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MISE EN CONTEXTE



Négligence et langage

En 2020-2021…

• 62,1% des enfants âgés entre 0 et 5 ans pris en charge par les DPJ 
l’ont été pour cause de négligence ou risque sérieux de négligence 
(Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, 2021).

• 23,6% des enfants pris en charge par les DPJ ont été placés en 
ressource de type familial (Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, 
2021).



Ressources familiales et langage
• Les enfants en situation de négligence sont très nombreux à 

présenter des difficultés de langage (présentations du matin).

• Il est donc très fréquent que les FA doivent soutenir le 
développement langagier de façon particulière : rôle significatif 
de la famille d’accueil dans la vie de l’enfant.

MAIS, les familles d’accueil disent manquer de soutien (Bagirishya et 
Gilbert, 2002) et l’accès aux services de première ligne est un défi de 
taille (Michallet, Mongrain et Duchesne, 2018)

OR, la formation et le soutien = facteurs de protection pour le 
succès du placement en famille d’accueil (Morin, 2015)



Fournir de la formation accessible sur l’interaction 
parent enfant et les stratégies de base de stimulation du 
langage pour favoriser le sentiment de compétence des 
parents de famille d’accueil.

Comment offrir cet accompagnement de façon efficace 
et facile d’accès ?

Objectif



Transfert et mobilisation des connaissances
• Doit revêtir un caractère interactif et dynamique (Gélinas et Pilon, 1994)

• Facile d’accès

Lafond & Lagrange (2015)



RÉSULTATS



Capsules vidéo

Caractère interactif et dynamique

Facile d’accès



Contenu des capsules

❏ Première capsule: Le développement langagier et
la négligence envers l’enfant

❏ Deuxième capsule: Interaction adulte-enfant

❏ Troisième capsule: Pratiques de soutien au 
développement langagier

Structure : théorie , exemples vidéos, exercice pratique



Extraits 
vidéos



SYNTHÈSE





Questions ?



Pour toute question ou commentaire 

s.tessier2@aubaluchon.ca

marie.deragon.cnmtll@ssss.gouv.qc.ca

Merci de votre 
participation !

mailto:s.tessier2@aubaluchon.ca
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