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AVANT-PROPOS 

L�intégration des jeunes à la société québécoise soulève de grands défis pour les 
individus aussi bien que pour l�ensemble de la société. Devant l�étendue des problèmes et 
des difficultés auxquels les jeunes se heurtent quotidiennement, on s�intéresse 
aujourd�hui à leur situation sous de nombreux angles. Le gouvernement du Québec vient 
d�ailleurs tout juste de rendre publique sa première véritable politique de la jeunesse. 

La publication du présent avis coïncide avec le lancement de cette politique, et une 
grande complémentarité existe entre ces deux documents. Ainsi, alors que la politique de 
la jeunesse vise à promouvoir une citoyenneté active de tous les jeunes Québécois et 
Québécoises, le présent avis se confronte au concept de participation sociale. Il suggère 
des moyens d�évaluer la participation sociale des jeunes et, conséquemment, des zones 
d�amélioration de cette facette de la vie en société qui sont susceptibles d�intéresser 
quiconque se préoccupe de la situation des jeunes. 

Par ailleurs, le présent avis jette un regard sur les services destinés aux jeunes lorsqu�ils 
connaissent des difficultés. Ce regard enrichit celui que l�on pose généralement sur ces 
services, puisqu�il repose principalement sur l�opinion de certains jeunes rencontrés lors 
d�une étude visant à déterminer les caractéristiques des pratiques qui sont le plus 
susceptibles de favoriser leur participation sociale. Aussi novatrice que soit la volonté de 
tenir compte du discours des jeunes afin de revoir les services qu�on leur destine, une 
grande convergence existe entre ce qu�ils pensent et ce que les « experts » de cette 
question en disent généralement. 

En terminant, tout au long du parcours du Conseil, une multitude de personnes, des 
jeunes pour l�enquête susmentionnée, des intervenants des services sociaux et des 
organismes communautaires, des professeurs d�université ainsi que des personnes 
�uvrant au sein de l�appareil gouvernemental ont fait don de leur temps et de leur énergie 
afin de contribuer à la réalisation de la présente réflexion. Sans leur générosité, il aurait 
été difficile de mener à bien ce travail. S�il est impossible de nommer ces personnes 
individuellement, permettez-moi néanmoins de les remercier chaleureusement. 
 
 
 
 La présidente, 
 
 
 
 Hélène Morais 
 
 





SOMMAIRE 

La question « Quel temps pour les jeunes ? » renvoie à trois façons par lesquelles le 
Conseil de la santé et du bien-être se préoccupe de la situation actuelle des jeunes 
Québécois et Québécoises. Elle invite d�abord à considérer les caractéristiques de la 
société à l�intérieur de laquelle on demande aux jeunes de s�intégrer. Elle suscite une 
réflexion relative au temps que l�on prend pour faire une place aux jeunes dans la société 
québécoise. Finalement, elle suscite une prise en compte du temps que l�on accorde à 
ceux qui connaissent des difficultés, et particulièrement des difficultés d�intégration à la 
société québécoise. 

En abordant les diverses questions relatives à la jeunesse sous l�angle de la participation 
sociale, le Conseil apporte des éléments de réponse à ces trois manières de poser la 
question « Quel temps pour les jeunes ? » Ces éléments de réponse s�organisent autour de 
trois chapitres. 

Le chapitre 1 propose d�abord la définition suivante de la participation sociale : la 
participation sociale découle de la rencontre, d�une part, de la volonté et de la capacité 
d�un individu de faire partie d�une collectivité et, d�autre part, d�une offre concrète de ce 
collectif pour faire une place à ce dernier, et elle est fortement déterminée par le niveau 
de sécurité socio-économique, par le niveau de cohésion sociale et par les occasions 
d�empowerment que la société offre aux individus. Il détermine, par la suite, les 
applications concrètes et les indicateurs de la participation sociale, de la sécurité 
économique, de la cohésion sociale et des offres d�empowerment que la société propose 
aux individus. Il s�intéresse, finalement, au lien entre, d�une part, ces indicateurs et ces 
applications concrètes et, d�autre part, la santé. 

Le chapitre 2 s�intéresse, pour sa part, à la relation étroite qui existe entre les conditions 
de vie et la participation sociale. Il montre que la participation sociale et les conditions de 
vie sont si intimement liées qu�elles constituent les deux pôles d�une seule et unique 
totalité, ce qui ne les empêche pas, parfois, d�apparaître en contradiction. Il indique 
ensuite ce que signifie, pour l�intervention publique, de prendre en compte de façon 
intégrée la participation sociale et les conditions de vie sur la base de quatre illustrations 
que sont : les milieux de vie, dont l�école, la formation scolaire et professionnelle, le 
développement de l�emploi et la sécurité du revenu. Pour chacune de ces illustrations, le 
Conseil formule certaines recommandations permettant de mieux intégrer participation 
sociale et conditions de vie des jeunes. 

Le chapitre 3 traite de l�intervention et de la participation sociale des jeunes en difficulté. 
Il s�articule autour de trois commentaires principaux. 
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D�abord, en rapport avec les manières de faire en matière de soutien et 
d�accompagnement, il propose des moyens de réviser les pratiques à la lumière des 
propos et des besoins des jeunes. Ces propos et ces besoins se dégagent d�une étude 
qualitative réalisée auprès d�une trentaine de jeunes et qui visait à cerner les 
caractéristiques des pratiques qui sont associées, dans l�esprit des jeunes, à une plus 
grande participation sociale. Les éléments sur lesquels le Conseil mise pour réviser les 
pratiques sont : le droit d'exercer des choix, les conditions d�accompagnement, le rôle des 
intervenants, la création et le maintien de liens significatifs, la durée des interventions, la 
confidentialité et la continuité du soutien. Ces éléments conduisent les membres du 
Conseil à une série de recommandations visant une amélioration des approches et un 
moyen de favoriser une plus grande participation sociale des jeunes au sein des 
ressources qui les concernent spécifiquement. 

Il importe aussi de redonner son sens à l�intervention auprès des jeunes. Pour ce faire, il 
faut passer d�une approche problème à une approche axée sur le développement, d�une 
approche de prise en charge par les intervenants à une approche de prise en charge des 
jeunes eux-mêmes et de leur famille, et d�une approche institutionnelle à une approche 
comprenant les familles et les communautés. Afin de faciliter ces adaptations dans 
l�approche, le Conseil formule une série de recommandations sur la révision des 
pratiques et sur des moyens de favoriser le rôle des communautés dans l�intervention 
auprès des jeunes. 

Finalement, le Conseil estime que l�on doit corriger des lacunes dans l�accès aux 
services. Ces lacunes apparaissent particulièrement préoccupantes en raison du contexte 
général dans lequel se retrouve la Loi sur la protection de la jeunesse, de la 
médicalisation et de la judiciarisation des problèmes sociaux, de la disparition des 
services aux jeunes de 16 et 17 ans, du faible accès à des services sociaux courants là où 
se retrouvent les jeunes et de l�insuffisance du soutien aux intervenants. Afin de corriger 
ces lacunes, le Conseil formule une série de recommandations qui visent à accroître la 
disponibilité des services sociaux courants, à recentrer l�application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, à lutter contre la médicalisation des problèmes sociaux et à 
offrir un meilleur soutien aux intervenants. 
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INTRODUCTION 

La question « Quel temps pour les jeunes ? » peut être comprise d�au moins trois façons. 
Chacune d�elles illustre, à sa manière, une préoccupation du Conseil de la santé et du 
bien-être quant à la situation actuelle des jeunes au Québec. 

Se poser cette question impose une préoccupation quant aux caractéristiques de la société 
dans laquelle les jeunes vivent et dans laquelle ils doivent effectuer le délicat passage à la 
vie adulte. La société québécoise ne génère-t-elle pas des inégalités et de la pauvreté qui 
engendrent, à leur tour, des souffrances dont les principaux indicateurs sont les problèmes 
sociaux des jeunes tels que le suicide et le décrochage scolaire ? Les jeunes Québécois et 
Québécoises ne vivent-ils pas dans une société où les institutions fondamentales telles 
que la famille et le travail subissent des transformations importantes qui ont beaucoup à 
voir avec certaines difficultés qu�ils rencontrent ? Les jeunes, par les simples 
mouvements démographiques, n�occupent-ils pas une place réduite dans la société 
québécoise ? 

Poser la question « Quel temps pour les jeunes ? » suppose aussi une préoccupation 
relative au temps que l�ensemble de la société prend pour faire une place aux jeunes. Ce 
temps s�accompagne-t-il d�une écoute respectant ce que sont les jeunes, ce qu�ils ont de 
différent des adultes ? Cette écoute leur donne-t-elle l�impression de pouvoir occuper la 
place qu�ils veulent dans la société québécoise ? Quel temps pour les jeunes dans la 
famille ? À l�école ? Sur le marché du travail ? Dans la communauté ? 

Finalement, la question « Quel temps pour les jeunes ? » renvoie au temps dont nous 
disposons pour l�intervention destinée aux jeunes. Ce temps s�évalue sur des critères 
dépassant l�estimation du case load de l�intervenant. Dans quelle mesure pouvons-nous 
soutenir activement leur développement et consacrer une réelle écoute à ceux qui ont le 
plus de difficultés, de même qu�à leur famille ? Quel temps leur laisse-t-on pour 
s�intégrer et pour venir à bout de ces difficultés ? Respecte-t-on leurs différences ? 

En mai 1999, la ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux demandait au Conseil 
de la santé et du bien-être un avis sur la question des jeunes à l�occasion de la préparation 
de la politique de la jeunesse. Les préoccupations qu�elle exprimait alors s�articulaient 
autour des questions suivantes : le filet social que nous nous sommes donné en matière de 
services est-il suffisant ? Est-il adéquat pour les prochaines années ? Quelles perspectives 
devons-nous nous donner pour les années à venir afin de bien répondre aux besoins et 
faciliter le développement des jeunes et de leur famille ? Quels sont les moyens pour 
diminuer les détresses et favoriser l�épanouissement des jeunes et de leur famille ? 

Pour répondre à ces questions, le Conseil a formé, parmi ses membres, un comité de 
travail. Celui-ci était composé d�André Archambault (président du comité), de Guy 
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Boisjoli, de Richard Cloutier (jusqu�en septembre 2000), de Marie-Soleil Renaud et 
d�Hélène Morais (présidente du Conseil). Ce comité a été secondé par Michel Bernier, 
Claire Boily et Lionel Robert, de la permanence du Conseil. 

Par ailleurs, des éléments de réponse à ces questions ont été formulés et présentés lors de 
la préparation de la politique de la jeunesse, d�abord dans un mémoire1 soumis au 
chantier « Promouvoir une société équitable » du Sommet du Québec et de la jeunesse, 
puis à l�intérieur de deux mémoires2 acheminés à la ministre d�État à la Santé et aux 
Services sociaux. 

Le présent avis représente le parachèvement de ces réflexions et il s�adresse à différents 
ministres et à différents ministères qui sont particulièrement préoccupés par la situation 
des jeunes. Il concerne aussi, de façon plus spécifique, l�ensemble du réseau des services 
sociaux pour jeunes. Finalement, le présent avis est destiné aux différents intervenants 
auprès des jeunes, que ce soit dans les écoles, les CLSC, les centres jeunesse ou les 
organismes communautaires. 

Tout au long de ces travaux, la participation sociale3 a constitué l�angle de prise principal 
par lequel le Conseil a abordé les différentes questions liées aux jeunes. 

Plusieurs raisons militent en faveur de cette façon de faire. On reconnaît de plus en plus 
les effets positifs de la participation sociale sur la santé et le bien-être, à plus forte raison 
dans le cas des jeunes. Par ailleurs, l�angle de prise de la participation sociale constitue 
une façon utile de revoir les finalités des services sociaux destinés aux jeunes. Mais, plus 
fondamentalement, aborder les questions relatives aux jeunes sous l'angle de leur 
participation sociale constitue un moyen de considérer la jeunesse non pas comme une 
catégorie d'âge dont la durée est déterminée à l'avance, mais plutôt comme un processus 
menant à l'appartenance à des réseaux sociaux, à une communauté et à l'ensemble de la 
société. 

La promotion d�une mobilisation autour de la participation sociale va de pair avec des 
précisions quant à ce qu�on entend par ce dernier concept. Cela permet notamment de 
déterminer des moyens de la mesurer, ce qui, en retour, permet de savoir les changements 

                                                      

1. Pour offrir aux jeunes une société équitable et favoriser l�amélioration de leur santé et de leur bien-
être, Mémoire présenté au chantier « Promouvoir une société équitable » au Sommet du Québec et de la 
jeunesse, Conseil de la santé et du bien-être, 15 novembre 1999, 13 pages. 

2. Participation sociale et Autonomie, Mémoire présenté à l�occasion du Sommet du Québec et de la 
jeunesse, Conseil de la santé et du bien-être, 1er février 2000, 30 pages et Pour une politique jeunesse 
axée sur la participation sociale, Conseil de la santé et du bien-être, octobre 2000, 34 pages. 

3. Les membres du Conseil sont conscients du fait qu'il peut régner une certaine ambiguïté autour de 
l'utilisation du concept de participation sociale dans le présent avis et que cette utilisation peut, à 
l�occasion, davantage faire penser aux concepts voisins de la participation sociale que sont l'intégration 
ou l'insertion sociale. 
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qui sont survenus, la nature des progrès ou des reculs réalisés et le chemin qu�il reste à 
parcourir. Le premier chapitre du présent avis permet de dépasser le discours pour une 
participation sociale accrue en proposant une vision plus concrète de ce concept. Il 
suggère notamment une définition et en établit des applications concrètes et des 
indicateurs. 

Une réflexion sur la participation sociale des jeunes suppose aussi de faire porter 
l�attention autant sur cette dernière que sur les conditions de vie dans lesquelles se 
retrouvent les jeunes et leur famille. Le deuxième chapitre du présent avis souligne donc 
l�importance du lien qui existe entre la participation sociale et les conditions de vie. Il 
insiste, dans un premier temps, sur les différentes facettes de ce lien puis, dans un second 
moment, il montre comment il est possible de prendre en compte cette relation étroite 
entre la participation sociale et les conditions de vie au sein de différentes interventions 
destinées aux jeunes. 

D�autre part, le troisième chapitre met l�accent sur l�intervention des services sociaux. Sa 
structure repose sur un certain nombre de commentaires, maintes fois exprimés par des 
experts, à l�égard du système de services dans sa forme actuelle. La réflexion s�enrichit 
du discours de certains jeunes rencontrés dans un contexte permettant de relever, à 
l�intérieur des services qui leur sont destinés, les caractéristiques des pratiques qui sont 
susceptibles de se traduire en une plus grande participation sociale et en une plus grande 
autonomie pour les jeunes. 

 





CHAPITRE 1 
POUR UNE VISION PLUS CONCRETE DE LA PARTICIPATION SOCIALE 

L�influence positive de la participation sociale sur la santé et le bien-être est largement 
démontrée. Cela explique pourquoi on accorde aujourd�hui une attention toute 
particulière à l�exclusion sociale et à ses effets et pourquoi un questionnement de plus en 
plus persistant se fait entendre autour de la participation sociale, en particulier de celle 
des jeunes.  

Malgré ces foisonnements d�efforts de réflexion autour de la participation sociale, très 
peu sont consentis afin de préciser ce qu�elle recouvre. Au mieux, on l�aborde comme si 
elle allait de soi, comme si tout le monde comprenait, de façon univoque, ce dont il s�agit. 
Au pire, on semble la restreindre à la participation au marché du travail. Pourtant, le fait 
de ne pas préciser ce qu�elle recouvre nous confronte nécessairement à la difficulté de 
connaître l�état actuel de la chose ou d�étudier le chemin parcouru, et cela limite 
grandement la possibilité de convenir collectivement des étapes à franchir. 

Afin de se doter d�une meilleure compréhension de ce concept, un parcours en trois 
étapes s�impose. La première étape renferme une proposition de définition de ce concept 
alors que la seconde se centre sur la détermination d'applications concrètes et 
d'indicateurs permettant de rendre compte de cette définition. La troisième étape 
s�intéresse, quant à elle, au lien entre, d�une part, ces indicateurs et ces applications 
concrètes et, d�autre part, la santé. 

Éléments pour une définition de la participation sociale 

La participation sociale découle de la rencontre, d'une part, de la volonté et de la capacité 
d�un individu de faire partie d�une collectivité et, d'autre part, d�une offre concrète de ce 
collectif pour faire une place à ce dernier, et elle est fortement déterminée par le niveau 
de sécurité socio-économique, par le niveau de cohésion sociale et par les occasions 
d�empowerment que la société offre aux individus. Explicitons maintenant chacun des 
éléments de cette définition. 

La participation sociale � 

� découle de la rencontre de la volonté et de la capacité d�un 
individu de faire partie d�une collectivité � 

Pour participer socialement, tout individu doit en avoir la volonté et la capacité. Cette 
évidence cache de nombreuses implications. 
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La volonté de participer socialement va de soi. Elle représente un besoin essentiel des 
individus qui souhaitent faire partie de groupes et développer un sentiment 
d�appartenance à l�égard d�une collectivité. Toutefois, d�un individu à l�autre, 
l�expression de cette volonté se manifeste de façon particulière, plus ou moins conforme 
aux attentes et aux normes de la société. 

La question de la capacité des individus de participer socialement pose constamment à la 
collectivité le choix entre deux attitudes. D�un côté, elle doit supposer que les individus 
ont, de façon générale, la capacité de participer socialement. D�un autre, elle doit aussi 
admettre que les individus n�ont pas tous la capacité de participer de la même façon et 
que certains méritent une attention particulière. Mentionnons, par exemple, les personnes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale, les personnes handicapées, les personnes 
en perte d�autonomie ou même, dans une moindre mesure, les jeunes faisant face à des 
problèmes sociaux. Cette recherche d�équilibre entre ces deux attitudes met notamment 
en évidence la nécessité de s'interroger sur ce qu�on considère, socialement, une 
contribution à la vie en société, puisque cette dernière peut varier considérablement d�un 
individu à l�autre. 

La participation sociale découle � 

� d�une offre concrète de ce collectif pour faire une place à ce 
dernier � 

Toute société qui souhaite se développer et assurer à ses membres une juste part de ce 
développement fait nécessairement face à l�obligation de fournir aux individus qui la 
composent des occasions de participer socialement. Cette façon d�envisager la 
participation sociale met l�accent sur les moyens, les ressources et les possibilités qui 
s�offrent aux individus de participer socialement. 

L�offre du collectif de faire une place concrète aux individus dépend des  différents 
réseaux sociaux à travers lesquels s�actualise la participation sociale des individus. 

La famille est le premier lieu d�apprentissage de la participation sociale. Or, elle subit 
aujourd'hui toutes sortes de pressions. Sa structure, en raison notamment des ruptures 
d�unions, connaît des mutations importantes. Les rôles familiaux des hommes et des 
femmes sont aussi soumis à rude épreuve. De plus, elle est confrontée, aujourd�hui plus 
que jamais, aux enjeux entourant la conciliation travail-famille. 

D'autres milieux représentent des lieux d'apprentissage de la participation sociale à 
différents âges de la vie. Les récentes transformations du système de garde au Québec 
accordent dorénavant à ce dernier  une place de choix dans la socialisation des enfants en 
bas âge et dans l�apprentissage de leur participation sociale. L'école, pour sa part, 
constitue en ce sens un lieu fort important et fort significatif pour les jeunes. Ces derniers 
y font une expérience concrète et significative de participation sociale en dehors du cadre 
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familial. Finalement, le monde du travail joue un rôle majeur dans un contexte visant une 
plus grande participation sociale des jeunes.  

La participation sociale est fortement déterminée � 

� par le niveau de sécurité socio-économique � 

On ne peut comprendre entièrement la participation sociale d�un individu ou d�un groupe,  
la saisir avec toutes les nuances nécessaires, sans tenir compte de certains aspects de la 
vie en société. 

L'un d'eux relève du niveau de sécurité socio-économique qui prévaut dans la société en 
général. Dans un contexte où les individus doivent consacrer une grande quantité 
d�énergie pour répondre à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs proches, où ils ne 
disposent pas d�un minimum de ressources, on ne peut s�attendre qu�ils participent 
socialement. Le chapitre suivant traite de l�importance et de la complexité de la relation 
qui existe entre les conditions de vie et la participation sociale. 

La participation sociale est fortement déterminée par 

� le niveau de cohésion sociale � 

La participation sociale est nécessairement aussi fonction de la vitalité du tissu social de 
la communauté dans laquelle l�individu tente de s�insérer. Participer socialement dans un 
contexte où chacun vit pour soi, où le tissu social est complètement défait, où il n�existe 
pas de sentiment d�appartenance, pose un défi particulier aux individus. 

La participation sociale est fortement déterminée par 

� les occasions d�empowerment qu�on offre aux individus. 

L�empowerment représente ici la façon par laquelle l'individu accroît ses habiletés 
sociales favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et le contrôle. Il 
importe, pour saisir la participation sociale avec toutes les nuances nécessaires, de tenir 
compte des possibilités qui s�offrent aux individus de développer et de réaliser leurs 
compétences et leurs capacités et d�avoir une prise réelle sur les décisions qui les 
concernent. La famille, les services de garde, les services de loisirs, les organismes 
communautaires, les services sociaux et le monde du travail jouent un rôle important en 
la matière. 

Des applications concrètes et des indicateurs de la participation 
sociale 

La détermination d�applications concrètes et d�indicateurs de la participation sociale vise 
à fournir un outil permettant de connaître l�état actuel de la participation sociale des 
jeunes, de ses progrès ou de ses retards. Cet outil peut aussi permettre à des intervenants 
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d�une communauté de s�orienter autour d�une vision commune de la participation sociale 
et de concevoir collectivement des zones et des moyens d�amélioration de la situation 
de la participation sociale des jeunes. 

Pour parvenir à de telles fins, la détermination d�applications concrètes et d�indicateurs 
de la participation sociale doit-elle se limiter aux domaines pour lesquels il existe de 
l�information qui paraît fiable et reposer uniquement sur des données chiffrées ? Pour 
toute légitime qu�elle soit, il convient de répondre par la négative à cette question. Il faut 
donc chercher à aborder tous les domaines d�activité, toutes les facettes de la vie en 
société qui peuvent être liées, de près ou de loin, à la participation sociale des jeunes. 

À la suite de la définition de la participation sociale susmentionnée, les applications 
concrètes et les indicateurs proposés s�articulent autour de ce concept clé, mais aussi 
autour de la sécurité économique, de la cohésion sociale et des offres d�empowerment qui 
s�adressent aux jeunes.  

L�image de la participation sociale telle qu�on pourrait la voir 

On peut concevoir les applications concrètes et les indicateurs de la participation sociale 
des jeunes à partir de huit dimensions principales que sont la participation sociale dans la 
famille, dans les services de garde, à l�école, avec les amis, dans les loisirs, dans le 
marché du travail, dans les services communautaires et la participation politique. 

La participation sociale dans la famille représente un domaine difficile à évaluer. Malgré 
cela, l�impact de la vie familiale sur la façon dont les jeunes jouent et joueront leurs rôles 
sociaux est important. Des transformations importantes touchent la famille : la 
recomposition familiale, l�augmentation de la monoparentalité et la réduction de la fratrie 
dans les familles québécoises. Au-delà de ces grandes transformations, quel est l�intérêt 
manifesté par la famille à l�égard des activités et de la réussite des enfants et des jeunes ? 
De même, en raison du rythme effréné auquel doivent se soumettre les familles, en 
particulier les familles monoparentales et les familles dont les deux parents travaillent, de 
quel temps disposent-elles pour les enfants et les jeunes ? Il faut considérer aussi la 
question de l�accès à des programmes de soutien aux familles, qui correspondent à ce que 
les jeunes et leur famille attendent. Finalement, quelle est la qualité des communications 
dans la famille et quelle importance est accordée, par cette dernière, aux valeurs de 
participation sociale ? 

L�accès à des services de garde, particulièrement dans les milieux défavorisés, est très 
important en matière de participation sociale. Non seulement favorise-t-il une plus grande 
participation des femmes au marché du travail, mais cela facilite l�accès des enfants à des 
lieux de socialisation fort importants pour leur développement. Plusieurs garderies 
représentaient, jusqu�à tout récemment, des lieux de participation sociale où les parents 
s�organisaient entre eux et à leur façon pour se doter des services de garde de qualité. 
Quelle place les parents occupent-ils dans le réseau des services de garde ? 
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La participation sociale à l�école représente un secteur où les mesures et les données 
chiffrées abondent. Si la réussite scolaire ne garantit nullement une plus grande 
participation sociale, elle en constitue néanmoins une condition de base. La participation 
aux activités des associations étudiantes représente une véritable forme de participation 
sociale des jeunes. Quelle place occupent les jeunes à l�école ? Sont-ils considérés 
comme des « clients » ou les implique-t-on dans les décisions qui les concernent ? De 
même, la participation aux activités parascolaires, selon le type d�activités proposées 
évidemment, peut constituer une préparation à une plus grande participation sociale. 
Quelle place les parents occupent-ils dans le système d�éducation et ce, conformément à 
la récente réforme de l�éducation ? 

La participation sociale des jeunes est pour beaucoup déterminée par les relations qu�ils 
entretiennent entre amis. L�appartenance à un groupe, quel qu�il soit, présente de 
nombreux avantages et peut même servir de rempart face à des difficultés mineures de la 
vie, voire face à des problèmes plus sérieux. La participation sociale des jeunes dans des 
groupes d�amis dépend évidemment de caractéristiques personnelles. Existe-t-il des lieux 
physiques permettant plus facilement aux jeunes de se retrouver entre eux ?  Quel est 
le climat de permissivité ou d�intolérance quant au besoin de rassemblement des jeunes ? 

L�inclusion dans le marché du travail constitue une forme importante de la participation 
sociale des jeunes et des moins jeunes. À cet égard, qu�en est-il de l�accès des jeunes à 
des emplois qui leur conviennent ? Ont-ils accès à des emplois permanents et stables ou 
sont-ils réduits à occuper des emplois précaires ? Ont-ils accès à des emplois à plein 
temps quand ils le veulent ou sont-ils réduits à occuper des emplois à temps partiel ? Ont-
ils accès à des emplois à temps partiel lorsque c�est ce qu�ils souhaitent ? Quelle est la 
participation des jeunes à des programmes de stages en milieu de travail ? Quels efforts 
(mentorat, la formation continue et la supervision des jeunes travailleurs) sont consentis 
par les entreprises pour l�intégration des jeunes ? 

La participation dans les loisirs et dans la vie communautaire représente d�excellents 
moyens d�actualiser et de favoriser une plus grande participation sociale des jeunes. Quel 
est l�accès des jeunes au réseau de loisirs ? Quelle est leur participation effective dans ce 
réseau ? Quelle est la participation aux activités d�une maison de jeunes ? Au sein des 
organismes communautaires ? Au bénévolat ? Dans le cas des activités de loisir tout 
comme dans la vie communautaire, quelle est la capacité d'initiative qui est laissée aux 
jeunes afin de donner la couleur qu'ils souhaitent à leur engagement ? 

Finalement, la participation politique traduit aussi la participation sociale des jeunes. 
Quelle est la participation politique des jeunes (activités partisanes, activités critiques et 
présence démocratique) comparée à celle des autres groupes d�âge ? Quelle est leur 
représentation politique de même que leur représentation dans les institutions ? 
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TABLEAU 1 
Synthèse des applications concrètes et des indicateurs de 

 la participation sociale des jeunes 
Dimensions Indicateurs 
Participation sociale 
dans la famille 

• La recomposition familiale 

• La monoparentalité 

• La fratrie 

• L�intérêt pour les activités et la réussite des enfants et des 
jeunes 

• Le temps dont disposent les familles pour les enfants et les 
jeunes 

• L�accès à des programmes de soutien aux familles 
correspondant aux attentes des jeunes et de leur famille 

• La qualité des communications dans la famille 

• L�importance accordée par la famille aux valeurs de la 
participation sociale 

Participation sociale 
dans la garderie 

• L�accès aux services de garde 

• La place des parents dans les services de garde 
Participation sociale à 
l�école 

• La réussite scolaire 

• La participation aux activités des associations étudiantes 

• La place des jeunes à l�école 

• La participation aux activités parascolaires  

• La place des parents dans le système d�éducation 
Participation sociale 
avec les amis 

• La présence de lieux où les jeunes peuvent se retrouver 

• Le climat de permissivité ou d�intolérance relativement aux 
rassemblement des jeunes 

• Le climat de permissivité ou d�intolérance quant aux besoins 
naturels de bouger et de faire du bruit 

Participation au 
marché du travail 

• L�accès à des emplois stables et permanents 

• L�accès à des emplois à plein temps 

• L�accès à des emplois à temps partiel 

• La participation des jeunes à des programmes de stages en 
milieu de travail 

• Le rôle de l�entreprise pour l�intégration des jeunes 
Participation sociale 
dans les loisirs 

• L�accès des jeunes à un réseau de loisir 

• La participation des jeunes aux activités de loisir 

• La capacité d�initiative des jeunes dans les activités de loisir 
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TABLEAU 1 
Synthèse des applications concrètes et des indicateurs de 

 la participation sociale des jeunes 
Participation dans la 
vie communautaire 

• La participation aux activités d�une maison de jeunes  

• Le membership « jeunes » au sein des organismes 
communautaires 

• La capacité d'initiative dans la vie communautaire 

• Le bénévolat des jeunes 
Participation politique • La participation politique des jeunes 

• La représentation politique des jeunes 

• La représentation des jeunes dans les institutions 

La sécurité socio-économique 

Pour avoir une compréhension accrue de la participation sociale, la prise en compte du 
niveau de sécurité socio-économique qui prévaut dans la société s�impose . Pour 
participer socialement, les individus doivent pouvoir compter sur des conditions de vie 
adéquates leur permettant de jouer activement leurs rôles sociaux. Il serait toutefois 
réducteur de ne s�en tenir qu�à cet aspect de la relation entre la participation sociale et la 
sécurité socio-économique. En effet, on connaît l�importance de l�appartenance à des 
réseaux pour l�amélioration des conditions de vie. Une plus grande participation sociale 
se conjugue avec une amélioration des conditions de vie. On peut saisir la sécurité 
économique autour de trois dimensions principales qui sont la sécurité matérielle, la 
sécurité dans le monde du travail et la sécurité du logement.  

Quels sont les revenus des jeunes en comparaison avec ceux des autres groupes d�âge ? 
Quel est  le pourcentage de jeunes qui se retrouvent sous le seuil de faible revenu ? Quel 
est l�accès des jeunes aux prestations de l�aide sociale ? Voilà des indications de base 
quant à la sécurité matérielle. 

La sécurité dans le monde du travail constitue une facette importante de la sécurité socio-
économique. Quel est l�accès aux prestations de l�assurance emploi ? Aux prestations de 
l�assurance parentale ? Quelle est l�équité en emploi ? Quel pourcentage de jeunes ayant 
un emploi sont syndiqués ? 

On ne saurait négliger, dans une réflexion sur la participation sociale, l�importance de la 
sécurité du logement. Quel est le nombre de jeunes sans domicile fixe ? Quelles sont les 
modalités facilitant l�accès au logement et l�accès à la propriété ? 
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TABLEAU 2 
Synthèse des applications concrètes et des indicateurs de 

la sécurité économique 
Dimensions Indicateurs 
Sécurité matérielle • L�évolution du revenu des jeunes par rapport aux autres 

groupes d�âge 

• Le pourcentage de jeunes sous le seuil de faible revenu 

• L�accès aux prestations de l�aide sociale 
Sécurité dans le 
monde du travail 

• L�accès aux prestations de l�assurance  emploi 

• L�accès aux prestations de l�assurance parentale 

• L�équité en emploi 

• L�accès des jeunes à des emplois où ils sont syndiqués 
Sécurité du 
logement 

• Le nombre de jeunes sans domicile fixe 

• L�accès au logement 

• L�accès à la propriété 

La cohésion sociale 

Cela relève pratiquement du sens commun : il est plus facile de participer socialement 
dans une collectivité où la solidarité occupe une grande place, où le réseau social est 
dynamique et où il existe un sentiment d�appartenance. En retour, une plus grande 
participation sociale contribue à faire augmenter la cohésion sociale, à raffermir le tissu 
social et à favoriser le développement d�un sentiment d�appartenance. 

Cinq dimensions de la cohésion sociale retiennent notre attention. Il s�agit de l�altruisme, 
de la sécurité publique, de la perception générale des jeunes, du rapport entre les 
générations et, finalement, du rapport entre les sexes. 

La participation de l�ensemble de la population à des organismes communautaires, 
l�engagement des entreprises dans l�insertion et le partage de la richesse et la solidarité 
fournissent des indications importantes quant à l�altruisme qui prévaut dans la société en 
général et dans la communauté dans laquelle on demande aux jeunes de s�intégrer. 

De la même manière, il est important de pouvoir juger de la sécurité publique d�une 
communauté à partir du taux de criminalité observé et du sentiment de sécurité des 
individus. Quelle est la perception générale à l�égard des jeunes ? Quelle est l�image 
qu�on véhicule d�eux dans la société ou dans la communauté ? Le rapport entre les 
générations, en fonction des modalités de transmission des savoirs, des valeurs  et des 
expertises, est déterminant pour la cohésion sociale. Finalement, le rapport entre les sexes 
traduit une certaine vision de la cohésion sociale. Quel perception véhicule-t-on à l�égard 
de l�autre sexe ? Existe-t-il une équité des possibilités et de l�espace social occupé par les 
deux sexes ? 
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TABLEAU 3 
Synthèse des applications concrètes et des indicateurs de 

la cohésion sociale 
Dimensions Indicateurs 
Altruisme • La participation de l�ensemble de la population à des 

organismes communautaires 

• L�engagement des entreprises dans l�insertion et le partage de 
la richesse 

• La solidarité 
Sécurité publique • Le taux de criminalité 

• Le sentiment de sécurité des individus 
Perception générale 
à l�égard des jeunes 

• L�image des jeunes dans la société ou dans la communauté 

Rapport entre les  
générations 

• Les modalités de transmission des valeurs, des savoirs et des 
expertises 

• L�entraide intergénérationnelle 

• Le soutien intergénérationnel 
Rapport entre les 
sexes 

• La perception de l�autre sexe 

• L�équité dans les opportunités et dans l�espace social occupé 
par les sexes 

Les occasions d�empowerment 

Il existe une étroite relation entre l�empowerment � au sens des occasions que la société 
offre aux individus d�augmenter et de réaliser leur potentiel � et la participation sociale. 
Effectivement, dans certains cas, le meilleur moyen de favoriser la participation sociale 
des individus consiste à mettre en place des conditions pour que ceux-ci augmentent et 
réalisent leur potentiel. Plus encore, la participation sociale constitue une façon de 
favoriser l�empowerment des individus. 

Trois dimensions principales de l�empowerment (socioculturel, économique ainsi que 
sociopsychologique) sont ici mis en évidence. 

La participation dans des lieux qui les concernent et où les jeunes peuvent s�exprimer, la 
valorisation accordée à l�engagement communautaire ainsi que la « qualité » des 
opportunités d�apprentissage par l�exercice réel de la responsabilité sociale et de 
l�engagement dans le milieu traduisent l�empowerment socioculturel. 

On peut se donner une idée de l�empowerment économique en considérant le nombre de 
jeunes participant à des stages en milieu de travail et en évaluant la « qualité » des 
expériences de travail qui s�offrent aux jeunes. Pour être vraiment utiles en matière 
d�empowerment, ces expériences de travail doivent intéresser les jeunes et leur permettre 
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de se réaliser. Certaines formes d�organisation du travail, davantage autocratiques, 
semblent nuire à la créativité et en conséquence à la participation sociale. De la même 
manière, étant donné l�importance de la scolarisation pour l�empowerment économique, il 
faut prendre en compte l�accès au programme de prêts et bourses et les possibilités 
d�insertion sociale et professionnelle qu�offrent l�école et tous les autres milieux de 
formation. 

L�empowerment sociopsychologique correspond à la sensibilité exprimée quant au besoin 
d�indépendance et d�autonomie des jeunes et à la « qualité » des relations des jeunes avec 
leurs pairs et leur famille, et à l�accès à des services de soutien et d�accompagnement 
répondant à leurs attentes. 

TABLEAU 4 
Synthèse des applications concrètes et des indicateurs de l�empowerment 

Dimensions Indicateurs 
Empowerment social 
et culturel  

• La participation dans des lieux qui les concernent et où les 
jeunes peuvent s�exprimer 

• La valorisation de l�engagement communautaire 

• Les possibilités d�apprentissage de la responsabilité sociale et 
de l�engagement dans le milieu 

Empowerment 
économique  

• Le nombre de jeunes dans des stages en milieu de travail 

• La « qualité » des expériences de travail  qui s�offrent aux 
jeunes  

• L�accès au Programme de prêts et bourses 

• Les opportunités d�insertion sociale et professionnelle 
Empowerment socio-
psychologique 

• La sensibilité quant au besoin d�indépendance et d�autonomie 
des jeunes 

• La qualité des relations avec les pairs et la famille 

• L�accès à des services de soutien et d�accompagnement 
répondant aux attentes des jeunes 

Participation sociale et santé 

L�analyse du lien qui existe entre la participation sociale, telle qu�elle est définie ici, et la 
santé constitue un autre angle permettant de comprendre la situation actuelle des jeunes. 
Certains problèmes de santé et de bien-être peuvent en effet être perçus comme autant de 
manifestations, plus ou moins positives, de la participation sociale ou du degré 
d�intégration des jeunes à la société québécoise.  

On peut mesurer l�état de santé des jeunes au moyen des indicateurs apparaissant au 
tableau suivant. Quelle est l�évolution des taux de mortalité des jeunes en comparaison de 
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ceux des autres groupes d�âge ? Quelle est leur consommation des services de santé et de 
services sociaux ? Quelle est l�incidence chez les jeunes de la toxicomanie, du tabagisme 
et de l�alcoolisme ? Quelle est leur forme physique ? Quel est leur niveau de détresse 
psychologique en comparaison des autres ? Quelle est l�évolution du taux de suicide des 
jeunes ? 

TABLEAU 5 
Indicateurs de la santé des jeunes 

Dimensions Indicateurs 
 
 
 
État de santé 

• L�évolution des taux de mortalité chez les jeunes 

• La consommatione des services curatifs 

• L�incidence de la toxicomanie, du tabagisme et de 
l�alcoolisme 

• La forme physique 

• Le niveau de détresse psychologique 

• L�évolution du taux de suicide 

Dans le contexte de la réflexion qu�ils entreprennent sur la mesure du développement 
social, les membres du Conseil s�engagent à étudier la participation sociale des jeunes et 
les concepts qui lui sont associés en regard de leur lien avec la santé et le bien-être. 

 





CHAPITRE 2 
PARTICIPATION SOCIALE ET CONDITIONS DE VIE DES JEUNES 

Dans le présent chapitre, le lien entre la participation sociale et les conditions de vie 
occupe une place centrale. Ces dernières englobent ici l�emploi, le revenu, la formation et 
le logement de même que certaines considérations pour l'école, lieu de vie commun des 
jeunes. 

Dans un premier temps, différentes facettes du lien étroit qui existe entre la participation 
sociale et les conditions de vie sont mises en évidence. Dans un second temps, le présent 
chapitre illustre comment il est possible d�adapter certaines interventions en fonction de 
ce lien étroit. 

Entre la participation sociale et les conditions de vie : un lien étroit 

Dans la foulée d�un vaste courant de réflexion autour de l�exclusion sociale, on assiste 
actuellement, à l�échelle de l�ensemble des pays occidentaux, à un véritable déplacement 
de l�attention politique et des considérations scientifiques. Alors qu�autrefois toute 
l�attention semblait se concentrer autour de la lutte contre la pauvreté et des 
« défavorisations » multiples (qu�elles soient objectives ou subjectives) qui pouvaient 
toucher les individus, aujourd�hui, cette attention se tourne de plus en plus sur l�exclusion 
sociale et sur son pendant positif, la participation sociale. 

Ce déplacement de l�attention constitue un atout indéniable. Il s�accompagne notamment 
de considérations liées à des questions relationnelles telles que le déficit de participation 
sociale et le manque de pouvoir sur sa vie. Il signifie aussi qu�on ne se limite plus à des 
considérations en lien avec les ressources économiques des individus. 

Ce déplacement peut aussi présenter des effets négatifs. Il peut signifier qu�on fasse 
injustement porter l�attention sur le segment le plus vulnérable de la population au 
détriment d�analyses plus globales et qu�on laisse de côté un engagement à lutter contre 
la pauvreté. 

Étant donné que la participation sociale et les conditions de vie constituent les deux pôles 
d�une même réalité, il est impossible d�entreprendre des actions pour bonifier l�un ou 
l�autre de ces pôles sans modifier l�autre de façon immédiate. Les réponses aux trois 
questions qui suivent illustrent ce fait. 
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Peut-on intervenir sur les conditions de vie sans avoir un effet sur la participation 
sociale ? 

Plusieurs de nos programmes sociaux, notamment ceux de la sécurité du revenu, ont 
longtemps été créés et mis en �uvre sur la base de l�idée qu�en luttant contre la pauvreté 
économique, on contribuerait à faire en sorte que les individus occupent une place dans la 
société. Ces programmes ont plutôt concouru à ce que certains n�hésitent pas à qualifier 
de dépendance et d�attentisme par rapport à l�État et à son intervention. Pire encore, en 
manquant de vigilance quant à la participation sociale des individus, ces programmes ont 
attiré sur ces derniers des préjugés et des attitudes négatives. La notion de dépendance de 
l�aide sociale, qui s�étend à tous ceux qui s�y retrouvent depuis longtemps, sans tenir 
compte des caractéristiques personnelles et des facteurs conjoncturels, représente la plus 
belle illustration du risque qu�engendre le fait de considérer une amélioration des revenus 
des individus sans égard à leur participation sociale. 

Peut-on intervenir sur la participation sociale sans égard aux conditions de vie ? 

Confrontés quotidiennement à répondre à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs 
proches, réduits à des conditions de survie, il est peu probable que des individus 
participent socialement et qu�ils soient des citoyens à part entière. Dans de telles 
circonstances, des comportements jugés socialement indésirables, comme le travail au 
noir ou la criminalité, apparaissent souvent comme les seuls moyens de se procurer de 
quoi vivre et de s�assurer de meilleures conditions de vie. Dans certains quartiers de nos 
grandes villes, les seuls modèles de « réussite » auxquels les jeunes ont accès sont parfois 
très proches de la criminalité. Si des conditions de vie difficiles peuvent limiter la 
participation sociale à certains égards, elles peuvent également être la source de certaines 
formes de participation socialement non désirables. 

Peut-on imposer la participation sociale pour régler le problème des conditions de 
vie ? 

Il semble bien futile de tenter de « régler » les problèmes de conditions de vie en forçant 
la participation sociale. Un peu à l�image du workfare, des programmes ou des politiques 
qui se préoccuperaient uniquement de la participation sociale, quitte à en imposer des 
formes qui n�ont aucun sens pour les individus, semblent voués à l�échec. On ne peut pas 
nier les principes mêmes de la participation sociale pour l�imposer de force. Pour 
s�inscrire socialement, tout individu a besoin de percevoir un sens à son action et de 
pouvoir la réaliser en toute liberté. 

En définitive, pour être efficace, une intervention ou une politique doit nécessairement se 
préoccuper de la participation sociale et des conditions de vie de façon simultanée. 
Plusieurs actions pourraient concrétiser cette façon de faire. Ainsi, en misant sur une 
amélioration du revenu des jeunes, on pourrait revoir ce qu�est une contribution utile à la 
société, sans insister de façon exclusive sur l�emploi. En favorisant le développement du 
logement pour les jeunes, on pourrait profiter de l�occasion pour mettre de l�avant des 
projets de logements communautaires qui sont un moyen de favoriser la participation 
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sociale. En tentant de favoriser l�entrepreneuriat chez les jeunes, on pourrait miser sur des 
formes collectives qui sont aussi très proches de la participation sociale. 

Prendre en compte de façon intégrée la participation sociale et les 
conditions de vie dans nos interventions publiques 

Quatre illustrations servent à montrer les exigences de la prise en compte de la 
participation sociale en lien avec des conditions de vie. Il s�agit d�une intervention dans 
les milieux de vie, dont l�école, dans la formation scolaire et professionnelle, dans le 
développement de l�emploi et dans la sécurité du revenu. 

Les milieux de vie, dont l'école 

Pour améliorer les conditions de vie des jeunes et pour soutenir une plus grande 
participation sociale, l�État doit faire confiance aux communautés locales, favoriser leur 
développement et tout mettre en �uvre afin qu�elles s�approprient les leviers de leur 
développement.  

L'école, comme milieu de vie, représente un premier moyen d'illustrer cette nécessité. 
D'après le discours des jeunes que nous avons interviewés4, l'école est un lieu de vie à 
dynamiser dans le but de rendre plus significatives les relations qui y existent et les 
expériences qui y sont vécues. Plusieurs d'entre eux ont la perception que l'école exerce 
un trop grand contrôle sur leurs comportements (voire leur style vestimentaire), qu'elle 
commande une cadence d'apprentissage semblable pour tous, qu'elle impose des valeurs 
et des normes auxquelles ils ne sont pas toujours prêts à adhérer (le conformisme, la 
performance) et qu'elle fonctionne dans une logique de sanctions à l'égard des jeunes qui 
dérogent le moindrement aux règles et qui ont des troubles de comportement ou des 
difficultés d'apprentissage. De plus, certains s'y sentent traités comme un numéro, jugés 
comme des outcast et placés en classe spéciale dès qu'ils manifestent des comportements 
indésirables ou éprouvent des difficultés d�apprentissage. 

Recréer des conditions d'enseignement, d'apprentissage et d'interaction favorables à 
cultiver des ambiances de convivialité, d'échanges et de tolérance à l'intérieur des 
établissements scolaires pourrait apporter du sens à l'expérience de vie en milieu scolaire. 
Il s�agirait alors de mettre l�accent sur la qualité de la vie quotidienne en milieu scolaire, 
sans négliger pour autant la réussite du plus grand nombre telle qu�elle est prônée dans la 
réforme de l�éducation en cours. 

                                                      

4. Entrevues réalisées auprès d�une trentaine de jeunes âgés entre 16 et 28 ans sur les représentations qu'ils 
se font des services qui leur sont destinés. Des précisions sont fournies au chapitre 3. 



Conseil de la santé et du bien-être 

 28

Recommandations 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie à l�école, le Conseil 
recommande au ministre d�État à l�Éducation et à la Jeunesse : 

♦ de donner un droit de vote aux étudiants qui siègent aux conseils d�établissement; 

♦ de consolider les conditions d�apprentissage favorables à la participation sociale 
des jeunes. 

Le discours des jeunes que nous avons rencontrés nous éclaire sur certaines pistes 
d�action : 

- réduire le nombre d�étudiants par classe de manière à faciliter le 
développement de relations significatives avec le personnel enseignant et 
d�avoir davantage de disponibilité pour les étudiants; 

- faire en sorte que le contexte d'apprentissage se déroule moins sous pression et 
qu�il soit le moins possible alourdi par des interventions disciplinaires; 

- allouer un temps de récupération à l'intérieur des horaires de cours; 

- mettre en place un encadrement plus souple et un mode d'apprentissage plus 
dynamique qui laisse place au rire comme au sérieux. 

La formation scolaire et professionnelle 

La capacité de participer pleinement à la vie en société dépend largement, chez les jeunes 
en difficulté, de conditions de formation pouvant assurer une meilleure insertion sociale 
et professionnelle. Cela est d�autant plus vrai chez des jeunes qui ont décroché de l�école 
et qui possèdent une faible scolarisation. 

Plusieurs des jeunes que nous avons rencontrés désirent poursuivre leurs études et 
souhaitent obtenir, à tout le moins, leur diplôme d�études secondaires. Pour ce faire, il est 
urgent d�offrir des moyens facilitant un retour aux études puisqu�ils rencontrent des 
embûches de tout ordre : le coût des études et l'absence de programmes de prêts et 
bourses pour les études de niveau secondaire; un reclassement inférieur à l�éducation des 
adultes qui se traduit parfois par un rattrapage de plusieurs degrés scolaires; des critères 
restrictifs d'admissibilité aux programmes (l�âge, le niveau de scolarité, le statut 
d'étudiant, la durée du programme, etc.); la pression exercée auprès des bénéficiaires de 
programmes de soutien à la formation pour qu�ils montrent des résultats concrets; l�effet 
balle de ping-pong entre ministères pour des questions d�imputabilité et autres. 
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De plus, des modalités d'apprentissage diversifiées permettant d�intervenir 
efficacement sont souhaitées : par module individuel ou par enseignement magistral, dans 
des structures souples (grilles horaires variées, horaires flexibles) qui peuvent convenir 
aux différentes situations des jeunes, surtout dans le cas de ceux qui sont autonomes sur 
le plan financier. 

Devant de tels obstacles, les jeunes font preuve de débrouillardise et de ténacité pour 
traverser le labyrinthe bureaucratique. Veut-on vraiment, socialement, soutenir les jeunes 
qui désirent retourner aux études ? Dans l�affirmative, est-on prêt à leur en faciliter 
l�accès en assouplissant les critères d�admissibilité, en leur offrant diverses possibilités et 
en simplifiant les démarches ? 

D�autres jeunes manifestent le désir d�apprendre un métier, en l�absence d�attrait pour 
l�activité intellectuelle. Cela signifie qu�ils souhaitent s�orienter rapidement vers la 
formation professionnelle, avec des stages en cours de formation. La réalisation 
personnelle passe par un travail qui les intéresse et qui leur offre des possibilités de vivre 
décemment, de se bâtir un chez-soi, etc. Les programmes d�insertion sociale et 
professionnelle avec statut de salarié sont très appréciés des jeunes que nous avons 
rencontrés. Ils y font l�apprentissage d�un métier et l�acquisition d�aptitudes et 
d�expériences de travail dans un contexte souple où ils apprennent à partir de leurs 
erreurs, sans qu�on leur en tienne rigueur. 

En somme, les jeunes rencontrés souhaitent une diversité de projets répondant à leurs 
besoins : formation dans différents métiers avec stage en milieu de travail, alternance 
études et formation professionnelle, réalisation artistique, etc. L�accès à une rémunération 
pendant la formation est nécessaire, puisque les jeunes adultes assument déjà leur 
autonomie financière et résidentielle. 

Recommandation 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie dans la formation 
scolaire et professionnelle, le Conseil recommande au ministre d�État à l�Éducation et à 
la Jeunesse et au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la Solidarité sociale  

♦ de consolider des conditions facilitantes pour la formation scolaire et l�insertion 
sociale et professionnelle des jeunes. 

Le discours des jeunes que nous avons rencontrés nous éclaire sur certaines pistes 
d'action : 

- assouplir les critères d�admissibilité des programmes de soutien à la formation; 

- simplifier les procédures administratives et fixer la durée des programmes selon 
les besoins des jeunes usagers; 
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- créer des passerelles entre les programmes de manière à ne pas pénaliser les 
jeunes qui décident de changer d�orientation; 

- diversifier les formules de formation scolaire afin de répondre aux besoins du 
plus grand nombre de jeunes (par module individualisé, par enseignement 
magistral dans des programmes alternatifs, par l'alternance de la formation 
scolaire et l'apprentissage d'un métier avec stage en milieu de travail); 

- offrir des programmes de formation sociale et professionnelle avec stage et 
rémunération qui répondent aux demandes des jeunes adultes autonomes sur 
le plan financier; 

- offrir un programme de soutien financier aux jeunes adultes qui désirent 
obtenir leur diplôme d�études secondaires, tout en tenant compte de 
l�ampleur du rattrapage scolaire et de l�état de santé du jeune dans 
l�élaboration d�un échéancier respectueux des capacités de celui-ci; 

- créer des réseaux de partenariat entre les ministères directement liés afin de 
faciliter les démarches des jeunes et d�unifier les efforts dans la recherche de 
solutions. 

Le développement de l�emploi 

Pour favoriser une plus grande participation sociale des jeunes, des efforts sont consentis 
au développement de l�emploi. Plusieurs indications pointent dans la direction d�une 
révision en profondeur de l�organisation du travail. Ainsi, dans le contexte du Sommet du 
Québec et de la jeunesse, on suggérait notamment de recourir à des ajustements aux lois 
du travail qui auraient pour effet de clarifier le statut des travailleuses et des travailleurs 
salariés et autonomes et d�étendre leur accessibilité aux protections sociales existantes. 

De plus, on évoque depuis plusieurs années déjà l�opportunité de valoriser le partage du 
temps de travail, la réduction des heures supplémentaires et le mentorat, qui permettraient 
d�assurer une transmission intergénérationnelle de l�emploi et des connaissances. Le 
patronat, les syndicats et l�État, en tant qu�employeurs, ont un rôle majeur à jouer. Il faut 
mener une réflexion sur les conséquences sociales et les causes du maintien du mode 
actuel de gestion qui engendrent une grande précarité de l�emploi. 

À titre de soutien à la création d�emplois, des mesures doivent être prises pour soutenir 
l�entrepreneuriat chez les jeunes. Il est important d�élaborer une stratégie globale 
d�intervention, destinée à accroître la création d�entreprises et à assurer leur pérennité. 
Comme l�environnement doit être favorable à de tels projets, les autorisations requises et 
les charges administratives devraient être simplifiées, de même que le soutien financier 
devrait être accru par la bonification du fonds destiné au démarrage d�entreprises. 
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Diverses mesures d�accompagnement des jeunes entrepreneurs devraient également être 
mises en place.  

Même si on se doit de saluer l�annonce récente de la création de 6 500 postes dans la 
fonction publique québécoise, les politiques d'embauche dans la fonction publique sont 
porteuses d'un message paradoxal. Bien que prévues pour faire de la place aux jeunes, 
celles-ci comportent un risque de discrimination. Comment expliquer, tel que le stipulent 
les règles du concours pour jeunes diplômés, que ce soit les caractéristiques de l�offre 
d�emploi qui fixent les revenus d�un jeune choisi à l�occasion d�un concours 
gouvernemental plutôt que son profil personnel et ses compétences ? Dans ses efforts 
pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, l�État devrait réaffirmer sa volonté 
en retirant toute clause discriminatoire de ses politiques d'embauche. 

Recommandations 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie dans le développement 
de l�emploi, le Conseil recommande au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la 
Solidarité sociale : 

♦ de créer un programme de soutien aux entreprises mettant de l�avant le partage 
du temps de travail, la retraite progressive, le mentorat dans les entreprises et la 
formation continue; 

♦ d�affecter une portion significative du 1 % de la masse salariale que les 
entreprises doivent consacrer à la formation de façon spécifique aux jeunes. 

Il recommande aussi au ministre d�État à l�Administration et à la Fonction publique : 

♦ de s�assurer que l�embauche de candidats et de candidates respecte les acquis de 
ces derniers. 

La sécurité du revenu 

Les efforts visant à assurer efficacement une plus grande participation sociale des jeunes 
ne peuvent être limités aux plus performants d�entre eux, pas plus qu�ils ne peuvent 
prendre une forme unique. Ils s�adressent aussi à ceux, de plus en plus nombreux, qui 
connaissent des difficultés ou qui rencontrent des obstacles dans l'intégration à la société 
québécoise et à ceux qui sont prestataires de la sécurité du revenu. 

La parité des prestations offertes aux jeunes par la sécurité du revenu, avec celles des 
autres prestataires, retient toujours l�attention. Plus encore, de nombreux efforts sont 
actuellement consentis de manière à restreindre l�accès des jeunes aux prestations de la 
sécurité du revenu par crainte qu�ils y demeurent longtemps. 
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La transmission intergénérationnelle de la dépendance à la sécurité du revenu et la 
limitation de l�accès des jeunes aux prestations de la sécurité du revenu 

On doit effectivement tout mettre en �uvre afin que le moins possible de jeunes ne soient 
obligés d�avoir recours aux prestations de la sécurité du revenu pour assurer leur survie. 
Toutefois, on ne peut nullement justifier la limitation de l�accès des jeunes aux 
prestations de la sécurité du revenu sur la base de la notion de transmission 
intergénérationnelle de la dépendance à la sécurité du revenu. Cela est vrai même si des 
interprétations statistiques tendent à confirmer cette notion et que l�on retrouve, en 
conséquence, plus de jeunes à la sécurité du revenu provenant de milieux défavorisés, en 
raison de leurs conditions de vie et de celles de leurs parents. En effet, le fait que ce sont 
les jeunes qui participent le plus à des programmes et des mesures volontaires permet de 
remettre en question cette présupposition de transmission intergénérationnelle de la 
dépendance à la sécurité du revenu. 

Par ailleurs, les préjugés qu�on entretient parfois à l�égard des jeunes bénéficiant de la 
sécurité du revenu méritent d�être remis en question, surtout en raison des tensions 
importantes qu�ils  génèrent pour les individus qui doivent y faire face. Les jeunes que 
nous avons rencontrés perçoivent la présence de préjugés à leur égard, que ce soit en 
raison des clauses discriminatoires dont ils font les frais ou du peu de collaboration de la 
part des agents pour les guider vers les différents programmes de soutien qui sont offerts. 

Ben surtout si tu es sur le bien-être social, tu peux pas avancer après. C�est 
comme s�ils (les agents) te laissaient là, eux autres s�arrangeraient pour que tu 
restes là. (Jeune homme de 21 ans) 

Tu poses des questions, tu veux juste savoir pourquoi, pis tu te fais répondre que 
c�est comme ça, que t�as pas à poser de questions, pis démerde-toi avec ce que 
t�as. (�) Ils t�aident pas. Il n�y a pas de suivi d�orientation. Ils ne te proposent 
pas vraiment, parce que tu t�aides par toi-même tout le temps, tout le temps. 
(Jeune fille de 25 ans) 

Ces jeunes dénoncent le contexte répressif et culpabilisant des services de la sécurité du 
revenu et souhaitent la disparition d�attitudes négatives afin de recevoir un meilleur 
accueil et un plus grand soutien. L�intervention à l�égard de ces jeunes ne devrait-elle pas 
d�abord être basée sur la compréhension et sur la complexité du parcours qu�ils doivent 
réaliser, particulièrement lorsque l�on prend en compte d�où ils doivent partir ? Ne doit-
on pas reconnaître aussi que les seuls jeunes qui pourraient réussir un tel parcours sans 
faille sont ceux qui vivent dans de bonnes conditions et qui disposent d�un réseau social 
soutenant ? 

La plupart de ces jeunes nous ont exprimé l�importance d�être autonomes sur le plan 
financier et savent jouer d�astuces pour s�en sortir, grâce à des petits boulots de toutes 
sortes. Pour la plupart, l�aide sociale demeure la dernière solution à envisager et n'est pas 
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un lieu de valorisation personnelle et sociale et ce, que leurs parents aient été des 
prestataires de la sécurité du revenu ou non. 

Limiter l�accès des jeunes aux prestations de la sécurité du revenu sur la base d�une 
réciprocité de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective ? 

Devrait-on restreindre l�accès des jeunes aux prestations de la sécurité du revenu ? Toute 
réflexion sur les jeunes et la sécurité du revenu se déroule nécessairement sur l�horizon 
de la réciprocité entre, d�une part, l�obligation de l�État de faire aux jeunes des offres qui 
font du sens et, d�autre part, l�obligation des jeunes de s�engager dans une démarche 
contributive au sein de la société québécoise. On peut toujours prétendre que l�État doit 
faire une offre valable aux jeunes et, qu�en échange, les jeunes doivent accepter toute 
offre raisonnable. L�État pourrait ainsi se trouver légitimé de pénaliser ceux qui refusent 
une « bonne » offre pour peu qu'il soit possible de qualifier une telle offre. 

Or, il semble que l�offre de service soulève encore certains questionnements forts 
préoccupants. Pensons, par exemple, à la récente relative incapacité d�Emploi-Québec de 
répondre à la très forte demande des prestataires pour des mesures d�intégration au 
travail. Cette demande démontre la volonté des prestataires de sortir de la situation dans 
laquelle ils se trouvent, en plus d�exposer les problèmes d�arrimage des institutions 
publiques chargées de livrer les services et les insuffisances budgétaires de l�État pour 
faire face à la demande.  

Peut-on faire porter exclusivement aux jeunes de 18 à 24 ans, qui arrivent à l�aide sociale, 
le fardeau de la responsabilité de leur relative difficulté à s�intégrer à la société 
québécoise ? L�État peut-il exiger de la part des jeunes d�être responsables, alors que lui-
même ne semble pas avoir réussi à démontrer, hors de tout doute, qu�il considère 
sérieusement l�offre qu�il fait aux jeunes ? On le voit, les réponses à ces questions 
peuvent donner un tout autre sens à la volonté de limiter l�accès des jeunes aux 
prestations de la sécurité du revenu. 

Limiter l�accès des jeunes aux prestations de la sécurité du revenu dans un contexte où 
ils tentent d�assurer leur survie ? 

Le fait que cette négociation de réciprocité se déroule dans un contexte où la survie 
même des personnes semble en jeu est la première raison pour laquelle on s�interroge sur 
toute limitation de l�accès des jeunes aux prestations de la sécurité du revenu. N�en 
sommes-nous pas, collectivement, à discuter de la pertinence de limiter l�accès des jeunes 
aux prestations de la sécurité du revenu alors qu�ils se retrouvent confrontés à des 
difficultés sérieuses ? Le discours des jeunes que nous avons rencontrés laisse présager 
que la sécurité du revenu les maintient souvent en situation de survie, même dans des 
conditions où ils bénéficient d�un logement à prix réduit. 

Là tu mets 200 $ pour ton loyer, 270 $ pour la bouffe, mais tu rentres le savon à 
linge, le savon à vaisselle et autres choses là-dedans. Il reste pas gros là. Il te 
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reste à peu près 16 $ pour tes médicaments, pis t�as tes livres d�école. Bonne 
chance si t�as une paire de souliers qui scrape! (Jeune fille de 20 ans) 

Pis sur l�aide sociale, c�est quoi que tu veux t�acheter comme épicerie au début 
du mois, à part une boîte de céréales, du pain, du lait, du beurre de  peanut. Y a 
rien à faire avec l�aide sociale. (Jeune homme de 17 ans) 

Ces jeunes jugent les mesures de contrôle excessives surtout par rapport au montant 
d�aide alloué. Ceux qui connaissent des problèmes de santé réclament que le programme 
d�aide couvre automatiquement, dès l�admissibilité au programme, les frais de tous les 
médicaments, des soins dentaires, d�optométrie et de chiropratique. 

Peut-on aller, collectivement, jusqu�à soumettre toute personne qui demande de la 
sécurité du revenu à un test de contribution parentale ? Comment peut-on assumer que les 
parents verseront de l�argent aux jeunes ? Comment un jeune peut-il être tenu 
d�entreprendre des démarches légales contre ses parents ainsi que nous l'affirmait 
récemment un jeune ? 

J�arrive là (au bureau de la sécurité du revenu), pis j�avais une adresse, 
j�habitais chez un ami. Ils me disent « t�es pas accepté au bien-être. Tu pourrais 
demander à tes parents, tu pourrais amener tes parents en cour pour avoir un 
800 $ mensuellement de tes parents ». Voyons donc, poursuivre mes parents, 
c�est eux autres qui m�ont fait vivre. Je peux pas faire ça là. (Jeune homme de 
22 ans) 

Par ailleurs, un autre objet de préoccupation se profile quand on aborde la question des 
jeunes sous l�angle de la participation sociale. Une trop grande concentration des 
démarches de la sécurité du revenu vers des activités liées à la compétence et à l�insertion 
professionnelle, au détriment d�activités liées à l�intégration sociale, ne risque-t-elle pas 
d�exclure de façon significative des jeunes en difficulté sur le plan des conditions de vie 
et de la participation sociale ? Ne devrait-on pas revoir l�offre de service pour la rendre 
structurante, véritablement intégrative, basée sur des mesures de longue durée et pour des 
actes de participation sociale qui « font du sens » pour les jeunes. 

Recommandations 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie dans la sécurité du 
revenu, le Conseil recommande au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la Solidarité 
sociale : 

♦ d�améliorer la quantité et la qualité des offres de soutien vers une participation 
sociale signifiante des jeunes. 

Le discours des jeunes que nous avons rencontrés nous éclaire sur certaines 
pistes d�action : 
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- ne pas baser l�offre uniquement sur une participation escomptée au marché 
de l�emploi; 

- améliorer le nombre et la diversité des offres ; 

- reconnaître des contributions non marchandes; 

- reconnaître les lieux privilégiés par les jeunes pour se mettre en action;  

- augmenter la durée des mesures d�intégration; 

- donner le temps nécessaire aux personnes qui en exigent plus; 

- proposer des mesures durables; 

- favoriser des liens continus et significatifs avec des acteurs de la 
communauté qui n�auront pas pour mission de contrôler les jeunes; 

- reconnaître le droit à l�essai et à l�erreur pour tous ces jeunes qui ne savent 
pas encore pourquoi et comment ils veulent réaliser leur vie; 

- respecter les choix des jeunes dans la réalisation de leur propre parcours. 

♦ d�examiner les moyens d�assurer une sécurité économique minimale à tous les 
citoyens de plus de 18 ans, notamment par un barème plancher inaliénable de 
sécurité du revenu; 

♦ d'augmenter la couverture de protection du programme de la sécurité du revenu 
en incluant tous les frais liés aux médicaments et aux soins de santé, dès 
l'admissibilité au programme; 

♦ de lever les mesures discriminatoires qui touchent les jeunes et qui pourraient 
leur causer un préjudice et réduire leur accès à un revenu minimal décent. 

Il recommande aussi à la ministre d�État aux Affaires municipales et à la Métropole : 

♦ de mettre en place un programme de soutien à l�accès au logement pour les 
jeunes qui connaissent des difficultés, dans une perspective d�enracinement des 
jeunes dans leur communauté. 





CHAPITRE 3 
L�INTERVENTION ET LA PARTICIPATION SOCIALE DES JEUNES EN DIFFICULTE 

Devant le risque de voir la jeunesse se fractionner en deux avec, d�une part, des jeunes 
qui s�intègrent socialement et qui réussissent et, d�autre part, des jeunes, de plus en plus 
nombreux, qui connaissent échec sur échec et qui sont exclus de la société ou réduits à 
vivre dans une constante précarité, il importe d�attirer l�attention sur le rôle des services 
sociaux auprès des jeunes. 

En cherchant à augmenter et à actualiser le potentiel et les capacités des jeunes, les 
services sociaux favorisent leur participation sociale. En retour, s�ils accroissent leurs 
chances de participer à la vie sociale, ils ont un effet positif sur le sentiment qu'ont les 
jeunes d'avoir plus de pouvoir sur leur propre vie, puisque ces deux composantes sont 
dans un rapport d'interrelation constante. 

Les pratiques actuelles favorisent-elles effectivement le développement des jeunes et leur 
pleine participation à la vie sociale ? C�est là la principale question que soulève le présent 
chapitre. Pour y répondre, le Conseil adopte une perspective d'analyse reposant 
principalement sur les représentations que certains jeunes se font des services qui leur 
sont destinés. Il confronte ensuite cette vision à celle d'experts des questions relatives au 
système des services sociaux.  

L�accent est donc mis sur ce que les jeunes usagers eux-mêmes pensent des services qui 
leur sont destinés, afin de retracer les caractéristiques des pratiques qui sont 
déterminantes d'une plus grande participation sociale de leur part. Une trentaine de 
jeunes, âgés entre 16 et 28 ans, ont été rencontrés5 dans des ressources où l'intervention 
repose sur des pratiques alternatives, conformément à l'hypothèse qu'un bon nombre 
d'usagers peuvent être considérés comme des « experts » des services, ayant bénéficié de 
différentes interventions dans les réseaux institutionnel et communautaire. Les 
organismes qui ont été contactés pour le repérage des jeunes offrent différents services, 
parfois plusieurs formes combinées : des programmes de rattrapage scolaire et d'insertion 
sociale et professionnelle, de l'hébergement à court ou à long terme, de l'animation dans 
des lieux réservés aux jeunes et de l'intervention dans la rue. 

L'objectif poursuivi n'est pas de généraliser à l'ensemble des jeunes l�information 
recueillie auprès d'un petit groupe � quoique nous puissions supposer qu'un bon nombre 
de jeunes partagent une vision commune �, mais de réfléchir à l'efficacité des 
interventions, à partir des offres de services et des manières de faire. Néanmoins, 

                                                      

5. Pour un rapport complet de cette étude voir Regard des jeunes sur les services qui leur sont destinés : 
des pratiques à réviser, Conseil de la santé et du bien-être, mai 2001, 84 pages. 
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l'information ainsi recueillie confirme certains éléments déjà soulignés dans des rapports 
d'études et relevant du discours des intervenants et des gestionnaires témoigne de la 
validité de l�approche préconisée. Notons, par exemple, l'importance de relations 
positives avec des adultes, la compétence des intervenants, la confiance réciproque entre 
les jeunes et les intervenants, l'absence de contrainte de temps, la stabilité du contexte 
d'intervention, la continuité et la durée de l'intervention. Le discours des jeunes nous 
permet de mieux saisir ce qu'eux qualifient d'efficacité, de compétence, de qualité 
relationnelle et contextuelle. 

Par ailleurs, une gamme d�experts de la question des jeunes et des services qui leur sont 
destinés (des intervenants du milieu communautaire, des intervenants du milieu 
institutionnel, tels CLSC, centre jeunesse et DPJ, et des chercheurs universitaires) ont 
librement donné leurs impressions quant à l�état actuel des services sociaux destinés aux 
jeunes. Les membres du Conseil ne sauraient exprimer toute leur gratitude envers leur 
grande générosité. 

Trois principaux commentaires structurent le présent chapitre. 

Le premier, en rapport avec les manières de faire en matière de soutien et 
d'accompagnement, propose des moyens de réviser les pratiques à la lumière des propos 
et des besoins des jeunes et il constitue la base du présent chapitre. En effet, les principes 
qui se dégagent de celui-ci orientent les deux commentaires suivants qui portent 
respectivement sur les moyens pour redonner tout son sens à l�intervention auprès des 
jeunes et sur les façons de combler les lacunes de l�accès aux services sociaux. 

Réviser les pratiques à la lumière des propos et des besoins des 
jeunes 

Pour intervenir efficacement auprès des jeunes, il ne suffit pas de multiplier les services, 
mais il faut réviser en profondeur les manières de faire en soutien et en accompagnement 
des jeunes et ce, afin de favoriser leur participation sociale et leur autonomie. 

La capacité d�avoir du pouvoir sur sa propre vie dépend d'un ensemble de facteurs qui 
auront une influence sur la motivation de l'individu et sur la conviction de posséder ou de 
pouvoir acquérir les habiletés et les compétences nécessaires pour mener à bien son 
projet de vie. Du discours des jeunes se dégagent des éléments de la pratique qui méritent 
réflexion et qui nécessitent une volonté d�agir différemment. Ces éléments sont : le droit 
d�exercer des choix, les conditions d�accompagnement, le rôle des intervenants, la 
création et le maintien de liens significatifs, la durée des interventions, la confidentialité 
et la continuité du soutien. 
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Le droit d�exercer des choix 

L�engagement des jeunes dans un projet d'intégration sociale et professionnelle, un 
programme de formation ou de réadaptation sociale, une cure de désintoxication ou un 
suivi psychosocial découle d�abord et avant tout de leur volonté et de leur intérêt. S'ils 
participent par choix dans un contexte de respect, de liberté d�action et de 
responsabilisation, les résultats seront généralement très positifs; s'ils le font par 
obligation, ils y accordent peu de valeur et sont peu sérieux dans leur démarche. 

Un contexte de soutien sous pression est mal reçu des jeunes, tout comme l�absence de 
suivi peut faire les frais de critiques. Ils admettent eux-mêmes participer difficilement 
quand le suivi est trop intense, quand ils n�ont pas l'espace pour s'exprimer, quand 
l'intervenant s'impose dans leur vécu. 

Le droit d�exercer des choix suppose que les jeunes aient le droit de parole dans toute 
relation d'aide, quel que soit le contexte : scolaire, social, communautaire, institutionnel. 
Cela signifie, plus précisément, que le jeune doit être en mesure d�exprimer ses besoins et 
de participer à la résolution de ses problèmes. Remettre ce droit au jeune, c�est faire 
preuve de cohérence dans le discours, en favorisant la pleine autonomie de l�individu. 

La nécessité de permettre aux jeunes d�exercer des choix entraîne cependant des choix 
éthiques. Mentionnons ici la situation particulière d�un jeune, encore sous l�autorité 
parentale, qui présente des difficultés de comportement. L�ampleur de ces difficultés 
conduit souvent les parents à signaler ce jeune à la Direction de la protection de la 
jeunesse, et ce signalement conduit souvent, à son tour, à un refus du jeune d�être aidé. 
Comment respecter simultanément le droit du  jeune à exercer des choix, la responsabilité 
parentale et la responsabilité sociale de soutenir le développement des jeunes et la 
responsabilité de la protection de la jeunesse d�orienter un jeune après avoir pris une 
décision sur le fait que son développement est compromis ? Ce type de situation 
commande aussi, de la part des intervenants, du temps, de la souplesse et des modalités 
d�action autres que l�intervention directe. Pour être efficaces, ces modalités doivent être 
orientées vers le soutien de l�environnement familial, de l�environnement scolaire et de 
l�environnement social du jeune. 

Un accompagnement de qualité 

En matière d�accompagnement,  les jeunes désirent des choses très simples, qui relèvent 
du gros bon sens : une approche humaine; une attitude de respect, de non-reproche, de 
non-jugement et non infantilisante; des rapports égalitaires; un lien continu soutenant et 
sécurisant qui offre de l�écoute, du soutien, de l�accompagnement, de l'information; des 
interventions qui améliorent concrètement leurs conditions de vie tant en matière 
d�hébergement (du logement social de longue durée) qu'en matière de revenu ou de 
formation, dans un contexte de sociabilité favorable à l�entraide et à la création d�un 
réseau social; des mesures incitatives et non répressives pour les amener à s�engager 
personnellement et à participer activement. Le propos suivant l�illustre. 
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T�es carrément un numéro, t�es pas une personne, t�es carrément un dossier. Tu 
sais c�est pas (une personne), c�est parler comme au dossier 9258, le cas de 
monsieur X, on va l�envoyer voir le pédopsychiatre, c�est à peu près tout ce 
qu�on peut faire avec. Tu rencontres le pédopsychiatre, pis c�est ça. Il t�analyse 
pis il dit soit que lui c�est le centre d�accueil, lui, il faut qu�il aille en thérapie, 
lui, en centre d�accueil. Voyons c�est pas un chien là, vous avez pas besoin de 
m�enfermer. J�ai juste peut-être besoin d�un peu plus d�attention que les autres. 
(Jeune homme de 21 ans) 

Les jeunes que nous avons interviewés sont réticents aux contraintes et aux exigences qui 
fusent de partout : les « fais pas ci, fais pas ça » du milieu familial et scolaire, et à plus 
forte raison lors de séjours en centre d'accueil, etc. Ils l�affirment très fort : une approche 
coercitive et répressive sert plus souvent qu�autrement à les rebeller. Leur critique vise 
particulièrement le mode d�intervention appliqué dans les centres d�accueil où l'on 
impose des règles de conduite très strictes et où l'on exerce un contrôle étroit sur la vie 
des jeunes résidents. Dans de tels contextes de vie, des jeunes nous disent penser au 
suicide, se refermer sur eux-mêmes, durcir leurs comportements ou devenir de fins 
manipulateurs pour obtenir ce qu�ils veulent. Peut-on à ce moment-là leur demander de 
participer alors qu�ils développent une animosité très grande envers une société qui leur 
paraît être faite pour les plus forts ? 

(�) je trouve qu�avant d�envoyer un jeune dans les centres ou les familles 
d�accueil, ces affaires-là, ils devraient y penser comme du monde. Moi, j�en ai 
connu des jeunes pis le centre d'accueil, ça les a fait venir dix fois plus 
délinquants qu'ils l�étaient déjà avant parce que justement ils passaient du temps 
à se faire isoler, se faire mettre à porte, pis trouver plate, pis être pas libres 
encore. Tu viens encore plus révolté contre la société, tu sais. (Jeune fille de 24 
ans) 

Ce sentiment de révolte serait plus présent chez les jeunes hommes qui disent 
s�enflammer encore plus à se côtoyer quotidiennement. Plus souvent 
qu�autrement, cela conduirait, selon eux, à la rébellion, à des délits et à des 
détentions de plus longue durée. 

Des intervenants significatifs 

L'intervenant joue un rôle important dans le processus de recherche de solutions aux problèmes 
des jeunes, que ce soit en mode de prévention ou en mode d'intervention curative. Il incarne 
souvent ce lien significatif dont les jeunes ont besoin pour traverser une crise. 

Ces derniers reconnaissent les intervenants qui ont à coeur leur travail et qu�ils trouvent dévoués 
dans des contextes de soutien qu�ils savent exigeants. Ils partagent, malgré cela, la perception 
qu'un grand nombre d'intervenants ou de professeurs du réseau institutionnel sont désabusés. Cela 
est probablement en lien direct avec les structures administratives lourdes et contraignantes, de 
même qu'avec la charge de travail exigée de ces professionnels. Les conditions d'exercice de 
l'intervention sociale ou pédagogique permettent-elles la création et le maintien de liens continus 
et soutenants ? 
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Une intervention soutenue principalement par un savoir théorique et exempt d'un savoir 
fondé sur l�expérience ferait en sorte, selon les propos des jeunes rencontrés, de 
compliquer l�identification à l'intervenant en raison de l�absence d'un univers de sens 
partagé. Toujours selon eux, la compétence ne vient pas des livres mais du vécu, pas de la 
tête mais du c�ur. Des écarts culturels parfois importants creusent des fossés 
d'incompréhension et freinent toute possibilité d'interaction significative. D�ailleurs, les 
jeunes vont souvent chercher du soutien auprès d'une ressource fréquentée par des jeunes 
qui leur ressemblent, en présence de connaissances ou de travailleurs de rue connus qui 
ont vécu des expériences semblables. 

Une professionnalisation menant à une distance culturelle semble s'intensifier même dans 
le secteur communautaire, ce qui risque de compromettre le développement d'approches 
axées sur l'empowerment et la participation sociale. Un jeune relate à cet égard le cas 
d�un organisme qui engageait comme travailleurs de rue des jeunes s�étant sortis de leurs 
problèmes, mais qui se tourne de plus en plus vers de jeunes diplômés. 

L�intervenant significatif est celui qui crée un lien personnalisé, qui est conscient des 
écarts culturels et qui s�efforce de les éliminer, qui est accessible à proximité des jeunes, 
qui offre des modalités d�accès diversifiées et qui fait souvent le pont entre le jeune, 
d�une part, et les services sociaux et les services de santé, d�autre part. 

La création et le maintien de liens significatifs 

Le développement d�une relation significative suppose la visibilité et la disponibilité de 
l�intervenant dans les lieux où sont les jeunes (à l'école, dans la rue, dans les ressources 
fréquentées, etc.) ou bien dans les organismes où, comme usagers, ils reçoivent de 
l�accompagnement. Le développement d�une telle relation dépend aussi du temps 
consacré au soutien car le besoin d�aide n�a pas d�horaire fixe. Cela est d�autant plus 
crucial dans les contextes de soutien intensif. 

La recherche de la création et du maintien de liens significatifs peut inciter à une 
réduction du nombre de placements, au maintien du même environnement scolaire et 
social comme point d�ancrage pour l�intervention et à la diminution du nombre de jeunes 
par intervenant afin d�offrir un soutien intense et de qualité (prendre le temps de suivre et 
de connaître les histoires personnelles, comme disent les jeunes). 

La stabilité du lien est également déterminante, puisqu�elle assure la continuité des 
rapports et le climat de confiance indispensable. Cela pose le problème de la stabilité du 
personnel et du milieu de vie. L�organisation du travail et les restructurations successives 
ont entraîné un fort roulement de personnel et une certaine discontinuité des liens entre 
intervenants et jeunes. Des gains légitimes acquis par les travailleurs viennent-ils faire 
obstacle aux besoins de liens continus entre les jeunes et les intervenants ? Les règles de 
fonctionnement des organisations peuvent-elles être adaptées localement afin d�assurer 
que les personnes intervenant auprès des jeunes soient celles qui peuvent le plus aider ? 
Dans tous les cas, les interventions marquées par une moins grande mobilité du personnel 
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sont favorables. Sur ce dernier point, la perception de ce jeune homme en centre d�accueil 
est éloquente. 

Pis t�as pas le droit de contact d�amitié avec tes travailleurs sociaux. (�) C�est à 
cause qu�ils [le gouvernement] ont une nouvelle loi. Les travailleurs sociaux 
n�ont plus le droit d�avoir de contacts, ne sont plus supposés de rire vraiment 
dans leur entrevue, des affaires comme ça, ils n�ont plus vraiment le droit. (�) 
Moi j�essaie d�avoir les meilleurs travailleurs sociaux, pis j�en ai pogné une 
bonne, mais c�est ça, je vais changer dans pas grand temps. C�est ça qui me 
gosse tu sais. C�est des affaires comme ça. La DPJ, ça marche pas, je sais pas 
moi, y a des affaires qui flushent là. (Jeune homme de 17 ans) 

N�est-ce pas grâce à l�existence de relations significatives que les jeunes en viennent à 
donner un sens à leurs expériences quotidiennes, à s�engager davantage dans un projet de 
vie, à traverser des périodes difficiles, à accepter des contextes d�intervention parfois très 
exigeants ? Pour en arriver à favoriser ce type de relation, il faut évidemment que le 
maximum de temps disponible de la part des intervenants soit accordé et investi 
prioritairement dans le rapport direct avec les jeunes et dans une moindre mesure dans les 
longues attentes à la cour ou le suivi administratif de dossiers. 

La durée d�une intervention ou d�un programme selon les besoins des jeunes 

Les jeunes qui reçoivent des services ont des parcours de vie très différents les uns des 
autres et ils font face à des problèmes très variés. Les mesures de soutien doivent être 
souples et adaptées aux besoins des jeunes, et non l�inverse. 

Dans plusieurs cas, pour maximiser les chances d'intégration des jeunes, notamment des 
jeunes mineurs en réhabilitation sociale, il faudrait opter, selon les jeunes que nous avons 
rencontrés, pour une intervention la plus rapide, courte et intense possible, réévaluée au 
besoin, dans un contexte humain se rapprochant de la vraie vie et ouvert sur la vie de la 
communauté. 

Dans d�autres cas, le temps dont disposent ces jeunes pour acquérir une formation, 
améliorer leur état de santé, augmenter la confiance en eux-mêmes ou consolider leur 
situation est un élément important dans la réussite de leur projet de vie. Une prolongation 
d�un programme de formation ou d�un séjour d�hébergement en milieu communautaire 
peut par exemple faire toute la différence. Le délai accordé peut consolider la situation du 
jeune sur les plans personnel, social, émotif, formateur ou financier. 

En fait, le temps nécessaire pour ériger des bases solides varie d�un jeune à un autre. 
Chez certains, les besoins sont plus pressants, c�est-à-dire créer des liens avec 
l�entourage, avoir des habitudes de vie, avoir un logement et les responsabilités 
inhérentes, etc. D�autres ont besoin d�une intervention à plus long terme et de moindre 
intensité. 



Quel temps pour les jeunes ? 

  43

La confidentialité 

Tout contexte d'intervention doit offrir un haut degré de confidentialité aux usagers. Pour 
gagner la confiance des jeunes, l�intervenant doit surtout préserver le caractère 
confidentiel des échanges, car c�est à cette condition qu�ils accepteront graduellement de 
collaborer et de se confier. Pour certains, cela consiste même en une relation exclusive, à 
savoir avec une seule personne : « On ne conte pas ses secrets à plusieurs personnes. » 
Enfreindre cela, c�est mettre en péril le succès de l�intervention. 

Les éducateurs à (nom du centre d�accueil), c�était comme, tu pouvais dire de 
quoi [dans le sens de se confier] et le lendemain faire rire de toi par l�autre 
éducateur. (Jeune homme de 21 ans) 

La confidentialité relève de l'éthique de la profession et devrait s'inscrire rigoureusement 
au sein des pratiques d'intervention actuelles. Elle est essentielle au soutien offert aux 
jeunes et à leur famille. 

La continuité du soutien 

Il suffit d�écouter les jeunes pour déceler le sentiment d�insécurité vécu dans différentes 
situations. Que l�on pense à des jeunes qui sortent des centres d�accueil et qui se 
retrouvent parfois seuls pour affronter les réalités de la vie, désorientés après un long 
séjour en placement où s�exerce un contrôle sur toutes les activités du quotidien (horaires 
stricts des repas et des activités, prise en charge totale par l�établissement, etc.). Que l�on 
pense à des jeunes qui terminent une cure de désintoxication et qui traversent une crise de 
sevrage, sans parrain ou marraine pour le soutenir. Au départ du jeune, se soucie-t-on du 
sentiment de sécurité vécu, des ressources disponibles et de l�évolution de la situation ? 
Est-on réceptif à aider un jeune qui n�est plus un usager de la ressource ? Est-on 
naturellement porté à accompagner un jeune dans la transition vers un milieu de vie 
naturel et vers la vie adulte ? Les jeunes peuvent-ils maintenir un contact avec les 
ressources qui ont été significatives pour eux ? 

Recommandations 

Afin de poursuivre l�amélioration des pratiques sociales destinées aux jeunes, le Conseil 
recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre 
déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ de miser, à la lumière des propos et des besoins des jeunes rencontrés, sur les 
approches suivantes : 

- le soutien de la capacité des jeunes à exercer des choix; 

- l�établissement de liens significatifs et une continuité des liens entre les 
jeunes et les intervenants; 
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- l�intervention accessible et physiquement disponible dans les milieux de vie 
des jeunes; 

- une durée d�intervention adaptée aux besoins des jeunes; 

- la confidentialité des rapports entre les jeunes et les intervenants; 

- un accompagnement du jeune vers les ressources de sa communauté 
favorisant son intégration sociale. 

Afin de favoriser une plus grande participation sociale des jeunes à qui on destine des 
services, le Conseil recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à 
la ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse  

♦ de créer des comités de jeunes usagers, dans les ressources qui les concernent 
spécifiquement. 

Redonner son sens à l�intervention auprès des jeunes 

Les services sociaux destinés aux jeunes ont surtout privilégié une approche basée sur les 
problèmes des jeunes et une prise en charge, par le réseau institutionnel, de ces problèmes 
et de la recherche de solutions. Il demeure essentiel de soutenir le rôle des familles et des 
communautés pour le bien-être des individus. 

Des consultations réalisées lors de la préparation du présent avis se dégagent des 
éléments permettant de redonner tout son sens à l�intervention. Ces éléments concernant 
l�approche des services sociaux sont : la transition d�une approche problème à une 
approche axée sur le développement, la transition d�une approche de prise en charge par 
les intervenants à une approche de prise en charge des jeunes eux-mêmes et de leur 
famille et la transition d�une approche institutionnelle à une approche impliquant les 
familles et les communautés. 

La transition d�une approche problème à une approche axée sur le développement  

On a opté, socialement, pour une approche résiduelle, en s�intéressant principalement aux 
individus présentant un dysfonctionnement, plutôt que pour une approche axée sur le 
développement où l�on met en place des structures et des investissements susceptibles de 
faire en sorte que peu d�individus aient des problèmes et que les communautés puissent 
elles-mêmes y réagir, le cas échéant. 

Ces deux approches présentent des caractéristiques fort différentes. Dans un cas, une 
« approche par problème » insiste sur les manques des individus et des familles qui en 
viennent très tôt à se cataloguer eux-mêmes comme des « individus à problèmes ». Il 
suffit d�entendre les jeunes se définir à partir de diagnostics posés par des professionnels 



Quel temps pour les jeunes ? 

  45

de la santé et des services sociaux : « Je suis un jeune délinquant structuré » ou  « je suis 
diagnostiquée suicidaire depuis l�âge de trois ans ».  Dans un tel contexte, les forces et le 
potentiel des individus demeurent dans l�ombre. Au contraire, une approche axée sur le 
développement mise sur les forces et le potentiel des individus et des communautés, tout 
en prenant en considération leurs limites. 

Les propos des jeunes nous indiquent clairement que l�« approche par problème » est mal 
reçue. Ils ont plus souvent besoin de changement dans leur vie, grâce à des contextes 
d�accompagnement qui leur offrent les moyens d�entreprendre de telles démarches et qui 
leur permettent de cheminer à leur rythme et selon leurs besoins. L�intervention doit se 
matérialiser dans des opportunités intéressantes pour améliorer concrètement leurs 
conditions de vie. Cela passe par l�action et l�expérimentation de même que par la 
reconnaissance sociale, dans un contexte de vie structuré et facilitant qui leur permet de 
prendre conscience de leurs capacités et d'acquérir un réel pouvoir sur leur vie. 

C�est en faisant des choses que toi tu t�en rends compte si on voit tes qualités, si 
on voit tes forces, si on voit tes faiblesses, si on voit tes limites, c�est quoi que 
t�aimes, c�est quand tu fais de quoi. (Jeune homme de 21 ans) 

La transition d�une approche de prise en charge par les intervenants à une approche 
de prise en charge des jeunes eux-mêmes et de leur famille 

On doit s�attendre du système de services sociaux destinés aux jeunes qu�il se consacre à 
la fois à la socialisation et au développement des jeunes, à la thérapie auprès de ceux qui 
rencontrent des problèmes particuliers et à l�accès à une information diversifiée pour 
l�ensemble des jeunes et leur famille. Toutefois, la couleur donnée à ce système 
accordait, dès ses origines, une dominante au modèle thérapeutique individuel 
(diagnostic, pronostic et traitement). 

Les jeunes répondants sont très affirmatifs : une bonne intervention privilégie une 
approche humaine et globale, centrée sur la compréhension de l�individu, en tenant 
compte du vécu et des traumatismes accumulés au cours des expériences passées. Ce 
commentaire des jeunes s'adresse autant aux intervenants sociaux (travailleurs sociaux, 
éducateurs, psycho-éducateurs, etc.) qu'aux professionnels de la santé (psychiatres, 
psychologues, médecins, etc.) du réseau institutionnel, où le contexte d'échanges leur 
apparaît trop rigide et unidirectionnel, contrairement aux échanges réciproques et 
chaleureux qu'ils aimeraient retrouver. 

Parce que eux autres [travailleurs de rue] (�) c�est comme vraiment tu parles à 
un humain et y voient avec toi, y parlent des solutions. Pis eux autres, c�est pas 
des médecins, y penseront pas à te mettre des pilules ou des affaires de même 
(�). Si eux autres voient que c�est vraiment de quoi de pas normal, y vont peut-
être te référer à un moment donné à un médecin pis à d�autres choses. Mais y 
vont essayer avant autre chose de te parler, essayer de comprendre et voir c�est 
quoi qui se passe, c�est quoi que tu peux faire. (Jeune fille de 24 ans) 
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On peut se demander comment les jeunes et leurs parents exercent un pouvoir dans la 
recherche de solutions dans le contexte d�une prise en charge par les intervenants. De 
cette dernière découle toute une série d'interventions, de quelque nature que ce soit, qui 
peuvent avoir des effets négatifs sur les individus en recherche d�aide et de soutien : 
sentiment d�incompétence et de culpabilité, attitude attentiste à l�égard de l�État, 
impression de menace de perdre complètement tout contrôle sur leur vie. 

On peut penser à la crainte ressentie par des parents qui ont vécu eux-mêmes des 
placements dans leur jeunesse ou qui sont réticents à la présence de professionnels dans 
leur vie privée. On peut aussi imaginer le déploiement d'efforts exigés lorsqu'un parent 
s'oppose au placement de son jeune, comme le laissent entrevoir les propos qui suivent. 

Moi, j�ai jamais été en centre d�accueil parce que ma mère a jamais voulu me 
laisser y aller, sauf qu�y ont passé toute ma jeunesse à vouloir m�enfermer là. 
(�) C�est ma mère qui fallait qui se batte tout le temps pour pas qu�y me rentrent 
en centre d�accueil. (Jeune homme de 21 ans) 

La transition d�une approche institutionnelle à une approche impliquant les 
communautés 

L'État en appelle de plus en plus à la responsabilité de la collectivité pour pourvoir au 
bien-être de ses membres et il admet que celle-ci doit s'incarner, entre autres, dans les 
communautés locales qui représentent les premiers lieux de socialisation et d'intégration 
sociale favorables au développement du sentiment d'appartenance et d'affiliation. 
L�intervention des services sociaux destinés aux jeunes met encore difficilement à 
contribution les communautés dans le développement des jeunes et dans la recherche de 
solutions aux problèmes qui les affectent. 

Le rôle des communautés peut constituer un véritable soutien au développement des 
individus. L�appropriation par les communautés de leur développement passe par une 
décentralisation des pouvoirs, une action intersectorielle des services publics et une 
concertation entre les acteurs de la communauté. Une telle coopération est utile tant pour 
les orientations à donner aux interventions que pour le soutien à accorder au déploiement 
d'initiatives structurantes pour la communauté. Le but de la coopération intersectorielle 
est de réagir efficacement aux problèmes complexes qui commandent des solutions 
dépassant les frontières des différents secteurs d'activité. 

Un partage de responsabilités exige toutefois un changement de culture profond du point 
de vue des pratiques d'intervention, de l'organisation des services et du mode de gestion. 
Pour ce faire, cette coresponsabilité doit reposer sur des principes de partenariat incluant 
la démarche volontaire des partenaires et l'égalité et l'autonomie des organisations de la 
société civile par rapport au réseau public. Elles peuvent ainsi agir de façon créative et 
libre de contraintes administratives et ne pas constituer un simple prolongement du réseau 
institutionnel en place. Le potentiel réel que recèle une approche plus participative ne 
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peut se réaliser pleinement que si l'ensemble des acteurs concernés partagent certaines 
visions communes. 

Sous l'angle de la responsabilité de la collectivité, l'amélioration de la situation des jeunes 
pourra s'actualiser par un pouvoir accru des communautés et par la concertation entre les 
différents partenaires concernés. Les nouvelles manières d'intervenir et de nombreux 
partenariats avec divers acteurs sociaux devraient être encouragés. 

Recommandations 

Afin de redonner son sens à l�intervention, le Conseil recommande au ministre d�État à la 
Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et 
à la Protection de la jeunesse : 

♦ de poursuivre la révision des pratiques des services sociaux en consolidant : 

- une approche axée sur le développement des jeunes; 

- le soutien aux familles afin de favoriser leur rôle dans la recherche de 
solutions aux problèmes des jeunes lorsque ces derniers rencontrent des 
difficultés. 

Afin de favoriser le rôle des communautés dans le développement des jeunes, le Conseil 
recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre 
déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ de favoriser l'émergence d'initiatives des communautés soutenant le 
développement et la participation sociale des jeunes et de leurs parents; 

♦ de soutenir les actions de concertation en matière de développement social des 
jeunes. 

Il recommande aussi au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la Solidarité sociale : 

♦ de s�assurer que l�éventuelle politique de reconnaissance et de financement de 
l�action communautaire autonome du gouvernement du Québec garantisse les 
conditions nécessaires au maintien et à l�accomplissement des rôles de 
mobilisation sociale, de consolidation du tissu social, d�amélioration des 
conditions de vie et de défense des droits des jeunes. 

Afin de favoriser le rôle des communautés dans la prévention et la recherche de solutions 
aux problèmes des jeunes, le Conseil recommande au ministre d�État à la Santé et aux 
Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la 
Protection de la jeunesse : 
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♦ de privilégier, lorsque les jeunes connaissent des difficultés, une intervention 
articulée, le plus souvent possible, par les acteurs de la communauté et 
soutenant le rôle des parents; 

♦ de continuer à mettre en �uvre les moyens nécessaires au développement de la 
capacité des institutions de travailler en concertation et avec la communauté. 

Corriger des lacunes dans l�accès aux services 

Dans le nécessaire et difficile arbitrage entre une approche axée sur la prévention ou sur 
le curatif, on semble mettre aujourd�hui une très grande quantité d'énergie sur le second 
et relativement peu sur la première. Dans la perspective des services sociaux destinés aux 
jeunes, cela se traduit par un accent très marqué du côté de la protection et un 
affaiblissement des services sociaux courants. 

La très grande majorité des ressources consacrées aux jeunes le sont dans une logique 
curative plutôt que préventive et ce, bien que les développements récents de services à la 
petite enfance soient porteurs de changements à cet égard et bien que les CLSC et les 
centres jeunesse aient établi des mécanismes de collaboration. Le Conseil reconnaît les 
efforts déployés depuis quelques années par de nombreux intervenants et dirigeants des 
CLSC et des centres jeunesse afin d�assurer un meilleur équilibre entre les fonctions 
promotion, prévention, traitement et protection. Il reconnaît aussi que ces travaux 
contribuent à l�ouverture et à la création de passerelles entre ces fonctions. 

Des éléments permettant de corriger les lacunes dans l�accès aux services s�imposent des 
consultations réalisées lors de la préparation du présent avis. Ils concernent le contexte 
général de la Loi sur la protection de la jeunesse, la médicalisation et de la judiciarisation 
des problèmes sociaux, la disparition des services aux jeunes âgés de 16 et 17, le faible 
accès à des services sociaux courants et soutien aux intervenants. 

La Loi sur la protection de la jeunesse : d�une loi d�exception à la porte d�entrée du 
système des services sociaux 

L�accès aux services sociaux destinés aux jeunes semble aujourd�hui nécessiter presque 
toujours une demande adressée à la Direction de la protection de la jeunesse et ce, 
relativement à la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette loi, malheureusement, 
constituerait de plus en plus la porte d'entrée des services sociaux, particulièrement en ce 
qui concerne la réadaptation. Pourtant, l�accès à des services spécialisés tels que la 
protection de la jeunesse devrait être réservé, en dernier recours, lorsqu�il n�existe aucune 
autre issue possible pour venir en aide aux jeunes et à leur famille. Cette situation 
s�explique principalement par un manque de ressources pour les services destinés aux 
jeunes. 
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Ce manque de ressources se fait sentir à tous les niveaux de l�intervention et il entraîne 
des conséquences importantes et souvent insoupçonnées. Ainsi, il apparaît difficile pour 
un jeune ou un parent de trouver des services où il est possible de se présenter en tout 
temps, de discuter du problème auquel il est confronté et de recevoir de l'aide au moment 
précis où il en a besoin. En conséquence, pour avoir accès à des services, des parents se 
retrouvent dans l�obligation de signaler leur jeune en vertu de la Loi sur la protection de 
la jeunesse. Par ailleurs, certains parents et certains jeunes ressentent la crainte que leur 
cas soit dirigé à la Direction de la protection de la jeunesse s�ils consultent d�autres 
services. Cette dernière situation freine évidemment plus d'un jeune et d�un parent dans 
leur recours aux services, car la peur de perdre le contrôle sur sa vie affecte 
irrémédiablement le rapport de confiance mutuelle qui doit exister entre l'usager et 
l'intervenant, de même que la disposition à vouloir utiliser des services. Le manque de 
ressources ne devrait pas faire en sorte que l�intervention préventive devienne ni même 
ne soit identifiée à un dépistage systématique. Les jeunes devraient avoir accès à des 
services sociaux autrement qu�en étant signalés à la Direction de la protection de la 
jeunesse. 

Le manque de ressources dans les services aux jeunes entraîne aussi, au sein de la 
population et parfois même chez certains intervenants, une perception erronée à l�endroit 
de la Direction de la protection de la jeunesse. L�idée selon laquelle la protection de la 
jeunesse est responsable de l�ensemble des services destinés aux jeunes est persistante 
probablement en raison du fait qu�on peut avoir l�impression qu�il s�agit d�un des seuls 
secteurs où il y a encore des services et des ressources. On semble effectivement parfois 
croire qu�il s�agit là d�une loi régissant l�ensemble des services aux jeunes plutôt que 
d�un cadre d�intervention s�appliquant uniquement dans un contexte d�exception. Le fait 
que 50 % des cas qui sont dirigés ou signalés à la Direction de la protection de la jeunesse 
ne reçoivent que de l�information illustre possiblement cette perception erronée. 

La majorité des experts rencontrés relativement à la question de la protection de la 
jeunesse s�accordent sur ce diagnostic. Les moyens qu�ils envisagent pour corriger cette 
situation prennent cependant des visages multiples. Certains estiment qu�on devrait 
réallouer une partie des ressources des centres jeunesses dont font partie les directions de 
la protection de la jeunesse vers une véritable première ligne de services. Pour d�autres, 
cette dernière solution n�est pas envisageable, puisque, de toute façon, il n�y a pas 
suffisamment de ressources dans les services sociaux pour les jeunes et on ne peut pas, 
éthiquement, faire passer les besoins de certains jeunes avant ceux qui font face à des 
problèmes sérieux et qui reçoivent des services des centres jeunesse. 

D�autres estiment qu�il serait souhaitable de réviser la Loi sur la protection de la jeunesse 
et d�éloigner physiquement et institutionnellement la Direction de la protection de la 
jeunesse des centres jeunesse. Cette solution face aux lacunes dans l�accès aux services 
destinés aux jeunes insiste plus particulièrement sur des problèmes liés aux structures en 
place, de manière à transformer la perception qui entoure le secteur de la protection de la 
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jeunesse et de manière à favoriser une meilleure collaboration entre les différents acteurs 
des services aux jeunes. 

En dernière analyse, les moyens proposés dans le présent avis afin de réviser les pratiques 
et afin de redonner tout son sens à l�intervention constituent des conditions préalables 
pour faire en sorte que le secteur de la protection de la jeunesse ne soit plus la porte 
d�entrée du système de services sociaux destinés aux jeunes. Ils ne sont toutefois pas 
suffisants. Il faut aussi renforcer les services sociaux courants destinés aux jeunes d�une 
telle façon que le signalement d�un jeune n�apparaisse plus comme une manière 
privilégiée de se procurer des services et d�une telle façon que les jeunes et les parents 
puissent avoir accès à des services sur une base volontaire. Ensuite, il faut tout mettre en 
�uvre afin de lever les ambiguïtés sur le rôle de la Direction de la protection de la 
jeunesse et de le recentrer sur son caractère d�exception. 

Une médicalisation et une judiciarisation des problèmes sociaux 

L�intervention auprès des jeunes semble de plus en plus marquée par une médicalisation 
et une judiciarisation des problèmes sociaux. Derrière ces deux caractéristiques de 
l�intervention se profilent des considérations quant aux lacunes dans l�accès aux services, 
puisqu�elles s�imposent principalement en raison de l�affaiblissement de l�intervention 
clinique. 

Les problèmes de comportement, dont l�hyperactivité, trouvent de plus en plus souvent 
une solution grâce à une prescription de Ritalin. La détresse psychologique (entre autres 
dans les cas de tentative de suicide) est aussi « soignée » grâce à un médicament. La 
médicalisation des problèmes sociaux apparaît comme un succédané plus efficace et plus 
rapide que l�intervention sociale et communautaire. Contrairement à ces dernières formes 
d�intervention, la médicalisation des problèmes sociaux laisse souvent le jeune et la 
famille sans soutien véritable, avec une crainte quant aux effets à long terme d'une 
médication. 

Moi, je trouve que les médicaments, moi, j�ai été quelqu�un que les médecins 
m�ont prescrit plein de médicaments, pis quand tu prends trop de médicaments, y 
font pu effet. (Jeune fille de 24 ans) 

Une nouvelle lecture de la tendance à intervenir pour réduire médicalement des 
problèmes comme l�hyperactivité, la détresse psychologique, l�agressivité et le suicide, 
particulièrement chez les jeunes hommes, doit émerger, car il y a derrière ces problèmes 
un signal d�un déficit important de la participation sociale. 

On soulève de plus en plus souvent le fait que l�intervention des services sociaux auprès 
des jeunes est caractérisée par une très grande judiciarisation. Si le contexte judiciaire 
s�impose dans de nombreux cas, il ne fait aucun doute qu�il soulève parfois aussi des 
difficultés et qu�il n�est pas toujours le plus propice à la recherche de solutions durables. 
Les commentaires formulés ici quant aux pratiques et à l�intervention cadrent assez 
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difficilement dans un contexte judiciaire, mais il ne s�agit nullement de remettre en 
question la Loi sur la protection de la jeunesse. On doit cependant valoriser des 
approches permettant d�éviter le plus souvent possible d�intervenir auprès de jeunes et de 
familles en contexte d�autorité et on doit miser sur l�adoption de mesures volontaires 
lorsque cela est possible. On doit aussi, lorsque les situations sont soumises au tribunal, 
miser sur des mécanismes qui favorisent le règlement par entente. 

La médicalisation et la judiciarisation des problèmes sociaux mettent en évidence la 
nécessité de revaloriser la fonction clinique, d�en revoir l�encadrement et de renforcer le 
soutien aux jeunes et à leur famille. Pour ce faire, il faut adapter nos pratiques, redonner 
tout son sens à l�intervention, prendre le temps qu�il faut dans l�intervention, développer 
des habiletés particulières dans l�intervention et agir le plus souvent possible dans et avec 
les milieux de vie des jeunes et de leur famille. 

Une disparition des services aux jeunes âgés de 16 et 17 ans� 

En dépit de l�universalité des services sociaux destinés aux jeunes, il semble de plus en 
plus difficile pour les jeunes de 16 à 18 ans d�avoir accès à de tels services lorsqu�ils sont 
face à des problèmes particuliers. En effet, entre le moment où la fréquentation de l�école 
n�est plus obligatoire au Québec, c�est-à-dire à l'âge de 16 ans, et celui où le jeune atteint 
la majorité, soit 18 ans, et devant les réticences des services sociaux à s�intéresser à des 
jeunes de plus de 16 ans, plusieurs d�entre eux se retrouvent dans ce qu�il est convenu de 
nommer un no man�s land. 

Pour les jeunes de plus de 18 ans, dont l'État n'est plus responsable légalement mais qui 
vivent dans des contextes de vie difficiles, les problèmes d�intégration sociale accumulés 
au cours de l�adolescence sont trop souvent porteurs d�un avenir très sombre. Le déficit 
de participation sociale semble souvent insurmontable pour eux. La rupture avec le 
réseau des services sociaux et l�arrimage avec le réseau du soutien social aux adultes ne 
se fait pas sans heurts. 

Il est particulièrement préoccupant d�observer le traitement qu�on réserve aux jeunes en 
fonction de leur âge, notamment en matière d'admissibilité aux programmes et de 
continuité des interventions pour les jeunes qui atteignent 18 ans. En effet, l'âge de la 
majorité signifie la fin de la prise en charge par les centres jeunesse pour des jeunes qui, 
pendant une période de leur vie, voire depuis l'enfance pour certains d'entre eux, ont 
bénéficié d'un soutien et d'un encadrement étroit de la part de l'État.  

Un faible accès à des services sociaux courants là où sont les jeunes 

Pour rejoindre le plus grand nombre de jeunes, il va de soi d�intervenir le plus tôt 
possible et le plus près de leurs milieux de vie, notamment à l�école, lieu commun à tous 
les jeunes, et dans les lieux fréquentés durant le temps libre.  
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Un des enjeux consiste principalement à inciter les jeunes à utiliser les services de soutien 
mis à leur disposition. Or, le désir d�autonomie (se débrouiller seul) est fort chez les 
jeunes, particulièrement chez les jeunes hommes, qui refusent en plus grand nombre de 
consulter ou de demander de l�aide à un professionnel en cas de détresse ou de situation 
difficile. Il semble d�autant plus fort chez les adolescents, en raison des préjugés tenaces 
à l�égard des maladies mentales. Qui plus est, le choix d'un soutien ira vers une personne 
de l�entourage (amis et famille) avant le spécialiste, en raison d�une réticence à l�égard du 
rapport professionnalisé. 

Alors, comment peut-on imaginer qu�un jeune va développer une relation de confiance 
avec un professionnel qui est peu présent et peu visible dans les endroits régulièrement 
fréquentés par les jeunes, entre autres l�école, les lieux de loisir intérieurs et extérieurs, 
etc. ? Comment peut-on supposer qu�un jeune va aller frapper à la porte d�un parfait 
inconnu pour discuter de problèmes personnels ? Comment un jeune va-t-il poursuivre 
une démarche personnelle quand la seule solution consiste à s�inscrire sur une liste 
d�attente d�un CLSC et que le besoin de soutien est immédiat ? Il faut s�interroger 
sérieusement sur les mesures qui doivent être prises afin d�apporter un soutien efficace 
aux jeunes, dans un cadre volontaire et confidentiel. 

Insuffisance du soutien aux intervenants 

La volonté des intervenants de s�engager auprès des jeunes et leur plaisir à travailler 
auprès d�eux ne font aucun doute. Cependant, ils semblent confrontés à de nombreuses 
limites juridiques, organisationnelles et conventionnelles � qui ont pour effet de 
compliquer leur tâche et qui restreignent même parfois leur engagement auprès des 
jeunes. Ces obstacles prennent une importance particulière dans le présent contexte, 
d�autant plus qu�ils se maintiennent alors que la formation continue, la supervision et le 
mentorat des travailleurs plus âgés auprès des plus jeunes occuperaient moins de place à 
l�intérieur des institutions chargées de travailler avec les jeunes en difficulté. Ainsi, les 
nouveaux travailleurs seraient en quelque sorte abandonnés avec leur seule formation 
scolaire et leur expérience personnelle pour faire face à des charges de travail de plus en 
plus lourdes et travailler auprès de jeunes de plus en plus marqués par la pauvreté et 
l�isolement social. 

Pour raffermir les liens entre les jeunes et les intervenants, il faut nécessairement 
réinvestir dans un encadrement adéquat des équipes d�intervention afin que les 
connaissances acquises par les travailleurs de ce réseau puissent circuler et que ces 
équipes aient le temps de réfléchir à leurs actions et aux moyens de les améliorer.  

Recommandations 

Afin de corriger les lacunes de l�accès aux services sociaux pour les jeunes lorsqu�ils 
rencontrent des difficultés et la tendance à utiliser la Direction de la protection de la 
jeunesse comme principale porte d'entrée du système de services, le Conseil recommande 
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au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, 
aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ d'accroître la disponibilité, dans les CLSC,  des services sociaux  pour  les 
jeunes et leurs familles; 

♦ d�augmenter les interventions de soutien en milieux scolaire et communautaire; 

♦ de consolider les équipes interdisciplinaires de travail dans les milieux de vie 
des jeunes, y compris la réadaptation; 

♦ d'assurer le plus possible l�accès à des services spécialisés à la suite d�une 
demande de consultation par les services sociaux courants; 

♦ de développer des services continus adaptés aux besoins des jeunes de 16 et 17 
ans  et à leurs familles. Cette intervention devrait être orientée vers l'acquisition 
de l'autonomie et l'intégration sociale, l'intégration scolaire ou au travail et 
accompagnée d�un soutien financier pour ceux qui se retrouvent sans soutien de 
la part de leur famille et permettre de s�assurer que les jeunes de 18 ans aient 
accès aux services aux adultes; 

♦ de soutenir les interventions et la recherche qui visent à accroître la 
compréhension des situations particulières des jeunes hommes et les approches 
pour tenir compte des difficultés spécifiques qu�ils rencontrent dans leur 
recherche de participation sociale. 

Afin de recentrer l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse sur son caractère 
d'exception et de corriger la tendance à la judiciarisation, le Conseil recommande au 
ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, aux 
Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ d'accentuer les efforts pour intégrer à l'intervention les principes et droits 
énoncés au chapitre II de la Loi sur la protection de la jeunesse, et notamment la 
responsabilité et la participation active des parents, l'implication de la 
communauté, la compréhension, le respect de la dignité, le respect de 
l'autonomie, l'information, l'écoute, la diligence compte tenu de la notion de 
temps pour les jeunes, la confidentialité et le maintien de l'enfant dans son 
milieu familial ou, à défaut, la continuité et la stabilité des conditions de vie; 

♦ d�intensifier les efforts pour clarifier les responsabilités exclusives et 
l'imputabilité des directeurs de la protection de la jeunesse (détermination de la 
recevabilité du signalement, décision si la sécurité ou le développement de 
l'enfant est compromis, révision de la situation, autorisation d'une personne 
physique à exercer une ou plusieurs de ces responsabilités, etc.) par rapport aux 
responsabilités et à l'imputabilité des établissements qui dispensent des services 
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(écoles, CLSC, centres jeunesse) et d�informer le public des responsabilités 
respectives; 

♦ dans le processus de décision du directeur de la protection de la jeunesse, 
réduire le plus possible les orientations conduisant à la judiciarisation et à des 
interventions en contexte d'autorité, et valoriser aussi souvent que possible les 
ententes sur mesures volontaires et l'intervention clinique mobilisatrice des 
capacités de changement des jeunes, des familles et des communautés; 

♦ pour les situations soumises au tribunal par le directeur de la protection de la 
jeunesse, accélérer le développement des mécanismes qui favorisent le 
règlement des litiges par entente (approches de médiation, conférences 
préparatoires, chambre de consentement, etc.). 

Afin de mieux contrer la médicalisation des problèmes sociaux, le Conseil recommande 
au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, 
aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ d�accroître l�accès à des services psychosociaux et à des services 
psychologiques en CLSC; 

♦ d�évaluer l�incidence des prescriptions médicamenteuses aux jeunes et de 
proposer, le cas échéant, des mesures pour améliorer  les pratiques. 

Afin d�offrir un meilleur soutien aux intervenants des services sociaux, le Conseil 
recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre 
déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ de consolider les mesures de formation continue du personnel, de mentorat 
systématique pour les nouveaux intervenants et de supervision individuelle et 
collective; 

♦ de former un groupe de travail chargé de déterminer les conditions favorables 
ainsi que les obstacles organisationnels, professionnels et relatifs aux conditions 
de travail qui sont liés à des pratiques caractérisées par des liens significatifs et 
la continuité. 

 



CONCLUSION 

Au terme du présent avis, deux contributions à la réflexion sur la situation des jeunes au 
Québec méritent particulièrement d�être mises en évidence. 

Premièrement, en se confrontant au concept de participation sociale, en cherchant à 
dépasser le discours l�entourant généralement, il fait la démonstration du caractère 
collectif de celle-ci et du fait qu�on ne doit pas y voir une question uniquement 
individuelle. Il a aussi permis de relever des applications concrètes de la participation 
sociale chez les jeunes et d�élaborer un ensemble d�indicateurs servant de mesures tant 
quantitatives que qualitatives, de sorte qu�il soit possible à l�État et aux communautés 
locales de dresser un portrait réaliste de la situation, d�en suivre l�évolution et 
d�entreprendre les actions nécessaires de façon éclairée. 

À cet égard, l�État doit nécessairement aussi faire preuve de bonne volonté en mettant en 
�uvre concrètement tous les dispositifs nécessaires afin d�offrir à tous les jeunes 
Québécois et Québécoises les conditions favorables à une participation sociale entière. 
Les enjeux en question touchent particulièrement la formation, le développement de 
l�emploi, le développement local, les conditions socio-économiques ainsi que le soutien 
et l�accompagnement des jeunes en difficulté. Cependant, les autres institutions sociales, 
la famille, la garderie, l�école et le monde du travail, ont aussi beaucoup à faire pour la 
participation sociale des jeunes. Il nous faut donc, collectivement, prendre le temps de 
leur faire une place. 

Toutefois, l�objectif de favoriser la participation sociale des jeunes doit aussi 
s�accompagner d�un désir ferme de leur offrir un monde de sens, d�équité et d�humanité 
qui puisse être source d�inspiration et de motivation dans l�élaboration de leurs projets de 
vie, avec l�assurance de lendemains prometteurs. Cela suppose à coup sûr d�accorder 
priorité à la qualité de vie des jeunes, que ce soit en famille, à l�école, dans la 
communauté, en milieu substitut ou ailleurs et de déployer les ressources nécessaires 
dans la poursuite de cet objectif. Prendre le temps de faire une place aux jeunes, c�est 
aussi prendre le temps de les écouter et d�être attentif à leurs besoins.  

De plus, en tentant de dépasser le discours sur la participation sociale des jeunes, il a été 
possible de montrer qu�on ne peut miser sur cette dernière en lieu et place d�une réflexion 
sur les conditions de vie des jeunes et de leur famille. Le lien étroit qui caractérise les 
conditions de vie et la participation sociale des jeunes fait en sorte qu�on ne saurait 
insister uniquement sur l�un ou sur l�autre. 

Deuxième contribution du présent avis. Ce dernier aborde de front une approche globale 
dans les services sociaux destinés aux jeunes et ce que cela suppose pour l�intervention. Il 
soulève, d�une part, la nécessité d�adopter de nouvelles façons d�intervenir auprès des 
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jeunes et de créer des partenariats au sein des réseaux institutionnel et communautaire, 
fondés sur des principes tels que la démarche volontaire, l'autonomie et l'égalité, afin de 
mieux répondre aux besoins diversifiés des jeunes et d�optimiser la qualité des prestations 
des services. 

En terminant, le fait de se poser la question « Quel temps pour les jeunes ? » avec les 
trois façons à partir desquelles on peut l�appréhender, a conduit les membres du Conseil, 
même s�ils ont choisi d�aborder cette question sous l�angle presque exclusif de la 
participation sociale, à formuler toute une série de recommandations. Si on voulait 
cependant envoyer un message clair quant à la volonté de favoriser une plus grande 
participation sociale des jeunes, il faudrait bien commencer par poser quelques gestes 
significatifs. On pourrait, par exemple : 

• se questionner sérieusement sur les conditions de vie des jeunes et de leur 
famille et faire en sorte de lutter plus efficacement contre la pauvreté; 

• faire en sorte que l�école soit un milieu de vie où l�ensemble des jeunes, 
des plus performants au moins performants, se reconnaissent; 

• procéder à des changements dans les services sociaux destinés aux jeunes 
en difficulté en mettant en place, dans les CLSC, des services sociaux 
courants disponibles sur une base volontaire et en recentrant l'application 
de la Loi sur la protection de la jeunesse sur son caractère d'exception. 



SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS 

Prendre en compte de façon intégrée la participation sociale et les conditions de 
vie dans nos interventions publiques 

Les milieux de vie, dont l�école 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie à l�école, le Conseil 
recommande au ministre d�État à l�Éducation et à la Jeunesse : 

♦ de donner un droit de vote aux étudiants qui siègent sur les conseils 
d�établissements; 

♦ de consolider les conditions d�apprentissage favorables à la participation sociale 
des jeunes. 

Le discours des jeunes que nous avons rencontré nous éclaire sur certaines pistes 
d�action : 

- réduire le nombre d�étudiants par classe de manière à faciliter davantage le 
développement de relations significatives avec le personnel enseignant et 
d�avoir davantage de disponibilité pour les étudiants; 

- faire en sorte que le contexte d'apprentissage se déroule moins sous pression et 
qu�il soit le moins possible alourdi par des interventions disciplinaires; 

- allouer un temps de récupération à l'intérieur des horaires de cours; 

- mettre en place un encadrement plus souple et un mode d'apprentissage plus 
dynamique qui laisse place au rire comme au sérieux. 

La formation scolaire et professionnelle 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie dans la formation 
scolaire et professionnelle, le Conseil recommande au ministre d�État à l�Éducation et à 
la Jeunesse et au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la Solidarité sociale  

♦ de consolider des conditions facilitantes pour la formation scolaire et l�insertion 
sociale et professionnelle des jeunes. 

Le discours des jeunes que nous avons rencontrés nous éclaire sur certaines pistes 
d'action : 
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- assouplir les critères d�admissibilité des programmes de soutien à la 
formation; 

- simplifier les procédures administratives et fixer la durée des programmes 
selon les besoins des jeunes usagers; 

- créer des passerelles entre les programmes de manière à ne pas pénaliser les 
jeunes qui décident de changer d�orientation; 

- diversifier les formules de formation scolaire afin de répondre aux besoins du 
plus grand nombre de jeunes (par module individualisé, par enseignement 
magistral dans des programmes alternatifs, par l'alternance de la formation 
scolaire et l'apprentissage d'un métier avec stage en milieu de travail); 

- offrir des programmes de formation sociale et professionnelle avec stage et 
rémunération qui répondent aux demandes des jeunes adultes autonomes sur 
le plan financier; 

- offrir un programme de soutien financier aux jeunes adultes qui désirent 
obtenir leur diplôme d�études secondaires, tout en tenant compte de 
l�ampleur du rattrapage scolaire et de l�état de santé du jeune dans 
l�élaboration d�un échéancier de réalisation respectueux des capacités de 
celui-ci; 

- créer des réseaux de partenariat entre les ministères directement impliqués 
afin de faciliter les démarches des jeunes et d�unifier les efforts dans la 
recherche de solutions. 

Le développement de l�emploi 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie dans le développement 
de l�emploi, le Conseil recommande au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la 
Solidarité sociale : 

♦ de créer un programme de soutien aux entreprises mettant de l�avant le partage 
du temps de travail, la retraite progressive, le mentorat dans les entreprises et la 
formation continue; 

♦ d�affecter une portion significative du 1 % de la masse salariale que les 
entreprises doivent consacrer à la formation de façon spécifique aux jeunes. 

Il recommande aussi au ministre d�État à l�Administration et à la Fonction publique : 

♦ de s�assurer que l�embauche de nouveaux candidats et de nouvelles candidates 
respecte les acquis de ces derniers. 
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La sécurité du revenu 

Afin de mieux intégrer participation sociale et conditions de vie dans la sécurité du 
revenu, le Conseil recommande au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la Solidarité 
sociale : 

♦ d�améliorer la quantité et la qualité des offres de soutien vers une participation 
sociale signifiante des jeunes. 

Le discours des jeunes que nous avons rencontrés nous éclaire sur certaines 
pistes d�action : 

- ne pas baser l�offre uniquement sur une participation escomptée au marché de 
l�emploi; 

- améliorer le nombre et la diversité des offres ; 

- reconnaître des contributions non-marchandes; 

- reconnaître les lieux privilégiés par les jeunes pour se mettre en action;  

- augmenter la durée des mesures d�intégration; 

- donner le temps nécessaire aux personnes qui en exigent plus; 

- proposer des mesures durables; 

- favoriser des liens continus et significatifs avec des acteurs de la communauté qui 
n�auront pas pour mission de contrôler les jeunes; 

- reconnaître le droit à l�essai et à l�erreur pour tous ces jeunes qui ne savent pas 
encore pourquoi et comment ils veulent réaliser leur vie; 

- respecter les choix des jeunes dans la réalisation de leur propre parcours. 

♦ d�examiner les moyens d�assurer une sécurité économique minimale à tous les 
citoyens de plus de 18 ans, notamment par un barème plancher inaliénable de 
sécurité du revenu; 

♦ d'augmenter la couverture de protection du programme de la sécurité du revenu 
en incluant tous les frais reliés aux médicaments et aux soins de santé, dès 
l'admissibilité au programme; 

♦ de lever les mesures discriminatoires qui touchent les jeunes et qui pourraient 
leur causer un préjudice et réduire leur accès à un revenu minimal décent. 
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Il recommande aussi à la ministre d�État aux Affaires municipales et à la Métropole : 

♦ de mettre en place un programme de soutien à l�accès au logement pour les 
jeunes qui connaissent des difficultés, dans une perspective d�enracinement des 
jeunes dans leur communauté. 

Réviser les pratiques à la lumière des propos et des besoins des jeunes 

Afin de poursuivre l�amélioration des pratiques sociales destinées aux jeunes, le Conseil 
recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre 
déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ de miser, à la lumière des propos et des besoins des jeunes rencontrés, sur les 
approches suivantes : 

- le soutien de la capacité des jeunes à exercer des choix; 

- l�établissement de liens significatifs et une continuité des liens entre les 
jeunes et les intervenants; 

- l�intervention accessible et physiquement disponible dans les milieux de vie 
des jeunes ; 

- une durée d�intervention adaptée aux besoins des jeunes; 

- la confidentialité des rapports entre les jeunes et les intervenants; 

- un accompagnement du jeune vers les ressources de sa communauté 
favorisant son intégration sociale. 

Afin de favoriser une plus grande participation sociale des jeunes à qui on destine des 
services, le Conseil recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à 
la ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse  

♦ de créer des comités de jeunes usagers, dans les ressources qui les concernent 
spécifiquement. 

Redonner son sens à l�intervention auprès des jeunes 

Afin de redonner son sens à l�intervention, le Conseil recommande au ministre d�État à la 
Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et 
à la Protection de la jeunesse : 

♦ de poursuivre la révision des pratiques des services sociaux en consolidant : 
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- une approche axée sur le développement des jeunes ; 

- le soutien aux familles afin de favoriser leur rôle dans la recherche de 
solutions aux problèmes des jeunes lorsque ces derniers rencontrent des 
difficultés. 

Afin de favoriser le rôle des communautés dans le développement des jeunes, le Conseil 
recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre 
déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ de favoriser l'émergence d'initiatives des communautés soutenant le 
développement et la participation sociale des jeunes et de leurs parents ; 

♦ de soutenir les actions de concertation en matière de développement social des 
jeunes. 

Il recommande aussi au ministre d�État au Travail, à l�Emploi et à la Solidarité sociale : 

♦ de s�assurer que l�éventuelle politique de reconnaissance et de financement de 
l�action communautaire autonome du gouvernement du Québec garantisse les 
conditions nécessaires au maintien et à l�accomplissement des rôles de 
mobilisation sociale, de consolidation du tissu social, d�amélioration des 
conditions de vie et de défense des droits des jeunes. 

Afin de favoriser le rôle des communautés dans la prévention et la recherche de solutions 
aux problèmes des jeunes, le Conseil recommande au ministre d�État à la Santé et aux 
Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la 
Protection de la jeunesse : 

♦ de privilégier, lorsque les jeunes connaissent des difficultés, une intervention 
articulée, le plus souvent possible, par les acteurs de la communauté et 
soutenant le rôle des parents ; 

♦ de continuer à mettre en �uvre les moyens nécessaires au développement de la 
capacité des institutions de travailler en concertation et avec la communauté. 

Corriger des lacunes dans l�accès aux services 

Afin de corriger les lacunes de l�accès aux services sociaux pour les jeunes lorsqu�ils 
rencontrent des difficultés et la tendance à utiliser la direction de la protection de la 
jeunesse comme principale porte d'entrée du système de services, le Conseil recommande 
au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, 
aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 
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♦ d'accroître  la disponibilité, dans les CLSC,  des services sociaux  pour  les 
jeunes et leurs familles; 

♦ d�augmenter les interventions de soutien en milieux scolaire et communautaire; 

♦ de consolider les équipes interdisciplinaires de travail dans les milieux de vie 
des jeunes y compris la réadaptation; 

♦ d'assurer, le plus possible, l�accès à des services spécialisés sur référence des 
services sociaux courants; 

♦ de développer des services continus adaptés aux besoins des jeunes de 16 et 17 
ans  et à leurs familles. Cette intervention devrait être orientée vers l'acquisition 
de l'autonomie et l'intégration sociale, l'intégration scolaire ou au travail et 
accompagnée d�un soutien financier pour ceux qui se retrouvent sans soutien de 
la part de leur famille et s�assurer que les jeunes de 18 ans aient accès aux 
services adultes; 

♦ de soutenir les interventions et la recherche qui visent à accroître la 
compréhension des situations particulières des jeunes hommes et les approches 
pour tenir compte des difficultés spécifiques qu�ils rencontrent dans leur 
recherche de participation sociale. 

Afin de recentrer l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse sur son caractère 
d'exception et de corriger la tendance à la judiciarisation, le Conseil recommande au 
ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, aux 
Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ d'accentuer les efforts pour intégrer à l'intervention les principes et droits 
énoncés au chapitre II de  la Loi sur  la protection de la jeunesse et notamment : 
la responsabilité et la participation active des parents, l'implication de la 
communauté, la compréhension, le respect de la dignité, le respect de 
l'autonomie, l'information, l'écoute, la diligence compte tenu de la notion de 
temps pour les jeunes, la confidentialité et le maintien de l'enfant dans son 
milieu familial ou, à défaut, la continuité et la stabilité des conditions de vie ; 

♦ d'accentuer les efforts pour clarifier les responsabilités exclusives et 
l'imputabilité des directeurs de la protection de la jeunesse (détermination de la 
recevabilité du signalement, décision si la sécurité ou le développement de 
l'enfant est compromis, révision de la situation, autorisation d'une personne 
physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités, etc.) par rapport aux 
responsabilités et à l'imputabilité des établissements qui dispensent des services 
(école, CLSC, centres jeunesse) et informer le public sur ces responsabilités 
respectives ; 
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♦ dans le processus de décision du directeur de la protection de la jeunesse, 
réduire le plus possible les orientations conduisant à la judiciarisation et à des  
interventions en contexte d'autorité et valoriser aussi souvent que possible les 
ententes sur mesures volontaires et l'intervention clinique mobilisatrice des 
capacités de changement des jeunes, des familles et des communautés; 

♦ pour les situations soumises au Tribunal par le directeur de la protection de la 
jeunesse, accélérer le développement des mécanismes qui favorisent le 
règlement des litiges par entente (approches de médiation, conférences 
préparatoires, chambre de consentement, etc). 

Afin de mieux contrer la médicalisation des problèmes sociaux, le Conseil recommande 
au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre déléguée à la Santé, 
aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ d�accroître l�accès à des services psychosociaux et à des services 
psychologiques en CLSC; 

♦ d�évaluer l�incidence des prescriptions médicamenteuses aux jeunes et de 
proposer, le cas échéant, des mesures pour améliorer  les pratiques. 

Afin d�offrir un meilleur soutien aux intervenants des services sociaux, le Conseil 
recommande au ministre d�État à la Santé et aux Services sociaux et à la ministre 
déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse : 

♦ de consolider les mesures de formation continue du personnel, de mentorat 
systématique pour les nouveaux intervenants et de supervision individuelle et 
collective; 

♦ de former un groupe de travail chargé d�identifier les conditions favorables 
ainsi que les obstacles organisationnels, professionnels et reliés aux conditions 
de travail qui sont liés à des pratiques caractérisées par des liens significatifs et 
la continuité. 
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