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Psychologie et droit
Autour des enfants dont la situation a été signalée à la Direction de la 
protection de la jeunesse gravite un grand nombre d’acteurs psycho
judiciaires. La recherche, dans les domaines de la psychologie et du 
service social, soutient l’analyse des besoins complexes de ces enfants 
vulnérables. Les préoccupations cliniques soulevées par la situation de 
ces enfants et de leurs familles rejoignent les préoccupations juridiques 
quant à la notion de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits et libertés 
des personnes.

Cet ouvrage – qui réunit les contributions de spécialistes en 
droit, en psychologie, en service social et en psycho éducation – propose 
une tribune à ces regards croisés, dans le but de permettre une meil
leure connaissance des enjeux en matière de protection de l’enfance 
et de mieux baliser la notion de l’intérêt de l’enfant dans ce domaine. 
Ce collectif intéressera les experts en matière de protection de l’enfance, 
les intervenants psycho sociaux, ainsi que les avocats et les juges.

Sous la direction de Karine Poitras,  
Claire Baudry et Dominique Goubau

2016 l 244 pages 
Collection D’Enfance

978-2-7605-4656-1 32,00 $ PAPIER

978-2-7605-4657-8 23,99 $ PDF

978-2-7605-4658-5 23,99 $ EPUB



TABLE DES MATIÈRES DIRECTEURS

Plus de  
 1 400 livres  
à feuilleter

PUQ.CA

418 6574399 puq@puq.ca

Presses
de l’Université 
du Québec

Distribution

Canada : Prologue inc. 
Belgique : Patrimoine SPRL 

France : SODIS / AFPUDiffusion 
Suisse : Servidis SA

KARINE POITRAS est professeure adjointe au Département 
de psychologie de l’Université du Québec à TroisRivières 
(UQTR) et psychologue expert.

CLAIRE BAUDRY est professeure agrégée au Département 
de psychoéducation de l’UQTR.

DOMINIQUE GOUBAU est professeur titulaire à la Faculté 
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