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The Program - Le programme
The IFCO webinar series brings together an exciting mix of content originally
planned for the Close Ties conference in Montreal (Canada) which was cancelled
due to the COVID-19 pandemic. The series profiles initiatives that help children and
youth in care to thrive through the creation of significant relationships and a sense
of belonging to family, community and culture. The program includes both an
English and French webinar offering.
Running from September 16th 2020 to April 14th 2021 in collaboration with the
International Foster Care Organization, the Child Welfare League of Canada, Youth
in Care Canada, the Centre for Research on Children and Families, the Canadian
Foster Family Association and the Canadian Association of Social Workers, the
English program features six events with a distinct focus on Indigenous, Black and
LGBTQ2S+ young people. Be sure to catch the series kick-off on September 16th with
renowned author and activist Tanya Talaga!
The French program takes place from September 30th to October 28th as part of
L’Équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse’s
virtual colloquium. The colloquium will present a series of research results aimed at
improving the lives of children in care and their families.
See pages 9-15 for full information on the English program, and pages 16-21 for
information on the French program. Events are offered in the language in which
they are outlined here.
La série de webinaires de l'IFCO présente un mélange passionnant de contenu
initialement prévu pour la conférence « Des liens tissés serrés » à Montréal
(Canada) qui a été annulée en raison de la pandémie COVID-19. Cette série de
webinaires met de l’avant des initiatives qui aident les enfants et les jeunes placés
à prospérer grâce à la création de relations significatives et d'un sentiment
d'appartenance à la famille, à la communauté et à la culture. Le programme
complet comprend une offre de webinaire en anglais et en français.
Du 16 septembre 2020 au 14 avril 2021, le programme anglais comprend six
événements axés sur les jeunes Autochtones, Noirs et LGBTQ2S+. Celui-ci est
présenté en collaboration avec l’International Foster Care Organization, la Ligue
pour le bien-être des enfants du Canada, Jeunes pris en charge Canada, le Centre
de recherche sur l’enfance et la famille, l’Association des familles d’accueil du
Canada ainsi que l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux.
Assurez-vous d’assister au lancement de la série de webinaires le 16 septembre
2020 avec l’écrivaine et activiste de renom Tanya Talaga!
Le programme en français se déroule du 30 septembre au 28 octobre 2020 dans le
cadre du colloque virtuel « Exigeons mieux pour nos enfants placés et adoptés » de
l’Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en protection de la jeunesse. Le
colloque présente les résultats d’une série de recherches qui visent à améliorer la
vie des enfants placés et adoptés ainsi que celle de leurs familles.
Consultez les pages 9 à 15 pour des informations sur le programme anglais et les
pages 16 à 21 pour des informations sur le programme français. Les webinaires sont
proposés dans la langue dans laquelle ils sont affichés dans ce programme.

English Calendar

SEP 16, 2020
11AM - 12PM EST

All our relations: Finding the path forward

NOV 18, 2020
11AM - 12PM EST

Peers are doing it for themselves:
Conversations with leaders from care about
the different ways of doing youth engagement
& empowerment

Speaker: Tanya Talaga

Speakers: Melanie Doucet, Zoe Bourgeois,
Ashley Dawn Louise Bach, Dylan Cohen,
Jennifer Dupuis, Meredith Graham,
Cheyanne Ratnam

DEC 2, 2020
11AM - 12PM EST

IInuit Qaujimajatuqangit – The importance of
family connections and traditions, traditional
laws and values for wellness
Speakers: Pauktuutit & members of the
Inuit qaujimajatuqangit committee

FEB 3, 2021
10 - 11AM EST

Belonging in a world of care: Strategies to
increase belonging and identity for children
in alternative care
Speakers: Carrie Harrop, Lacy Dicharry,
Stacy Blythe, Jo Derrick

FEB 24, 2021
11AM - 12PM EST

Making a difference for LGBTQ2S+ children
and young people in foster care
Speakers: Marli Senecal & Cynthia Sophia
Gonzales

MAR 17, 2021
11AM - 12PM EST

Skill-building workshop for working with and
supporting LGBTQ+ youth in foster care
Speakers: Amy M. Salazar & Sara
Gutschmidt

APR 14, 2021
11AM - 12PM EST

Othermothers and otherfathers: Using
Africenticity in child welfare
Speaker: Senator Wanda Bernard

Calendrier français

Dans le cadre du colloque « Exigeons mieux pour
nos enfants placés et adoptés » de l’Équipe de
recherche sur le placement et l’adoption en
protection de la jeunesse.

30 SEPTEMBRE
2020
10 h à 11 h 30

Comment ont évolué les trajectoires de
placement des enfants depuis les
modifications apportées à la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ) en 2007?
Conférencière : Sonia Hélie

7 OCTOBRE 2020
10 h à 11 h 30

Comment décide-t-on du milieu de placement
d'un enfant?
Conférencières : Doris Chateauneuf et
Rosita Vargas Diaz

14 OCTOBRE 2020 Qui sont les enfants placés pour adoption en
contexte de protection de la jeunesse et quelle
10 h à 11 h 30
est l’expérience des familles qui les adoptent?
Conférencières : Geneviève Pagé et
Karine Tremblay

21 OCTOBRE 2020 Quels sont les trajectoires des enfants placés
en famille d'accueil de proximité et comment
10 h à 11 h 30
se vit la parentalité dans ce contexte?

Conférencières : Sonia Hélie et Amilie
Dorval

28 OCTOBRE 2020 Quels sont les facteurs influençant la stabilité
de placement chez les jeunes?
10 h à 11 h 30
Conférencières : Karine Poitras, MarieClaude Simard et Sophie T. Hébert

English Program Details

How to watch:
Register using the links provided to access the webinars live at their
advertised time. Not available for the live event? All webinars included in
the English program will be streamed the day after their original airing at
10PM EST. Follow us on Facebook for further news and updates:
facebook.com/IFCO2020.
If you live outside of the Eastern Standard time zone, please visit
timeanddate.com/worldclock to ensure you do not miss your favourite
webinar!

September 16, 2020
LIVE: 11AM - 12PM EST

Registration

All our relations: Finding the path forward
Stemming from her award-winning book
Seven Fallen Feathers, the story of seven
Indigenous high school students who
mysteriously died in Thunder Bay, Tanya
Talaga creates an intimate experience for
her audiences. She imparts audiences
with in-depth knowledge on Indigenous
culture and history, while leaving them
empowered through a hopeful message
that we can learn from our past and set
forward on a new path based on
inclusivity and equity.
Speaker: Tanya Talaga

November 18, 2020
LIVE: 11AM - 12PM EST

Registration

Peers are doing it for themselves:
Conversations with leaders from care about the
different ways of doing youth engagement &
empowerment
Around the world, young people in and from care are leading
movements for change. This peer facilitated and led panel highlights the
young leaders who are building a movement for change in Canada’s
child welfare system. Join us for a frank and enlightening conversation
with young leaders from care on the ways they practice youth
engagement and empowerment within their communities, from
grassroots community-based organizing and formalized networks to
advising government from within. You’ll learn about the strengths they
rely on, challenges they face in their advocacy work, youth engagement
and empowerment best practices, and the lessons these young leaders
have learned along the way.
Speakers: Melanie Doucet, Zoe Bourgeois, Ashley Dawn Louise
Bach, Dylan Cohen, Jennifer Dupuis, Meredith Graham,
Cheyanne Ratnam

December 2, 2020

LIVE: 11AM - 12PM EST

Registration

Inuit Qaujimajatuqangit – The importance of
family connections and traditions, traditional
laws and values for wellness
Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) describes Inuit historical worldview. Inuit
base their worldview on four interconnected laws or maligait which
include 1) working for the common good, 2) maintaining balance and
harmony, 3) respecting all living things, and 4) continually planning and
preparing for the future. Elders describe maligait (natural laws) as the
most fundamental laws entrenched in Inuit society. Inunnguiniq
(evidence-based parenting/child rearing) is the most important of
these laws. It is the process of socialization and education of children.
Inunnguiniq translates to "the making of a human being." The cultural
expectation is that every child will become capable so they are assured
a good life.
Inunnguiniq is a shared responsibility by a group of people connected to
a child. They are responsible for building a child's character and instilling
essential beliefs and values and about being respectful in the world. This
is a holistic child development approach. It ensures strength in the
attitude, skill development, thinking, and behaviour of a child. For those
connected with a child, they are expected to nurture, protect, observe,
and create a path in life uniquely fitted to that child. These connections
may be family, as well as non-blood family. Tuqurausiq or naming
practices links a child to a deceased relative or family friend. Through
the name, the child takes on the relationships of his/her namesake. The
result is the child is supported by the broadest possible network of
relationships.
Entrenching IQ beliefs and principles within a child's everyday activities is
essential. For an Inuk child to thrive they must be anchored in Inuit
traditions and connections.
Speakers: Pauktuutit & members of the Inuit
qaujimajatuqangit committee

February 3, 2021

LIVE: 10 - 11AM EST

Registration

Belonging in a world of care: Strategies to
increase belonging and identity for children in
alternative care
Belonging is a basic need of all humans, a need that is often interrupted
and undermined when a child experiences care. This international panel
will take you through journeys of four stakeholder perspectives on how
multiple stakeholders can promote belonging and healing for our
children in alternative care.
Speakers: Carrie Harrop, Lacy Dicharry, Stacy Blythe, Jo Derrick

February 24, 2021

LIVE: 11AM - 12PM EST

Registration

Making a difference for LGBTQ2S+ children and
young people in foster care
This workshop will aim to deepen the understanding of the issues young
LGBTQ2S+ individuals can face when coming into a foster family. It will
start with a presentation providing an overview of the key issues and
experiences of LGBTQ2S+ youth. Presenters will highlight current events
in the media, and discuss educational strategies carers and staff can
implement in their own services. Using case studies, the participants will
be broken into groups to explore the specific needs of children and
young people, and work together to identify any resources and supports
that may be required in each study.
Speakers: Marli Senecal & Cynthia Sophia Gonzales

March 17, 2021

LIVE: 11AM - 12PM EST

Registration

Skill-building workshop for working with and
supporting LGBTQ+ youth in foster care
LGBTQ+ youth are often over-represented in foster care systems and
frequently face discrimination. Case workers and foster caregivers need
supportive resources and educational information about how to support
LGBTQ+ foster youth so they can play an active role in promoting their
healthy development and well-being. To address this, we developed a
foster parent/case worker training module to support the wellbeing of
LGBTQ+ youth in care. We will be providing a shortened version of this
training during the webinar, along with a link to our full online training
that is freely available to anyone with internet access. This interactive
webinar will provide important information for case workers and
caregivers on a variety of key topics, including basic LGBTQ+
terminology, accurate information about the experiences of LGBTQ+
youth in care, conversation and acceptance-building strategies, and
action steps for creating a safe, accepting environment for LGBTQ+
youth in care.
Speakers: Amy M. Salazar & Sara Gutschmidt

April 14, 2021

LIVE: 11AM - 12PM EST

Registration

Othermothers and otherfathers: Using
Africenticity in child welfare
Senator Bernard uses an Africentric
framework to analyze how historical
and current policies and practices
impact Black families. She examines
how the Eurocentric foundation of
child welfare policies clashes with
Africentric family realities. She will
explore the concepts of
‘othermothering’ and ‘otherfathering’ in
Black communities from strengthsbased and community development
perspectives. Senator Bernard
facilitates an environment of learning
for all participants by encouraging
them to examine their own biases and
experiences and how to take personal
responsibility for collective issues.

Speaker: Senator Wanda
Bernard

Détails du programme en français
Dans le cadre du colloque « Exigeons mieux pour
nos enfants placés et adoptés » de l’Équipe de
recherche sur le placement et l’adoption en
protection de la jeunesse.

30 septembre 2020
10 h à 11 h 30

Inscription

Comment ont évolué les trajectoires de
placement des enfants depuis les modifications
apportées à la Loi sur la protection de la
jeunesse (LPJ) en 2007?
En 2007, le gouvernement du Québec a apporté
des modifications substantielles à la LPJ. Un des
principaux objectifs de ces modifications était de
favoriser la stabilité des enfants en réduisant le
recours au placement et, lorsqu’il est inévitable,
en limitant le nombre de déplacements. L’objectif
de cette présentation est de rapporter les faits
saillants d’une étude réalisée en 2017 dans
l’ensemble des services de protection du Québec.
La recherche est basée sur l’utilisation de
données clinico-administratives pour trois
cohortes longitudinales d’enfants qui sont entrés
dans les services de protection à trois moments :
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi (n =
10 697), dans les premiers mois suivant l’entrée
en vigueur de la nouvelle Loi (n = 9 762) et plus
récemment en 2014 de (n = 10 889). Des zones
de fragilité du système de protection seront
identifiées et des avenues pour améliorer la
situation seront proposées.

Conférencière : Sonia
Hélie

7 octobre 2020
10h à 11 h 30

Inscription

Comment décide-t-on du milieu de placement
d'un enfant?
Déterminer le type de milieu d’accueil le plus adéquat pour
chaque enfant placé : comment les intervenants orientent-ils
leur décision?

Lorsqu’un enfant fait l’objet d’un placement, les intervenants doivent
parallèlement se prononcer sur le type de milieu d’accueil le plus
adéquat pour ce dernier. La présente étude se penche sur les
mécanismes de prise de décision dans un contexte où l’intervenant doit
décider du milieu de placement familial pour un enfant âgé entre 0 et 5
ans. L’étude vise à mieux comprendre les facteurs considérés et
priorisés par ces dernières dans le processus décisionnel menant au
choix du type de famille d’accueil pour un enfant faisant l’objet d’un
placement planifié.
Démarche de clarification du projet de vie projet alternatif à la
réunification : un processus de négociation.

La présente communication vise à faire état des résultats d’une étude
doctorale portant sur le processus décisionnel autour du projet de vie de
permanence alternatif à la réunification. Neuf mois d’observation des
discussions entourant le choix de permanence et 16 entrevues avec des
acteurs clés ont permis mettre en évidence le caractère nettement collectif
et contextuel de cette pratique. Ces acteurs doivent négocier et balancer
différentes logiques d’action (clinique, légale et organisationnelle) et
différents cadres qui structurent leur pratique quotidienne.

Conférencières :
Doris Chateauneuf
et Rosita Vargas
Diaz

14 octobre 2020
10 h à 11 h 30

Inscription

Qui sont les enfants placés pour adoption en
contexte de protection de la jeunesse et quelle
est l’expérience des familles qui les adoptent?
Placer un enfant en vue d’une adoption : qu'est-ce qui influence
les intervenants dans leur décision?
Cette communication vise à rendre compte des facteurs qui influencent la
décision de placer un jeune enfant dans une famille d’accueil Banque-mixte,
comparativement à une famille d’accueil de proximité ou régulière. Des
analyses secondaires de deux études seront mises en parallèle. L’influence de
facteurs tels que les caractéristiques de l’enfant, de son milieu d’origine, de sa
situation de maltraitance et de son milieu d’accueil seront présentés. Quelques
constats seront discutés, dont la tendance marquée au Québec de considérer
un placement pour adoption uniquement pour de très jeunes enfants.

Le trauma de filiation : quand la danse parentale devient trop
souffrante.
Les enfants placés en Banque-mixte sont susceptibles de présenter un trauma
complexe en raison de leur expérience de négligence et de maltraitance.
L’objectif de cette étude qualitative est de savoir si les parents adoptant un
enfant présentant un trauma complexe peuvent développer un trauma
secondaire en raison de leur proximité quotidienne avec eux. Ces émotions
difficiles viennent mettre quotidiennement à l’épreuve cette relation parentenfant empreinte de souffrance. C’est ce que nous avons appelé le trauma de
filiation. Dans cette présentation le trauma de filiation sera abordé de manière
plus détaillée et des recommandations seront proposées afin de mieux
préparer et soutenir les parents adoptants.

Conférencières :
Geneviève
Pagé et Karine
Tremblay

21 octobre 2020
10 h à 11 h 30

Inscription

Quelles sont les trajectoires des enfants placés
en famille d'accueil de proximité et comment se
vit la parentalité dans ce contexte?
La stabilité des enfants placés en famille d’accueil de
proximité.

En protection de l’enfance, il est privilégié de recourir à des familles
d’accueil de proximité (FAP) comme milieu substitut, notamment en
raison de la plus grande stabilité qu’on leur reconnaît. Cette
communication présente des résultats d’une étude longitudinale visant
à décrire la trajectoire de placement des enfants placés en FAP et à
identifier les facteurs associés à leur stabilité. Les résultats seront
discutés en faisant ressortir les dimensions à considérer dans le choix
de ce type de milieu substitut.
L’expérience de la parentalité de parents d’enfants placés
auprès d’un membre de la famille élargie sous le prisme des
enjeux relationnels.

Les parents d’enfants placés représentent des acteurs peu entendus
dans la littérature scientifique sur le placement en milieu substitut.
L’objectif de cette présentation est d’exposer l’expérience de la
parentalité des parents qui ont vécu le placement permanent de leur
enfant auprès d’un membre de la famille, et ce, sous l’angle d’analyse
des grands patrons relationnels qui ressortent de leurs récits. Ces
résultats seront discutés en mettant en relief l’expérience des parents et
les leviers possibles sur le plan clinique.

Conférencières :
Sonia Hélie et
Amilie Dorval

28 octobre 2020
10 h à 11 h 30

Inscription

Quels sont les facteurs influençant la stabilité
de placement chez les jeunes?
Stabilité d’une première mesure de placement : rôle du type de
milieu substitut.
La mesure de placement est une mesure de protection qui exige de l’enfant et
des milieux familiaux concernés (biologiques et substituts) des efforts
adaptatifs exceptionnels. Dans cette présentation le rôle des facteurs associés
au milieu substitut (famille de proximité, famille d’accueil, famille d’accueil du
programme Banque-mixte) sur la stabilité de cette mesure de placement sera
examiné. La présente étude vise à nourrir les réflexions sur la sélection des
milieux substituts et le suivi qui leur est offert après l’arrivée de l’enfant.

Les placements de type « time-out » en centre de réadaptation :
gage de stabilité?
La littérature démontre que les jeunes placés sont significativement plus
enclins à avoir des problèmes de comportements que les jeunes de la
population générale. Puisque la connexion avec ces jeunes est jugée difficile,
travailler avec eux peut constituer un défi particulièrement important et
éventuellement, entrainer un déplacement. Une option intermédiaire existe
toutefois dans la région de Montréal : les placements de type « time-out » ou
de remobilisation. Cette présentation vise à décrire l’ampleur de cette mesure
chez les jeunes et l’effet qu’elle peut avoir sur leur stabilité. Les implications de
l’utilisation de cette mesure seront discutées.

Conférencières : Karine Poitras, Marie-Claude Simard et
Sophie T. Hébert

