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Devis.	Longitudinal	(T1-T6) (Lanctôt,	2008-aujourd’hui)
Échantillon.
o 113	filles	ayant	été	placées	en	centre	de	réadaptation
o 19	ans	en	moyenne	(É.-T.	=	1,1)
o Motif	de	placement :
- 48%	pour	troubles	de	comportements
- 42%	pour	délinquance

Mesure.	Questionnaire	maison	de	nature	auto-révélée

Analyses	statistiques.
o Statistiques	descriptives
o Clusters	TwoSteps

INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS

Distinction	des	filles	en	regard	des	conditions	de	vie	à	la	
transition	à	l’âge	adulte

Stabilité	
(n=26)

Précarité	
(n=48)

Soutien	
(n=39)

Appartement	(92%)**
Travail	déclaré	(92%)**

Appartement	(91%)**
Aide	sociale	(85%)**
Mère	T6	(63%)*

Pression	financière	(moy.=	3,11)*	

Vivent	chez	leurs	parents	(97%)**
Aucune	pression	financière	(moy.	=	

2,42)*

Âge	au	
premier	
placement	
(p=0,89)

Durée	des	
placements	
(p=0,24)

Nombre	de	
placements	
(p=0,84)

Motif	de	
placements	
(p=0,17)

Aucun	
résultat	
significatif

1. Décrire les conditions de vie à la transition à l’âge adulte des jeunes filles
ayant vécue un placement

2. Identifier des profils de jeunes femmes ayant été placées à l’adolescence,
en regard de leurs conditions de vie au début de l’âge adulte.

3. Vérifier l’influence du parcours de placement sur les conditions de vie à
l’âge adulte chez les filles ayant été placées

OBJECTIFS

Parcours	de	placement:
o Âge	au	1er	placement
o Durée	des	placements
o Nombre	de	placements
o Motif	de	placements

Conditions	de	vie
o Éducation
o Occupation/finances
o Résidence
o Parentalité

o ANOVA
o Chi-Carré

DISCUSSION
o Alors que le parcours de placement s’avérait associé aux conditions de vie à la transition à l’âge adulte dans différentes
études (Gypen et al., 2017; Pauzé, 2018), les résultats du projet divergent.

o Les conditions de vie des jeunes femmes sont tout de même précaires ce qui valide le besoin d’avoir des interventions de mis
en place pour les aider à faire la transition à l’âge adulte.

o Certaines jeunes femmes se retrouvent toutefois dans des situations moins précaires, il serait donc intéressant de
s’intéresser aux facteurs de protection qui les entourent.

o Les futures recherches devraient s’intéressées à d’autres variables comme la santé mentale, les expériences adverses et
les relations interpersonnelles des filles, dans un échantillon exclusivement féminin.

o Au tournant de l’âge adulte, les jeunes ayant été placés sont plus à risque
de vivre sous le seuil de la pauvreté, de vivre de l’itinérance chronique,
d’avoir un niveau d’éducation moins élevé et de devenir parents (Gypen et al.,
2017; Pauzé, 2018).

o Les facteurs associés à ces conditions de vie précaires demeurent
méconnus.

o L’instabilité vécue à travers les parcours de placement est associé à des
conditions de vie précaires lors de la transition à l’âge adulte (Gypen et al,
2017; Pauzé, 2018).

o Les études empiriques demeurent rares et très peu se sont concentrées
sur un échantillon de filles, ce qui limite la généralisation des résultats.

Variables %	de	filles	(oui)
Ont	leur	DES 13%

Prestataire	d’aide	sociale 50%
Appartement	avec	leur	partenaire	amoureux 47%

Mère	pour	la	1ère fois	avant	18	ans 27%
Aux	études 84%

Revenus	illicites 27%

Légende:
*=	p<0,01
**=	p<0,00

Variables Moyenne

Âge	au	1er placement 13	ans

Nombre	de	placements 4	placements

Durée	totale	de	placement 3	ans


