Profil d’Isabelle Lafontaine

Nom : Isabelle Lafontaine
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Affiliations professionnelles actuelles :
-

-

Auxiliaire de recherche pour les projets de recherche suivants (Université de Montréal, Groupe de
recherche et d’action sur la victimisation des enfants) :
o Cadre global d’évaluation du projet S’occuper des enfants (SOCEN) au Québec (Poirier
et Simard) ;
o Prestations canadiennes des services d’aide et de protection de l’enfance en lien avec le
modèle britannique (Chamberland) ;
o Centres de pédiatrie sociale au Québec : particularités, arrimages et portée des
interventions (Clément, Moreau et al.) ;
o Les mauvais traitements psychologiques envers les enfants : suivi des situations
dépistées suite à l’implantation du projet de loi 125 (Centre jeunesse de Montréal - Institut
universitaire avec Malo, Moreau, Hélie et Lavergne).
Auxiliaire d’enseignement pour des cours de baccalauréat et de maîtrise en travail social, à
l’Université de Montréal ;
Membre du Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE) ;
Membre du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE).

Intérêts de recherche : quelques phrases ou mots-clés
Mes intérêts de recherche portent sur l’intervention auprès des enfants et des adolescents en difficultés et
leurs familles. Plus particulièrement, je m’intéresse aux jeunes en besoin de protection.
-

Mauvais traitements psychologiques (spécifiquement les conflits sévères de séparation et
l’exposition à la violence conjugale) ;
Intérêt supérieur de l’enfant ;
Perspective des différents professionnels en protection de la jeunesse ;
Interventions en protection de la jeunesse ;
Les facteurs associés au placement ;
L’adoption en contexte de protection de la jeunesse.

LA QUESTION de recherche : Jusqu’à ce jour, la question de mon projet de recherche, dans le cadre de
mon doctorat, est : Comment les professionnels juridiques et les intervenants sociaux de la protection de
la jeunesse collaborent-ils dans des situations de conflits sévères de séparation, où ils doivent juger du
meilleur intérêt de l’enfant ? (Question de recherche provisoire)
Publications :
Lafontaine, I., Malo, C. et Moreau, J. (février 2012). Où en sommes-nous avec l’aliénation parentale ?
Revue professionnelle du Conseil multidisciplinaire Défi jeunesse, XVIII(2), 19-24.

Présentations à des colloques :
Lafontaine, I. (2012). L'aliénation parentale : Les défis auxquels sont confrontés les intervenants sociaux
et les professionnels juridiques en protection de la jeunesse (résultats préliminaires). Conférence
prononcée dans le cadre du Colloque du Groupe de recherche et d'action sur la victimisation des enfants.
Montréal, Québec, juin.
Lafontaine, I. (2012). Où en sommes-nous avec l’aliénation parentale ? Conférence prononcée dans le
e
cadre du 80 congrès de l’ACFAS. Montréal, Québec, mai.
Activités d'enseignement (actuelles ou à venir) : Aucune activité d’enseignement actuelle.

