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PARENTS-

ESPOIR 
Soutenir et accompagner les 
familles, dont l’un ou l’autre 
des parents souffre d’un 

problème de santé mentale. 
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Notre mission est de 

soutenir et 

d’accompagner les 

parents dans l’exercice 

de leur rôle parental. 
 

 

 



Éprouve un profond désir 
de créer une famille 

Comportements marginaux 

Dépendances à l’alcool, aux 
drogues, au sexe, affective… 

Un diagnostic à l’adolescence ou jeune adulte-
dépression, trouble anxieux, personnalité 

limite,bi-polarité,schizophrenie 

LE FUTUR  
PARENT 

« Je Veux un homme  pour faire 
un bébé pour avoir une famille » 

Homme+Bébé=fusion 

Un homme (un chum) à 
n’importe quel prix  et doit 
vouloir faire un bébé (refus d’un 
homme bien car vasectomisé) 

Position claire contre 
l’avortement–contraception 
inadéquate ou inexistante. 

LE DESIR DE LA FAMILLE est plus fort que le 
désir de l’enfant lui même  

LA PERSONNE 



Tribunal de la famille- 

 

 

Début de l’intervention de la DPJ 

  

 

 

Désorganisation 

Continuation de la 
consommation 

Comportement néfaste pour la 
grossesse 

 

Alerte 
Bébé 

Conjoint solide-  

Famille aidante et 
soutenante 

Mesures volontaires 

Pas de 
signalement et/ou 

pas de retrait 

Désorganisation- 
Dépression 

Départ du conjoint 

Aucun 
réseau 

BÉBÉ EST 
LÀ! 

Déroulement de la grossesse 
normal 

Présence d’un conjoint, 

Grossesse 

Conflit de garde 

Le « conjoint solide » 
obtient la garde 

Conflit de garde 

signalement 



Placement  dans la  
famille élargie 

Placement 
majorité 

Placement  famille 
accueil 

 

 

Début du suivi le la DPJ: 

  

 

Retrait 

Placement 
temporaire 

Retour 
domicile 

maternel-
parental 

Tribunal 



FERMETURE 
DU DOSSIER 

A partir du 
signalement 

Accentuation des symptômes 
de la maladie 

ATTITUDE POSITIVE 

Acceptation de la difficulté 

Mobilisation de la personne 

Thérapie- changement personnel, 
identifie ses limites, trouve de  de 

l’aide 

Retour des enfants dans le 
milieu familial, souplesse  + 
retrait progressif du support 

des centres jeunesses 

ATTITUDE NÉGATIVE 

Refus- Déni de la situation 
Déresponsabilisation :  

« C’est pas de ma faute, c’est de la 
faute a la maladie, à la DPj… »   

 

Désorganisation- Démobilisation  de la 
personne 

Augmentation des comportements à 
risque 

 

 

Retrait jusqu’ à majorité des 
enfants 

Ex: Malgré tous mes  efforts!  

 

 

Durcissement de l’attitude des 
intervenants du Centre 

Jeunesse,  

  

La personne   arrête de se 
battre Victimisation, colère, 

revendication, salissage 

 

 

Nouvelle relation, nouvelle grossesse, 
car situation différente, donc cette fois- 

ci gardera son enfant   

  «     On va bien finir par m’en laisser 
un!   » 

 

RETOUR 
A LA 
CASE 

DEPART!! 



Nos 

observations 



Quand nous demandons la 

raison du retrait de l’enfant, les 

parents disent ne pas savoir, ou 

disent  une seule raison qui 

nous semble improbable(ex: 

parce que je  ne fais pas mon 

ménage) 
 



 Après avoir lu les évaluations parentales, 

en prenant connaissance des difficultés 

du parent,  que nous faisons un retour 

avec lui, celui-ci ne réalise pas  ou ne 

comprend pas la difficulté ciblée(EX: lors 

d’un ateliers, nous avons repris un 

mélange de 2 -3 évaluation pour faire un 

portrait de difficultés possibles et les 

parents présents ne se reconnaissaient 

pas 

 



Malgré plusieurs enfants, l’information 

concernant les  pour  soins de base doit 

être redite et réexpliquée 

 

(EX: l'âge de l’introduction des aliments 

solides pour un 2e enfant, le contenu d’un 

sac à couche, rappel de préparer le sac de 

la maman pour l’hôpital à 2 mois de 

l’accouchement)  

 



Madame K 
 37 ans, 6 enfants, un 7e en route, 4 pères 

différents,2 enfants sont avec leur père la 
semaine. A la maison, un de 14 ans et deux 
petits de 4 et 3 ans.  

 DPJ: suivi et retrait des 2 derniers puis retour il y 
a  1 an, dossier pas encore fermé, mesures 
provisoires jusqu’en avril 2013.Raisons 
signalement: Propreté des lieux, milieux non 
sécuritaire, fréquentations et visites à la mère 
douteuses.  



Madame V 
 28 ans,1 fille, un autre en route, pas le même père. 

Relation conflictuelle(amour-haine) avec le 
premier père, violence conjugale. Désirait 
ardemment un autre bébé, cherche tout le temps 
un amoureux potentiel(à l’épicerie, dans le bus…) 
Hyper vigilance de la mère, 

 DPJ: aliénation parentale, violence familiale, 
Impulsivité de la mère,  

 Suivi de laDPJ, enfant placé chez le père, mère 
évaluée à la colombière, réintégration de l’enfant 
chez sa mère en garde partagée avec le père 

 Inquiétude: le prochain enfant 



Madame MJ 
 31 ans, Un enfant, 5 ans, séparée du père depuis 

la grossesse, Signalement à l’hôpital. 

 Évaluation à la Colombière, enfant en famille 
accueil, augmentation de la consommation de la 
mère, décompensation, alors que l’enfant devait 
faire un retour 2 nuits/semaine chez sa mère. 
Durcissement de l’attitude de la DPJ, face au 
« dérapage de la mère », retrait des accès non-
supervisés et pour finir par décision de la cour , 
placement jusqu’au 18 ans de l’enfant, avec un 
contact de 3h par mois, supervisés au locaux du 
Centre jeunesse 



Monsieur S 
 En couple depuis plusieurs années, diagnostic 

de bi polarité il ya 8 ans, 3 enfants, autre 
conjoint solide, Suivi en  psychiatrie, 
séparation, avec le départ des enfants avec 
la mère, dépression et décompensation père 
ne voit les enfants que de temps en temps, 
selon son état, pus les fin de semaines, de 
façon régulière 

 Aucun signalement, règlement de cour en 
Chambre de la famille 



Madame R 
 2 enfants, en couple, dépression, départ du 

conjoint, mère demande à la DPJ une mesure 
volontaire car réalise qu’elle est dans 
l'impossibilité d’offrir le meilleur pour  ses 
enfants, enfants placées en famille accueil, 
jusqu’à leur 18 ans. Elle a toujours gardé son 
lien très fort avec ses enfants, a collaboré 
avec les intervenants. Maintenant les enfants 
ont plus que 18 ans, et le lien est très fort. Les 
enfants acceptent et comprennent le geste 
de leur mère. 



Madame MC 

 Diagnostic de santé mentale vers 17 ans, 

1 enfant sera placé a l’adoption des sa 

naissance, ensuite, prise en charge de la 

personne par ses parents, mariage avec 

un homme, avec le même diagnostic, 2 

enfants, signalement pour négligence, 

prise en charge des enfants par la famille 

maternelle. Aucun contact avec les 

enfants et la famille.  


