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es auteurs nous proposent
d’analyser ce processus d’adaptation en
fonction de diverses trajectoires de placement et du maintien, ou non, des contacts
avec les parents biologiques. Le contenu
est basé sur les résultats d’une recherche
effectuée auprès de jeunes placés jusqu’à
leur majorité dans des familles d’accueil.

u

Sommaire
Ils présentent le point de vue des jeunes, tentent de comprendre les liens
d’affiliation aux prises avec deux familles, proposent un cadre de réflexion aux futurs
intervenants sociaux et offrent des balises aux professionnels dans leur processus
de décision concernant le maintien ou le non-maintien du lien avec la famille biologique dans le meilleur intérêt des enfants lors d’un projet de vie. Ils espèrent ainsi
contribuer au développement de « nouvelles pratiques sociales fondées sur des données probantes » et nourrir la mise à jour de la formation des intervenantes et des
intervenants sociaux intéressés aux enfants ou aux jeunes, et plus particulièrement
à ceux en besoin de protection.
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ainsi qu’aux chercheurs en sciences sociales qui souhaitent se familiariser avec l’évolution des pratiques sociales en matière de placement familial au Québec.
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