
20 août 2019 
 

Séances simultanées  
Mise à jour des faits – Présentations et conversation  
 
Cinq ateliers parallèles portant sur différents sujets thématiques. Chaque séance sera animée par trois 
présentateurs qui auront 15 minutes pour faire état de leur constat et des incidences sur les politiques ou les 
pratiques. Elle sera ensuite suivie d’une discussion générale sur les questions suivantes :  
 

 Comment ce constat s’intègre-t-il et profite-t-il à l’appel à l’action?  
 Que signifie ce constat sur le plan de l’investissement en amont et de la démarche pansociale à la 

promotion de la santé mentale? 
 
Les résultats de ces discussions seront inclus dans la dernière séance plénière, qui aura lieu le 21 août. 
 

Séance 2: Crise familiale et adaptation  
 

a) Support Through the Impact of Crime (soutien par l’entremise d’« Impact of 
Crime ») 
Présentatrice : Louise Leonardi, Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s 

 
Les familles et les enfants des délinquants sont des personnes laissées de côté qui souffrent d’un grave 
traumatisme. Selon la récente étude au sujet des répercussions de la criminalité sur la santé mentale des 
familles, menée par le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s (RCAFD), ce groupe invisible 
vit une détresse mentale qui dépasse de loin les niveaux observés au sein de la population générale en raison du 
manque de soutien et de ressources. Les problèmes émotionnels, sociaux, pédagogiques et physiques qui 
touchent les enfants et les jeunes seront présentés, car ils sont de deux à quatre fois plus susceptibles de suivre 
les traces de leurs parents dans la criminalité. L’accent sera aussi mis sur la façon dont le RCAFD et ses 
partenaires apportent leur soutien, grâce aux événements « Strengthening Families Affected by Incarceration » 
(appui aux familles touchées par l’incarcération) organisés partout au Canada (avec notre partenaire Sesame 
Street), qui ont pour but de sensibiliser les gens aux niveaux d’alphabétisation, à l’intimidation et à la santé 
mentale chez les enfants touchés par la criminalité. Dans ce contexte, nous offrirons d’abord nos ressources, soit 
le livre Julien va en prison (reconnu par les Nations Unies) et la bande dessinée ethnoculturelle Dead Ball 
Specialist – Can He Make The Right Play? Puis, nous décrirons nos services de liaison avec les familles, notre 
centre de ressources pour visiteurs, ainsi que le projet sur le rôle parental Papa HÉROS (Aider tous et chacun à 
saisir les occasions qui se présentent), en collaboration avec notre partenaire la Fondation Movember. Toutes 
ces initiatives visent à tisser des liens familiaux, à accroître la résilience et le mieux-être, et à renforcer l’unité 
familiale qui, selon les études, contribuerait à la sécurité publique. 
 
Quel est le rapport entre votre présentation et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les 
enfants et les jeunes : une responsabilité commune? 
  
Le RCAFD est le seul organisme national au Canada ayant pour mandat d’aider cette population vulnérable. 
Notre présentation se concentrera sur la façon dont notre approche axée sur la collaboration avec le 
gouvernement, les organismes sans but lucratif, les entreprises et les familles partout au Canada en ce qui 
concerne la recherche, les ressources, et l’élaboration de politiques et de services directs nous aide à sensibiliser 
et à soutenir le public. Les familles doivent être considérées comme des partenaires clés dans le parcours 
correctionnel, et il faut tout mettre en œuvre pour simplifier la vie des enfants touchés par la criminalité. 



Qu’apportera votre présentation aux autres? 
  
On ne parle pas souvent des familles et des enfants des prisonniers canadiens qui, pourtant, éprouvent de 
grands besoins et obtiennent peu de soutien. La recherche du RCAFD sur la santé mentale de ces enfants et 
adultes dévoile des conclusions difficiles et quelques surprises. Joignez-vous à nous pour une séance interactive 
dans le cadre de laquelle vous découvrirez ce que nous avons appris, ce que vous devez savoir pour travailler 
avec cette population cible innocente, et ce que nous pouvons tous faire pour aider! 
 
Comment votre présentation démontre-t-elle les effets de politiques et pratiques en appui aux milieux 
favorables? 
  
Notre atelier soulignera la nécessité des éléments suivants :  

• sensibilisation auprès des familles et plus de 450 000 enfants touchés par la criminalité au Canada;  
• consultation avec tous les ordres de gouvernement sur les peines, les lois et les politiques 

correctionnelles et les répercussions de ces dernières sur les familles et les jeunes;  
• formation pour les organismes, les travailleurs de la santé mentale, les éducateurs, etc.;  
• validation et respect des familles au moyen de services de consultation, de groupes de soutien, etc.;  
• création de ressources (par exemple, la brochure sur la libération conditionnelle du RCAFD);  
• liens et partenariats entre les secteurs (par exemple, notre récente rencontre avec la ministre de la 

Santé, Ginette Petitpas). 
  
Présentatrice 
  
Louise Leonardi 
Directrice générale, Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s 
national@cfcn-rcafd.org  
 
Louise Leonardi est la directrice générale du Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s, un 
organisme de bienfaisance dont la mission consiste à bâtir des collectivités plus fortes et plus sûres en aidant les 
familles touchées par la criminalité. Mme Leonardi possède une vaste expérience en matière de présentations, de 
formation et d’animation de séances de justice réparatrice dans les prisons, les écoles et les collectivités partout 
au Canada. Elle a reçu de nombreux prix de la Sécurité publique pour la prévention du crime et la sécurité des 
collectivités afin de souligner son travail auprès des populations vulnérables et son traitement des problèmes 
liés à l’incarcération, à l’itinérance, à la pauvreté, au commerce du sexe, à la justice et aux jeunes. Mme Leonardi 
a aussi rédigé des articles et effectué des recherches portant sur les familles et la criminalité. 
 
 
  



b) "I just hope this doesn't damage the kids too much" - Understanding the 
impacts of Mobile Labor on Children in Atlantic Canada (« J’espère uniquement 
que les enfants n’ont pas subi trop de contre-coups » – comprendre les 
répercussions de la main d’œuvre mobile sur les enfants au Canada atlantique)  
Présentateurs : Christina Murray, Ph. D., Université de l’Île-du-Prince-Édouard et Doug Lionais, Ph. D., 
Université Cape Breton 

  
En raison des emplois saisonniers et d’options de travail limitées, la migration de la main-d’œuvre du Canada 
atlantique vers les sables bitumineux de l’Alberta est en train de devenir un moteur économique de plus en plus 
important pour les collectivités rurales tributaires des saisons. Bien que les travailleurs mobiles génèrent des 
centaines de millions de dollars pour l’économie du Canada atlantique, on en connaît peu sur la façon dont le 
déplacement d’une personne aimée influence les familles qui restent derrière. Le projet Tale of Two Islands 
(l’histoire de deux îles) est une étude de recherche pluriannuelle et narrative à multiples facettes qui a été 
financée par le CRSH pour aborder ce manque de connaissances. Au moyen d’une analyse de l’incidence 
économique statistique, d’entrevues systémiques et de multiples entrevues conversationnelles et en groupes de 
travail, on a examiné les répercussions de la main-d’œuvre mobile sur les familles, les professionnels et les 
collectivités à l’Î.-P.-É. et l’île du Cap-Breton. Nous avons entendu à maintes reprises que la main-d’œuvre 
mobile a des effets négatifs sur la santé affective et psychologique des enfants. Dans le cadre de cette 
présentation, nous vous communiquerons les résultats de l’étude en ce qui a trait à l’incidence de la 
main-d’œuvre mobile sur la santé des enfants et des jeunes. Au moyen d’une analyse de 67 entrevues 
conversationnelles individuelles et de groupe avec des membres de famille et des représentants de secteurs 
professionnels, nous expliquerons comment la participation des parents au travail mobile influence les enfants 
de ces derniers.         
 
Quel est le rapport entre votre présentation et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les 
enfants et les jeunes : une responsabilité commune? 
 
Cette présentation est directement liée au thème de l’IÉA de cette année. De plus en plus, les différents 
membres de familles intergénérationnelles constituées de travailleurs mobiles et de leurs partenaires ainsi que 
des membres de famille étendue qui fournissent du soutien expriment leurs inquiétudes quant au fait que la 
participation d’un parent influence la santé mentale des enfants. Ce sentiment fait aussi écho aux propos tenus 
par les différents secteurs professionnels représentant des enseignants, des infirmières et infirmiers, des 
médecins, des conseillers familiaux et des personnes œuvrant dans les domaines de la santé mentale et de la 
toxicomanie. 
 
Qu’apportera votre présentation aux autres? 
 
Ceux qui assisteront à cette présentation seront plus sensibilisés à la mobilité de la main-d’œuvre au Canada 
atlantique et à la façon dont cette dernière influence les familles et, en particulier, les enfants. Le fait de 
comprendre davantage les possibilités de création de politiques qui sont exhaustives et globales aborde les 
besoins des familles touchées par la mobilité de la main-d’œuvre. L’usage du cercle de santé pour guider les 
recommandations permettra aux multiples secteurs d’évaluer, de planifier et de réaliser des interventions afin 
d’aborder la question de santé mentale d’enfants touchés par la mobilité de la main-d’œuvre.   
 
Comment votre présentation démontre-t-elle les effets de politiques et pratiques en appui aux milieux 
favorables? 
 
Parce qu’il sensibilise les gens davantage aux effets de la mobilité de la main-d’œuvre, le projet Tale of Two 
Islands a mis en valeur les défis que doivent relever les familles et les différents professionnels qui essaient de 



fournir des soins. Dans le cadre de notre recherche, nous avons entendu de nombreuses préoccupations sur la 
façon dont la mobilité de la main-d’œuvre influence les enfants. Les familles et les praticiens nous ont 
également appris comment répondre aux besoins des familles sur le plan des politiques et des pratiques. Pour 
faire avancer les politiques familiales et la prise de décisions à l’échelle locale, provinciale et régionale, il est 
essentiel de promouvoir des milieux favorables par l’entremise de l’éducation et du transfert des connaissances. 
Il est aussi primordial de reconnaître les barrières systémiques existantes qui ont une incidence sur les 
professionnels et leur capacité à fournir des soins de soutien qui abordent les besoins uniques des familles 
mobiles.  
  
  
Présentateurs : 
 
Christina Murray Ph. D. 
Professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
cfmurray@upei.ca  
 
Professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 
Christina Murray, est la chercheuse principale de l’étude Tale of Two Islands. À titre d’infirmière en santé 
communautaire praticienne, elle détient de l’expérience exhaustive en santé de la population et en 
développement communautaire. Son programme de recherche insiste sur la main-d’œuvre et la façon dont 
cette dernière influence les familles vivant dans les régions rurales du Canada atlantique. Mme Murray a reçu le 
prix Mirabelli-Glossop pour contribution exceptionnelle de 2018 de l’Institut Vainer en reconnaissance de son 
important apport à l’avancement de la compréhension des familles au Canada.   
 
Doug Lionais, Ph. D. 
Professeur agrégé, MBA (CED), Shannon School of Business, Université Cape Breton   
doug_lionais@cbu.ca   
 
Doug Lionais est le cochercheur de l’étude Tale of Two Islands. Professeur agrégé à la Shannon School of 
Business de l’Université Cape Breton, il a reçu son BBA de cette dernière et son doctorat en géographie 
économique de la Durham University, au Royaume-Uni. M. Lionais enseigne dans le cadre du programme de 
développement économique communautaire du MBA de l’Université Cape Breton. Sa recherche comprend trois 
thèmes interreliés : le développement inégal et les collectivités appauvries, l’entrepreneuriat et le 
développement des affaires dans les collectivités appauvries, ainsi que les entreprises sociales et axées sur le 
milieu. 
 
 

 


