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Résumé de la conférence : Les centres jeunesse sont des établissements ayant le mandat 
d’offrir des services aux familles dans lesquelles la sécurité ou le développement d’un enfant est 
compromis. Les études montrent que les enfants suivis dans ces centres vivent en moyenne un 
changement de structure familiale aux deux ans. En outre, il existerait jusqu’à trois fois plus de 
familles recomposées dans les services des centres jeunesse que dans la population générale 
(Saint-Jacques et al., 2001). Enfin, ces familles recomposées seraient trois fois sur quatre 
composées d’une mère, ses enfants et un beau-père. 
 
Il existe peu d’informations sur les rôles joués par les beaux-pères dans la famille et auprès des 
enfants suivis par les centres jeunesse (Dubowitz, 2009). De plus, les informations disponibles 
insistent généralement sur les aspects négatifs reliés à leur présence (p. exemple : risques plus 
élevés d’abus, de négligence, etc.).  Une étude qualitative entreprise en 2007 a tenté de mieux 
comprendre comment ces beaux-pères s’engagent auprès des enfants et dans la famille. Dans 
ce contexte, des mères (n=10), des beaux-pères (n=10) et des jeunes (n=10) ont répondu à la 
question suivante : quel est le rôle que le beau-père devrait idéalement jouer dans la famille et 
auprès des enfants? Les résultats montrent que si l’idéal des jeunes et des adultes comporte des 
similitudes, des nuances importantes peuvent aussi être observées. La communication porte sur 
ces résultats en lien avec l’intervention sociale.   

                                                           
1 Étude subventionnée par le Fonds québécois de recherche société et culture (FQRSC) 


