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La tenue de ce colloque a été rendue possible grâce au 
soutien financier du ministère de la Famille.

Nous aimerions également souligner la contribution de 
l’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale.

Bonjour,

Au nom du conseil d’administration du Regroupement québécois des ressources de supervi-
sion des droits d’accès (RQRSDA), c'est avec plaisir que je vous invite au premier colloque 
sur la supervision des droits d’accès (SDA). Le programme du colloque contient sept 
ateliers et conférences portant sur des thèmes liés à la SDA soit la famille, les enfants, la 
justice, l’intervention et l’organisation des services de SDA. Ces ateliers et conférences 
sont proposés aux intervenants et gestionnaires des ressources de SDA, aux chercheurs, 
aux étudiants, aux avocats, aux juges, aux intervenants de divers milieux et aux agents de 
l’État.

Ce rassemblement du 18 et du 19 mars 2014 est une occasion de réfléchir ensemble pour 
mieux intervenir auprès des familles. Nous vous invitons à remplir le formulaire 
d’inscription joint avec le document et à nous le retourner. 

Soulignons la contribution financière du Ministère de la Famille et de l’ARUC – Séparation 
parentale, recomposition familiale. Sans leur soutien, l’événement ne pourrait pas voir le jour.

Ce sera un plaisir de vous rencontrer les 18 et 19 mars prochain!

Martin Tessier
Président du conseil d’administration
RQRSDA

Veuillez compléter le formulaire joint avec ce document (choix des ateliers) et le renvoyer par 
courriel à Sandra Fournier: sfournier@mfbeauceetchemins.org avant le 27 février 2014 à 13h.

Faites parvenir votre paiement par chèque au nom du RQRSDA avant le 10 mars 2014
à l’adresse suivante: 2660, boulevard Dionne, St-Georges (Québec), G5Y 3X8

Au besoin, n’oubliez pas de réserver votre chambre (en mentionnant votre participation au 
colloque SDA) :
Hôtel & Suites Le Dauphin Drummondville
600, boulevard St-Joseph, Drummondville (Québec), J2C 2C1
Tél. : (819)478-8480  Sans frais : 855-500-8480

RappelRappelRappel

Colloque sur la supervision des droits d’accès

Mot de bienvenue et recommandations
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Horaire du colloque
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Journée 1 Mardi
le 18 mars

 Avant-midi

 Après-midi

Souper (18h00)

Atelier 4 (13h30 à 16h30)
Titre : Atelier sur les problèmes cliniques en SDA 

Animation : Élise-Mercier Gouin, Julie Bourassa

Atelier 1 (10h00 à midi)
Titre : Que savons-nous au sujet du fonction- 
nement des services de droits d’accès supervisés et 
des familles qui les fréquentent? 
Animation : Marie-Christine Saint-Jacques, 
Marie-France Godin, Marie-Christine Fortin

Atelier 2 (10h00 à midi)
Titre : L’impact des conflits parentaux sur l’adap- 
tation des enfants et des adolescents
Animation : Sylvie Drapeau

Atelier 3 (13h30 à 16h30)
Première partie : Les différents services offerts 
par le ministère de la Justice aux parents en situation 
de rupture et la médiation familiale
Animation :  Me Annie Gauthier

Deuxième partie : La médiation familiale
Animation : Lorraine Filion

Dîner (midi)

Accueil et mot de bienvenue 
(8h30 à 10h00)

Journée 2 Mercredi
le 19 mars

 Avant-midi

 Après-midi

Mot de la fin (15h30)

Atelier 7 (13h30 à 15h30)
Titre : Défis et contraintes des organismes 
communautaires offrant plusieurs services incluant 
un volet SDA

Animation : Françoise Dumais et Hélèna Desharnais

Atelier 5 (8h30 à midi)
Titre : Panel sur les enjeux sociojuridiques liés à la 
SDA

Animation : Me Sophie Gauthier

Panellistes : deux Juges de la Cour supérieure, Me 
Johanne Lépine, Me Isabelle Perrault, Dominique 
Roy, Martin Tessier

Atelier 6 (13h30 à 15h30)
Titre : SDA en Ontario 

Animation : Farhana Meghji

Dîner (midi)

Départ des participants (16h00)



Journée 1
Mardi le 18 mars

Description des ateliers
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Avant-midi Après-midi

Choisissez un seul atelier.

Atelier 1
Titre : Que savons-nous au sujet du fonction- 
nement des services de droits d’accès supervisés et 
des familles qui les fréquentent? 

Résumé : Cette communication décrira les objec- 
tifs poursuivis par les ressources qui offrent des 
services de supervision de droits d’accès, ainsi que 
leur fonctionnement. La situation de parents rece- 
vant des services de ces organisations en vertu d’une 
ordonnance de la Cour supérieure, d’une médiation 
ou par entente volontaire sera présentée. Le niveau 
d’adaptation des enfants et des parents gardiens et 
visiteurs, la qualité de la relation parent enfant et la 
qualité de la relation coparentale au moment où 
débutent les services d’échanges ou de supervision 
seront discutés. Seront notés certains résultats qui 
varient selon que l'on examine le point de vue des 
pères ou des mères qui fréquentent ces services.

Responsables de recherche : Marie-Christine 
Saint-Jacques, Ph.D., professeure, Université Laval, 
Marie-Christine Fortin, professionnelle de recherche, 
Sylvie Drapeau, professeure, Marie-Hélène Gagné, 
professeure, Annick St-Amand, professeure

Animation : Marie-Christine Saint-Jacques, Ph.D., 
professeure, Université Laval, Marie-France Godin, 
directrice de la Maison DVS, Marie-Christine Fortin, 
professionnelle de recherche

Atelier 2 :
Titre : L’impact des conflits parentaux sur l’adap- 
tation des enfants et des adolescents

Résumé : Cette présentation vise à faire le point sur 
les impacts des conflits parentaux sur l’adaptation 
des enfants et des adolescents à partir des écrits 
scientifiques de ce domaine. Elle permettra de mieux 
comprendre les risques associés aux conflits entre les 
parents et les mécanismes expliquant pourquoi les 
enfants peuvent éprouver des difficultés d’adap- 
tation. Vous serez amenés à réfléchir à ce qui 
caractérise les familles dites à haut niveau de conflit. 

Auteures : Drapeau, Sylvie, Saint-Jacques, 
Marie-Christine et Gagné, Marie-Hélène

Animation : Sylvie Drapeau, chercheuse, Univer- 
sité Laval

Choisissez un seul atelier.

Atelier 3
Première partie : Les différents services offerts 
par le ministère de la Justice aux parents en situation 
de rupture et la médiation familiale

Résumé : Cette partie portera sur la médiation 
familiale implantée en 1997, les dernières modifi- 
cations apportées au programme en 2012, les séances 
sur la parentalité après la rupture déployées dans les 
42 palais de justice où siège la Cour supérieure et les 
suites de l'adoption de la Loi favorisant l'accès à la 
justice familiale adoptée en juin 2012.

Animation :  Me Annie Gauthier, avocate aux 
affaires familiales à la Direction des orientations et 
politiques (DOP) du ministère de la Justice

Deuxième partie : La médiation familiale

Résumé : Cette partie portera sur les compétences 
du médiateur pour : aider les familles à reprendre le 
dialogue pour préparer l’enfant aux premières 
visites/transitions; assurer un suivi pendant la période 
de visites surveillées; intervenir pour aider les parents 
à négocier les contacts lors de la fin du service. Des 
ateliers de communication parentale et des groupes 
d’entraide pour les enfants de parents en conflit 
pourraient aussi être mis en place.

Animation : Lorraine Filion, médiatrice familiale et 
coach parental en pratique privée, Centre professionnel 
du Plateau-Mont-Royal, Montréal, coprésidente de 
l’Association internationale francophone des inter- 
venants auprès des familles séparées (AIFI) 

Atelier 4 : 
Titre : Atelier sur les problèmes cliniques en SDA 

Résumé : Rien de tel qu'un moment d'arrêt dans la 
pratique quotidienne pour réfléchir à d'autres aspects 
d'une problématique, à d'autres avenues pour l'inter- 
vention. Les participants pourront parler de santé 
mentale, des habiletés parentales, de toxicomanie, etc. 
Ils sont invités à apporter les situations qui les 
préoccupent pour ensuite repartir avec de nouvelles 
pistes d'intervention.

Animation : Élise-Mercier Gouin, psychologue et 
Julie Bourassa, directrice générale, Maison de la 
Famille REV

Colloque sur la supervision des droits d’accès
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Avant-midi Après-midi

Un seul choix d’atelier.

Atelier 5
Titre : Panel sur les enjeux sociojuridiques liés à 
la SDA

Résumé : Les services de supervision des droits 
d'accès (SDA) s’adressent à toute situation où 
l’exercice d’un droit d’accès est interrompu, difficile 
ou trop conflictuel à la suite d’une séparation ou d’un 
divorce. Ces services se sont implantés au Québec au 
cours des vingt dernières années, afin de répondre 
au besoin pressant de mettre en place des mesures 
pour préserver les liens parent-enfant. Les panel- 
listes débattront des enjeux sociojuridiques liés à la 
SDA. Deux thèmes principaux seront abordés.

1. Le mandat de supervision : Quels sont les 
besoins des ressources SDA concernant le 
mandat de supervision? Quels sont ceux du 
milieu de la justice? 
2. Les rapports d’observation : Quels sont les 
besoins du milieu de la justice concernant le 
rapport d’observation? Quels sont ceux des 
ressources SDA pour s’adapter aux besoins du 
milieu de la justice?

Il y aura un échange entre les panellistes et les 
participants seront invités à prendre la parole lors 
d’une période de questions.

Animation : Me Sophie Gauthier, avocate

Panellistes : deux juges à confirmer, Me Johanne 
Lépine, avocate, Me Isabelle Perrault, avocate et 
présidente de l’association des familialistes de 
Québec, Dominique Roy, directrice générale, Ligue 
pour l’enfance de l’Estrie, Martin Tessier, directeur 
général, Le Petit Pont

Choisissez un seul atelier.

Atelier 6
Titre : SDA en Ontario 

Résumé : Madame Meghji parlera du fonc- 
tionnement, du financement et de la légifération du 
programme d'accès supervisé en Ontario. Elle 
parlera des ressources disponibles pour les clients en 
passant par la séparation/divorce, de garde et 
d'accès dans le système judiciaire. Elle décrira le 
processus de bout en bout pour les clients utilisant 
les services de visites sous surveillance; premiers 
contacts, règles, documentation, exécution, inter- 
ruption volontaire et non volontaire de services.

Animation : Farhana Meghji, coordonnatrice pour 
le Centre de York à Cornwall depuis plus de 5 ans, 
instructeur certifié de la CPI, diplôme en psychologie 
et maîtrise en counseling

Atelier 7 : 
Titre : Défis et contraintes des organismes 
communautaires offrant plusieurs services incluant 
un volet SDA

Résumé : Les organismes communautaires offrant 
plusieurs services incluant un volet SDA font face à 
des défis et contraintes qui leur sont propres. Quelle 
est la place du service SDA parmi les autres activités? 
Quelles en sont les conséquences pour l’organisme? 
Au point de vue de l’éthique et de la neutralité 
auprès des deux parents, quels moyens ou 
règlements peuvent être mis en place? Comment 
peut-on s’assurer que la ressource SDA réponde aux 
critères et normes du Guide relatif à l’organisation 
des services SDA? Des sujets parmi tant d’autres qui 
seront abordés lors de cet atelier. Nous vous invitons 
à préparer vos questions à l’avance. L’atelier se 
déroulera sous la formule «coup de pouce» 
(échanges et discussion).

Animation : Françoise Dumais, directrice générale, 
Maison de la Famille Drummond et Hélèna Desharnais, 
intervenante et responsable du service SDA

Colloque sur la supervision des droits d’accès

Description des ateliers

Journée 2
Mercredi le 19 mars


