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Présentation et aperçu

• Introduction

• Qui suis-je? Qui sommes-nous?

• Examen de deux études 

• Discussion sur les enjeux de la pratique : « Emplacements pour le 
changement »



Mentorat communautaire pour les jeunes :
Quelques points clés d’ancrage 

• Fondé sur la proximité relationnelle entre les adultes extrafamiliaux et les jeunes 
établie au fil du temps grâce à des activités et des champs d’intérêt en commun. 
(Rhodes, 2002)

▪ Relation dyadique associée à des résultats positifs pour les jeunes (Dubois, Portillo, Rhodes, 

Silverthorn et Valentine, 2011; Grossman et Rhodes, 2002)

▪ Près de 50 % des relations prennent fin prématurément; les jeunes ayant des 
antécédents de traumatisme ou des troubles psychologiques ont le risque le plus 
élevé de déclin du fonctionnement (Grossman et Rhodes, 2002; ministère de l’Éducation des États-Unis, 

1996). 

• Les jeunes ayant des besoins complexes ont un taux de représentation plus 
élevé relatif  aux fins prématurées des jumelages. (Rhodes, 2002; Styles et Morrow, 1992)

• Facteurs de risque familiaux associés aux fins prématurées des relations – foyer à 
faible revenu, parent dans l’armée, parent incarcéré, familles immigrantes, jeunes en 
famille d’accueil (Kupersmidt et coll., 2017)



Jeunes ayant des besoins en santé mentale et leurs familles

● Enfants et jeunes : Un enfant ou jeune sur cinq a un trouble de santé mentale et bon 
nombre de ces personnes ne font pas appel aux services de santé mentale (Merikanga, He, 

Bursteing, Swendsen et coll., 2011).

● Parmi celles qui le font, les jeunes à faible revenu ont le taux de sous-utilisation le 
plus élevé (Stagman et Cooper, 2010)

● Parents : Le rapport de l’administrateur de la santé publique des États-Unis de 
l’an 2000 attire l’attention sur la tension vécue par le parent et la stigmatisation 
communautaire du parent et de l’enfant (Satcher, 2000)

● Le discours narratif  social de longue rapportant que les parents sont responsables 
des problèmes de santé mentale de leurs enfants (Caplan et Hall-McCorquodale, 1985)

● L’ignorance, la stigmatisation et la perte de pouvoir augmentent le stress des 
parents et diminuent l’engagement de service (McDonald, Grégoire, Poertner et Early, 1997)

● Recherche récente des services en santé mentale : La participation de la famille, le 
choix, l’engagement et l’autonomisation ont des effets médiateurs sur les 
résultats de l’enfant (Hoagwood, 2005)



Tension et stress vécus par le parent ou le tuteur légal
• Accroître la reconnaissance de la société et de la recherche des défis et du stress 

qui touchent les parents élevant des enfants ayant des besoins en santé mentale 
(Satcher, 2000)

• Le stress a des conséquences négatives sur l’engagement et la participation au 
sein des services de santé mentale (McDonald et coll., 1997)

• Le stress vécu par les familles peut être plus important et plus complexe que 
celui vécu au sein des familles avec des enfants ayant d’autres types de besoins 
particuliers (Amstrong et coll., 2005)

• Brannan, Heflinger et Bickman (1997) ont opérationnalisé la tension vécue par le tuteur légal 
grâce au Caregiver Strain Questionnaire (CGSQ), conçu pour les familles élevant des enfants 
ayant des besoins en santé mentale. 

Deux dimensions :

1. Tension objective – les exigences quotidiennes propres aux parents

qui élèvent un enfant ayant un trouble de santé mentale.

2. Tension subjective (extériorisée et intériorisée) – sentiments du

parent quant aux responsabilités d’aidant.



Participation des parents au sein du mentorat auprès 
de jeunes

● L’encouragement à la participation des parents est une pratique 
positive du programme (DuBois et coll., 2002)

● Des résultats positifs sont plus probables lorsque le mentor et le 
parent ont une compréhension partagée du rôle de mentor, de 
bonnes relations et sont en harmonie les uns avec les autres 
(Grossman et Rhodes, 2002; Meissen et Lounsbury, 1981)

● Le concept de participation des parents est mal défini (Spencer et 

Basualdo-Delmonico, 2014)

● Dans la recherche sur le mentorat auprès de jeunes, la voix directe 
des parents est rare (Basualdo-Delmonico et Spencer, 2016; 
Spencer et Basualdo-Delmonico, 2014).

● Enfin, la voix des parents de jeunes ayant des besoins en santé 
mentale est absente.



Un modèle systémique de mentorat auprès de jeunes

Organisme 
programme 
et 
pratiques

(Keller, 2005)



Cadre conceptuel directeur :
Le modèle systémique de mentorat auprès de jeunes 

• La relation entre le mentor et la jeune personne dépend, en 
partie « du modèle et du contenu des interactions qui ont 
lieu au sein et à travers les sous-systèmes de relations… »
fondé sur la théorie des systèmes écologiques et familiaux 
(Keller, 2005, p. 172)

• Le jumelage du mentor et de la jeune personne est imbriqué 
avec un « réseau de relations interdépendantes » (Keller, 2005, 
p. 170) 

• Spencer, et coll., 2019) font référence à ce réseau 
interdépendant comme un « système de mentorat ».



Élargir le modèle : Un système de mentorat
Cultures, systèmes de services et communauté de soins 

environnants

Programme
et pratiques de 

l’organisme

(Développé de 
Keller, 2005) 



Pertinence du modèle systémique pour étudier la qualité des  
Relations :

• Correspond à d’autres domaines de recherche qui intègrent des 

orientations écologiques et systémiques dans l’étude de l’engagement et de 

l’efficacité des services.

• Permet l’intégration de multiples corpus de connaissances pour 

comprendre des phénomènes sociaux complexes (Jabareen, 2009), tout 

comme les relations relatives à une intervention essentiellement 

individuelle.

• Modèle largement ouvert en matière d’exploration de ces relations 

transactionnelles.



Fin prématurée des jumelages

● Facteurs de risque familiaux (catégoriels) associés aux fins prématurées –

famille vivant dans la pauvreté

parent absent et militaire 

parent absent pour cause d’incarcération 

famille immigrée 

jeunes en famille d’accueil (Kupersmidt et coll. 2017)

Étude STAR :  La qualité de la relation entre le mentor et la jeune personne n’est pas 
nécessairement suffisante pour maintenir le jumelage lorsque les relations environnantes ne 
vont pas bien. 

(Spencer, Gowdy, Drew, McCormack et Keller, 2019)

Quelques études qualitatives ont exploré les raisons des fins prématurées :

Spencer (2017) : Vingt mentors, onze jeunes personnes, cinq facteurs relatifs à la fin des 
jumelages, dont l’un se nomme « interférence familiale ».



Première étude : Étude par entretien de parents de 
jeunes ayant des besoins en santé mentale dans des 

relations de mentorat de longue durée

Objectif : Explorer l’expérience et les perceptions des parents d’enfants mentorés 
ayant des besoins en santé mentale et plus particulièrement dans les relations 

de mentorat. 

Mes questions : Comment les parents vivent-ils le parcours de mentorat 

de leur enfant ayant des besoins en santé mentale?

• * Quels étaient leurs espoirs au début du mentorat et comment se sont-ils 
transformés ou ont-ils changé avec le temps?

• * Qu’est-ce qui a été important pour eux tout au long du processus?

• * Quels types de surprises et de défis ont-ils rencontrés?

• * Quels changements ont-ils constatés auprès de leur enfant?

•



Échantillon (n = 10) 

Critères d’inclusion pour les parents

1. Parent ou tuteur légal participant depuis le début du mentorat et élevant une jeune personne 
mentorée --

2. Leur enfant est âgé de 12 à 18 ans
3. Leur enfant est avec le même mentor depuis au moins deux ans
4. Leur enfant a actuellement recours à des services de santé mentale ou en a eu besoin 

pendant au moins
six mois

5. Leur enfant a reçu un diagnostic de santé mentale et ils peuvent en parler.
Exclusion

Parents adoptifs

Recrutement

● Les personnes participantes éventuelles ont été identifiées par les gestionnaires de cas de 

l’organisme à partir de leurs charges de travail

● Cinquante jumelages éventuels ont été identifiés sur mille jumelages ouverts et actifs.

● Les gestionnaires de cas de l’organisme ont établi un premier contact avec le parent ou tuteur 

légal au sujet de l’étude 



Collecte de données

● Un entretien individuel en personne avec enregistrement audio avec chaque 
parent ou tuteur légal, à l’endroit de leur choix. 

● Durée des entretiens :  Catégorie = de 35 à 113 minutes (durée moyenne = 
48 minutes)

● Protocole d’entretien semi-structuré : 

* Les principales questions avaient trait à l’« histoire de vie » temporelle 
du mentorat

Espoirs et souhaits de mentorat au départ

Établissement des premières impressions du processus et de la 
relation

Surprises et défis rencontrés en cours de route

Changement de perceptions au fil du temps

Réflexions sur l’avenir de leur enfant



Personnes participantes

N = 10 S’identifiant comme :
Mères biologiques -- 7
Mères adoptives -- 2
Mère tutrice à long terme - 1

Âge :  Catégorie = de 36 à 59 ans (âge moyen = 44 ans)

Ethnicité :  Une personne afro-américaine; un membre des Premières Nations; huit personnes blanches  

État matrimonial : Cinquante pour cent des personnes sont mariées ou en couple et cinquante pour cent des 
personnes s’identifient comme monoparentales

Statut économique : Plus de la moitié des ménages ont un revenu inférieur à 30 000 $. 

Trois ménages vivent au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté.

Statut de référence au début du mentorat :

Volontaire (soi-même, camarade, école, organisme) -- 7

Obligatoire (protection de l’enfance, sur ordonnance du tribunal) – 3



Description des jeunes mentorés participants

● Sexe :  Femme = 8 Homme = 3 (une personne participante avait deux 
enfants répondant aux critères de l’étude)

● Âge :   Catégorie de 12 à 18 ans Âge moyen = 13,4 ans

● Durée des relations de mentorat moyenne = 4,9 ans Catégorie = de 2 à 7 ans

● Types de diagnostics de santé mentale (selon le rapport des parents) :

Trouble de stress post-traumatique, dépression, trouble anxieux, trouble de

L’attention, trouble obsessionnel compulsif, traumatisme crânien,

trouble de l’intégration sensorielle (un parent ne le savait pas)

Quatre jeunes sur onze (36 %) avaient reçu deux diagnostics de santé 
mentale ou plus (tous selon le rapport des parents).



Aperçu des résultats préliminaires 

Espoirs initiaux pour le mentorat (objectifs)

Relatif  aux besoins de santé mentale de l’enfant

En fin de consultation :

« La consultation se passait bien. Cela fonctionnait plutôt bien, mais à un certain moment, elle ne 
voulait plus participer, et je ne voulais pas la laisser ainsi… »

Penser d’abord à d’autres ressources :

«… à cause de ses antécédents et de ses problèmes, une personne moins expérimentée ou mature se 
serait sentie dépassée… » [le parent pensait d’abord avoir recours à un membre de l’église]

Besoins de croissance du développement

Quelqu’un qui pourrait « élargir sa perspective sur la façon de penser et de voir les choses », 

ou « avait besoin d’un modèle masculin pour lui donner un aperçu de différentes choses. »



Espoirs initiaux pour le mentorat (suite)

Stress familial

Deuxième enfant dans la famille ayant des besoins :

« … mon fils cadet était au milieu d’un terrible chaos [son frère aîné 
ayant des besoins en santé mentale]… C’était une bonne idée de le 
faire sortir de la maison avec quelqu’un de normal, car son propre 
grand frère ne jouait pas avec lui. »

Fille victime d’intimidation :

« … J’ai senti que je pouvais enfin respirer… Avec tout ce qui se 
passait… et j’étais déchirée… J’avais l’impression qu’avec [fille avec 
mentor], je pouvais respirer et me concentrer sur autre chose. »



b) Préoccupations initiales concernant le mentorat

Peur du jugement :

« J’ai peur de [nom de l’organisme]… peur de ne pas être le 
genre de parent souhaité, de mal faire et de devoir recommencer, 
même si je suis exemplaire. »

Inquiétude du fait que l’enfant soit jugé :

« Je doutais de leur capacité à trouver quelqu’un qui 
comprendrait son caractère unique et resterait avec elle. »



c) Établissement de la confiance envers le mentor

La façon dont le mentor s’adressait à l’enfant :

« Ça s’est très bien passé… Ils avaient beaucoup en commun… c’était important 
pour moi, parce qu’elle ne tissait pas toujours de liens avec les gens. »

Le mentor suit le rythme des jeunes :

« Si elle prend le temps de la connaître sans l’emmener quelque part… Elle a 
pris le temps de me connaître, pour que je me sente à l’aise avec sa façon de 
faire. »

Résoudre un conflit avec le mentor :

« … c’était difficile pour moi de faire confiance, non pas qu’il ait fait quoi que ce 
soit pour mériter qu’on se méfie de lui, mais il y avait des divergences d’opinions 
sur la façon dont les enfants sont élevés, et je devais le lui rappeler. »



d) Changements chez la jeune personne mentorée

Parent considérant l’expérience vécue par le mentor comme bénéfique pour son enfant :

«… voici cet adulte qui doit se laver les mains tout le temps, et doit respecter exactement la limite de 
vitesse, qui semble avoir un TOC, et qui va parfaitement bien… Cet homme a des excentricités et il a 
une maison, un travail et une femme et il peut réussir… cela a aidé l’estime de soi de mon fils, 
comme quoi on peut être étrange et bien se porter. »

Parent d’une jeune personne atteinte du TSPT :

«… Je doutais que [ma fille] puisse un jour vivre seule, parce qu’elle a peur d’être seule, des bruits…
mais ces deux dernières années, j’ai remarqué un grand changement qui m’a permis de penser qu’elle
pourrait peut-être demeurer dans un dortoir. »

Parent qui a commencé à cause des services obligatoires :

« Elle est plus heureuse, elle est plus disposée à faire des choses. On ne se bat pas, on se disputera, mais 
sans coups de poing ni de menaces. »… Je ne peux pas déterminer un moment précis, mais je sais que [le 
mentor] est toujours un modèle positif… il faut se concentrer sur le positif  et non sur le négatif, et ne 
rien considérer comme une porte qui se ferme.



Quelques éléments clés possiblement pertinents pour la pratique

● Les perceptions des parents étaient imbriquées dans le contexte de leur vie de 
famille, stress et culture.

● Les parents considéraient le mentorat comme bénéfique pour les besoins de 
santé mentale de leurs enfants, selon leur définition, mais ce n’était pas 
nécessairement la raison initiale pour laquelle ils souhaitaient avoir recours à un 
mentor.

● Le stress familial et les relations antérieures avec d’autres organismes ont eu des 
conséquences sur la confiance, la collaboration et la participation.

● Les parents avaient un niveau d’objectifs pour le mentorat au départ, qui pour 
certains a changé au fil du temps.

● Le fait d’établir la confiance avec le mentor était essentiel; pour certains, cela a 
eu lieu tout de suite et pour d’autres, il a fallu du temps.

● En situation idéale, les jeunes ayant des problèmes de santé mentale profitent 
du mentorat communautaire.

Limites de l’étude

▪ Voix manquantes : pères et divers groupes ethniques



Contexte relationnel du parent ou tuteur légal et du mentor :
Le concept d’alliance de travail (AT)

• Trois dimensions de l’AT :

Lien – aspects affectifs ou émotionnels de la relation

Objectifs – entente conclue sur ce que l’intervention doit accomplir

Tâches – ententes sur les tâches à accomplir pour chaque partie afin

d’atteindre les objectifs  

• La méta-analyse (de Greef et coll., 2016) a révélé que des niveaux plus élevés 
d’alliance entre le parent et le prestataire de services de santé mentale 
sont associés à un engagement plus important dans les services.

• L’AT ne s’applique que dans une étude sur la relation entre le mentor et 
la jeune personne (Larose et coll., 2010)



Deuxième étude (dissertation, premières étapes de l’analyse) : 
Mentorat pour les jeunes ayant des problèmes de santé mentale :  
Une étude exploratoire de la relation entre le parent et le mentor 
relative au stress familial

Questions exploratoires :

1. De quelle façon le stress familial peut-il interagir avec la qualité de la 
relation entre le parent et le mentor qui entoure la relation entre le 
mentor et la jeune personne lorsque cette dernière a des problèmes de 
santé mentale?

2. De quelle façon les concepts de tension vécue par le parent ou le tuteur 
légal et d’alliance de travail provenant du domaine de la santé mentale 
peuvent-ils contribuer à cette exploration?



Ensemble de données principal : Étude STAR

Données secondaires

● À partir d’une étude longitudinale à méthode mixte plus large examinant les relations de mentorat 

sur une période de recherche de 18 mois, le projet Study to Analyze Relationships (STAR) s’est 

principalement concentré sur l’analyse des raisons des fins de jumelage.

(Keller et Spencer, 2017)
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Le Dr Thomas Keller et la Dre Renée Spencer m’ont gracieusement donné la permission de mener ma dissertation en 

utilisant des parties de l’ensemble de données du projet financé par l’OJJDP intitulé « Prévision et prévention des fins 

prématurées des jumelages au sein des relations de mentorat : Une étude prospective des personnes participantes, 

du processus et des pratiques de programme », également connu sous le nom d’Étude STAR.

Recrutement primaire et collecte de données 

● De 2013 à 2015

● Les personnes participantes ont été recrutées auprès de GFGSA : Oregon, Californie, Colorado et 

Arizona 



Questionnaire sur les forces et les difficultés (QFD) : 
Description de l’échantillon STAR total N = 358

• Utilisé pour catégoriser la gravité de la santé mentale des jeunes (les 
résultats « anormaux » sont associés aux besoins en santé mentale 
au niveau clinique).  Rempli par le parent ou tuteur légal.

• Quatre échelles (symptômes émotionnels, problèmes de conduite, 
hyperactivité et problèmes avec les pairs) 

• Cinq éléments dans chaque échelle (échelle de Likert de 0 - faux, 1 -
quelque peu vrai à 2 - certainement vrai) 

• Les résultats ont été totalisés pour créer un résultat total pour 
chaque cas.  La somme des résultats pour chaque échelle 
individuelle est également calculée.

• Somme des résultats de 0 à 13 = Normal; de 14 à 16 = Limite; et de 
17 à 40 = clinique. 



À partir de l’échantillon total 

Normall 125 cas    38,8 %

Limite                  84 cas    26,1 %

Clinique                   113 cas    35,1 % 

Total                     322 cas (données incomplètes non incluses)



À la base : Questionnaire sur la tension vécue par le 
tuteur légal (CGSQ court)

Tension objective :
1. Perturbation des relations familiales
2. Interruption du temps personnel
3. Absentéisme au travail ou négligence des autres devoirs
4. Tension financière

Tension subjective externe :
5. Sentiment de gêne envers l’enfant
6. Sentiment d’inquiétude pour l’avenir de l’enfant
7. Sentiment de colère envers l’enfant
8. Ressentiment envers l’enfant

Tension subjective interne :
9. Sentiment de fatigue ou de tension



Questionnaire sur la tension vécue par le tuteur légal : neuf éléments du 
sondage de base 
(Échelle de Likert 1-aucunement problématique; 2-légèrement problématique; 3-
quelque peu problématique; 4-très problématique; 5-extrêmement problématique)
« Dans quelle mesure les situations ou sentiments suivants ont-ils été problématiques 
au cours des six derniers mois? »

• Interruption du temps personnel          

• Absentéisme au travail ou négligence des autres devoirs           

• Tension financière                                        

• Perturbation des relations familiales           

• Sentiment de gêne envers mon enfant          

• Sentiment de colère envers mon enfant                     

• Inquiétude pour l’avenir de mon enfant            

• Ressentiment envers mon enfant                           

• Sentiment de fatigue ou de tension 



Neuf  éléments du questionnaire sur la tension vécue par 
le tuteur légal de l’enquête de base STAR

Élément Type de tension Zones de tension 

1. Interruption du temps personnel Tension objective 
(Occurrences observables de déformation)

Exigences de temps

2.Absentéisme au travail ou 
négligence des autres devoirs.

Tension objective Exigences de temps

3.Tension financière Tension objective Soucis financiers

4.Perturbation des relations 
familiales

Tension objective Perturbation de la vie de famille et des 
relations

5.Sentiment de gêne envers 
l’enfant

Subjective (réactions émotionnelles à la 
tension)

Gêne

6.Sentiment de colère envers 
l’enfant

Subjective extériorisée Relation entre l’enfant et le tuteur légal

7.Sentiment d’inquiétude pour 
l’avenir de l’enfant

Subjective intériorisée Inquiétude et culpabilité

8.Ressentiment envers l’enfant Subjective extériorisée Relation entre l’enfant et le tuteur légal

9.Sentiment de fatigue ou de 
tension

Subjective intériorisée Fatigue et tension

T



Questionnaire sur la tension vécue par le tuteur légal : Pourcentages de 

personnes participantes ayant noté 4 [très problématique] ou 5 [extrêmement 

problématique] au début du mentorat --

Éléments du CGSQ Pourcentage du
Sous-échantillon
N = 18

Pourcentage de 
l’échantillon total
N = 358

1. Interruption du temps personnel 38,8 % 13.7

2. Absentéisme au travail ou négligence des autres devoirs 27.7 10.0

3. Tension financière 50,0 27,0

4.Perturbation des relations familiales 27.7 12.1

5.Sentiment de gêne envers votre enfant 22.0 5.5

6.Sentiment de colère envers votre enfant 5.0 8.9

7.Sentiment d’inquiétude pour l’avenir de votre enfant 44,4 27,8

8.Ressentiment envers votre enfant 5.0 4.2

9.Sentiment de fatigue ou de tension 50,0 23,6



Conclusions préliminaires des entretiens suivant la fin 

• Les parents ont parlé davantage d’une multitude de facteurs de stress familiaux que de ce qui pourrait être catégorisé 
dans l’une des dimensions du CGSQ.

• Les trois dimensions de l’alliance de travail [lien, objectifs, tâches] pouvaient être perçues à la fois dans le partage 
des expériences du parent et du mentor. Cependant, chacun représentait différents niveaux d’importance.  

• La confiance envers le mentor et le respect (lien) du mentor ont été mentionnés comme importants pour la plupart des 
parents. 

• Impossible de déterminer si l’établissement de la confiance des parents et le respect envers le mentor servaient de 
tampon face aux défis occasionnés par le stress familial, et plus particulièrement aux défis qui auraient un impact sur 
les communications et les activités comprenant les tâches. Autrement dit, même si le parent ressentait la confiance et 
le respect du mentor, ces caractéristiques de renforcement relationnel n’étaient pas évoquées en matière 
d’amélioration de l’engagement avec les aspects relatifs aux tâches des interactions entre le parent et le mentor.  

• Preuve que le parent et le mentor ne sont pas synchronisés en ce qui concerne les objectifs dans de nombreux cas.  

• Le respect était important pour le mentor et le parent, mais semble avoir des significations différentes.  Pour les 
parents, il s’agit du respect de la vie et des facteurs de stress familiaux auxquels ils sont confrontés. Pour les mentors, 
il s’agit davantage de gratitude ou de respect envers leur temps et leurs efforts en tant que mentor. 

• La communication et les activités qui composent les tâches semblent plus critiques en tant que source de gratitude et 
de respect pour le mentor dans certains cas.  Lorsqu’il y a des problèmes de planification ou d’horaire, cela semble 
causer plus de difficulté au mentor en matière de respect et, par conséquent, semble affaiblir son engagement.



Répercussions sur les pratiques de mentorat :
« Emplacements » possibles pour renforcer l’alliance entre le parent et le mentor 

● Lors de l’inscription, une conversation ouverte a lieu avec les parents sur leurs perceptions des besoins en santé mentale de
leur enfant, des services qu’ils utilisent ou ont utilisés. Les besoins spécifiques des jeunes qu’ils considèrent comme 
applicables au mentorat peuvent être utiles pour fixer des objectifs et mettre en œuvre un soutien au jumelage (valeur du 
travail social : Fondée sur les forces)

● Les parents participant au sein des systèmes de protection de l’enfance où les services sont ordonnés par le tribunal peuvent
douter que leurs valeurs et leur autorité soient bien reçues au début et pourraient profiter d’occasions supplémentaires au fil 
du temps pour identifier les besoins et les objectifs de leur enfant (valeur du travail social : responsabilisation)

● Une identification plus claire des enfants ayant des besoins en santé mentale dans les systèmes de bases de données peut 
aider à orienter les plans de formation du personnel et des mentors. (Valeur du travail social : Axé sur les groupes 
vulnérables à marginalisés)

● Le rôle de l’organisme dans le soutien aux familles en fournissant des références et des ressources, surtout pour les familles 
comptant plus d’un enfant ayant des besoins en santé mentale, pourrait aider et, en fin de compte, améliorer la stabilité du 
jumelage (valeur du travail social : services axés sur la famille)

● La formation du personnel de soutien au jumelage sur le travail et le fait de discuter avec les familles en mettant l’accent sur
les forces peuvent améliorer la capacité du parent ou tuteur légal à utiliser le soutien au jumelage lorsque des difficultés 
surviennent (valeur du travail social : Fondée sur les forces)  

● Les méthodes systématiques de vérification auprès des parents qui évaluent la satisfaction de ces derniers et les 
changements dans la relation entre le parent et l’enfant peuvent améliorer la participation, la confiance et l’espoir des 
parents (valeur du travail social : responsabilisation)



Des « emplacements » de pratique où les aspects 
de l’alliance de travail pourraient être renforcés 

• Vos idées, questions et préoccupations
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