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AVANT PROPOS
Devant les nombreux dŽfis que soul•ve lÕintŽgration des jeunes ˆ la sociŽtŽ
quŽbŽcoise et ceux qui, en retour, se posent ˆ lÕensemble de la sociŽtŽ pour
faire une place aux jeunes, devant lÕŽtendue des probl•mes et des
difficultŽs auxquels les jeunes se heurtent quotidiennement et en vue de
mieux se prŽparer pour le Sommet du QuŽbec et de la jeunesse, la ministre
de la SantŽ et des Services sociaux a demandŽ au Conseil de la santŽ et du
bien-•tre, en mai dernier, de prŽparer ˆ son intention un avis sur la
question des jeunes et de leur famille.
Pour parvenir ˆ cette fin, le Conseil a formŽ, parmi ses membres, un
comitŽ de travail sur cette question. Celui-ci est composŽ dÕAndrŽ
Archambault (prŽsident du comitŽ), de Guy Boisjoli, de Richard Cloutier,
de Marie-Soleil Renaud et dÕHŽl•ne Morais (prŽsidente du Conseil). Ce
comitŽ a ŽtŽ secondŽ par Michel Bernier, Lionel Robert et Anne-Marie
Trudel, de la permanence du Conseil.
Ë un mois ˆ peine du Sommet du QuŽbec et de la jeunesse, le Conseil nÕa
Žvidemment pas terminŽ le parcours qui le m•nera ˆ prŽsenter un avis sur
cette question. Le prŽsent mŽmoire se veut plut™t un rapport dÕŽtape
insistant simultanŽment sur des ŽlŽments de diagnostic et des ŽlŽments de
solution qui proviennent principalement de constats entendus lors de
diverses consultations rŽalisŽes, par le Conseil, aupr•s dÕexperts de ces
questions.
Au moment o• lÕensemble de la sociŽtŽ quŽbŽcoise sÕappr•te ˆ rŽflŽchir ˆ
la situation des jeunes et ˆ celle de leur famille, le Conseil juge ˆ-propos de
faire part de lÕŽtat de sa rŽflexion et il est convaincu que le prŽsent
mŽmoire saura inspirer quiconque sÕintŽresse aux jeunes, ˆ lÕamŽlioration
concr•te de leur situation et de la place quÕils occupent ˆ lÕintŽrieur de la
sociŽtŽ quŽbŽcoise.

HŽl•ne Morais
PrŽsidente
Conseil de la santŽ et du bien-•tre
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1.

INTRODUCTION

Trois postulats essentiels
orientent le présent
mémoire …

Au point de dŽpart du prŽsent mŽmoire, le Conseil dŽsire insister sur trois
postulats qui, dans son approche de la question des jeunes, lui servent de
leitmotiv. CÕest ˆ la lumi•re de ces trois postulats qui dŽterminent la
structure m•me de la prŽsente rŽflexion et qui teintent les choix et la fa•on
dont il aborde ses diffŽrents contenus, que lÕon devrait apprŽcier le
prŽsent mŽmoire.

Le premier postulat : une
insistance sur les
déterminants de la santé
et du bien-être …

Premi•rement, le Conseil reconna”t et met en application le fait que la
santŽ et le bien-•tre de la population ne sont pas l'affaire exclusive du
syst•me de services de santŽ et des services sociaux que le QuŽbec sÕest
donnŽ au cours des derni•res annŽes. Au contraire, cÕest lˆ un fait
largement reconnu, ils sont, pour beaucoup, dŽterminŽs par les conditions
de vie, par lÕintŽgration sociale des individus et par la capacitŽ de ces
derniers et des communautŽs quÕils forment dÕexercer un contr™le adŽquat
sur leur environnement et leur destinŽe.

Le second postulat : tout
mettre en œuvre afin que
le moins possible de
jeunes aient recours aux
services sociaux …

Deuxi•mement, en consŽquence directe de ce premier ŽlŽment, la sociŽtŽ
quŽbŽcoise dans son ensemble doit tout mettre en Ïuvre afin que le
moins possible de jeunes ne se retrouvent dans une situation telle quÕils
doivent recourir au syst•me des services sociaux. La place accordŽe, dans
le prŽsent mŽmoire, aux conditions de vie ainsi quÕau r™le que jouent et
sont susceptibles de jouer les diffŽrents milieux de vie des jeunes,
tŽmoigne de la volontŽ du Conseil de sÕinscrire dans une telle perspective.

Le troisième postulat :
offrir des services
sociaux « courants » aux
jeunes et à leur famille …

Troisi•mement, lorsque des jeunes et leur famille ont besoin dÕaide, ils
devraient pouvoir avoir acc•s ˆ des services sociaux ÇÊcourantsÊÈ
rŽpondant ˆ leurs besoins et, en aucun cas, la Loi de la protection de la
jeunesse ne devrait constituer la porte dÕentrŽe du rŽseau des services
sociaux. En formulant ce troisi•me postulat de la sorte, le Conseil sÕinscrit
en continuitŽ de bon nombre dÕobservateurs qui notent que le recours au
cadre lŽgal de cette Loi dÕexception Ñun signalementÑ semble devenu le
principal moyen dÕobtenir certains services sociaux.
En consŽquence de ces postulats, deux parties composent le prŽsent
mŽmoire. La premi•re prŽsente la fa•on dont le Conseil aborde la question
des jeunes, par lÕintermŽdiaire des notions de participation sociale,
dÕacquisition de lÕautonomie et de responsabilitŽ individuelle et collective
envers la situation actuelle des jeunes et leur devenir. CÕest ˆ partir de
cette grille que le Conseil dŽgage les principales voies qui devraient selon
lui •tre suivies afin dÕamŽliorer la situation des jeunes.
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Éléments d’un diagnostic
de la situation des
jeunes …

La seconde partie prŽsente le diagnostic que pose le Conseil sur la
situation actuelle des jeunes. Ce dernier sÕarticule autour de quatre objets
principaux.

Quatre objets de
préoccupation à
poursuivre …

Finalement, en guise de conclusion, le Conseil prŽcise les quatre objets de
travail quÕil compte continuer ˆ traiter en vue de complŽter lÕŽlaboration
dÕun avis sur la question des jeunes.
∗

∗

∗
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2.

POUR UNE APPROCHE FONDEE SUR TROIS VALEURS

Différentes façons
d’aborder la question des
jeunes …

On peut aborder la question des jeunes de maintes fa•ons. Par exemple,
on peut se concentrer sur les probl•mes particuliers que rencontrent les
individus de ce groupe dÕ‰ge, en sÕeffor•ant de quantifier leur occurrence,
en dŽmontrant leur gravitŽ et leur ascendance sur les conditions de vie des
jeunes et en imaginant des solutions permettant de rŽsoudre ces
probl•mes. DÕautres abordent cette question sous lÕangle du syst•me de
services sociaux destinŽs aux jeunes ou, plus globalement, de
lÕintervention qui leur est destinŽe. Si le Conseil reconna”t le mŽrite et la
valeur de chacune de ces fa•ons dÕaborder la question des jeunes, il ne
sÕinspire, dans le cas prŽsent, ni de lÕune ni de lÕautre.

La façon d’aborder la
question des jeunes du
Conseil : participation
sociale, autonomie et
responsabilité…

Il aborde plut™t la question des jeunes sous lÕangle de leur participation
sociale, de lÕacquisition de leur autonomie et de la responsabilitŽ
individuelle et collective ˆ lÕŽgard de leur situation et de leur devenir.
Cette fa•on de faire, en continuitŽ avec La politique de la santŽ et du bien-•tre,
traduit le souhait que lÕensemble des QuŽbŽcoises et des QuŽbŽcois
entretiennent ˆ lÕŽgard des jeunes. Ne souhaitent-ils pas que les jeunes
aient une place et un r™le ˆ jouer en sociŽtŽÊ? Ne souhaitent-ils pas quÕils
disposent des moyens de le faire et quÕils se sentent responsables envers
une sociŽtŽ qui, ˆ son tour, agit de mani•re responsable ˆ lÕŽgard de
lÕensemble de ses membres, ˆ commencer par les plus jeunesÊ?

Trois valeurs qui se
chevauchent …

Les trois valeurs sur lesquelles le Conseil fonde son approche de la
question des jeunes ne sont certes pas indŽpendantes les unes des autres.
Au contraire, on pourrait m•me affirmer quÕelles se chevauchent, que
leurs fronti•res respectives ne sont pas dŽcoupŽes avec prŽcision et
quÕelles sont dans un dialogue constant les unes avec les autres. CÕest pour
cette raison quÕelles doivent •tre considŽrŽes simultanŽment.

Une approche qui recèle
un grand potentiel parce
qu’elle permet la mise en
relation les réalités
individuelles et les
réalisations collectives …

Aux yeux du Conseil, cette approche de la question des jeunes rec•le un
potentiel indŽniable. Elle permet, en particulier, dÕanalyser la situation
dans laquelle ces derniers se trouvent aujourdÕhui en dŽpassant la simple
ŽnumŽration des probl•mes quÕils rencontrent tout en laissant entrevoir
des ŽlŽments de solution qui se traduiraient en une plus grande
intŽgration sociale des jeunes. Son attrait principal rŽside dans le fait
quÕelle permet de mettre en relation les rŽalitŽs individuelles et les
rŽalisations collectives. La participation sociale des jeunes ne peut se
comprendre en la rŽduisant ˆ la simple volontŽ des individus de sÕintŽgrer
ou non ˆ la sociŽtŽÊ; elle dŽpend aussi, pour beaucoup, de la place quÕon
leur rŽserve socialement. De m•me, lÕacquisition de lÕautonomie est
tributaire ˆ la fois de caractŽristiques des individus mais aussi des
conditions de vie qui prŽvalent. Finalement, la responsabilitŽ que
dŽmontrent les jeunes est directement dŽterminŽe par celle que lÕensemble
de la collectivitŽ dŽmontre ˆ leur endroit.
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Passons maintenant en revue les trois valeurs sur lesquelles le Conseil
fonde son approche de la question des jeunes.

Les trois valeurs privilŽgiŽes par le Conseil dans son approche de la
question des jeunes
PREMIERE VALEURÊ: LA PARTICIPATION SOCIALE
Une facette importante de
la participation sociale…

Au cours des derniers mois, le Conseil a fait de la participation sociale le
fer de lance de la rŽflexion du Forum sur le dŽveloppement social quÕil a
organisŽ. Dans le cadre des travaux prŽparatoires ˆ ce forum, il a
notamment insistŽ sur certaines facettes de la participation sociale qui
mettent en Žvidence lÕutilitŽ de cette derni•re dans le cadre dÕune rŽflexion
sur les jeunes. Le Conseil disait notamment de la participation sociale
quÕelle implique, par sa nature m•me, ÇÊ(É) un Žchange rŽciproque entre
lÕindividu et la collectivitŽ (É) [ et elle] soul•ve ˆ la fois les dŽlicates questions
relatives ˆ la contribution de chaque individu [ˆ la sociŽtŽ] et de la place qui lui est
faite.ÊÈ (CSBE, 1997Ê: 3-4). La participation sociale marque et traduit
lÕappartenance des individus ˆ une collectivitŽ ˆ laquelle ils sÕidentifient et ˆ
laquelle ils ont le sentiment dÕapporter une contribution reconnue.

Une précision importante
relativement à la
participation sociale…

On comprendra mieux la portŽe et lÕŽtendue de la notion de participation
sociale en prŽcisant ce que le Conseil entend par collectivitŽ. Aux yeux du
Conseil, on ne saurait rŽduire dÕune quelconque fa•on cette derni•re ˆ lÕƒtat
et aux institutions publiquesÊ; elle recouvre les communautŽs dans leur
ensemble. La participation sociale nÕest donc pas uniquement lÕaffaire des
individus, de lÕƒtat et de ses institutions, mais elle dŽpend aussi, entre
autres, des entreprises privŽes et des organismes communautaires.
Outre le fait que la participation sociale permet de se prŽoccuper
simultanŽment de la place que les jeunes sont susceptibles dÕoccuper dans
la sociŽtŽ de m•me que de celle que la sociŽtŽ prŽvoit pour eux, elle rev•t
un intŽr•t particulier dans le cadre dÕune rŽflexion spŽcifique sur les
jeunes, dans le contexte actuel, pour deux raisons principales.

Une réflexion qui
s’adresse à tous les
jeunes …

Examiner la question des jeunes sous lÕangle de la participation sociale
permet de mener une rŽflexion qui sÕadresse ˆ tous les jeunes et qui ne fait
aucune exception en choisissant de se pencher davantage sur une
ÇÊclient•leÊÈ ou une autre. Le fait de miser sur la participation sociale pour
aborder la question des jeunes permet de contourner une difficultŽ ˆ
laquelle se confronte quiconque sÕintŽresse aujourdÕhui ˆ cette question,
soit celle de dŽfinir ce quÕil entend par ÇÊla jeunesseÊÈ. Cette difficultŽ
sÕexplique par les distinctions lŽgales qui sont faites de la jeunesse et qui
ne semblent plus correspondre parfaitement ˆ la rŽalitŽ sociale, par les
diffŽrences notables dans les dŽcoupages qui sont proposŽs par les
diffŽrents acteurs intervenants aupr•s des jeunes, par le fait que lÕon
semble de moins en moins savoir quand se termine la jeunesse et parce
quÕon assiste ˆ un Žclatement des parcours de vie des jeunes.
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La participation sociale
un concept à multiples
facettes …

DÕautre part, la participation sociale rev•t un intŽr•t particulier en raison
du fait quÕelle prend ÇÊ(É) diverses formesÊ: travail rŽmunŽrŽ, investissement
humain et financier dans une entreprise ou dans un projet communautaire, entraide
et bŽnŽvolat, engagement dans les institutions dŽmocratiques, etc. Elle prend aussi
des formes plus informelles : ainsi, lÕimplication dans sa propre famille constitue
Žgalement une forme de participation sociale. En consŽquence, elle se manifeste
dÕabord ˆ lÕintŽrieur du lien existant entre lÕindividu, sa famille et ses proches. Elle
prend ensuite forme dans les relations entre lÕindividu et ses diffŽrents milieux de vie
que sont lÕŽcole, le milieu de travail, la vie communautaire, etc. Finalement, la
relation entre lÕindividu et sa collectivitŽ traduit elle aussi un aspect de la
participation sociale.ÊÈ (CSBE, 1997Ê: 4). La participation sociale ne se rŽduit
donc nullement ˆ lÕinsertion en emploi, ce qui lui conf•re une importance
particuli•re dans le cadre de la prŽsente rŽflexion.

La participation sociale
un besoin commun à
l’ensemble des jeunes …

En rŽsumŽ, tous les individus et surtout les jeunes ont besoin de bŽnŽficier
dÕun lieu auquel ils peuvent sÕidentifier, bref, ils ont besoin dÕun endroit
o• ils peuvent se sentir ÇÊquelquÕunÊÈ. Tous ont besoin dÕ•tre partie
prenante dÕun collectif et dÕentretenir des relations significatives avec les
autres. Les jeunes trouvent, dans cette appartenance ˆ un groupe, le
soutien dont ils ont parfois besoin et la possibilitŽ de se sentir utiles en
aidant les autres ˆ leur tour.

Les effets négatif de
l’absence de participation
sociale : la désaffiliation
sociale …

Mais on comprend vraiment lÕimportance de la participation sociale des
jeunes quand on examine les effets nŽgatifs associŽs ˆ son absenceÊ: la
dŽsaffiliation sociale. Les comportements individuels et axŽs uniquement
sur un mode de survie qui caractŽrisent certaines manifestations de
dŽsaffiliation sociale mettent parfois en pŽril la contribution des individus
au dŽveloppement de la collectivitŽ quand ce nÕest pas le dŽveloppement
de la communautŽ tout court.

Le risque de
désaffiliation sociale est
amplifié aujourd’hui par
certains changements
sociaux …

Ce risque se trouve aujourdÕhui exacerbŽ par la rŽorganisation du marchŽ
du travail (prŽcarisation de l'emploi, mobilitŽ du travail et des travailleurs,
dŽveloppement du travail autonome, etc.), par la paupŽrisation des
familles et par le fait que les principaux modes dÕinsertion des jeunes dans
les rŽseaux sociaux ne semblent plus jouer leur r™le de fa•on aussi efficace.
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DEUXIEME VALEURÊ: LÕAUTONOMIE
L’acquisition de
l’autonomie, un préalable
à l’insertion sociale …

Le Conseil se prŽoccupe de la question des jeunes ˆ la lumi•re des
conditions qui leur permettent dÕacquŽrir leur autonomie, cÕest-ˆ-dire la
capacitŽ dÕexercer un certain contr™le sur leur vie, dÕassumer par euxm•mes la rŽponse ˆ leurs besoins et dÕexercer librement leurs choix. Il
sÕagit lˆ, en quelque sorte, dÕune fa•on complŽmentaire et nŽcessaire
dÕaborder la question de la participation sociale. En effet, une collectivitŽ,
quelle quÕelle soit, aura beau mettre en place toutes les occasions de
participer socialement quÕon puisse imaginer, si les individus ne peuvent
pas compter sur les conditions minimales leur permettant de satisfaire
leurs besoins essentiels, ces efforts resteront vains. Il est difficile
dÕimaginer participer socialement, de se sentir partie prenante dÕune
collectivitŽ, lorsque la faim nous tenaille et quand on a peine ˆ combler ses
besoins essentiels.

Le défi des jeunes :
acquérir leur autonomie
face à leurs conditions de
vie …

De la m•me mani•re, pour participer socialement, les jeunes doivent •tre
en mesure dÕacquŽrir une autonomie face ˆ leurs principales conditions de
vie que sont le revenu, la scolaritŽ, lÕemploi, lÕhŽbergement et le transport.
Ces conditions de vie des jeunes et de leur famille apparaissent comme un
des principaux dŽterminants de leur Žtat de bien-•tre.

Des effets négatifs de la
détérioration des conditions
de vie …

Inversement, la dŽtŽrioration des conditions de vie et les difficultŽs quÕelle
engendre pour lÕacquisition de lÕautonomie semblent aller de pair avec
certaines formes de dŽsaffiliation sociale qui se posent souvent comme les
seules rŽponses viables ˆ une situation o• les individus doivent dÕabord et
avant tout assurer leur survie et rŽpondre ˆ leurs besoins essentiels
principalement parce que les structures dÕintŽgration sociale ne
parviennent pas ˆ jouer leur r™le de fa•on adŽquate.

De la désaffiliation sociale et
de la la
« désolidarisation » …

Certaines formes de dŽsaffiliation sociale ont aussi comme corollaire une
certaine ÇÊdŽsolidarisationÊÈ. En effet, pour qui voit se dŽtŽriorer ses
conditions de vie, il est facile et parfaitement normal de pointer du doigt
ceux qui se ÇÊtirent mieux dÕaffaireÊÈ. De m•me, on constate une tendance
ˆ considŽrer ceux qui rencontrent des difficultŽs comme les seuls et
uniques responsables de leur situation, comme si celle-ci nÕŽtait pas en
partie dŽterminŽe par les conditions socio-Žconomiques. La dŽsaffiliation
sociale et la ÇÊdŽsolidarisationÊÈ constituent des dangers qui guettent
lÕensemble de la sociŽtŽÊ; pour qui retient la participation sociale et
lÕacquisition de lÕautonomie comme des facteurs de rŽussite sociale, une
telle situation est fort prŽoccupante.
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TROISIEME VALEURÊ: LA RESPONSABILITE
Le Conseil se prŽoccupe de la question des jeunes sous lÕangle des
conditions qui facilitent de leur part et de la part de la collectivitŽ une plus
grande responsabilitŽ face ˆ leur situation actuelle et ˆ leur devenir.
La responsabilité, une
notion de tous les
débats …

On utilise aujourdÕhui la notion de responsabilitŽ ˆ toutes les sauces. On
affirme ne mŽnager aucun effort afin de responsabiliser les communautŽs
de mani•re ˆ ce quÕelles assument leur dŽveloppement. On met en place
des mesures afin de responsabiliser les ch™meurs et les assistŽs sociaux
face ˆ leur situation et aux moyens de lÕamŽliorer.

La responsabilité, une
notion présente dans
toute réflexion sur les
jeunes…

Le secteur de lÕintervention des services sociaux destinŽs aux jeunes ne fait
pas exception, et on y tente par tous les moyens de responsabiliser les
jeunes et leurs parents face aux probl•mes que vivent les premiers. Ë titre
dÕexemple, la Loi de la protection de la jeunesse repose essentiellement
sur la reconnaissance du fait que lÕenfant est le premier agent de son
dŽveloppement et que les parents sont les premiers responsables de ce
dernier. Paradoxalement, il est indŽniable que le simple fait dÕadopter
cette loi signifie aussi que, collectivement, nous sommes responsables de
la protection et du dŽveloppement de tous les enfants sur le territoire
quŽbŽcois.

Une notion utile pour
éclairer la question des
jeunes : particulièrement
celle des services sociaux
qui leur sont destinés …

Les ŽvŽnements survenus rŽcemment, chez nos voisins du Sud, montrent
bien la pertinence dÕune rŽflexion sur la responsabilitŽ dans le cas des
jeunes. En effet, apr•s la tuerie dans une Žcole secondaire aux ƒtats-Unis,
certains ont m•me ŽtŽ jusquÕˆ questionner la responsabilitŽ des parents
des jeunes meurtriers. Si le Conseil est en dŽsaccord avec cette fa•on de
poser la question de la responsabilitŽ dans le cas des jeunes, il nÕentend
pas aborder tousÊles ŽlŽments de cette question fort complexe. Dans le
contexte du prŽsent mŽmoire, la notion de responsabilitŽ prend une
saveur toute particuli•re surtout lorsquÕon lÕappose ˆ lÕintervention des
services sociaux destinŽs aux jeunes. Une telle rŽflexion soul•ve deux
questionnements principaux :
Dans la logique de lÕintervention des services sociaux destinŽs aux
jeunes, que signifie exactement •tre responsableÊ?

Une responsabilité
positive ? …

Une responsabilité
négative ? …

La responsabilitŽ que lÕon reconna”t aux jeunes et ˆ leurs parents signifie-telle que lÕon reconnaisse que lÕimplication des parents et des enfants est
absolument nŽcessaire et quÕelle est un ingrŽdient indispensable pour la
protection et le dŽveloppement des enfantsÊ? Signifie-t-elle que
lÕintervention destinŽe aux jeunes doit tout faire pour favoriser cette
responsabilitŽÊ? Cela signifie-t-il que cette intervention est con•ue de
mani•re ˆ Žpauler le jeune et sa familleÊ?
Est-ce plut™t ˆ dire, au contraire, que si le jeune ne parvient pas ˆ se
dŽvelopper, il doit en assumer une part de responsabilitŽ comme toutes
les personnes responsables de leurs actesÊ? Est-ce ˆ dire que si la famille ne
parvient pas ˆ assurer la protection et le dŽveloppement de ses enfants,
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elle en est responsable au sens quasi juridique du termeÊ? Est-ce ˆ dire
quÕon devrait les bl‰mer si tel est le cas, au m•me titre que lÕon tend ˆ
bl‰mer les parents des jeunes meurtriers de ColoradoÊ? Est-ce ˆ dire quÕon
peut pointer sur eux un doigt accusateur et leur imposer dÕemprunter ce
que lÕon consid•re •tre le droit cheminÊ?
Une distinction
d’importance et non
seulement sémantique …

La distinction que lÕon peut faire entre ces deux acceptions de la notion de
responsabilitŽ nÕest pas uniquement dÕordre sŽmantique. Une intervention
articulŽe selon lÕune ou lÕautre de ces fa•ons de concevoir la responsabilitŽ
risque de prendre une couleur particuli•re. Dans un cas, une intervention
basŽe sur une acception positive de la responsabilitŽ peut avoir une
dimension collective, tr•s proche, par sa nature m•me, de la solidaritŽ et
impliquer un partage de la responsabilitŽ. Dans lÕautre cas, une
intervention axŽe sur une acception juridique de la responsabilitŽ peut
prŽsenter un c™tŽ culpabilisant et m•me avoir un caract•re punitif.
Que signifie, pour une communautŽ, •tre responsable de la protection et
du dŽveloppement des jeunesÊ?

Une responsabilité
collective à l’égard du
développement des
enfants ? …

Dans la logique des services sociaux quŽbŽcois, a-t-on donnŽ les
ressources et les moyens aux institutions concernŽes de mani•re ˆ ce
quÕelles soient responsables du dŽveloppement des enfantsÊ? La
collectivitŽ est-elle plus responsable, dans un sens positif, que ne le sont
les jeunes et leur familleÊ? Peut-on attendre de la part des parents et des
enfants quÕils soient responsables au sens moral et positif du terme sans
dÕabord montrer que nous le sommes collectivementÊ?
On le voit, les questions que soul•ve la notion de responsabilitŽ ˆ lÕŽgard
des jeunes sont nombreuses et importantes.
∗

∗

∗

∗

∗

Cinq principes de base pour guider lÕaction aupr•s des jeunes
En consŽquence des valeurs proposŽes pour aborder la question des
jeunes, sÕil fallait, dŽjˆ, proposer des principes dÕaction ˆ partir desquels
on devrait guider lÕintervention aupr•s des jeunes, le Conseil proposerait
les cinq principes suivantsÊ:

•
•
•

le jeune est le principal acteur de son dŽveloppement et il doit disposer des
ressources et du soutien qui lui sont nŽcessaires ;
la famille joue un r™le primordial dans le dŽveloppement des jeunes et elle
doit disposer des ressources et du soutien qui lui sont nŽcessairesÊ;
les communautŽs doivent disposer des ressources nŽcessaires afin dÕoffrir
leur soutien aux jeunes et ˆ leur familleÊ;
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•
•

lorsque des interventions dÕaide aux jeunes sont nŽcessaires, elles doivent •tre
rŽalisŽes avec les parents et la famille, et ce, dans les milieux de vie o• Žvolue
le jeune et dans le respect des diversitŽs personnelles, familiales et
culturellesÊ;
lorsque des interventions dÕaide aux jeunes sont nŽcessaires, elles doivent •tre
effectuŽes de fa•on prŽcoce, avec cŽlŽritŽ, diligence, intensitŽ et continuitŽÊ;
elles doivent •tre adaptŽes aux caractŽristiques et aux conditions de vie des
jeunes, de leurs parents et de leur famille.

∗

∗

∗
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3.

ƒLEMENTS DE DIAGNOSTIC ET DE SOLUTION
Ë ce moment-ci de sa rŽflexion, le Conseil articule les ŽlŽments du
diagnotic quÕil fait de la situation des jeunes autour de trois objets de
prŽoccupation. La logique dÕensemble qui prŽside au choix de ces objets et
ˆ la fa•on dont le Conseil les aborde vise ˆ faire en sorte que le moins
possible de jeunes ne rencontrent de probl•mes et aient recours ˆ
lÕintervention qui leur est destinŽe.

ƒlŽments de diagnostic et de solution autour de trois objets de
prŽoccupation
PREMIER OBJETÊ: LES CONDITIONS DE VIE DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE
Pour améliorer les
conditions de vie des
jeunes : lutter contre la
pauvreté …

Pour amŽliorer les conditions de vie des jeunes, il importe de lutter
rŽsolument contre la pauvretŽ. DÕautres lÕont dŽjˆ affirmŽ haut et fort. Le
Conseil juge cependant nŽcessaire dÕinsister ˆ nouveau sur cela
particuli•rement parce que bien peu de choses dans lÕactualitŽ nous
indique une quelconque amŽlioration de la situation ˆ cet Žgard.

Des écarts de plus en plus
grands entre les riches et
les moins fortunés …

Il semble en effet que les Žcarts existant entre les riches et les moins
fortunŽs sont de plus en plus importants. Pour un ensemble divers de
raisons (endettement ˆ la fin des Žtudes, prŽcaritŽ de lÕemploi
rŽorganisation du marchŽ du travail, etc.), les jeunes vivent souvent dans
la pauvretŽ et se trouvent dŽsavantagŽs par lÕŽcart grandissant dans les
revenus. Deux exemples puisŽs ˆ m•me le contenu du document
ÇÊPromouvoir une sociŽtŽ ŽquitableÊÈ tŽmoignent de ce fait. Alors quÕil a
diminuŽ de 50Ê% ˆ 45Ê% entre 1970 et 1990 pour lÕensemble de la
population, le taux de faible revenu des 15 ˆ 24 ans a augmentŽ de 50Ê% ˆ
70Ê%. (1999Ê:20). De m•me, le taux dÕassistance sociale des jeunes ‰gŽs de
18 ˆ 24 ans est passŽ de 3,9 % en 1975 ˆ 9,1 % en 1998.(1999Ê: 21).

Au cœur de
l’augmentation de la
pauvreté : les
transformations du
marché de l’emploi…

En regard de lÕaugmentation de la pauvretŽ et surtout de celle des jeunes,
les transformations observŽes sur le marchŽ de lÕemploi jouent
Žvidemment un r™le dŽterminant puisque ces derniers, moins souvent ˆ
lÕabri gr‰ce ˆ des mŽcanismes de protection, encaissent le plus durement
ces changements. Ces transformations sont dÕune ampleur telle que
plusieurs jeunes sont emp•chŽs de participer pleinement ˆ la sociŽtŽ et ils
sont souvent dans lÕimpossibilitŽ dÕacquŽrir une autonomie que pourtant,
on exige dÕeux.

Deux des causes des
transformations
survenues sur le marché
de l’emploi…

On aurait toutefois tort de croire que les transformations observŽes sur le
marchŽ de lÕemploi sont attribuables uniquement ˆ la mondialisation de
lÕŽconomie. Entre autres, il semble quÕun nouveau mode de gestion des
ressources humaines, orientŽ sur la souplesse et donc lÕemploi atypique,
soit tout aussi responsable des changements quÕon observe.

MŽmoire du Conseil de la santŽ et du bien-•tre

Une précarisation des
emplois des jeunes …

LÕemploi prŽcaire, au-delˆ dÕimpŽratifs Žconomiques, est souvent
considŽrŽ comme ÇÊpratiqueÊÈ dans un contexte o• lÕorganisation du
travail formalisŽe ( dans les conventions collectives par exemple) impose
un cadre de travail ressenti par plusieurs employeurs comme trop rigide.
Les jeunes dÕaujourdÕhui sont donc confrontŽs non seulement ˆ la
pauvretŽ liŽe au manque dÕemploi mais Žgalement ˆ la prŽcaritŽ et ˆ
lÕincertitude lorsquÕils rŽussissent ˆ ÇÊgagnerÊÈ leur vie. Les conditions
dÕemplois peuvent conduire ˆ la pauvretŽ matŽrielle mais Žgalement, pour
dÕautres qui ne sont pas statistiquement pauvres, ˆ une pauvretŽ sociale.
Pour lutter contre la pauvretŽ des jeunes, pour amŽliorer leur conditions
de vie, il semble bien que lÕon doive agir sur plusieurs fronts
simultanŽment en lÕabsence dÕune solution facile et toute faite. Il faut agir
sur le dŽveloppement de lÕemploi ÑsÕintŽressant autant ˆ leur nombre
quÕˆ leur qualitŽÑ, assurer un soutien ˆ ceux qui ne peuvent en occuper
un, miser sur le dŽveloppement local et se confronter ˆ la pauvretŽ
culturelle.
Favoriser le dŽveloppement de lÕemploi

Pour favoriser le
développement de
l’emploi des jeunes, il
faut…
… revoir l’organisation
du travail …

Pour favoriser le dŽveloppement de lÕemploi des jeunes, il semble
nŽcessaire de revoir en profondeur lÕorganisation du travail. Pour
parvenir ˆ cette fin, on sugg•re notamment, dans le rapport du chantier
ÇÊRelever les dŽfis de lÕemploiÊÈ du Sommet du QuŽbec et de jeunesse, des
ajustements aux lois du travail qui auraient pour effet de clarifier les
statuts des travailleurs et travailleuses salariŽ(e)s et des travailleurs et
travailleuses autonomes et dÕŽtendre lÕaccessibilitŽ des protections sociales
existantes ˆ ces derniers et ˆ ces derni•res (1999Ê: 84-85).

… mettre en place des
solutions déjà connues …

De plus, on Žvoque depuis plusieurs annŽes dŽjˆ lÕopportunitŽ de
favoriser le partage du temps de travail, la rŽduction du temps
supplŽmentaire et le mentorat qui permettraient dÕassurer une
transmission inter-gŽnŽrationnelle des connaissances. Ë cet Žgard, le
patronat, les syndicats et lÕƒtat en tant quÕemployeur ont un r™le majeur ˆ
jouer. DÕailleurs, ces suggestions sont elles aussi retenues dans le rapport
du chantier ÇÊPromouvoir une sociŽtŽ ŽquitableÊÈ (1999Ê:72). Le Conseil
sÕinterroge toutefois sur les rŽsistances qui emp•chent lÕapplication de
telles mesures et comment elles pourraient •tre contrŽes.

… réfléchir aux
conséquences sociales de
la précarité …

Au m•me titre, il faut mener une rŽflexion sur les consŽquences sociales
du mode de gestion qui engendre une plus grande prŽcaritŽ de lÕemploi.
Cette rŽflexion doit nŽcessairement •tre faite par tous les acteurs
impliquŽs. DÕailleurs, un tel dŽbat est demandŽ par les membres du
chantier ÇÊRelever les dŽfis de lÕemploiÊÈÊ: ÇÊ Le Chantier recommande au
gouvernement quŽbŽcois de donner lÕexemple dans lÕŽtablissement des modalitŽs
de conventions de travail avec ses propres employŽs afin dÕamorcer un dŽbat de
sociŽtŽ sur la situation des travailleurs ˆ statut prŽcaireÊÈ (1999Ê:58).
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… favoriser
l’entrepreneuriat des
jeunes …

Par ailleurs, ˆ titre de soutien ˆ la crŽation dÕemploi, des mesures doivent
•tre prises pour soutenir lÕentrepreunariat des jeunes. Le conseil appuie
dans ce sens les recommandations faites dans le rapport du chantier Ç
Relever les dŽfis de lÕemploi È (1999Ê:85-88). Ainsi, il pense quÕil est
important quÕune stratŽgie globale dÕintervention destinŽe ˆ accro”tre la
crŽation dÕentreprises et ˆ assurer leur pŽrennitŽ soit ŽlaborŽe. De plus,
comme lÕenvironnement doit •tre favorable ˆ de tels projets, les
autorisations requises et les charges administratives devraient •tre
simplifiŽes de m•me que le soutien financier accru par la bonification du
fonds destinŽ au dŽmarrage dÕentreprises. Diverses mesures
dÕaccompagnement (coaching) des jeunes entrepreneurs devraient
Žgalement •tre mises en place.
Enfin, des mesures spŽcifiques, dont la modification du r™le des CLD et
lÕaccroissement de lÕacc•s pour les entreprises dÕŽconomie sociale ˆ des
marchŽs (en transformant au sein de la fonction publique, notamment, les
politiques dÕachat de biens et services) doivent •tre prises de fa•on ˆ
soutenir lÕentrepreunariat collectif.

… favoriser l’économie
sociale …

Le Conseil pense quÕil faudrait revoir le soutien financier de lÕƒtat aux
entreprises dÕŽconomie sociale de mani•re ˆ ce que le dŽveloppement de
ces entreprises soit axŽ sur des objectifs de crŽation dÕemplois de qualitŽ et
bien rŽmunŽrŽs et quÕil vise des objectifs de rentabilitŽ qui soient rŽalistes
compte tenu des exigences de temps particuli•res quÕils posent. Aux yeux
du Conseil, ces initiatives sont porteuses de changement dans la mesure
o• elles respectent des objectifs de dŽmocratisation, de partage de la
richesse et de participation des citoyens ˆ la prise en charge des
communautŽs.

… s’intéresser à la
rentabilité sociale des
subventions de l’État à
l’entreprise privée …

Finalement, au m•me titre que lÕƒtat sÕintŽresse ˆ la rentabilitŽ des
organismes dÕŽconomie sociale il devrait, lorsquÕil subventionne les
entreprises privŽes, sÕassurer de favoriser un plus grand dŽveloppement
de lÕemploi et se prŽoccuper de la rentabilitŽ sociale de ses
investissements. Plus gŽnŽralement, le Conseil pense quÕil faut explorer
lÕavenue que reprŽsente le concept dÕentreprise ÇÊresponsableÊÈ (CSBE,
1996Ê:58). Les entreprises, particuli•rement celles recevant des subsides de
lÕƒtat, devraient •tre fermement invitŽes ˆ faire un bilan social de leurs
activitŽs au m•me titre quÕelles font annuellement un rapport comptable.

… investir en
conciliation travailfamille …

Enfin, le Conseil, toujours dans la perspective dÕamŽliorer les conditions
de vie des jeunes, croit quÕil est essentiel dÕoffrir ˆ lÕensemble des familles
un vŽritable soutien dans la conciliation de leurs responsabilitŽs familiales
et professionnelles, conciliation rendue encore plus difficile par les
transformations du marchŽ du travail et lÕaugmentation continue du
nombre dÕemplois atypiques et de travailleurs autonomes. Le Conseil fait
donc siennes les mesures proposŽes dans le rapport du chantier
ÇÊPromouvoir une sociŽtŽ ŽquitableÊÈ du Sommet du QuŽbec et de la
jeunesse ˆ savoir que le gouvernement doit intŽgrer dans sa politique
familiale lÕensemble des moyens susceptibles de soutenir les parents dans
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leur r™le et quÕil doit instaurer une caisse dÕassurance parentale qui
couvrira lÕensemble des travailleurs et travailleuses autonomes. (ComitŽ
ministŽriel sur la rŽduction des inŽgalitŽs de santŽ et de bien-•tre liŽes ˆ la
pauvretŽ 1999Ê: 79Ê; Conseil de la famille et de lÕenfance, 1999).
La fiscalitŽ et le soutien collectif
Ë un autre niveau, lÕƒtat doit sÕassurer que la fiscalitŽ est le moteur
vŽritable dÕune plus grande ŽquitŽ en mati•re de rŽpartition de la richesse.
Le soutien du revenu …

Si les revenus du travail ne peuvent sortir quÕune partie des gens de leur
pauvretŽ matŽrielle, les autres doivent •tre assurŽs dÕun soutien collectif
suffisant. Ë cet Žgard, le Conseil estime que les bar•mes de la sŽcuritŽ du
revenu devraient •tre revus ˆ la hausse afin quÕils puissent couvrir
adŽquatement lÕensemble des besoins. Ë cet Žgard, on pourrait m•me
questionner la pertinence dÕinstaurer un revenu de base pour tous les
citoyens. Par ailleurs, certaines mesures (contribution parentale et
lÕobligation de participer ˆ un parcours dÕinsertion en emploi) devraient
•tre examinŽes afin de vŽrifier si elles nÕont pas des effets indŽsirables.

L’endettement
étudiant …

Notons Žgalement que lÕendettement Žtudiant participe ˆ
lÕappauvrissement des jeunes qui, comme nous lÕavons mentionnŽ,
connaissent des difficultŽs dÕinsertion en emploi. Le Conseil soutien les
propositions prŽsentŽes par le chantier ÇÊParfaire le savoir et la formationÊÈ
(1999Ê:58) portant sur le programme de remise de dette et le seuil
dÕadmissibilitŽ au Programme de remboursement diffŽrŽ. De plus, le
Conseil estime que les modalitŽs de remboursement devraient •tre revues
de fa•on ˆ tenir compte du revenu disponible et de la capacitŽ de
remboursement (1999Ê: ).

Il faut intervenir sur les
conditions de vie des
jeunes …

Outre le soutien financier, lÕƒtat doit Žgalement intervenir directement sur
les conditions de vie des personnes et des jeunes vivant dans la pauvretŽ
de fa•on ˆ minimiser lÕimpact de celle-ci. Le logement est par exemple un
secteur important puisse quÕil touche ˆ un besoin essentiel. En ce sens, le
Conseil estime quÕil est important quÕon consente des investissements
dans la promotion et le dŽveloppement dÕexpŽriences de logement social
pour les jeunes de m•me quÕil faudrait favoriser, dans le cadre de
partenariats entre les organismes de dŽveloppement, la SociŽtŽ
dÕhabitation du QuŽbec, la SociŽtŽ dÕhypoth•que et de logement, les
offices municipaux dÕhabitation et les groupes communautaires dŽdiŽs ˆ
la jeunesse, lÕintŽgration de jeunes en difficultŽ dans des expŽriences de
coopŽratives dÕhabitation.
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Miser sur une stratŽgie de dŽveloppement local
Le Conseil est convaincu que pour lutter contre la pauvretŽ et permettre ˆ
tous de pleinement participer socialement, lÕƒtat doit faire confiance aux
communautŽs locales et favoriser leur dŽveloppement.
La pauvreté induit un
déficit de participation
sociale …

La pauvretŽ, rappelons-le, induit un dŽficit important de participation et
m•me une dŽsaffiliation sociale. Lutter contre elle ne saurait donc se
limiter ˆ la crŽation dÕemploi ni ˆ un soutien financier. Si lÕemploi favorise
gŽnŽralement la participation sociale en insŽrant les individus dans des
rŽseaux qui font souvent dŽfaut aux personnes vivant dans la pauvretŽ
(CSBE, 1997Ê:13), le fait dÕappartenir ˆ une communautŽ dynamique peut
Žgalement jouer ce r™le et, en bout de ligne, diminuer les effets, m•me
matŽriels (cuisines collectives par exemple), du manque de revenus.

Les CRD et les CLD des
pas dans la bonne
direction …

Ë cet Žgard, les communautŽs peuvent •tre de moteurs Žconomiques
importants et susciter la crŽation dÕemplois. Ë ce titre, les Conseils
rŽgionaux de dŽveloppement et les Centres locaux de dŽveloppement sont
des voies porteuses de changements dÕautant plus intŽressantes que les
jeunes y seront admis et que les discussions seront teintŽes par leurs
prŽoccupations.

Il faut aussi soutenir les
initiatives locales …

Par ailleurs, faire confiance aux communautŽs, cÕest aussi soutenir les
initiatives locales et donc les organismes du milieu. Ë ce titre, il semble
urgent que soient revues les modalitŽs de financement de ces derniers afin
de leur assurer un rŽel soutien qui soit diffŽrenciŽ selon leur statut
dÕorganismes communautaires ou intermŽdiaires.

Il faut laisser une marge
de manœuvre aux
initiatives locales…

Enfin, le dynamisme local et rŽgional ne saurait sÕexprimer sans une
marge de manÏuvre. LÕapplication ÇÊmur-ˆ-murÊÈ des programmes et
mesures peut nuire aux objectifs poursuivis simplement parce quÕon ne
peut tenir compte de spŽcificitŽs locales rŽgionales et m•me de celles de
chacun des projets.
Lutter contre la pauvretŽ culturelle
Lutter contre la pauvretŽ Žconomique, cÕest Žvidemment aussi se
prŽoccuper de pauvretŽ culturelle et ce, m•me si cette derni•re nÕest
certainement pas lÕapanage des individus qui connaissent la premi•re.

La formation personnelle
et la transmission des
compétences : au cœur de
la lutte contre la pauvreté
culturelle …

Or, la formation personnelle et la transmission de compŽtences qui ne
soient pas quÕaxŽes sur lÕemployabilitŽ des jeunes doivent revenir au cÏur
des prŽoccupations de lÕŽcole mais Žgalement de toutes les organisations
qui ont un mandat Žducatif. En effet, par exemple, comment peut-on
promouvoir une participation sociale, notamment pas le biais de lÕemploi,
tout en coupant le financement des programmes dÕalphabŽtisationÊ?
Comment espŽrer amŽliorer les conditions de vie et stimuler le
dŽveloppement des enfants sans doter les parents des compŽtences et du
soutien dont ils ont besoinÊ?
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Inclure les parents dans
les efforts de
prévention …

Outre le fait que les parents doivent pouvoir disposer de compŽtences
parentales pour jouer adŽquatement leur r™le de premiers responsables du
dŽveloppement de leur(s) enfant(s), on ne peut dŽcider dÕagir aupr•s des
enfants en dehors des familles sans Žgalement offrir aux parents les
services et le soutien dont ils ont besoin pour assumer pleinement leur
r™le. Faire autrement, cÕest renier le r™le des parents et accentuer leur
pauvretŽ sociale.
DEUXIEME OBJETÊ: LES PRINCIPAUX MILIEUX DE VIE DES JEUNES

Questionner les milieux
de vie des jeunes …

Le Conseil estime important de questionner les diffŽrents milieux de vie
des jeunes que sont la famille, lÕŽcole, les milieux de travail, et les
communautŽs dans leur ensemble en regard des opportunitŽs quÕils
offrent de participer socialement. Le Conseil juge que lÕon devrait, pour
chacun de ces milieux et pour les diffŽrentes Žtapes de la vie des jeunes, se
doter dÕindicateurs prŽcis de leur participation sociale et Žtablir des
objectifs ˆ atteindre auxquels la sociŽtŽ dans son ensemble devrait
souscrire.
En regard de la prŽsente rŽflexion, le Conseil estime que trois milieux de
vie mŽrite une attention toute particuli•re cÕest-ˆ-dire la famille, les
centres de la petite enfance et lÕŽcole.
La famille

La famille, premier lieu
de socialisation des
enfants et des jeunes …

La famille est Žvidemment le tout premier lieu de socialisation des enfants
et des jeunes. Ces derniers y font leur toute premi•re expŽrience de
participation sociale, ils y acqui•rent les premiers fondements de leur
autonomie et ils y ont leur premier contact avec la responsabilitŽ.

On doit se préoccuper des
conditions et des moyens
nécessaires à la
socialisation des jeunes et
des enfants…

On pose tr•s souvent la rŽflexion sur le r™le de la famille dans la
socialisation des enfants et des jeunes sous lÕangle des conditions et des
moyens qui lui sont nŽcessaires telles que les ressources financi•res, les
facilitŽs ou difficultŽs de concilier vie professionnelle et vie familiale, etc.
Le Conseil estime que lÕon doit poursuivre dans cette veine sans pour
autant sÕy limiter de fa•on exclusive.
En effet, il faut aussi se questionner sur la fa•on avec laquelle la famille
joue son r™le de socialisation des enfants et des jeunes. Comment pourraitelle favoriser la participation sociale, lÕautonomie et la responsabilitŽ des
enfants et des jeunesÊ?
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Les centres de la petite enfance
Intervenir tôt, la
meilleure prévention
contre les problèmes des
jeunes …

De nombreuses Žtudes dŽmontrent que lÕintervention soutenue, continue
et prŽcoce, idŽalement pendant la petite enfance, reste le moyen ˆ
privilŽgier pour prŽvenir lÕapparition des probl•mes que connaissent les
jeunes.

Les investissements en
petite enfance : une lueur
d’espoir qui n’est
toutefois pas sans
soulever des
questionnements …

Or, la petite enfance a fait lÕobjet dÕinvestissements importants au cours
des derni•res annŽes et des structures ont ŽtŽ mises en place avec la
transformation des garderies en centres de la petite enfance. Toutefois,
peut-on parler de prŽvention sans que ne soient consentis de nouveaux
efforts pour vŽritablement offrir une stimulation efficace aux enfants en
milieux dŽfavorisŽs ? Certains dÕentre ces derniers ont des besoins de
stimulation et dÕencadrement plus importants. De la m•me mani•re, si le
manque de places se fait sentir dans lÕensemble des milieux, son impact
est ressenti de fa•on dÕautant plus cruelle quÕen milieu dŽfavorisŽ, les
enfants qui ne peuvent avoir acc•s aux services de garde, vivent souvent
dans un environnement familial moins stimulant. Dans cette perspective,
le dŽveloppement de places dans les centres ˆ la petite enfance ne devraitil pas •tre accŽlŽrŽ particuli•rement dans les milieux dŽfavorisŽsÊ?

Inclure les parents dans
les efforts de
prévention …

Cet engagement de lÕƒtat quŽbŽcois dans la prŽvention en petite enfance
devrait toutefois sÕinscrire dans une dŽmarche plus large et inclure les
parents. Le Conseil, ˆ lÕinstar du ComitŽ ministŽriel sur la rŽduction des
inŽgalitŽs de santŽ et de bien-•tre liŽes ˆ la pauvretŽ (septembre 1999),
croit donc en la nŽcessitŽ dÕŽlargir la prŽvention en offrant Žgalement des
services aux familles qui sont des entitŽs sociales en soi et qui sont, pour
reprendre lÕexpression consacrŽe, plus que la somme des membres qui la
composent. ÇÊIl faudrait procŽder ˆ la mise sur pied, prioritairement en milieu
dŽfavorisŽ, de vŽritables centres dÕŽducation et de services aux familles ayant des
enfants.ÊÈ (ComitŽ ministŽriel sur la rŽduction des inŽgalitŽs de santŽ et de
bien-•tre liŽes ˆ la pauvretŽ 1999Ê:16).
LÕŽcole

L’école, le milieu de vie
par excellence des
jeunes …

LÕimportance de lÕŽcole comme milieu de vie des jeunes dicte que lÕon sÕy
intŽresse de fa•on toute particuli•re. On peut Žvidemment le faire sous
lÕangle de lÕadŽquation qui existe entre la formation quÕelle prodigue et les
besoins exprimŽs par le marchŽ du travail. Ce faisant, il faut cependant
tenir aussi compte du fait que lÕŽcole nÕest plus considŽrŽe, par plusieurs
jeunes, comme un moyen ÇÊsžrÊÈ dÕamŽliorer ses conditions de vie. En
consŽquence ne doit-on pas aussi se questionner sur les autres modes
dÕapprentissage et dÕacquisition des connaissancesÊ?
Plus fondamentalement, lÕŽcole est un milieu de vie fort important pour
les jeunes. Tous sont lŽgalement tenus de la frŽquenter jusquÕˆ 16 ans et la
majoritŽ y vivent leur premi•re expŽrience de vie de citoyen. Dans cette
perspective on doit donc se demander dans quelle mesure lÕŽcole
constitue un milieu de vie o• les jeunes peuvent faire lÕexpŽrience de la
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participation socialeÊet devenir des citoyens ˆ part enti•re ? Les
connaissances actuelles indiquent que lÕŽcole pourrait faire plus afin de
faire en sorte que les jeunes sÕy reconnaissent davantageÊ; le dŽcrochage
scolaire en est probablement le meilleur tŽmoin. Cette situation inspire
deux rŽflexions au Conseil.
Premi•rement, comment lÕŽcole peut-elle mieux jouer son r™leÊ? RŽpondre
ˆ cette question nŽcessite de questionner et de revoir la relation que les
jeunes entretiennent avec lÕŽcole. Comment dŽvelopper leur sentiment
dÕappartenance face ˆ lÕŽcoleÊ? Comment faire en sorte que lÕŽcole
devienne plus quÕun endroit o• les jeunes vont acquŽrir des connaissances
qui leur seront utiles le moment venu dÕintŽgrer le marchŽ du travailÊ? Ë
ce sujet, les jeunes eux-m•mes, les parents et le personnel enseignant
doivent se sentir interpellŽs.
Deuxi•mement, lÕŽcole est-elle le seul lieu de lÕapprentissageÊqui mŽrite
dÕ•tre reconnu socialement ? Comment les autres milieux de vie peuventils mieux jouer leur r™le ? Comment accrŽditer dÕautres modes dÕinsertion
que lÕŽcole ?
TROISIEME OBJETÊ: LES SERVICES SOCIAUX DESTINES AUX JEUNES
L’intervention destinée
aux jeunes : une
préoccupation de longue
date …

De nombreux rapports se sont intŽressŽs, au cours des derni•res annŽes, ˆ
des facettes fort diffŽrentes de la situation des jeunes ou de lÕintervention
des services sociaux qui leur est destinŽe. Leur importance relative et la
renommŽe dont ils jouissent aujourdÕhui tŽmoignent de lÕintŽr•t que lÕon
porte ˆ cette question. CÕest ainsi quÕon a tentŽ de mettre le jeune et
lÕenfant au centre des prŽoccupations de lÕensemble de la sociŽtŽ (rapport
Bouchard), de lutter contre lÕapproche ÇÊjudiciarisanteÊÈ de notre syst•me
dÕintervention (rapport Jasmin), de mettre la protection de la jeunesse au
cÏur de nos prŽoccupations (rapport Harvey) et quÕon a insistŽ sur la
nŽcessaire mise en place dÕune culture de lÕintersectorialitŽ dans
lÕintervention destinŽs aux jeunes (rapport Cliche).
On comprendra facilement quÕun avis du Conseil sur la question des
jeunes ne peut faire lÕŽconomie dÕune rŽflexion sur lÕintervention destinŽe
aux jeunes et sur le syst•me des services sociaux quŽbŽcois. De la m•me
mani•re, il est tout aussi inŽvitable ˆ quiconque consulte des ÇÊexpertsÊÈ
de la question des services sociaux destinŽs aux jeunes ou prend
connaissance dÕun rapport ou dÕune recherche portant sur la question de
se retrouver confrontŽ ˆ de nombreuses inquiŽtudes.

Une parenthèse sur la loi
de la protection de la
jeunesse …

Avant de passer en revue ces inquiŽtudes, il convient, dans un premier
temps, de sÕintŽresser ˆ la Loi de la protection de la jeunesse et plus
particuli•rement du contexte gŽnŽral ˆ lÕintŽrieur duquel elle a ŽtŽ
adoptŽe. Cela se justifie facilement. En effet, ÇÊle forum sur les jeunes en
grande difficultŽÊÈ quÕorganisait lÕAssociation des centres jeunesses les
25,26 et 27 novembre dernier a fourni une illustration supplŽmentaire de
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lÕimpact quÕa eu cette loi et les amendements quÕon y a ensuite apportŽs
sur lÕensemble des services sociaux offerts aux jeunes.
La Loi de la protection de la jeunesseÊ: visŽes et ŽlŽments de contexte
dans lequel elle a ŽtŽ adoptŽe
Un regard historique montre que cette loi semble avoir ŽtŽ promulguŽe ˆ
un moment o• un redressement de la situation des enfants et des jeunes
sÕimposait. Ainsi dans la prŽsentation quÕil faisait lors de ce Forum, Luc
Malo, souligne par exemple, quÕˆ la fin des annŽes 1970 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

plus de 40Ê000 enfants placŽs en milieux substituts dans des institutions ou
des familles nourrici•res. Les liens familiaux Žtaient le plus souvent rompus;
les plans de rŽinsertion Žtaient plut™t raresÊ;
plus de 2000 enfants handicapŽs parquŽs dans des centres dÕaccueil privŽs ˆ
but lucratif, plusieurs sans dossier de base, cÕest-ˆ-dire une fiche
dÕidentification personnelle, coupŽs de tout lien familial, sans programme de
stimulation prŽcoce, dÕadaptation ou de rŽadaptationÊ;
plus ou moins 2000 autres enfants vivent dans des cr•ches ou des organismes
assimilŽs, coupŽs de tous liens familiaux. Chaque jour de leur vie les Žloigne
un peu plus dÕun projet dÕadoption et, de ce fait, les condamne ˆ un
placement en un milieu substitut jusquÕˆ leur majoritŽ (21 ans)Ê;
plusieurs de ces jeunes sont abandonnŽs de fait, mais non judiciairementÊ;
les possibilitŽs dÕintervention m•me dans des cas patents dÕabus et de
nŽgligence sont tr•s limitŽesÊ;
des enfants placŽs dans des Žcoles industrielles, ex-Žcoles de rŽforme,
centralisŽes ˆ MontrŽal et ˆ QuŽbec, et donc dans une rŽgion ŽloignŽe de leur
famille pour une majoritŽ dÕentre euxÊ;
des enfants incarcŽrŽs dans des prisons pour adultesÊ;
aucune obligation nÕest faite aux citoyens de dŽnoncer une situation dÕabus ˆ
lÕŽgard dÕun enfantÊ;
les enfants nÕont aucun droit et sont soumis ˆ lÕautoritŽ paternelle sans
restriction ˆ moins dÕun acte criminelÊ;

Alors que le QuŽbec aspirait ˆ une certaine modernitŽ, cette situation Žtait
parfaitement inacceptable et cÕest principalement dans ce contexte que
lÕon a imaginŽ les grandes orientations de cette loi. Celles-ci sontÊ:

•
•
•

lÕensemble de cette loi repose sur le fait que lÕenfant est le premier agent de
son dŽveloppement et que les parents sont les premiers responsables de celuici. Cette loi reconna”t donc le pouvoir de dŽcider et dÕagir des enfants et des
jeunes ainsi que de leurs parents sur le dŽveloppement de ces premiersÊ;
Il sÕagissait aussi dÕune loi dÕexception cÕest-ˆ-dire que son contenu permet de
faire passer le droit de lÕenfant ˆ la protection et au dŽveloppement avant
toute chose et quÕelle devait avoir un caract•re ÇÊexceptionnelÊÈÊ;
Il est important de noter aussi queÊla LPJ voulait apporter une solution au
probl•me de la judiciarisation de lÕintervention aupr•s des jeunes puisque la
majoritŽ des situations susmentionnŽes qui touchaient les enfants et les jeunes
ˆ la fin des annŽes 1970 dŽcoulaient directement dÕune ordonnance du
tribunal et Žtaient valides pour une pŽriode indŽterminŽe.
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Un écart entre les visées
de la LPJ et ses effets
réels …

De toute Žvidence, il existe un Žcart important entre les visŽes de la Loi de
la protection de la jeunesse qui devait teinter lÕensemble de lÕintervention
des services sociaux quŽbŽcois et ses effets rŽels. On peut mieux
comprendre la nature m•me de cet Žcart en formulant deux commentaires
principaux qui, ne nous mŽprenons pas, correspondent ˆ des choix de
sociŽtŽ.
Le premier commentaireÊ: on a fait reposer l'ensemble des services sociaux
sur une approche individuelle.

Une perspective
individuelle calquée sur
le modèle médical …

On dira, dans la littŽrature sur le sujet, qu'on a optŽ socialement pour une
approche rŽsiduelle en ne sÕintŽressant quÕaux individus prŽsentant un
malfonctionnement plut™t que sur une approche dŽveloppementale o• on
met en place des structures et des investissements susceptibles de faire en
sorte que peu dÕindividus dŽveloppent des probl•mes. En ce sens, on
pourrait dire, sans crainte de se tromper, quÕon a fait reposer lÕensemble
des services sociaux sur une perspective empruntŽ au mod•le mŽdical.

Une insistance sur la
thérapie au détriment de
la socialisation, le
développement et
l’information …

Au fond, on pouvait sÕattendre, en toute logique, du syst•me de services
sociaux destinŽs aux jeunes, quÕil se consacre ˆ la fois ˆ la socialisation et
au dŽveloppement des jeunes, ˆ la thŽrapie aupr•s de ceux qui
rencontrent des probl•mes particuliers et ˆ lÕacc•s ˆ une information de
toute sorte pour lÕensemble des jeunes et leur famille. Toutefois, la couleur
donnŽ ˆ ce syst•me inscrivait d•s ses origines une insistance sur la
thŽrapie et tout ce qui lÕaccompagne (diagnostic, traitement et pronostic).
Deux inquiŽtudes souvent exprimŽes illustrent les effets nŽgatifs de ce
choix.
Une prise en charge par les intervenants des individus et des probl•mes
quÕils rencontrentÊ?

Une prise en charge par
les intervenants des
individus et des
problèmes qui les
affectent …

La situation des services sociaux destinŽs aux jeunes semble marquŽe par
une tendance de fond ˆ lÕeffet que les intervenants prennent en charge les
individus et les probl•mes qui les affectent. On a peine ˆ voir comment les
enfants, les jeunes et leurs parents exercent un pouvoir dans lÕintervention
que lÕon prŽvoit ˆ leur Žgard. Dans une certaine mesure, la
professionnalisation observŽe dans le secteur des services sociaux destinŽs
aux jeunes dŽpend aussi de ce choix de sociŽtŽ.
Une intervention qui implique difficilement les familles et les
collectivitŽs ?

Une difficulté à
impliquer les familles …

Le fait de reconna”tre que le jeune et ses parents sont les premiers agents
de son dŽveloppement devait marquer lÕensemble des services sociaux
destinŽs aux jeunes. MalgrŽ cela, il semble toujours exister une difficultŽ
relative ˆ impliquer les familles dans la recherche de solutions aux
probl•mes qui affectent les jeunes.
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Une difficulté à
impliquer les
communautés …

Plus encore, il semble bien que lÕintervention des services sociaux destinŽs
aux jeunes se fasse sans que les communautŽs ne soient mises ˆ
contribution dans la recherche de solution aux probl•mes qui affectent les
individus qui les composent. Que pourrait-on faire pour que les
communautŽs soient davantage impliquŽes dans la recherche de solution
aux probl•mes que rencontrent les jeunesÊ?
Le second commentaireÊ: dans le nŽcessaire et difficile arbitrage entre une
approche axŽe sur la prŽvention ou sur le curatif, on semble mettre
aujourdÕhui une grande quantitŽ d'Žnergie sur le second et relativement
peu sur le premier. Dans la perspective des services sociaux destinŽs aux
jeunes, cela se traduit par un accent tr•s marquŽ du c™tŽ de la protection et
une relative absence de services sociaux courants.

Concevoir prévention et
curatif dans un
continuum plutôt qu’en
opposition …

Le Conseil estime quÕil nÕy a pas de choix ˆ faire entre une approche
curative et une approche prŽventive. SÕil existe bien un arbitrage fort
complexe ˆ faire entre les ressources consacrŽes ˆ lÕun ou ˆ lÕautre, on
aurait tout avantageÊˆ les considŽrer dans un continuum plut™t que de les
opposer comme on le fait trop souvent. En effet, il ne semble pas exister de
meilleure prŽvention quÕun curatif efficace puisque cela constitue le
moyen par excellence de se prŽmunir contre la rŽpŽtition des probl•mes.

La grande majorité des
ressources est
actuellement consacrée
au curatif …

Il ne semble pas difficile de dŽmontrer aujourdÕhui que la tr•s grande
majoritŽ des ressources consacrŽes aux jeunes le sont dans une logique
curative plut™t que prŽventive et ce, bien que les dŽveloppements rŽcents
de services ˆ la petite enfance, dont nous avons dŽjˆ traitŽs, sont porteurs
de changements ˆ cet Žgard.
Cinq inquiŽtudes principales illustrent les effets nŽgatifs de ce choixÊ:
La loi de la protection de la jeunesseÊ: dÕune loi dÕexception ˆ la porte
dÕentrŽe du syst•me des services sociauxÊ?

La LPJ ne semble plus
être une loi
d’exception …

Le caract•re dÕexception de la Loi de la protection de la jeunesse semble de
moins en moins justifiŽ puisque le recours ˆ celle-ci est en voie de devenir
le principal moyen dÕobtenir des services, particuli•rement ceux de
rŽadaptation.
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Une judiciarisation de lÕintervention des services sociauxÊ?
Une judiciarisation plus
présente que jamais …

MalgrŽ la volontŽ explicite de la Loi de la protection de la jeunesse, on
constate toujours une trop importante judiciarisation de lÕintervention
aupr•s des jeunes. Si certains cas doivent nŽcessairement passer par le
juridique, on a du mal ˆ comprendre comment on se retrouve dans une
situation o•, advenant lÕimpossibilitŽ de prouver, au sens lŽgal du terme,
que le dŽveloppement dÕun jeune ou dÕun enfant est compromis, aucun
soutien ne soit mis ˆ la disposition de la famille en question.
Une mŽdicamentation des probl•mes sociauxÊ?

La médicamentation des
problèmes sociaux : un
succédané à
l’intervention sociale et
communautaire ? …

Dans sa forme actuelle, lÕintervention aupr•s des jeunes semble de plus en
plus marquŽe par une certaine mŽdicamentation des probl•mes sociaux.
Les probl•mes de comportement semblent de plus en plus souvent
trouver une solution gr‰ce ˆ une prescription de Ritalin. Devant la raretŽ
des ressources, on traite de plus en plus les jeunes ayant fait une tentative
de suicide par une mŽdicamentation. La mŽdicamentation des probl•mes
sociaux appara”t comme un succŽdanŽ moins cožteux et plus rapide que
lÕintervention sociale et communautaire. Cette situation ne semble pas
recevoir lÕattention quÕelle mŽrite par les institutions quÕelle concerneÊ; il
faut y remŽdier.
Une disparition des services aux 16 ˆ 18 ansÊ?

Les 16 à 18 ans dans un
« no man’s land » des
services sociaux ? …

En dŽpit de lÕuniversalitŽ des services sociaux destinŽs aux jeunes, il
semble de plus en plus difficile pour les jeunes de 16 ˆ 18 ans dÕavoir acc•s
ˆ de tels services lorsquÕils rencontrent des probl•mes particuliers. En
effet, entre le moment o• la frŽquentation de lÕŽcole nÕest plus obligatoire
au QuŽbec, cÕest-ˆ-dire ˆ 16 ans et celui o• le jeune atteint la majoritŽ soit
18 ans et devant les rŽticences des services sociaux ˆ sÕintŽresser ˆ des
jeunes de plus de 16 ans, plusieurs de ces derniers se retrouvent dans ce
quÕil est convenu de nommer un ÇÊno manÕs landÊÈ.
Une exigence de concertation sans cesse rŽaffirmŽe mais ˆ la recherche
de son mode dÕemploiÊ?

La concertation : un
élément incontournable
de l’amélioration de
l’intervention des
services sociaux …

Aux yeux du Conseil, on ne peut que reconna”tre la nŽcessitŽ dÕune plus
grande concertation entre les intervenants afin de rŽduire les effets
dŽsastreux occasionnŽs par la compartimentation et le manque de
continuitŽ. De plus, si lÕon veut sortir lÕintervention de lÕapproche
rŽsiduelle et lÕinscrire dans les communautŽs et les principaux milieux de
vie des jeunes, lˆ encore, la concertation devient un ŽlŽment
incontournable. Pourtant, ˆ la lumi•re des observations que nous avons
formulŽes prŽcŽdemment, la prudence sÕimpose. Deux principaux
commentaires peuvent •tre formulŽs.

Une intégration des
services à l’intérieur du
réseau des services
sociaux seulement …

Premi•rement, si lÕon peut comprendre lÕavantage dÕune plus grande
concertation entre les deux principaux dispensateurs de services ˆ la
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jeunesse dans le rŽseau de la santŽ et des services sociaux, les CLSC et les
centres jeunesse, on ne doit toutefois pas envisager une intŽgration de
lÕensemble des services, dont ceux dispensŽ ˆ lÕextŽrieur du rŽseau dans
les organismes communautaires. La plus grande intŽgration des services,
qui en constitue lÕobjectif souhaitŽ et souhaitable, ne doit pas conduire ˆ
une mainmise du rŽseau institutionnel sur les organismes
communautaires. La crŽativitŽ du rŽseau communautaire doit •tre
prŽservŽe, en m•me temps quÕelle peut constituer une source dÕinspiration
pour le rŽseau institutionnel. De plus, on ne peut envisager une telle
intŽgration sans craindre que ne sÕŽtende de fa•on dŽfinitive la tendance ˆ
lÕindividualisation de lÕintervention et la primautŽ de lÕurgence sociale au
dŽtriment dÕautres services tout aussi essentiels.
Avant de penser à une
meilleure concertation,
passer en revue les
pratiques …

Deuxi•mement, le Conseil pense que tant quÕune vŽritable revue des
pratiques et modes dÕintervention ne sera pas entreprise, la concertation
ne pourra mener quÕˆ un rŽamŽnagement dans lÕorganisation des services
sans nŽcessairement amŽliorer lÕintervention en soi. Pour illustrer notre
propos, prenons lÕexemple dÕune meilleure concertation entre le milieu
scolaire et celui des services sociaux (CLSC). Bien quÕil soit tout ˆ fait
recommandŽ que les travailleurs sociaux et les professeurs aient de
meilleures communications, une vŽritable concertation axŽe dÕabord et
avant tout sur les besoins des enfants ne devrait-elle pas mener, par
exemple, ˆ un meilleur outillage du professeur pour quÕil puisse agir, au
sein m•me de sa classe et de fa•on continue, aupr•s des enfants en
difficultŽsÊ? Cet exemple nÕest quÕune illustration et des spŽcialistes
pourront dŽbattre de lÕintŽr•t et de lÕefficacitŽ dÕune telle proposition.
Toutefois, on doit comprendre quÕau delˆ de ce cas prŽcis, la concertation,
pour rŽpondre aux attentes quÕelle suscite, commande une rŽvision en
profondeur des fa•ons de faire et des r™les de tous et quÕelle conduit
inŽvitablement ˆ des enjeux professionnels et organisationnels exacerbŽs.

Instaurer un
leadership …

La concertation demande donc la mise en place dÕune dynamique qui
commence par une vraie remise en question du syst•me dÕintervention
aupr•s des jeunes. De plus, elle commande lÕinstauration dÕun leadership,
tant de compŽtence que politique, afin que les enjeux suscitŽs par de tels
dŽbats puissent •tre dŽpassŽs et les vŽritables objectifs lÕamŽlioration de la
situation des jeunes, atteints.
∗

∗

∗

∗

∗

Comme bien dÕautres avant lui, le Conseil se voit dans lÕobligation, pour
illustrer le diagnostic et les ŽlŽments de solution qui prŽc•dent, de rŽaliser
un portrait des diffŽrentes rŽalitŽs de la jeunesse quŽbŽcoise afin de bien
situer lÕensemble de sa rŽflexion. Le Conseil voit cependant dans ce
passage obligŽ lÕoccasion dÕajouter une plus-value aux connaissances que
nous avons gŽnŽralement de la situation des jeunes.
DÕune part, orientŽ de fa•on ˆ illustrer plus directement deux volets de
lÕangle de prise que le Conseil se donne sur la question des jeunes (la
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participation sociale et lÕacquisition de lÕautonomie) le portrait que se
propose de faire le Conseil pourrait sÕavŽrer un moyen privilŽgiŽ de bien
saisir les probl•mes que rencontrent les jeunes. Il pourrait aussi permettre
plus facilement dÕimaginer des ŽlŽments de solution adaptŽs ˆ ces derniers
et m•me permettre de se doter dÕindicateurs et dÕobjectifs auxquels
lÕensemble de la sociŽtŽ quŽbŽcoise pourrait souscrire.
DÕautre part, le portrait que veut faire le Conseil des diffŽrentes facettes de
la rŽalitŽ des jeunes pourrait diffŽrer lŽg•rement ou de fa•on importante
de portraits similaires que lÕon pourrait faire des jeunes de certaines
rŽgions ou de certaines localitŽs quŽbŽcoises. Or, en rŽalisant ce portrait, le
Conseil pourrait inciter ces rŽgions et ces localitŽs ˆ en faire autant lorsque
cela nÕa pas ŽtŽ fait.
∗

∗

∗
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4. CONCLUSION
Quatre objets de
préoccupation que le
Conseil poursuivra …

Au terme de ce premier parcours, qui permet au Conseil de la santŽ et du
bien-•tre de rŽpondre ˆ la demande que lui formulait la Ministre de la
santŽ et des services sociaux de lui soumettre, ainsi quÕau ministre dŽlŽguŽ
ˆ la jeunesse, le rŽsultat de sa rŽflexion sur les jeunes dans le cadre des
ÇÊtravaux prŽparatoires au Sommet sur le QuŽbec et les jeunesÊÈ, le
Conseil dŽsire prŽciser quatre objets de prŽoccupation que le Conseil
poursuivra en vue de complŽter lÕŽlaboration dÕun avis sur la situation des
jeunes.

Mettre en application les
valeurs et les postulats du
présent mémoire …

Dans sa fa•on dÕaborder et de considŽrer ces quatre objets de
prŽoccupation, le Conseil accordera une attention toute particuli•re ˆ
lÕactualisation des postulats sur lesquels le prŽsent mŽmoire reposent ainsi
quÕaux trois valeurs sur lesquelles il fonde son approche de la question
des jeunes.
Premier objetÊ: les conditions de vie des jeunes

Agir, avec d’autres, pour
organiser une lutte contre
la pauvreté …

DÕautres, avec le Conseil, partagent lÕobjectif de lutter rŽsolument contre la
pauvretŽ des jeunes et de leur famille. En la mati•re, le Conseil ne saurait
se soustraire ˆ une telle rŽflexion et soutenir quÕil faut se prŽoccuper de
lÕensemble des jeunes pour viser une rŽelle amŽlioration de leur situation.
Cela Žtant dit, le Conseil doit et ne peut que joindre sa voix ˆ ceux qui
visent une amŽlioration de la situation de pauvretŽ dans laquelle se
retrouvent trop de jeunes et trop de familles.
Deuxi•me objetÊ: la ÇÊresponsabilisationÊÈ des communautŽs ˆ lÕŽgard de
la situation actuelle et du devenir des jeunes

Un message clair :
l’amélioration de la
situation des jeunes
dépasse le strict mandat
du réseau des services
sociaux …

Le Conseil est convaincu quÕun message clair doit •tre envoyŽ ˆ lÕeffet que
lÕamŽlioration de la situation des jeunes dŽpasse le strict mandat du
rŽseau des services sociaux. On aura notŽ que, dans sa proposition des
valeurs pour orienter lÕintervention aupr•s des jeunes, le Conseil souligne
lÕimportance dÕune dynamique bi-directionnelle, des jeunes vers la
communautŽ et de la communautŽ vers les jeunes, pour favoriser leur
participation sociale, leur autonomie, et leur responsabilitŽ. Un tel mod•le
est porteur et stimulant, mais encore faut-il penser son mode dÕemploi et
identifier les stratŽgies qui en permettent lÕactualisation.

Le rôle des principaux
milieux de vie des
jeunes …

Afin de faire en sorte que le moins possible de jeunes ne rencontrent des
probl•mes et recourent aux services sociaux, il faut se prŽoccuper des
principaux milieux de vie des jeunes que sont la famille, les centres de la
petite enfance et lÕŽcole afin de voir comment on peut, de mani•re
significative, influer sur leur participation sociale, leur autonomie et leur
responsabilitŽ tout en Žtant ˆ lÕaffžt de moyen par lesquels la collectivitŽ
peut en faire autant.
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Troisi•me objetÊ: les services sociaux destinŽs aux jeunes
Les ressources
consacrées aux services
sociaux …

Au chapitre des ressources consacrŽes aux services sociaux, le Conseil
examinera la question de la rŽduction des services sociaux gŽnŽraux aux
jeunes et ˆ leur famille. Les consultations quÕa menŽes le Conseil
lÕam•nent ˆ penser que lÕhistoire du dŽveloppement des services sociaux
au QuŽbec a construit une offre de services quÕil est temps de revoir, sans
toutefois se lancer dans une rŽforme de structures. Des correctifs doivent
•tre apportŽs lˆ o• lÕoffre de services sÕest progressivement amenuisŽe. Au
terme de cet examen, une injection compensatoire de budgets dans le
dŽveloppement de services sociaux gŽnŽraux devrait viser ˆ corriger une
trajectoire dÕengorgement des services de deuxi•me ligne. De fa•on plus
spŽcifique, il semble dÕores et dŽjˆ que de plus amples moyens devraient
•tre fournis, afin deÊ:

•
•
•
•

Les pratiques des
services sociaux …

renforcer la capacitŽ des CLSC en mati•re dÕintervention aupr•s des jeunes;
offrir des services de support aux jeunes et aux familles;
offrir des services aux 16-18 ans;
faire en sorte que la protection de la jeunesse soit un des services Ð et non le
principal -- de la gamme des services sociaux offerts aux jeunes et ˆ leur
famille.

De plus, le Conseil se prŽoccupe des pratiques des services sociaux et plus
particuli•rement de la place quÕoccupe aujourdÕhui la Loi de la protection
de la jeunesse dans les services sociaux quŽbŽcois. Il se questionne ˆ savoir
dans quelle mesure cette place est attribuable ˆ un facteur conjoncturel ˆ
savoir les compressions budgŽtaires dont nous venons de parler, ou
encore ˆ un facteur structurel cÕest-ˆ-dire la conception m•me que se fait le
QuŽbec de la protection de la jeunesse et des moyens quÕelle nŽcessite.
Quatri•me objetÊ: des indicateurs et des objectifs de participation
sociale des jeunes

Ne pas dupliquer les
portraits des jeunes que
d’autres font …

Le Conseil est conscient que divers minist•res ou organismes, pour
orienter leur action, Žlaborent leur propre lecture de la rŽalitŽ des jeunes. Il
ne sÕagit Žvidemment pas de dupliquer ces opŽrations, mais, dans la
mesure du possible, de sÕen servir comme un effet de levier.

Le portrait du Conseil, un
instrument pour
l’action …

En lien avec les valeurs quÕil privilŽgie pour penser lÕintervention aupr•s
des jeunes, le Conseil est convaincu quÕun effort doit •tre fait pour fournir
une lecture de la rŽalitŽ des jeunes qui soit congruente avec ces valeurs et
qui, en m•me temps, fournisse un instrument pour lÕaction. En vue de
favoriser une plus grande participation sociale des jeunes, de dŽvelopper
leur autonomie, et de favoriser leur responsabilitŽ, il faut, bien
Žvidemment, dŽvelopper des pratiques qui vont dans cette direction;
mais, en plus, il faut pouvoir mesurer les rŽsultats de ces pratiques.
PossŽder de telles mesures peut dÕailleurs aider ˆ orienter les pratiques. Le
Conseil examinera plus ˆ fond lÕopportunitŽ de se doter de tels
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indicateurs, en proposera, sÕil y a lieu, une dŽfinition prŽliminaire, ainsi
que les conditions pour les Žlaborer plus ˆ fond.
∗

∗

∗

∗

∗

Pour chacun de ces objets de prŽoccupation, un projet de faisabilitŽ sera
soumis ˆ la prochaine rŽunion du Conseil, prŽvue pour la fin mars en vue
de faciliter la rŽalisation, dans les plus brefs dŽlais, dÕun avis du Conseil
de la santŽ et du bien-•tre sur la question des jeunes.
∗

∗

∗
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