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Les mesures de contrôle en
santé mentale de l’enfant
• Plus grande prévalence avec les enfants qu’avec les 

adultes

• 5 à 6 fois plus utilisés (Lebel et al., 2004)

• Principalement en raison d’un refus de respecter une 
demande et non pour une raison de sécurité (Nunno et 

al., 2006)

• Effets négatifs

• Trauma

• Lésions physiques, mort





Mesures de contrôle

CQLR.c.S-4.2 118.1. 

La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou 
toute substance chimique ne peuvent être utilisés, 
comme mesure de contrôle d’une personne dans 
une installation maintenue par un établissement, 
que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à 

autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure 
doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir 

compte de l’état physique et mental de la 
personne.





Objectif de l’étude

Examiner l’expérience morale entourant la gestion 
de crise dans une unité de pédopsychiatrie

ainsi que les pratiques, structures, et normes 
institutionnelles en place



Milieu de recherche

• Hôpital de jour pour enfants en pédopsychiatrie

• Pour les enfants ayants des troubles sévères de 
comportement

• E.g.: TDAH, Trouble d’opposition et de provocation, 
Trouble disruptif de dérégulation émotionnelle 

• Équipe soignante interdisciplinaire

• Infirmiers, psychiatres, psychoéducateurs, 
psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs 
spécialisés, art-thérapeute, musicothétapeute, 
enseignants.



Cadre conceptuel et 
méthodologique



Déroulement de l’étude

• Présence sur le terrain de 5 mois

• 12 enfants participants

• 10 membres du personnel

• 4 parents

• Notes de terrain

• Réflexions

• Entrevues informelles et semi-structurées

• Revue de la documentation clinique



Décider des 
moments pour 
l’observation

Décider des 
informateurs clés

Identifier les 
documents à 

analyser

Comité Consultatif



Analyse et interprétation des 
données
• Processus itératif:

Implication 
comité 

consultatif





L’unité de soins

• Règles strictes

• Plus importante selon les enfants: 

• Écouter les adultes

• Horaire chargé

• Thérapies de groupe, école, ateliers sur les 
habiletés sociales, activités pour les fonctions 
exécutives, thérapies individuelles, etc.





L’unité de soins

Notes de terrain: 

“Les soignants m’ont expliqué que la structure 
sert à arrêter. Ils ont dit structurer 
l’environnement de façon à ce qu’il y ait moins 
de situations de crise. Ils considèrent qu’un 
environnement stricte est nécessaire pour que 
les enfants connaissent les limites.”



L’unité de soins

Enfant:

• “Il m’explique que lorsqu’un milieu est moins sévère, 
certains enfants ont de la difficulté et escalade. Il me 
donne l’exemple d’un autre enfant qu’il considère que 
s’il est dans un milieu moins sévère, il est encouragé à 
escalader. Par moins sévère, il dit référer à un milieu 
avec moins de limites.”

• Par rapport à la gestion des crises, il dit: “‘c’est pas 
agréable ce que les intervenants font […] Il y a trop de 
règles quand t’es fâché.”



Objectif pour les soigants

• “Hypergood”: Que les enfants reintègrent une 
école “régulière”

• Pour ce faire, les enfants sont décrits comme 
devant:

• Respecter les règles

• Se conformer au groupe (aspects social et 
comportemental)

• Acquiescer aux demandes des adultes



Effet de l’environnement

• La structure et les normes en place contribuaient
à arrêter et à créer des situations de crise

• Les enfants percevaient les règles comme
nécessaires, mais étaient en désaccord avec 
plusieurs d’entre elles

• Inévitables et imposées



Tension entre 2 approches

• Autoritaire

• Système de 
renforcement 
positif/négatif

• Enfant = objet

• L’adulte a tout le 
pouvoir

• Plan de 
désescalade 
uniforme

• Collaborative

• Basée sur l’écoute

• L’enfant prend part 
aux décisions

“Il faut un équilibre entre 
encadrement-contrôle-

sécurité, et quand écouter, 
quand c’est le bon moment, 

quand c’est pas le bon” 
(entrevue intervenant)



En situation de crise

• Approche autoritaire prime

“Quand les enfants sont en 
colère, il [l’intervenant] 

commence à faire comme les 
enfants. Quand les enfants 

sont mauvais, il devient 
méchant et les mettent à des 

places”
(Notes de terrain)



Perception des mesures de 
contrôle
• Personnel soignant

• Nécessaires dans 
certaines situations 
(intégrité physique et 
punition)

• Permettent à l’enfant 
de connaître les 
limites

• Sécurisantes pour 
l’enfant qui se fait 
arrêter

• Enfants

• Nécessaires dans 
certains cas (intégrité 
physique)

• Douloureuses

• Mauvaises

• Mettent davantage  en 
colère

• Leur fait peur, violent

• Leur emploi pas 
toujours expliqué



Exemple d’un enfant d’une
“grosse crise”
• “La prof elle dit d’aller au bureau calme et l’enfant dit: 

‘non!’ Ensuite, la prof dit d’aller au bureau calme ou dans le 
coin calme, et l’enfant continue de refuser d’y aller. 

• Il explique que l’enfant est amené dans la salle de retrait, et  
“ils le serrent, comme ça (il croise ses bras sur sa poitrine), il 
a mal.”

• Je lui demande comment il sait qu’il a mal; il dit: “Je les vois 
pleurer. Ils disent des menaces et des gros mots.’ Il ajoute: 
“La prof est en colère, ou n’aime pas leur comportement”.

• Quand je lui ai demandé s’il trouvait cela juste ou injuste, il 
a dit: “Je trouve ça moyen. C’est parce qu’il n’a juste pas 
respecté une règle […] Ça fait mal aux autres et c’est triste.” 



Double standard adulte-enfant

• Dans les écrits et la loi avec les adultes:

• les mesures de contrôle = mesure de dernier 
recours (”exceptionnelle”)

• Nombreux risques associés



Conceptions de l’enfant

• “J’ai demandé aux soignants qu’elle était leur 
vision des enfants. Est-ce qu’ils les voient comme 

pouvant être modelés via des techniques 
comportementales ou comme des personnes 
pouvant penser pour elles-mêmes et prendre 

des décisions? Ils ont tous dit que c’était la 
dernière vision, mais que le renforcement positif 

et les conséquences sont une façon de leur 
montrer que ce qu’ils font est bien ou mal, et 

c’est fait dans leur meilleur intérêt”



Meilleur intérêt de l’enfant

• Les interventions comportementales et les 
mesures de contrôle sont employées pour que 
l’enfant retourne à l’école, dans son meilleur 
intérêt

• Mais qui définit ce qui est dans le meilleur 
intérêt de l’enfant?

• L’enfant est-il consulté?

• Est-ce bien l’intérêt de l’enfant qui est pris en 
compte?



Enfant comme agent moral?

• Perception des enfants comme des êtres en 
devenir

• Doivent se conformer, respecter les normes et 
acquiescer aux adultes, qui savent ce qui est 
dans leur meilleur intérêt

• Les enfants sont un investissement pour l’avenir

• Non-reconnaissance de leur expérience morale

• Les adultes font figure d’autorité morale



Implications

• Concevoir la notion de meilleur intérêt de 
l’enfant comme étant informée par l’expérience 
et la perspective des enfants

• Chercher à faire un rapprochement avec les 
enfants

• Être attentif et reconnaître ce qui est 
significatif pour eux



Implications

• Les interventions comportementales sont basées 
sur certaines prémisses en lien avec la 
conception des enfants, qui devraient être 
appelées à changer

• Parallèle avec le domaine des Études interdisciplinaires 
de l’enfance

• Travaux sur la gestion de crise avec les adultes, dans 
lesquels les mesures de contrôle sont une mesure 
exceptionnelle





Merci!
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