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Introduction 

Les principaux thèmes qui seront traités dans mon essai-synthèse concernent 
le processus de passage à la vie adulte chez les jeunes placés en institution. À 
travers cette recherche, je tente de comprendre le sens d’une transition 
réussie, notamment ce qui la caractérise, et les pratiques favorisant le passage 
à la vie adulte selon le point de vue des intervenants qui accompagnent ces 
jeunes en difficulté.  

La présentation de mon essai  

une mise en contexte pour définir mon objectif 

le moyen choisi pour y répondre,  

la méthode de cueillette de données et d’analyse 

résultats et leur interprétation. 

En conclusion, les forces et les limites et les recommandations qui émanent de 
mon essai sont présentées. 



Objectif 
L’objectif de mon essai-synthèse vise à documenter, selon le point de vue des 

intervenants du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ïle-de-Montréal, les pratiques permettant de 

favoriser le passage à la vie adulte chez les jeunes hébergés dans une institution 

publique (CJ), âgés de 16 à 18 ans.  

À travers ce questionnement, comprendre la perception des intervenants à l’égard d’une 

transition « réussie » et ce qui en facilite le processus, compte tenu des caractéristiques 

touchant ces jeunes en difficulté (risque de toxicomanie, comportements délinquants, 

santé mentale, problèmes familiaux, faiblesse du réseau, risque d’exclusion sociale, etc.). 

Ce qui justifie cet objectif : les constats et les préoccupations liées à la pratique 

professionnelle en CJ et des éléments d’informations recueillis dans des sources 

documentaires et recherches crédibles. 

Ex: documentaire de Paul Arcand en 2004 

Les études les jeunes placés : problèmes de consommation, passage à la vie adulte 

difficile, risque d’exclusion sociale, santé mentale, etc. 



Moyen 
Le moyen choisi pour répondre à l’objectif de mon essai est le 

groupe de discussion selon le concept théorique de Krueger et 

Casey (2000). Selon ses auteurs, ce moyen « est justifié lorsque 

l’on cherche à faire émerger un éventail d’idées ou des sentiments 

que certaines personnes peuvent avoir à propos d’un sujet donné. »  

Selon Boutin (2007), « le focus groupe offre à chaque participant 

l’occasion de se sentir soutenu par les autres et ainsi crée des 

opportunités de se remémorer des faits en écoutant le récit des 

autres personnes dans le groupe. » 

Donne plus de place à la « libre expression » et les participants 

échangent sur leurs points de vues respectifs. Un des avantages 

est qu’il aide à vérifier auprès du groupe la « compréhension qu’ils 

ont de la même question. » 



Déroulement des 

activités Conformément à l’approche théorique de Krueger et Casey (2000): 
grille d’entretien; les thèmes ont été identifiés de façon graduelle, 
en discutant avec ma directrice p/r à la clientèle des jeunes en CJ + 
consultation de documentations de recherche + séminaires à la 
M.I.T., + retravaillée en fonction des rétroactions.  

Planification du « focus group » 

Résultats du déroulement du « focus group » : « La conduite du 
focus groupe a respecté les procédures proposées par Krueger » 
(dans Roy et al., 2006, p. 53). En tant qu’animateur et modérateur, 
j’ai commencé en rappelant le but de mon essai, « puis en posant 
une question pour briser la glace » (Roy et al., 2006, p. 53).  

Le focus groupe s’est avéré très utile, plusieurs participants ont 
donné leurs perceptions, les sentiments et leurs pensées à l’égard 
des thèmes recherchés (Krueger et Casey, 2000). Les thèmes qui 
ont émergé m’ont permis de répondre à plusieurs des questions. 



Analyse des 

résultats 



Jeunes placés / non-placés sans difficultés 

jeunes placés en CJ 
 

Précoce et condensée 

 

-…ils sont confrontés vraiment à des réalités beaucoup 

plus d'adulte, c'est-à-dire s'ils ont a déménager en 

appartement à 17 ans 1/2 par exemple, ils sont 

confrontés à des réalités d'adulte dans un corps, dans 

un développement qui n'est pas eux!  

 

Imposée/ brutale 

 

- Ils se retrouvent du jour au lendemain et puis là, ils 

sont, ils se sentent comme des chiens dans une allée de 

quilles…c’est brutal 

 

- le dossier est fermé à 18 ans, c’est fini 

 

Définitive 

 

- Parce qu’on le répète là, mais à 18 ans la chop ferme, 

on s’en lave les mains, on fait nos rapports. Fermeture, 

majorité, tout est fait, on peut fermer la machine. 

 

Déphasée quant aux besoins des jeunes. 

• Exigeant compte tenu des acquis en place 

• de leur âge/maturité et les attentes en hébergement 

jeunes sans difficulté/ non placés 
 
Étendue et tardive 
 
- plus concentrées, dans le 16 à 18 ans, comparativement 

à un adolescent qui est dans son milieu familial, où est-
ce que les transitions sont beaucoup plus espacées, 
séquentielles sur plusieurs années.  

 
- au niveau de la société, l'adolescence s'étire beaucoup 

plus longtemps, pis on finit les études à proche la 
trentaine, on fait nos familles plus tard. 

 
Réversible 
 
- Mais je reviens, c'est là que nos jeunes, de plus en plus 

hypothéqués, pis que les jeunes au Québec partent de la 
maison à 26 ans, tandis que nous autres c'est à 18 ans... 

 
Selon les intervenants, il n’y a pas de place pour des 
transitions réversibles chez les jeunes placés en CJ, alors 
que c’est un besoin très important dans la vie d’un jeune 
en général.  

 
Selon Molgat (dans Goyette et coll., 2011) :  

 
« des jeunes qui retournent dans leur milieu 
familial ou école dans leur trajectoire. Tendance 
comprise en terme d’exploration identitaire ou 
d’accumulation de ressources en vue d’une pleine 
intégration de la société. = « réversibilité des 
transitions ». 



2. Transition de vie 

réussie 
Partant du postulat que la réussite de la transition est d‘avoir 
rendu les jeune autonomes, nous avons exploré comment les 
intervenants définissaient l’autonomie pour ces jeunes. 

 2.1 L’autonomie : 
- l’autonomie est la cible de réussite, la visée pour l’après 18 

ans. Qu’ils soient autonome. Ils définissent ce qu’est être 
autonome, tenter d’y arriver avec cette clientèle.  

 
2.2 Progrès :  

- les jeunes n’y parviennent pas complètement et donc on 
cesse de parler de réussite pour davantage se centrer, très 
justement, sur les progrès.  



2. Transition de vie 

réussie 
2.2 Des progrès  

2.1.1 Indicateurs de progrès : réussite pour eux = progrès fait 

dans le processus de transition qui se mesure à la fin des 

services par l’atteinte de : 

1 sphère de vie stable OU 

Être connecté à d’autres, se créer un réseau OU 

Le bonheur OU 

Éviter la rue/le crime 
Compte tenu des caractéristiques des jeunes placés et des contraintes imposées 

par la société, les intervenants considèrent critère minimal d’autonomie ou de 

progrès est d’avoir au moins atteint une sphère.  

 

L’idée générale est que la transition est un processus dont l’atteinte n'est que 

partielle à 18 ans. 

2.1.2 Idiosyncrasique/relatif  

Point de départ différent 
 

« Je me dis c’est quoi une réussite, ce n’est pas la même d’une personne à un autre. Pis c’est de petits 

objectifs, qui ne sont certainement pas les miens et ce que je souhaiterais pour mes enfants, mais c’est 

vraiment de respecter le rythme et je pense que c’est en faisant avec eux, dans des petites choses, 

qu’on accompli, souvent on se donne des gros objectifs. » 



2. Transition de vie 

réussie 
2.3 Processus : 

L’expérience des intervenants démontre que la transition à la vie 

adulte peut être un processus naturel où le progrès et les 

atteintes visées en regard de l’autonomie se concrétisent souvent 

plus tard, après 18 ans.  

Constat que progrès et atteinte visée d’autonomie et bonheur et liens 
familiaux se concrétisent parfois ou souvent plus tard dans la vie. 

 
« J’ai un jeune qui m’a retrouvé après 12 ans, pour me dire merci, que ce 

sont mes anciens qui m’ont retrouvé, me dire, j’ai une maison, une 

femme, un enfant, pis j’ai une bonne job. J’ai dit, regarde, t’as fait ma vie 

au centre jeunesse, c’est ma retraite. Parce qu’il se mette en mouvement 

par eux autres même. » 



3. Comment faciliter le processus de transition 

3.1 Comment faciliter le processus de transition à la vie adulte pour les 
jeunes placés 

Stratégies basées sur : 

Empowerment 

3.1.1 paradoxe encadrement dans CJ  et développement de 
l’autonomie 

l’encadrement est considéré comme pouvant aussi nuire à l’autonomisation 
des jeunes vu les exigences trop élevées 

3.1.2 Les exigences en CJ / en milieu normal 

intervenants proposent que l’hébergement respecte davantage 
les capacités et le rythme des jeunes placés 

3.2 Espoir, bienveillance = cible primordiale à atteindre pour 
favoriser l’épanouissement des jeunes vivant un placement. 

« Faut les soutenir, les accompagner beaucoup, faire avec, je pense que c'est primordial Respecter la personne comme 
elle est. L'intégrité des personnes, ça je trouve ça très, très important. Pis nos jeunes, quand ils font confiance, ils 
sentent qu'on croit en eux, c'est parce qu'on les respecte comme un individu à part entière. Pis c'est ça qui les fait 
grandir. Pis ça, moi j'y croit profondément, ça les fait grandir. » 



3. Comment faciliter le processus de transition 

3.3 Continuité  

3.3.1 des services après 18 ans  

Appartements supervisés et offrir des services au-delà de   

18 ans 

Lien entre services CJ et adultes 

3.3.2 des liens parentaux/communautaires 

rétablissement/maintient 

3.3.3 des programmes et services offerts dans le CJ 

Une série de sauts discontinus 

3.4  Une intégration des interventions/services -santé 

mentale/CJ - toxico - CRDI, ressources communautaires, 

etc.  

Une intégration des interventions, des services 

multidisciplinaires et/ou inter-établissements. 



4. Les jeunes placés et la 

toxicomanie 
En ce qui concerne les services en lien avec la problématique de 

toxicomanie, bien que la question fût implicite dans le guide d’entrevue sur 

la question des services et partenariat auprès des organismes 

communautaires et/ou publics, la toxicomanie a été d’une certaine façon 

évacuée dans la discussion au sein du « focus group », et ce, malgré les 

facteurs de risque et les entraves d’une consommation abusive sur la 

transition à la vie adulte et autonome chez les jeunes. Peut-être en raison 

de l’aspect multi-factoriel et multidimensionnel du sujet d’étude présenté. 
 

4.1 De plus, la toxicomanie est considérée comme une caractéristique 

implicite dans le portrait des jeunes en difficulté placés dans un centre 

jeunesse (Frappier, 2015). 

(92%) des jeunes ont indiqué qu’ils avaient déjà consommé de 

l’alcool ou des drogues. 

(65%) des jeunes sont considérés comme ayant un problème de 

substances 



4. Les jeunes placés et la 

toxicomanie 
4.2 Les services intégrés pour les jeunes présentant une double 

problématique de consommation et de santé mentale. 

Selon Perrault et al. (2009) : Le programme de formation croisé a été 

initié pour contrer la tendance des services en santé mentale, en 

alcoolisme et toxicomanie à opérer de façon isolée et, souvent, à partir 

d’idéologies thérapeutiques incompatibles.  

L’expérience du sud-ouest de Montréal, qui regroupe 

simultanément les services des différents réseaux, permet d’illustrer 

l’application des meilleures pratiques en formation croisée et la 

manière dont le modèle a pu être adapté en fonction des besoins 

exprimés par le milieu. (p. 155) 

Une application de ce modèle pourrait être considérée pour consolider 

l’interface entre d’autres réseaux que ceux de la santé mentale et de la 

toxicomanie et pour d’autres clientèles vulnérables. 



Conclusion 
Force : Le fait d’avoir eu recours à ces personnes assurent une bonne 
crédibilité des données, ce qui bonifie la validité interne de mon essai. Tous les 
participants sont issus du CJ, notamment de l’équipe de réinsertion sociale, 
des ateliers socioprofessionnelles et du Projet Qualification Jeunesse (PQJ). 
Les personnes ont donné leurs perceptions, leurs sentiments et leurs pensées 
à l’égard des thèmes recherchés (Krueger et Casey, 2000). 

Force : recrutement élevé/sujet mobilisateur pour le milieu et lié aux 
intérêts/besoins du milieu.  

Par ailleurs, plusieurs constats de mon essai vont dans le même sens des 
études recensées. Les thèmes qui ont émergé ont permis de répondre à 
plusieurs questions du guide d’entrevue de cet essai.  

La discussion de groupe nous a permis de réfléchir sur certaines spécificités 
d’une transition réussie vs de progrès pour cette population à risque et 
d’évaluer les pratiques dans ce milieu.  

Émergence de recommandations émanant de cette réflexion collective à 
l’égard des pratiques qui devraient être mises de l’avant pour les jeunes placés 
à l’issu d’un placement à 18 ans.  



Conclusion 
Limite : La taille de mon groupe, composé de 20 personnes, un trop grand nombre 

auquel je ne m’attendais pas initialement. De façon inattendue, nous nous sommes 

retrouvés devant un groupe de 20 intervenants au moment du « focus group », qui 

rappelons le s’est déroulée lors d’une réunion d’équipe. Nous aurions clairement pu faire 

trois « focus group » avec ce nombre.  

Il se peut que le matériel recueilli soit moins riche ou moins nombreux à certains endroits 

en raison du trop grand nombre de personnes, a limité la profondeur de la discussion. 

Au travers des analyses, matériel répétitif, probablement en raison de cette principale 

limite. 

Limite : Une autre limite concerne la présence d’un personnel cadre dans le « focus 

group. » Bien que la participation de la chef de service puisse avoir été bénéfique à 

savoir qu’elle a participé en échangeant sur les thèmes et en résumant parfois l’essence 

du contenu, on peut émettre l’hypothèse que certaines personnes puissent avoir été 

freinées dans leur désir de s’exprimer. 

Limite : le thème sur les ressources en toxicomanie a été peu évoqué dans le fil de la 

discussion (temps vs multiples autres sujets). Il y a toutefois des similitudes avec la 

littérature en regard de la continuité et l’intégration des services. 



Recommandations 
La cible de l’empowerment et le réseau d’aide et social 

Considérant que : 

cet essai a permis de mettre en lumière un constat important en lien 
avec les pratiques qui facilitent le processus de passage à la vie adulte 
chez les jeunes placés, notamment celles qui ciblent l’empowerment et 
le réseau d’aide et social chez les jeunes ;  

il est également question dans l’essai du paradoxe de l’encadrement 
qui peut limiter l’autonomie des jeunes étant donné certains réflexes 
institutionnels qui ne tiennent pas toujours compte de l’empowerment ; 

les centres de réadaptation (en dépendance) retiennent comme 
fondamental le principe d’autonomisation, c’est-à-dire le pouvoir 
d’agir de l’usager dans sa démarche de réinsertion sociale. 
(Desrosiers et al., 2012). Bertrand et al. (2006) recommandent 
également l’importance de l’implication de la famille, peu importe la 
modalité d’intervention;  



Recommandations 
Il est donc recommandé que : 

l’organisation publique du CIUSSS réfléchisse de façon à 
promouvoir davantage des pratiques d’encadrement mieux 
adaptées aux besoins uniques des jeunes et que les 
intervenants puissent davantage pouvoir recourir à des 
pratiques qui ciblent l’empowerment ; 

que davantage d’efforts soient déployés au sein des unités 
d’hébergement pour impliquer les parents et la famille dans le 
processus de réinsertion sociale et/ou de transition des jeunes 
à la vie adulte ; 

présenter les résultats au sein des équipes d’intervenants du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal afin de contrer les 
réflexes institutionnels évoqués dans le « focus group » 



Recommandations 
Favoriser la continuité et l’intégration des services 

Considérant que : 

dans le « focus group », le thème de continuité et d’intégration des services 

apparait comme un enjeu central en termes de meilleures pratiques à adopter 

pour les jeunes placés en CJ ;   

dans ma pratique, j’observe cette discontinuité des services au sein du CIUSSS 

en raison de la compartimentation et de l’organisation des différents services, ce 

qui favorise une politique de ruptures et de cascades perpétuelles de 

services pour cette clientèle qui, paradoxalement, a plutôt besoin de cette 

continuité et de cette intégration des services pour mieux les aider dans leur 

processus de passage à la vie adulte ; 

Bertrand et al., (2006) corroborent cette affirmation à l’effet que : 

La complexité et la spécificité des problématiques jeunesse font appel à la 

collaboration étroite entre les divers partenaires, établissements et 

organismes susceptibles d’intervenir auprès du jeune. Il faut de plus souligner 

le nécessaire arrimage entre les services de première ligne et de deuxième 

ligne, entre les services de toxicomanie jeunesse et ceux de santé mentale, 

de même qu’entre les CRPAT et les centres jeunesse. (p. 29) 



Recommandations 
et que dans un contexte actuel où le Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux adopte une politique de coupures et d’austérité. 

Par conséquent, il est recommandé : 

que davantage de ressources financières et humaines pour assurer une 
politiques de continuité et d’intégration des services jeunesses (services 
de santé mentale, CRD en toxicomanie, centres jeunesse, CRDI, etc.) ;  
est-ce réaliste dans un contexte de coupure ?  

qu’une équipe interdisciplinaire (intervenants sociaux, éducateurs, 
psychologues, médecins, infirmières) dans le réseau québécois 
puissent être spécifiquement dédiées aux plus vulnérables, 
notamment aux jeunes qui arrivent à la fin d’un placement en CJ et qui 
se retrouvent sans ressources ni services du CJ à 18 ans ;  

que tous les adolescents placés qui transitent vers la vie adulte puissent 
avoir accès au besoin à un appartement supervisé jusqu’à l’âge de 
21 ans. 
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