltraitance est avant tout une nécessité humani-
taire, porteuse d’une plus grande justice sociale.

Prévenir la maltraitance exige la mise en place de conditions 
propices à de saines relations parent-enfant afin que le plus 
grand nombre d’enfants possible grandissent au sein d’une famille 
exempte de dynamiques de coercition, de violence, d’abus et de 
négligence. La prévention n’est pas seulement une pratique, 
c’est aussi une science. Cette dualité s’incarne dans le parte-
nariat de l’Université avec la communauté. Ce partenariat est à 
la base de cette chaire et permet de marier deux approches 
également importantes dans le domaine de la prévention : 
l’approche axée sur les données probantes et l’approche axée 
sur la réponse communautaire aux besoins des enfants et des 
familles. Cette combinaison de rigueur scientifique et de sensi-
bilité vis-à-vis des familles vulnérables constitue une valeur 
centrale de la Chaire et anime l’ensemble de son programme. 
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PROGRAMME
Ces deux axes reposent sur la volonté des chercheurs et partenai-
res d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer une stratégie de 
prévention de la maltraitance centrée sur le soutien aux parents 
vulnérables en raison de conditions de vie défavorables. Cette 
stratégie comprend plusieurs niveaux d’intervention, qui viseront 
d’abord l’ensemble de la population pour ensuite s’attarder à 
un nombre de plus en plus restreint de familles à haut risque, 
en ajustant l’intensité de l’intervention aux besoins des parents. 
Elle mettra à profit des méthodes scientifiquement éprouvées 
tout en portant attention aux besoins, aux ressources et aux 
spécificités des milieux.

Il reste encore beaucoup à faire pour déterminer les pratiques 
préventives les plus prometteuses, les adapter sur le plan  
socioculturel et en évaluer l’efficacité. Ces enjeux sont au cœur 
du programme de la Chaire, qui s’échelonnera sur sept ans 
(2012-2019). Il en résultera une stratégie préventive à mul-
tiples niveaux, adaptée aux réalités québécoise et canadienne 
et soutenue par des données probantes, qui pourra être diffusée 
plus largement. Dans le futur, ce processus de diffusion pourra 
faire l’objet d’un autre cycle de recherche de la Chaire.

AXES ET OBJECTIFS
Deux axes orientent le programme de la Chaire :

1.   L’axe Mobilisation, échanges et arrimages porte sur  
la mobilisation de chercheurs et de partenaires autour de la 
prévention de la maltraitance, sur leurs échanges de connais-
sances et sur l’arrimage des activités de la Chaire à celles 
déjà mises en place ou planifiées dans la communauté. 
L’objectif consiste à mettre en œuvre des moyens pour 
rassembler chercheurs, partenaires et étudiants, et soutenir 
leur travail concerté.

2.   L’axe Analyse, suivi et évaluation porte sur la science 
de la prévention, plus particulièrement sur la recherche 
évaluative. L’objectif consiste à améliorer les interventions 
préventives à partir des connaissances scientifiques cons-
tamment mises à jour et à évaluer leurs processus de mise 
en œuvre, leurs effets préventifs ainsi que leur efficience.

Créée grâce à la mobilisation de chercheurs, décideurs  
et praticiens, la Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance vise à développer une capacité collective pour 
réduire la violence physique, les mauvais traitements  
psychologiques et la négligence envers les enfants au sein 
de leur famille.



SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET PARTENAIRES
Ce programme de recherche de près de 3,5 millions de dollars sur 7 ans voit le jour grâce à une subvention de partenariat du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada et à un appui financier et structurel conjoint de l’Université Laval, du Centre jeunesse de Québec 
– Institut universitaire et du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire.

Les organisations suivantes viennent enrichir le partenariat de la Chaire par diverses contributions en expertise et en nature :

– Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale – Direction régionale de santé publique
– Agence de la santé et des services sociaux de Montréal – Direction régionale de santé publique
– Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
– Association québécoise des centres de la petite enfance
– Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
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TITULAIRE
Marie-Hélène Gagné, titulaire de la Chaire, est professeure à 
l’École de psychologie de l’Université Laval et chercheuse au Centre  
de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque. Elle 
est coresponsable de l’axe « Évaluation des programmes d’intervention 
et des pratiques de pointe » du programme scientifique du Centre  
jeunesse de Québec – Institut universitaire.

Marie-Hélène Gagné a obtenu en 2000 un doctorat en psychologie  
de l’Université du Québec à Montréal dont les travaux s’intégraient 
alors dans le programme du Groupe de recherche et d’action sur la 
victimisation des enfants, dont le modèle de recherche sociale en  
partenariat a fortement influencé ses travaux ultérieurs. Après un 
stage postdoctoral au sein du Groupe de recherche sur l’inadaptation 
psychosociale chez l’enfant, elle est embauchée comme professeure 
à l’Université Laval en 2001. De 2004 à 2007, elle agit à titre de 
rédactrice senior francophone de la Revue canadienne de santé 
mentale communautaire. Au fil du temps, son intérêt pour la psycho-
logie communautaire et sa préoccupation pour les jeunes en diffi-
culté se sont concrétisés par des recherches sur les familles haute-
ment conflictuelles et psychologiquement maltraitantes tout autant 
que par sa contribution à des enquêtes sur la victimisation et sa 
collaboration à diverses études évaluatives en protection de la jeu-
nesse et en communauté.

Pour réaliser les travaux de la Chaire, Marie-Hélène Gagné 
est entourée d’une solide équipe de chercheurs :

Liesette Brunson – Université du Québec à Montréal
Marie-Ève Clément – Université du Québec en Outaouais
Sylvie Drapeau – Université Laval
Robert Flynn – Université d’Ottawa
Catherine M. Lee – Université d’Ottawa
Sylvie Normandeau – Université de Montréal
Tristan Milot – Université du Québec à Trois-Rivières
Robert Pauzé – Université Laval
Geneviève Piché – Université du Québec en Outaouais
Marie-Andrée Poirier – Université de Montréal

Des contributions financières de l’Association des centres jeunesse du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
y sont également incluses.


