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La présente recherche a pour but d'>étudierla reIation entre les facteurs de risque
psychosociaux des jeunes en difjnculté sérieuse et le réseau d'acteurs qui s'implique auprès
d'eux. L'échantillon est composé de 96 jeunes âgés de O à 17 ans faisant partie de la clientèle
de quatre centres jeunesse du Québec. Les résultats montrent que les garçons et les filles ne se
distinguent pas si-pificativernent quant aux facteurs de risque associés aux comportements
extériorisés et intériorisés. Cette obsellration va a l'encontre de la tendance documentée
d'extériorisation masculine et d'intériorisation féminine des réactions comportementales, mais
elle soutient l'hypothèse plus récente d'une cooccurrence fréquente de ces deux catégories de
manifestations chez les f a e s et les garçons. Quant aux facteurs de risque familiaux. les
résultats indiquent que les familles des tout-petits (0-3 ans) sont plus démunies tandis que
celles des adolescents (12-17 ans) sont plus souvent dysfonctio~eiies.Par ailleurs, l'étude du
soutien offert évalué sur la base du nombre d'acteurs impliqués auprès du jeune en difficulté,
révèle que l'investissement substantiel des ressources ne varie pas en fonction des risques
comportementaux ou familiaux associés à la situation. Les enjeux de ces résultats sont discutés

au regard de l'ajustement de la réponse offerte par les seMces sociaux aux besoins des jeunes
et de leur famille.
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Au Québec, ia clientèle des centres jeunesse représente environ 4% de l'ensemble de la
population des enfants de O à 17 ans (Cliche et coll., 1998 ;Centre jeunesse de Québec, 2000).
Ces jeunes sont considérés comme l'un des groupes sociaux les plus vulnérables en raison de
la lourdeur des problèmes qu'ils présentent et du peu de ressources dont Ieur milieu dispose
pour y faire face (Centre jeunesse de Québec, 2000). Leur situation exige souvent des
interventions spécifiques dans plusieurs domaines : accompagnement scolaire particulier, suivi
psychologique, services communautaires, etc. (CIiche et coll., 1998). Ces jeunes en difficulté
sérieuse cumulent souvent plusieurs facteurs de risque tant sur le plan individuel que familial,
facteurs témoignant de I'irnportance de leurs problèmes et par conséquent, de I'ampleur du
soutien que requiert une réponse adaptée à Ieurs besoins. Au-delà du consensus existant quant
à la nécessite d'ajuster l'intensité de la réponse à l'ampleur des besoins, il n'esiste que très

peu de démarches fondées empiriquement destinées à évaiuer le lien entre Ies facteurs de
risque psychosociaux chez le jeune et sa famille et lktensité du soutien qu'on lui offre

(Lavergne et Tourigny, 2000 ; LeBlanc et COL,1998) (Cloutier, Carrier et Lépine, 2000 ;
Pau& et coll., 2000). C'est à l'évaluation de cette relation qu'est consacrée la présente étude.

Ce mémoire a été réalisé dans le cadre du projet

Les soins aux jeunes en difficulté »

subventionné par le Fonds pour l'adaptation des services de santé de Sanré Canada. L'objectif
général de ce projet d'envergure était d'étudier la prestation des services offerts aux jeunes en
difficulté dans le contexte de la transformation des services dans les centres jeunesse au
Québec. Quatre volets complémentaires composaient cette recherche qui s'est déroulée à

travers la province de Québec (1998 à 2000), impliquant quatre équipes de chercheurs et
autant de centres jeunesse différents (Côte-Nord, Estrie, Québec et Montréal). Le premier
volet avait pour but de décrire les caractéristiques de la clientèle et la nature des services reCus

par les jeunes et leur famille (Pauzé et coll., 2000). Le second volet portait sur la collaboration
intersectorielle dans les senices aux jeunes en difficulté (Cloutier, Carrier et Lépine, 2000).

Le troisième volet traitait de l'implication des parents au cours du placement de leur
adolescent en centre de réadaptation (Beaudoin, Mireault, Camiré, Poirier et Lessard' 2000) et
le quatrième volet analysait les transformations des centres jeunesse de Monuéal et de Québec

(Larivière et Bernier, 2000). La présente étude a puisé des données dans deux de ces quatre
volets : le premier volet en ce qui a trait aux facteurs de risque psychosociaux et le deuxième

en ce qui concerne les acteurs impliqués auprès du jeune et de sa famille dans Les différents
secteurs d' intemention.
L'intégration de cette démarche exploratoire dans une étude de plus grande enveqpre a
comporté plusieurs avantages dont celui d'accéder plus facilement à des données souvent
difficiles à recueillir en raison du caractère clinique et juridique des situations e n protection

de la jeunesse. L'accès aux informations relatives aux différentes interventions a aussi été
facilité par le contexte de la plus vaste étude en ayant obtenu la collaboration institutionnelle

de quatre centres jeunesse . La facture du présent mémoire, sous forrne d'article, favorisera le
transfert des comaissances vers la communauté scientifique mais aussi vers les milieux de
pratique où la question à L'étude revêt une pertinence élevée. Malgré ses limites
méthodologiques, il s'agit d'une démarche originale parce qu'elle apporte un éclairage
empirique sur la question fondamentale relative au lien existant entre I'offre de services et les
besoins des clientèles.
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Résumé
La présente recherche a pour but d'étudier la relation entre les facteurs de risque
psychosociaux des jeunes en difficulté sérieuse et le réseau d'acteurs qui s'implique auprès

d'eux. LZéchantillonest composé de 96 jeunes âgés de O à 17 ans faisant partie de la clientèle
de quatre centres jeunesse du Québec. Les résultats montrent que les garçons et les filles ne se
distinguent pas significativement quant aux facteurs de risque associés a u comportements
extériorisés et intériorisés. Cette observation va à l'encontre de la tendance documentée
d'extériorisation masculine et d'intériorisation féminine des réactions comportementaies, mais
elle soutient l'hypothèse plus récente d'une cooccurrence fréquente de ces deux catégories de
manifestations chez les filles et les garçons. Quant aux facteurs de risque familiaux, les
résultats indiquent que les familles des tout-petits (0-3 ans) sont plus démunies tandis que
celles des adolescents (17-17 ans) sont plus souvent dysfonctiome~les.Par ailIeurs. l'étude du
soutien offert évalué sur la base du nombre d'acteurs impliqués auprès du jeune en difficulté.
révèle que l'investissement substantiel des ressources ne varie pas en fonction des risques

comportementaux ou familiaux associés à la situation. Les enjeux de ces résultats sont discutés
au regard de I'ajustement de la réponse offerte par les services sociaus aux besoins des jeunes
et de leur famille.
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Le soutien aux jeunes en difficulté: étude de la relation entre les facteurs de risque
psychosociaux chez le jeune et le réseau d'acteurs qui s'impIique auprès de lui.

Tous les enfants sont susceptibles de vivre des difficultés significatives à un moment
ou a un autre de leur trajectoire développementale. La probabilité de rencontrer de tels écueils
dépend. d'une parf des facteurs de risques psychosociaux qu'ils présentent et d'autre part, de
la capacité de leurs milieux de vie à répondre à leurs besoins. Dans la plupart des cas- les défis
posés par les problèmes rencontrés pourront être relevés avec succès dans le miIieu naturel du
jeune. et cel sans intervention particulière (Cloutier, 1996 ; Cliche et coll., 1998 ; McDonaldCulp, Clyman et C d p ? 1995 ; Petersen, Compas, Brooks-Gunn? Stemmier, Ey et Grant. 1993).

Cependant, dans d'autres cas. l'enfant arrivera difficilement à rencontrer les esigences
que lui pose son développement normal et les problèmes rencontrés nécessiteront la mise en
place de services particuliers. comme par exemple. des services de santé spécialisés (pédiatrie.
pédopsychiatrie, orthopédie. etc.), des services éducatifs compensatoires (psychopédagogie:
orthophonie. psychologie. etc.), des services assurant la protection et la réadaptation (centres
jeunesse), ou encore un accompagnement particulier dans le cadre de services communautaires
(soutien familial, réinsertion, etc.). Le risque d'une aggravation des problèmes augmente de
façon significative lorsque l'enfant ne trouve pas à temps une réponse adaptée à ses besoins
particuliers.
Certaines études situent à environ L 5 % la proportion des enfants et des adolescents
vivant des dificultés d'adaptation psychosociale significatives et parmi ceux-là, on retrouve
une certaine proportion d'enfants &chant

des difficultés dites sérieuses nécessitant

obligatoirement des interventions psychosociales (Cloutier, Champoux, Jacques et Lmcop,
1994 ; Hetherington, Bridges et Insabella, 1997). Il pourra s'agir d'enfants victimes de
négligence ou de mauvais traitements susceptibles d'afficher des carences dans plusieurs
zones de leur développement telles que l'attachement. l'autonomie, la relation avec les pairs.
les rapports avec les adultes, etc. (Cicchetti 1989 ; Cicchetti et Lynch, 1995 ; Cicchetti et
Tucker, 1994 ; Lacharité, 1999; Macfie, Toth, Rogosch: Robinson, Emde et Cicchetti, 1999
Peny, Pollard, Blakley et Vigilante, 1995 ; Trickett et McBride-Chang, 1995).
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La plupart des pays industrialisés se sont dotés d'un filet de sécurité sociale destine à
protéger les enfants victimes de négligence ou de mauvais traitements dont la sécurité et / ou
le développement sont compromis (Charte des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, 1979). L'objectif de ces dispositifs est de créer une obligation de réponse dans le cas
de situations intolérables vécues chez Ies enfants. Au Québec, la clientèle des centres jeunesse
est considérée comme faisant partie de ce sous-groupe de jeunes en difficulté sérieuse en vertu
de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur les services de santé et des
services sociaux (LSSSS). Notons que la notion de jeunes en diffxculté sérieuse renvoie à la
clientèle des centres jeunesse qui représente environ 4 % de l'ensemble de la population des
enfants de O à 17 ans (Cliche et coll., 1998 ; Centre jeunesse de Québec, 2000). Ces jeunes
sont considérés comme l'un des groupes sociaux les plus vulnérables en raison de la lourdeur
des problèmes qu'ils présentent et du peu de ressources dont ils disposent pour y faire face
(Centre jeunesse de Québec, 2000). Ces jeunes en difficulté sérieuse cumulent souvent
plusieurs facteurs de risque tant sur le plan comportemental (problèmes de comportement de
l'enfant de nature affective) et familial (structure familiale. pauvreté. dysfonctionnement
familial). Ils représentent l'un des plus grands consommateurs de services de santé et de
services sociaus et ils sont considérés comme à haut risque d'inadaptation psychosociale
future.
Coûts sociaux engendrés par les difficultés sérieuses
Une attention grandissante a été portée sur la prestation des services jeunesse au cours
des dernières années en raison notamment des coûts sociaux qui s'y rattachent. Au Québec, en
1996-1997, un total de 731 millions a été consacré aux programmes jeunesse. Plus
spécifiquement en centre jeunesse: le coût unitaire moyen par usaser a été établi à 7200 $ pour
l'année 1999-2000 (Association des Centres jeunesse du Québec, 2000). De plus: le coût
individuel moyen, par année, pour le placement d'un jeune en famille d'accueil est de
9606,80$ et de 70 000$ à 100 000%en centre de réadaptation (selon le degré d'encadrement)
(Groupe de travail sur les ressources de type familial, 2000). Bien plus que ces coûts directs
des services sociaux à la jeunesse, à plus long terme, les coûts associés a l'inadaptation' à fa
marginalisation et au déficit de participation sociale représentent un problème socioéconomique considérable.
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Il existe un consensus clair à l'effet que le défaut d'apporter une réponse précoce et
suffisamment intensive aux problèmes de l'enfant laisse libre cour à une détérioration de sa
situation qui résulte en une escalade de l'intensité des besoins (Beverley, 2000 5 Bouchard1991 ; Conseil de la famille et de l'enfance, 1999 ; Erickson et Kurz-Riemer, 1999 ;
Gouvernement du Québec, 2000 ; Resnick et Burt, 1996). Malgré la reconnaissance de Ia
nécessité d'appliquer la règle de la

<c

précocité-intensité D dans la réponse aux besoins des

jeunes en difficulté, la plupart des pays occidentaux ont du mal à mettre en place une gamme
de services réelIement capabies d'appliquer cette règle (Faver, Crawford et Cornbs-Orme,
1999 ; Gagnier: Lacharité, Éthier et Pinard, 1999 ; Bouchard. C.. 199 1 : Kapan et Neville.

1993 : Roberge. 1999 ; Vitaro et Gagnon, 2000 ; Voydanoff, 1995). L'objectif de mieux faire
correspondre I'intensité du soutien aux jeunes en difficulté et l'importance des facteurs de
risque psychosociaux fait consensus quant à sa pertinence. Mais les mo-ns

pour y parvenir

restent encore à trouver, d'autant plus que les travaux sur cette adéquation sont encore très
rares. En effet, il n'existe que très peu de travaux empiriques consacrés à IYvaluation de la
relation entre l'intensité des besoins des jeunes en difficulté et l'offre de services qui leur est
faite (Cloutier, Carrier et Lépine' 2000 Pauzé et coll.. 2000 ; Voydanoff. 1995). Dans quelle
mesure le soutien offert est-il sensible aux facteurs de risque psychosociaux des jeunes en
difficulté ? C'est à cette question que s'adresse la présente étude exploratoire.
Déterminants de la lourdeur des ~roblématiques
La lourdeur d'une problématique retrouvée chez l'enfant en difficulté peut être évaluée
de différentes façons. Par exemple. la lourdeur d'une problématique d'abus physique pourra
être estimée sur la base des séquelles physiques et psychologiques identifiées chez l'enfant
victime. Par ailleurs, Ia lourdeur relative du problème d'un jeune affichant des troubles de
comportement pourra être évaluée sur la base des méfaits engendrés pour lui et pour son
milieu. Les symptômes identifiés à partir de différents outils diagnostiques standardisés sont
une autre source d'indication du degré d'affectation d'un jeune en difficulté sérieuse. Or, la
rencontre de critères cliniques au DSM-N, le dépassement du seuil clinique à l'une ou l'autre
des échelles du Child Behavior Checklist for Children (CBCL) (Achenbach, 1991) ou une core
dysfonctionnelle à l'échelle du fonctionnement familial (Epstein, Baldwin, Bishop, 1983 ;

Pawé et coll., 2000): constituent des assises pour l'évaluation de l'importance du problème du
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jeune. Enfin, un autre exemple, I'importance relative de la négligence subie par un enfant
pourra être évaluée sur la base des défauts de pourvoir à ses besoins identifies dans sa famille
d'ori-&e

(soins de santé physique, nutrition, habillement, hygiène, suweillance, etc.). Ainsi, la

oravité d'un problème peut avoir ses racines chez le jeune lui-même comme dans son milieu

C

de vie.

Par rapport à l'ajustement psychosocial de l'enfant, les séquelles, les méfaits' les
manquements ou les dysfonctions familiales et les symptômes peuvent être considérés comme
autant de facteurs de risque augmentant Ia probabilité d'inadaptation chez le jeune (Rolf'
Masten, Cicchetti, Nuechterlein et Weintraub, 1990 ; Smith, Carlson, 1997). Tous les jeunes
présentant un facteur de risque donné ne sont pas nécessairement inadaptés, mais leurs
chances de vivre de 17inadaptation sont d'autant plus grandes que ce même facteur est
important. Les facteurs de risque peuvent donc témoigner de l'importance du problème de
l'enfant et par conséquent de l'ampleur du soutien que requiert une réponse adaptée à ses
besoins. C'est sur la base de cette équation entre l'importance des facteurs de risque et
l'importance du soutien requis que l'on s'accorde pour reconnaître la nécessité de développer
des senrices sensibles a l'intensité des besoins dans le domaine de la santé et des services
sociaux (CIiche et coll., 1998 ; Cloutier, Carrier et Lépine, 2000 ; Pauzé et COL,
2000). Audelà de ce consensus cependant, dans le domaine des services sociaux à la jeunesse tout au
moins, il n'existe que très peu de démarches fondées empiriquement, destinées à mesurer Le
lien entre les facteurs de risque psychosociaux chez le jeune et l'intensité du soutien qu'on lui

offre (Lavergne et Tourigny, 2000 ; LeBlanc: Dionne, Proulx, Grégoire et Trudeau-Leblanc,
1998).

Facteurs de risque psvchosociaux
Différents facteurs individuels et familiaux sont susceptibles de faire varier
l'importance du risque chez l'enfant de développer des difficultés d'adaptation psychosociale.
L'âge, le genre et le comportement du jeune figurent parmi les facteurs individuels
documentés. La structure et l'occupation parentale, la pauvreté et le climat relationnel dans la
famille sont du nombre des facteurs dits familiaux (Fortin et Bigras' 1995 ; Gurian, 1998 ;
Lewis et Feiring, 1998 ;Turenne, 1999).
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À titre d'exemple, notons que le fait d'être un garçon augmente significativement le

risque de vivre de l'inadaptation psychosociale. Les filles semblent en effet mieux réussir que
ces derniers dans leur évolution vers l'autonomie adulte puisqu'elles ont une moins grande
probabilité de présenter des conduites extrêmes, d'afficher des comportements violents, de
l'abandon scolaire, de l'abus sérieux de drogues, etc. (Ferland & Cloutier, 1996 ; Fohr, 1999 5
Prior, Smart, Sanson et OberklaÏd, 1993 ; Valla, Bergeron, Lageix et Breton, 1996 ; Vitaro.
Dobkin, Gagnon et LeBlanc, I 994). Selon Fortin et B i g % (1997), les garçons éprouveraient
jusqu'à quatre fois plus de difficultés comportementales que les filles. En effet, de récents
résultats révèlent que 34% des jeunes suivis par les centres jeunesse pour troubles de
comportement sérieux sont majoritairement des garçons (66%) (Tourigny, Mayer et Wright,

3000). Cependant, les statistiques récentes chez ces dernières indiquent une plus forte
a ~ ~ m e n t a t i odes
n taux d'accusations au cours des dernières années Perger, 1989 ;Calhoun et
al., 1993 ; Cloutier, 1993 ; Cloutier et Renaud, 1990 Ferland et Cloutier: 1996 ; Figuera et

McDonough, 1992 ;Statistique Canada, 2000). Pendant la dernière décennie. le taux de crimes
de violence chez les fdles de 12 à 17 ans a au-gnenté deux fois plus rapidement que celui des
garçons de cet âge, mais il reste encore plus faible (474 pour 100 000 habitants) que le taus
des garçons (1310) (Statistique Canada 2000). À partir d'une revue des écrits, Keenan er
Shaw (1997) ont montré que la différence selon le genre en ce qui à trait à la fréquence et à la
sévérité des inadaptations comportementales émergeait vers l'âse de 4 ans. Avant cet âge.
aucune différence si_&icative

n'est observée dans les différents écrits (Angold & Rutter,

1992 ; Cummings, Iannotti et Zahn-Waxler,l989 ; Rose, Rose et FeIdrnan? 1989 ; Keenan

gi

Shaw, 1997 ; Offord et al.. 1987 ; Simpson & Stevenson-Hinde, 1985 ; Maccoby, Snow &
Jacklin, 1984).

Par ailleurs' le tempérament de l'enfant, une faible estime de soi, des habiletés
intellectuelles pauvres, une faible capacité de résolution de problèmes liée à un répertoire

limité de réponses, des difficultés d'autocontrôle et un manque d'habiletés sociales sont
d'autres exemples de facteurs de risque individuels susceptibles de faire varier l'importance
des besoins de soutien du jeune (Faugeras, Moisan et Laquerre, 2000 ; Saint-Jacques,
McKimon et Potvin, 2000).
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Du côté des facteurs de risque familiaux, Ia structure monoparentale et la
recomposition sont deux exemples de facteurs pouvant faire varier le risque chez l'enfant, en
raison notamment de la cooccurrence des dificultés économiques? d'un manque de soutien
parental, des conflits parentaux, de la surcharge Liée au rôle de chacun et de l'instabilité du

milieu de vie (Fortin et Bigas, 1997 ; Najman, Brehens, Andersen. Bor, O' Callaghan et
Williams, 1997 ; Santé Canada, 1998). Les événements de vie négatifs, les stresseurs
chroniques et la consommation de psychotropes chez les parents constituent d'autres facteurs
qui comportent des risques importants pour l'enfant. Les familles évoluant a u sein d'un
contexte de pauvreté &ontent

plus d'obstacles pour élaborer et maintenir des relations

parentlenfant favorables au développement de ce dernier que les familles vivant de meilleures
conditions. Les premières doivent déployer des efforts beaucoup plus intensifs et plus tenaces
que les secondes (Oxrnan-Martinez et Moreau, 1993). Le lien entre une situation économique
précaire et les problèmes psychosociaux de l'enfant n'est plus à démontrer (Ackerman, Kogos.
Youngtrom' Schoff et Izard, 1999 ; Campbell et Rarney, 1994 ; Dodge. Petit et Bates, 1994 ;
Pungello, Kupersmidt, Burchinal et Patterson, 1996).

À Pintérieur de l'univers de la protection de la jeunesse, la plupart des grandes
problématiques prennent racines dans ces facteurs de risque comportementaux ou familiaux :
la négligence. les troubles de comportement sérieux, l'abandon ainsi que l'abus physique et
sexuel. Ainsi. la négligence origine principalement du défaut familial d'apporter les soins
nécessaires au développement normal de l'enfant, tant physique, psychologique, affectif que
social. La négligence parentale est une problématique dominante puisqu'elle est le motif de
signalement de plus de 55% des cas en protection de la jeunesse (Ménard et Pinard, 1997).
Cette problématique serait entre autres associée à un niveau socioéconomique défavorisé
(Massé et Bastien, 1996 ; Jourdan-Ionescu et Palacio-Quintin, 1997). Par ailleurs, les troubles
de comportement séneux constituent un motif de prise en charge plutôt chez les garçons
(62;9%) que chez les filles (37.1%) et surtout chez les jeunes âgés de 15 ans et plus (63,4%j

(Beaudoin et coll., 2000). Il s'agit là du deuxième motif de prise en charge le plus renconné en
centre jeunesse.
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Pour sa part, la problématique de l'abandon se caractérise par un manque d'implication
des parents auprès de l'enfant, soit un comportement marqué par le rejet Cette forme de
maltraitance représente environ 4% de la dientéle au Centre jeunesse de Québec. Les cas
d'abus physiques et sexuels représentent respectivement 6% et 5% des usagers (Beaudoin et
coll., 2000). Les premiers se rapportent à des paroles ou a des gestes dont l'effet est une
blessure émotionnelle ou physique chez l'enfant dors que les deuxièmes concernent tous les
gestes de nature sexuelle par lesquels une personne plus âgée amène une personne plus jeune à
la gratifier sexuellement- La probabiiité d'être victime d'abus sexuel est notarnment plus
élevée chez les enfants de 6 à 12 ans et les filles courent deux fois plus de risques de subir
cette forme de mauvais traitement comparativement aux garçons (Faugeras et coll., 2000).

,4insi, les différents motifs d'intervention de la protection de la jeunesse son1
directement reliés à la présence de facteurs de risque comportementaux et familiaux: ces
derniers étant des indicateurs importants des besoins des enfants et des jeunes concernés. C'est

sur l'intensité de ces besoins que devrait se moduler l'offre de services, de façon à ce que la
réponse s'ajuste à la lourdeur des besoins. Le présent article entend vérifier dans quelle
mesure l'importance des risques psychosociaux est associée à la prestation des services aux
jeunes en difficulté. Le peu d'études empiriques réalisées à ce jour et l'importance du sujet
traité conferent un caractère novateur à cette recherche.

L'ofEe de services aux ieunes en difficulté
Les besoins de soutien particuliers définissent un continuum où l'on retrouve à un pôle.
l'ensemble de la population vivant des problèmes ponctuels tout en réussissant à les
solutionner normalement par ses propres moyens, et à l'autre pôle, les jeunes qui vivent des

difficultés sérieuses nécessitant des interventions lourdes. Ces derniers, assimilables à la
clientèle des centres jeunesse, réunissent une grande proportion de facteurs de risque identifiés
plus haut comme indicateur de l'intensité des besoins de soutien. Théoriquement, l'offre de
services doit s'ajuster à l'intensité des besoins. Dans la pratique, on pose généralement
l'hypothèse que les cas les plus lourds mobilisent un plus grand nombre d'acteurs, notamment
parce que leur problématique se répercute dans plusieurs zones de vie (famille, école.
communauté, etc.).
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Les clientèles des centres jeunesse, par définition, mettent en jeu des familles qui sont
débordées par les problèmes du jeune auxquels elles n'arrivent pas à trouver une réponse par
elle-même. Quelle est l'importance de cette aide extérieure? Plusieurs paramètres pourraient
répondre à cette question : le nombre d'intervenants impliqués, l'intensité des seBices qu'ils
offrent, la qualité de ces services, etc. Même si le nombre d'acteurs témoigne d'une
mobilisation plus large des milieux d'intervention, il n'est pas un indicateur direct de l'intensité
des soins offerts. On pourrait en effet concevoir que des acteurs moins nombreux offre une
intensité de soins plus grande qu'un nombre plus grand d'acteurs. Cependant, il est indéniable
que l'implication sikgpifkative d'un plus grand nombre d'intervenants auprès de l'enfant
constitue un indice d'une plus grande sensibilité sociale aux problèmes du jeune. Le nombre
d'acteurs est donc considéré ici comme un indice quantitatif de mobilisarion des différents
systèmes de services, sans considération de la qualité ou de l'intensité de ceux-ci. Cette limite
devra être prise en compte dans l'ensemble du tableau brossé ici.

Pour leur part, LeBlanc et coll. (1998) mentionnent que la réussite de l'intervention
relève du nécessaire appariement du profil psychosocial du jeune, des caractéristiques de
l'intervenant, de la méthode d'intervention et des mesures appliquées. D'autres auteurs ont
observe que plus on avance dans le continuum de besoins, plus le nombre de secreurs est

-orand : centres jeunesse,

milieu scolairel organismes communautaires, santé physique et

mentale- CLSC, justice, etc. Ainsi, la plupart des jeunes en difficulté sérieuse se retrouvent-ils
simultanément parmi la clientèle dans plusieurs de ces zones de seMces. Si bien que.
théoriquement, le réseau d'acteurs référant à l'ensemble des personnes identifiées par
l'intervenant du centre jeunesse comme ayant un rôle significatif auprès de l'enfant (Cloutier
et coll., 2000), est susceptible de grandir en fonction de l'intensité des besoins. C'est à
l'évaluation de cette relation qu'est consacrée la présente démarche exploratoire.
Méthode
Sui ets
L'échantillon est constitué de cas de jeunes nouvellement retenus dans la clientèle de
quatre centres jeunesse du Québec au terme de l'étape évaluant le fondement des signalements
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(Côte-Nord n=7, Québec n=3 1, Estrie n=22 et Montréal n=36)'. Le tableau 1 présente la
répartition des 96 situations de jeunes âgés de 0 à 17 ans (43 fiiles et 53 garçons) en fonction
de l'âge et du genre. Chez les O à 3 ans, nous retrouvons 9 filles et 8 garqons (n=17) dont la

m.= 1.1). Le groupe des 4 à 11 ans contient 14 filles et 23
earçons (n=38) âgés en moyenne de 8.2 ans m.= 2.5) et celui des 12 à 17 ans regroupent 20

moyenne d'âge se situe à 1.6 ans
Ci

filles et 21 garçons (n=41) dont la moyenne d'âge est de 14.6 ans

&.

=

1.6). La prise en

charge de ces jeunes par l'intewenant des centres jeunesse est assumée en vertu de la Loi de la
protection de la jeunesse (n=76) et de la Loi sur les services de santé et des services sociaus
(n=20). Ces situations peuvent être judiciarisées ou non? c'est-à-dire que les mesures
idenufiées pour corriger la situation peuvent être appliquées sur une base volontaire ou
ordonnée par le tribunal de la jeunesse.
Insérer tableau 1

Les données de Ilécude proviennent de deux catégories de répondants : 1) le parenr de
l'enfant qui est dans la plupart des cas la mère biologique ou adoptive (85.4%) dont I%ge
moyen est de 35.4 ans

m.

= 7.8) ;2)

l'intervenant du centre jeunesse responsable du dossier

de l'enfant. Au total, 84 intervenants sociaux et éducateurs ont été identifiés comme
responsables des dossiers à la prise en charge du jeune.
hstrunlents
Instrument 1. Informations générales (Pauzé et coll., 2000). Complété par le parenr
répondant. cet instrument permet d'une part de recueillir des informations sur l'âge et le genre
de l'enfant ainsi que du parent répondant. D'autre part, il documente les aspects de la structure
parentale (intacte, monoparentale, recomposée ou autre)? la source de revenu parental (aide
sociale, emploi / assurance emploi et autre) et le revenu familial annuel (moins de S19 999.

$20 000 à $39 999 et $40 000 et plus).

1

L'échantillon est composé de jeunes inscrits à la fois au premier volet (K Les caractéxistiques des jeunes et de
leur famille en centre jeunesse D, Pauze et coll., 2000) et au deuxième volet (aLa collaboration intersectone1le
dans les services aux jeunes en difficulté n, Cloutier et coll., 2000) de la plus vaste érude.
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Instrument 2. Échelle du comportement de 17enfanP: Child Behavior Checklist for
Children / 4-17

CBCL » (Achenbach, 1991) (version fiançaise) (Pauzé et coll., 2000).

Complété par le parent répondant, cet instrument permet de recueillir des données sur le
comportement de L'enfant et donne lieu à deux types de résultats individuels : a) un score
standard' (score T) situant la position du sujet par rapport à la norme de son groupe d'âge de
référence a chacune des échelles ; b) la présence ou non d'un problème clinique dans la
dimension évaluée en fonction du dépassement ou non d'un seuil clinique pré-déterminé. Cent
quinze items de type likert en nois points (O-ae s'applique pas, l ~ p l u t ô tou parfois vrai et
2=tres ou souvent vrai) sont répartis en onze échelles mesurant autant de dimensions du

comportement.

Les dimensions du comportement sont: 1) Retrait / comportement social d'évitement
(est gêné(e) ou timide' est renfermé(e) et garde les choses pour soi) ; 2) Somatisation /
symptôme physique sans anomalie organique (souffre d'asthme, a des allergies) ; 3) h i é t é dépression / présence d'une humeur dysphorique. hyperanxieuse et anxiété de séparation
(pleure beaucoup? a peur d'aller à la garderie ou à l'école) ;4) Problèmes sociaux / difficultés
relationnelles et conflits avec les autres (ne s'entend pas avec les autres. se fait beaucoup
taquiner) ; 5 ) Problèmes de la pensée / incohérence' net relâchement des associations d'idées.
pensée illogique ou pauvreté marquée du discours (a des idées étranges. ne peut cesser de
penser à certaines choses, a des obsessions) ; 6) Problèmes de l'attention / trouble déficitaire
de l'attention (ne peut se concentrer longtemps, agit sans réfléchir) ; 7) Comportement
délinquant / trouble de la conduite de type mal socialisé-agressif (ment ou triche, ne semble

pas se sentir coupable après s'être mal comporté(e) ; 8) Comportement agressif (détruit ses
propres choses, se dispute souvent)

9) Problèmes intériorisés (échelle s p t h è s e reliée au

retrait, à la somatisation et à l'anxiété-dépression) ; 10) Problèmes extériorisés (échelle
synthèse associée à celles nommées « comportement délinquant » et « comportement

' Les données sur les facteurs de risque comportementaux sont à toutes fins possibles non disponibles pour les
enfants de O a 3 ans. D'une part, cet instrument est uniquement utilisé avec des enfants de 7 et 3 ans. D'autre part.
au sein de notre échantillon, un seul enfant affiche des problèmes diniques à trois échelles, ce qui ne permet pas
la comparaison des sujets entre eux. Seules les données sur les caractéristiques familiales sonr disponibles. Par
conséquent, l'analyse portera tantôt sur 79 sujets, tantôt sur 96 sujets.
5
Le score T est calculé a partir du score total aux différents items de type likert associés à chacune des
dimensions du comportement, celui-ci étant ensuite pondéré en fonction du groupe d'âge de référence et du genre
de l'enfant.
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agressif ») ; Total CBCL (échelle synthèse du score pondéré pour l'ensemble des dimensions)

(AP. 1996 ;Pelsser? 1989).
Pour ce qui est de la validité du test, une étude portant sur 63 1 jeunes âgés entre 8 et 18
ans sérieusement perturbés émotionnellement soutient les 8 facteurs utilisés par Achenbach
pour décrire le comportement du sujet, les résultats de I'analyse factorielle confirmant la
validité de construit des scores obtenus avec ce test (Dedrick et coll,, 1997).
Instrument 3- Fonctionnement familial (Epstein, Baldwin, Bishop, 1983) (version
fiançaise) (Pauzé et coll., 2000). Cette sous-échelle intitulée « fonctionnement global » du

Family Assessrnent Device (FAD) de -McMaster est complétée par le parent répondant. Utilisée
dans l'Enquête Santé Ontario (Ministère de la santé de l'Ontario, 1993), elIe comprend 12
items pondérés selon une échelle de type likert en quatre points (l=fortement en accord,
2=d'accord, 3=en désaccord, 4qortement en désaccord). Le niveau de dysfonctionnement
familial est atteint lors du dépassement du seuil clinique établi à 2.0. La consistance interne de
cette échelle est de 0.92 et le coefficient alpha varie de 0.83 à 0.86 (Epstein et al., 1983).

Instrument 4. Le réseau d'acteurs (Cloutier, Carrier et Lépine, 2000). Le questionnaire
portant sur les services offerts aux jeunes en difficulté est complété par l'intervenant
responsable du jeune en centre jeunesse. Il permet d'identifier l'ensemble des personnes
impliquées dans la recherche de solutions aux problèmes du jeune: ceux-ci appartenant à
différents secteurs : « centre jeunesse, santé physique et mentale, CLSC, milieu scolaire,
justice, organismes communautaires et autres ». Plus précisément, les informations récoltées
visent à identifier les personnes qui sont en contact avec le jeune. leur rôle et leur degré
d'implication ainsi que Ia nature de leur interaction avec l'intervenant au dossier. Rappelons
que le nombre d'acteurs est considéré ici comme un indice quantitatif de mobilisation des
différents systèmes de senices sans considération de la qualité ou de l'intensité de ceux-ci.
Procédure

Les données sur les caractéristiques personnelles des jeunes et de leur famille ont été
recueillies sur une base volontaire à partir de questionnaires complétés lors d'une entrevue
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structurée (entre le le' octobre 1998 et le 30 septembre 1999) animée par un étudiant diplômé
en sciences sociales ayant préalablement reçu une formation de trois jours. En acceptant de
participer à la recherche, les parents répondants se présentaient à deux entrevues d'une durée
de 2.5 heures chacune alors que les jeunes (4 à 17 ans) étaiemt rencontrés à une seule reprise
pour une durée de 1.5 beures.

Par ailleurs, les données portant sur le réseau d'acteurs impliqué auprès du jeune ont
été récoltées auprès de l'intervenant responsable du dossier, plus souvent par entrevue
téléphonique. Cette collecte de données a été effectuée environ 45 jours après le début de la
prise en charge de l'enfant (entre les mois d'octobre 1998 et juillet 1999). La mobilisation des
acteurs se fait dès que l'intervenant obtient la responsabilité d'un dossier et elle se maintient
au fil du temps (Cloutier et COL,2000).

Analvses

Aux fins des analyses statistiques' deux types de tests omt été utilisés à partir du logiciel
SPSS version 10.0 (Tabachnick et Fidell, 1996). D'abord, des analyses de variance
(MANOVA, ANOVA) ont été effectuées sur des données atteilgnant le niveau « intervalle » et
des tests non-paramétriques (Chi-carrés) ont été effectués s-ur des donnéss dichotomiques
(Tabachnick et Fidell, 1996). Considérant le caractère exploratoire de l'étude et la taille de
l'échantillon, le seuil alpha est fixé à -05.

Résultats

La présentation des résultats est divisée en deux parties : la première partie présente les
données relatives aux facteurs de risque comportementaux et familiaux en fonction de l'âge et

du genre des jeunes ; la deuxième partie analyse la relation qui existe entre le nombre
d'acteurs impliqués dans la recherche de solutions aux problèmes du jeune (intensité du
soutien offert) et l'importance des facteurs de risque.
Facteurs de risque comportementaux
Tel que le révèle le tableau 1, l'âge des sujets de l'échantillon varie de O à 17 ans. Par
contre, précisons que les données relatives au comportement excluent les sujets de O à 3 ans'
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celles-ci étant à toutes fins possibles non disponibles- Le tableau 2 présente les résultats
obtenus au CBCL en fonction de l'âge et du genre. Il s'agit là de la mesure du poids relatif de
la problématique affichée par les jeunes sur le plan du comportement. La section a) du tableau
fournit la répartition des moyennes aux trois échelles synthèses de l ' i n s m e n t ~On y observe
que les scores moyens des garçons sont constamment un peu plus élevés que ceux des filles et

ce, à tous les âges. Cependant, aucun de ces écarts n'atteint le seuil de signification
(«problèmes intériorisés » ( F (1, 77) = 2.8, p = .IO), « problèmes extériorisés » ( F (1, ~ 7 7 )
= -4, p = -54) et « total

CBCL » ( F (1,77)

= 1.7, I, = 2):de

telle sorte que le poids relatif des

problématiques comportementales affichées par les filles et les garçons dans les deux groupes
d'âge doit être considéré comme étant équivalent.
Afin de pousser un peu plus loin cette comparaison selon l'âge et le genre, la section b)

du tableau donne les fréquences d'apparition des problèmes cliniques d'abord aux trois
échelles synthèses et ensuite, à chacune des échelles unidimensionnelles du CBCL. On
observe d'abord que la majorité des jeunes tombe dans La zone clinique à ces trois échelles
synthèses où les garçons présentent généralement des fréquences de problèmes cliniques plus
élevés que les filles, sauf en ce qui a trait aux problèmes extériorisés. Encore ici toutefois: les
comparaisons de ces fréquences à l'aide du Chi-carré révèlent que ces tendances n'atteignent
pas le seuil clinique de signification (« problèmes intériorisés »

(2(1,

n=79) = 2.3, 2 = .l3).

problèmes extériorisés » (X' (1, n=79) = -4, 2 = 5 3 ) et « total CBCL »

p

= -28).

(2(1,

n=79)

=

1.2,

Fait à noter cependant. contrairement aux attentes, la prévalence des problèmes

extériorisés est au moins aussi importante chez les filles que chez les garçons et à l'inverse,
celle des problèmes intériorisés est au moins aussi importante chez les garçons que chez les
filles. À ce sujet, d'autres analyses soutiennent la concomitance de ces manifestations
intériorisées et extériorisées et ce' tant chez les garçons (n=21) que chez les filles (n=12) :
42% des jeunes de l'échantillon présentent à la fois des problèmes intériorisés et des

pro blèmes extériorisés.

Rappelons que l'échelle « probkmes intériorisés » constitue la synthèse des dimensions « rem-&somatisation
et anxiété-dépression D, l'échelle problèmes extériorisés regroupe les dimensions ((comportement délinquant et
comportement agressif » et que 17échelIe« total CBCL » est issue de l'ensemble des échelles. Aussi, le score T
est calculé à partir du score totaI aux différents items de type Iikert associés à chacune des dimensions évaIuées,
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A un niveau encore plus détaillé, la section c) du tableau 2 précise davantage la
distribution des problèmes cliniques à travers les huit échelles unidimensionnelles du CBCL.
On y observe une fréquence nulle des problèmes d'attention et des fréquences moindres aux
échelles « somatisation )) et
l'étude.

((

problèmes sociaux D comparativement aux autres dimensions à

Le Chi-carré révèle que les garçons de 4 à 17 ans ont ~i~gnificativement
plus de

problèmes cliniques pour l'échelle « anxiété-dépression D (42%) comparativement aux filles
du même âge (1 8%) (X(1, -9)

=

5-41: 12 < -02). Pour leur part, les filles de 12 à 17 ans

affichent si-gnifïcativement plus de comportements délinquants (55%) que les garçons de leur
âge (19%) (zZ (1, -1)

=

5.71,

e

< 0.02). Dans l'ensemble, les données du tableau 2

témoignent de la présence de problématiques comportementales lourdes parce que souvent
inscrites dans la zone clinique et que cette lourdeur relative des cas se retrouve dans les deux
groupes d'âge comme dans les deux genres.

Insérer tableau 2
Facteurs de risque familiaux

Le tableau 3 présente les caractéristiques familiales des jeunes en fonction de l'âge et
du genre. À l'instar de la plupart des travaux dans le domaine? les caractéristiques familiales
suivantes sont considérées ici comme facteurs de risque d'apparition de besoins de soutien
particuliers chez l'enfant (aide sociale, revenu inférieur à 20 000 $ et dysfonctionnement
familial). Deux de ces facteurs sont directement témoins de pauvreté : la présence d'aide
sociale dans la famille et un revenu familial moindre que 20 000 $" Sur ce plan. les résultats
indiquent que le nombre moyen de risques (total des observations / nombre de sujets) est plus

grand chez les enfants de O à 3 ans (respectivement pour chacune des variables l a 1 7 et 13/15)
comparativement à ceux de 4 à 11 ans (2338 et 26/36) et aux adolescents de 12 à 17 ans
(1 7/41 et 2O/39).
À ce sujet, une différence significative dans la distribution des tranches de revenu

familial est observée enne les trois groupes d'âge

(2(4,

n=90) = 17.2, E < .Oz). L'examen des

celui-ci étant pondéré en fonction du groupe d'âge de référence et le genre du jeune.
Cette donnée est connue pour 90 sujets (15 sujets de 0-3 ans dont 7 garçons et 8 filles, 36 sujets de 4 -1 1 ans
dont 23 garçons et 13 filles ainsi que 39 sujets de 12- 17 ans dont 2 1 garçons et 18 filles)
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résidus standardisés (Tabachnick et Fiddell, 1996) indique que cette différence est
principalement soutenue par ['écart entre le revenu familial des enfants de O à 3 ans et celui
des adolescents de 12 à 17 ans : les familles des O à 3 ans sont plus nombreuses à gagner un
revenu inférieur à 20 000 $ (87%) tandis que celles des adolescents bénéficient d'un revenu
supérieur à 40 000 $ dans une plus grande proportion (23%). Ces résultats témoignent d'une
plus grande importance des facteurs de risque familiaux associés à la pauvreté chez les enfants
de O à 3 ans comparativement aux plus vieux À titre indicatif, lorsque la catégorie des sujets
les plus jeunes s'étend jusqu'à 5 ans, nous observons en plus une différence significative qui
distingue ces derniers des plus vieux (12-1 7 ans) sur le plan de la prévalence de l'aide sociale
comme source de revenu parental (;: (12, ~ 9 6 =)24.56 2 < -02).

Par ailleun, un plus grand nombre d'adolescents vivent au sein de familles
dysfonctionneIIes (19/41) en comparaison avec les enfants de O à 3 ans (Y16) et ceux de 6 à

11 ans (8/28). À cet effet, la fréquence de dysfonctionnement familial varie significativement
d'un groupe d'âge à l'autre

(2(2,

n=95) = 7-55?p < -03): les familles d'adolescents affichant

une fiéquence au moins d e u fois plus élevée (46%) que les 4 à 11 ans (21%) et les O à 3 ans
(19%).

Insérer tableau 3

Soutien offert aux jeunes en difficulté
Le tableau 4 présente le nombre d'acteurs impliqués auprès des jeunes en fonction de
l'âge et du genre6. On y observe qu'en moyenne 4.2 acteurs sont impliqués pour l'ensemble
en fonction de loâge(
des situations et qu'il n'y a pas de variation ~i~gnificative

p = 63) ni du genre (

(2.88)

=

-4.

(1,88) = 1.0: E = -31): même si cette moyenne est légèrement plus basse

chez les filles des groupes 4- 1 1 ans et 12-17 ans.
Insérer tableau 4

6

La notion de nombre d'acteurs renvoie ici au nombre de personnes reconnues par l'intervenant du centre
jeunesse responsable du dossier comme significativement impliquées dans la réponse aux besoins de l'enfant et
ce, à l'exclusion des membres du réseau de parenté.
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Facteurs de risques comportementaux et soutien offert

Le tableau 5 rend compte du nombre moyen d'acteurs impliqués auprès des jeunes de 4
à 17 ans en fonction des scores T aux échelles synthèses du CBCL, à savoir celles nommées
« problèmes intériorisés », « problèmes extériorisés » et « total CBCL ». Afin de trouver

réponse à la question relative à la sensibilité du soutien offert à l'égard de la lourdeur du profil
de l'enfant, une analyse de variance (ANOVA) a été faite pour comparer les jeunes dont les
scores T se situent sous la moyenne au CBCL (notre indicateur de la lourdeur du problème sur
le plan comportemental) avec ceux dont la cote se retrouve au-dessus de la moyenne.

Pour les trois échelles synthèses du CBCL (« problèmes intériorisés », « problèmes
extériorisés » et « total CBCL »), les données du tableau 5 traduisent dans tous les cas un plus
grand nombre d'acteurs impliqués auprès des garçons qui affichent plus de difficulté au plan
comportemental. Contrairement aux attentes, cette tendance ne se retrouve cependant pas chez
les filles où il y a généralement plus d'acteurs impliqués auprès des jeunes qui affichent moins
de problèmes comportementaux- À l'analyse de variance (ANOVA), en raison de la dispersion
relativement importante des cotes et du nombre restreint de sujets, aucun effet significatif n'a
été observé («problèmes intériorisés » ( F (1,75) = 1.5, g = 22), « problèmes extériorisés D
(

F

(1.75) = .83,

Q

= -37) et « totai

CBCL » (

F (1.75)

=

-03,Q

= -90).

II n'y a donc pas

d'interaction entre la lourdeur des problématiques et le nombre d'acteurs impliqués dans la
réponse a u besoins du jeune.
Insérer tableau 5

Facteurs de risque f m i l i a u ~
et soutien offert

Le tableau 6 rend compte des données utilisées pour étudier la relation enne les
facteurs de risque familiaux et l'intensité du soutien offert aux jeunes en difficulté. Rappelons
qu'ici, en convergence avec les études sur le sujet, les risques familiaux sont associés à la
présence des caractéristiques suivantes : la monoparentalité ou la recomposition familide,
l'aide sociale comme source de revenu parental, le revenu familial de moins de 19 999 $ e t la
présence de dysfonctionnement familial. Les chifies présentés au tableau 6, comme c'était le
cas pour le tableau 5, indiquent qu'il y a un peu plus de quatre acteurs engagés auprès des
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jeunes, mais que ce nombre moyen varie fréquemment d'un sous-groupe et qu'il repose sur la
distribution relativement dispersée tel qu'en témoignent les écarts-types.

L'étude de la variation du nombre d'acteurs en fonction de la structure familiale, la
source du revenu parental, le revenu familial et le fonctionnement familid ne révèlent aucune
différence significative a une seule exception près, c'est-à-dire, la présence d'une moyenne de

7.3 acteurs impliqués auprès des garçons de 4 à I l ans (n=4) dont la famille est
dysfonctionnelle, comparativement à une moyenne de 1.5 acteurs pour les filles du même âge
inscrites dans le même contexte familial dysfonctiome~ ( F (1.36) = 55.4- p < -006). Les
données obtenues relativement aux facteurs de risque familiau, à l'instar de celles relatives

aux risques comportementaux de l'enfant, indiquent donc qu'il n'y a pas de relation
significative entre la lourdeur des situations et le soutien offert tel que reflété par le nombre
d'acteurs impliqués auprès de l'enfant.
Insérer tableau 6

Discussion
Les résultats obtenus relatifs à la prévalence des risques comporternentau'c chez les
jeunes de l'échantillon soutiennent les observations de plusieurs autres études à l'effet que les
jeunes faisant partie de la clientde des centres jeunesse présentent un niveau très élevé de
vulnérabilité : l'occurrence des problèmes cliniques a u . différentes échelles synthèses dépasse
les 50% (Bouchard, 1991; Centre jeunesse de Québec, 2000 ; Groupe de travail sur la révision
du Manuel de référence de la LPJ, 1998 ; Pauzé et coll.' 2000). Au-delà de cette tendance déjà

souvent observée cependant, nos données traduisent clairement que l'effet de genre par
rapport à la direction intériorisée (filles) et exrénorisée (garçons) ne se retrouve pas dans ce
sous-groupe d'enfants en difficulté sérieuse. La distribution de notre population clinique selon
cette catégorisation ne joue pas de la même façon que dans la population en général sans égard
à I'âge. Il s'agit là de jeunes qui se situent à l'extrémité du continuum de besoins (environ 4 %

de la population) et la majorité d'entre eux présentent des problèmes cliniques tel qu'en

témoignent les indices au CBCL. Dans ce contexte, le genre n'a pas l'emprise que la littérature
reflète pour l'ensemble de la population (Centre jeunesse de Québec, 2000 ; Vitaro et Gagnon.
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2000 ; Voydanoff, 1995). Nos résultats indiquent que la cooccurrence des problèmes
intériorisés et extériorisés tant chez les filles que chez les garçons semblent être la règle dans
cette population plutôt que l'exception. Cette tendance clairement montrée ici soutient les
observations déjà faites sur la présence de (( covea depression » chez les délinquants (Loeber,
Farrington, Stouthamer et Van-Karnrnen, 1998).

Par rapport à l'extériorisation chez les filles, cette même tendance appuie les données
récentes sur le t a u de criminalité chez ces dernières. En effet, les statistiques chez les filles
indiquent une plus forte augmentation des taux d'accusations au cours des dernières années
(Berger, 1989 ; Calhoun et al., 1993 ; Cloutier. 1993 5 Ferland et Cloutier, 1996 ; Figuera et
McDonough, 1992 ; Shrier, Pierce, Emans et Durant, 1998). Entre 1989 et 1999, la criminalité
de violence a augmenté de 8 1 % chez les filles, c'est-à-dire plus de 2.5 fois plus que chez les
garçons (Statistique Canada, 2000). En lien avec I'intériorisation chez les garçons, les
recherches tendent de plus en plus à démontrer la prévalence et les conséquences des
difficultés intériorisées chez les garçons (Dekovic, 1999 ; Garnesky et Diekstra, 1997). Par
exemple, certains auteurs rapportent que les symptômes dépressifs chez les garçons seraient
similaires et parfois même supérieurs à ceux des filles (Rutter, 1986 ; Petersen. Compas,
Brooks-Gunn, Stemmler, Ey & Grant, 1993 Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994).
Quant a u facteurs de risque familiaux, à l'instar de plusieurs travaux antérieurs' les
résultats démontrent l'appartenance à un créneau familial pauvre compte tenu que les 2/3 des
familles ont un revenu inférieur à 20 000 $ tout en comptant une moyenne de plus de quatre
membres (Bédard, 1999 ; Bouchard, 1991 ; Pauzé et coll., 2000 ; Roberge, 1999). Seulement
11 % des familles ont un revenu supérieur à 40 000 S. La Wquence significativement plus
élevée de dysfonctionnement familial chez les adolescents (12-17 ans) peut résulter d'une
dynamique bidirectionnelle. D'une part, cela pourrait appuyer l'idée selon laquelle
l'adolescent est le reflet de ce qu'il vit dans sa famille et que les problèmes relationnels dans la
famille favorisent l'émergence de problèmes de comportement chez le jeune (CIoutier, 1996 :
Patterson, 1989, 1992). D'autre part, réciproquement, les familles aux prises avec un jeune en
difficulté sérieuse sont soumises à un stress qui peut compromettre leur équilibre (Dodge, Petit
et Bates, 1994 ; Lewis et Feiring, 1998 ; Vitaro, 2000). Les données relatives aux facteurs de
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risque tant comportementaux que familiaux révèlent que nous sommes ici en présence de
situations lourdes inscrites dans un contexte de ressources familiales très faibles pour y faire
face. C'est dans ce contexte que s'engagent les acteurs de la communauté pour répondre aux
besoins des jeunes en difficulté sérieuse.

Si la moyenne observée de 4.2 acteurs (ÉÉ.

=

2.5) reflète I'intensité de

l'investissement consentie a ces situations. il n'existe que peu de données permettant de
comparer cette mise avec celle concédée à d'autres groupes sociaux. Ici, l'absence d'un
groupe témoin non clinique à titre de référence comparative représente une limite certaice.
Sans la possibilité de calibrer la quantité d'engagement de chaque acteur ni de comparer avec
d ' a u ~ e scatégories de situations (par exemple la déficience intellectuelle, les handicaps
physiques), il demeure difficile de qualifier l'intensité relative de ce soutien. L'ensemble de la
démarche fondée sur la relation quantitative entre la mobilisation du réseau d'acteurs et
l'intensité des services offerts ne permet pas de se prononcer quant à la qualité de ceux-ci.

Par ailleurs, soily a un lien entre l'intensité du soutien offert par la communauté et la
oravité de la problématique, nos données ne nous permettent pas de le mettre en évidence. De

U

deux choses l'une : soit qu'il n'existe pas comme tel, soit qu'il existe bel et bien mais que
d'autres facteurs non considérés ici interviennent pour c o n d i t i o ~ e rl'intensité du soutien audelà de la lourdeur des problématiques. Ainsi, certaines caractéristiques associées aus
caractéristiques du processus d'intervention sont susceptibles d'influencer le nombre d'acteurs
sans lien direct avec la problématique. La judiciarisation en est un exemple, elle qui engage

des acteurs dans le traitement des situations de protection de la jeunesse sans rapport direct
avec la lourdeur des cas (la Loi de la protection de la jeunesse entraîne une judiciansation
obligatoire au terme de deux mandats sur des mesures volontaires). Les interventions en
situation d'urgence sont aussi susceptibles de mettre en scène des acteurs davantage associés

aux caractéristiques cliniques propres aux jeunes. Le contexte de placement est un autre
facteur pouvant générer plus d'implication professionnelle auprès du jeune. Même si le
placement est une mesure ultime en intervention jeunesse et réservé généralement aux
problématiques plus lourdes? il peut être motivé par des éléments comme l'urgence, la non
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disponibilité ponctuelle de la famille, les déplacements entraînés par des motifs administratifs,
etc. (Carrier, Beaudoin et Carniré, 1993).
La même observation générale est faite en ce qui a trait à la relation entre les
vulnérabilités des familles et le soutien offert aux jeunes en difficulté sérieuse : nos résultats
ne traduisent pas de proportionnalité entre ces deux dimensions. Encore ici, ce constat ne veut
pas nécessairement dire que cette relation n'existe pas puisque le nombre d'acteurs impliqués
peut être influencé par des variables familiales qui n'ont pas fait l'objet de nos considérations.

Par exemple, les familles en grande dékesse sont souvent moins en mesure de faire appel aus
ressources de la communauté susceptibles de répondre à leurs besoins, de sorte que dans
cerhns cas extrêmes, il peut y avoir une relation inverse entre le nombre d'acteurs qui
s'impliquent et les vulnérabilités familiales. L'ensemble de recherche sur « reaching out »
témoigne de ce phénomène d'isolement des familles à haut risque (Association des Centres
jeunesse du Québec, 2000 ; Bédard, 1999 ; Britt: 1998 ; Desaulniers et Couture' 1999 1
Jourdan-Ionescu, Palacio-Quintin, 1999 ; Martin et Boyer, 1995).
Les limites posées ici par la taille de l'échantillon et le nombre de mesures incluses
dans la méthode nous empêchent de conclure à l'absence d'un lien entre l'offre et le besoin.
Il semble donc qu'un spectre plus large de paramètres devrait être adopté pour mieux
confionter la question du rapport entre les facteurs de risque psychosociaux en protection de la
jeunesse et le soutien offert par la communauté à ces clientèles vulnérables.
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Tableau 1: Répartition des sujets de l'échantillon en fonction de l'âge et du genre
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Tableau 4: Nombre moyen d'acteurs impliqués auprès des jeunes en fonction
de L'âge et du genre'
0-3 ans
(n=17)
M
É.T-

Garçons
Filles
Total

1

4.3
4.6
4.4

1.9
2.2
7

4-11 ans

(n=38)

M

-É.T.

4.3
3 -3
4

2.8
2.7
2.8

12-17 ans
(n=41)

M
4.8
3 -8
4.3

Tota1
(n=96)

É.T.

IM

É.T.

2.8
1.9
3-4

4-5

3-8

2.7
2.3

4.2

2 -5

La notion de nombre d'acteurs renvoie ici au nombre de personnes reconnues par l'intervenant
du centre jeunesse responsabie du dossier comme significativement impliquées dans la réponse
aux besoins de l'enfant et ce, a I'exclusion des membres du réseau de parente.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Les résultats obtenus montrent clairement que les jeunes en difficulté sérieuse recevant
des seMces des centres jeunesse du Québec présentent un niveau élevé de vulnérabilité sur le

plan comportemental : ils cumulent plusieurs problèmes cliniques tant dans la sphère
intériorisée qu'extériorisée. Cependant, la prévalence souvent documentée des problèmes
intériorisés chez les filles et des problèmes exTenorises chez les garçons ne se retrouve pas au
sein de notre population clinique : nos données traduisent plutôt une absence de cet effet de
genre. Nos résultats témoignent également de la concornittance fréquente des problèmes
intériorisés et extériorisés tant chez les filles que chez les garçons : plus de 40 % des sujets
presentent simultanément l'un ou l'autre de ces types de problèmes. Cette observation d'une
extériorisation plus marquée chez les filles appuie les données récentes sur les taus
d'augmentation de délinquance chez les adolescentes (Berger, 1989 ; Calhoun et al., 1993 ;
Cloutier, 1993 ; Ferland et Cloutier, 1996 ; Figuera et McDonough, 1993 ; Shrier, Pierce,
Emans et Durant, 1998 ; Statistique Canada. 2000). D'autre part, l'observation d'une
intériorisation plus marquée que prévue chez les garçons trouve écho dans certains travaux
récents révélant la présence de problèmes intériorisés chez les garçons en difficulté (Dekovic.

1999 ;Garnesky et Diekstra 1997).

Du côté des facteurs de risque familiaux, les résultats indiquent de manière éloquente
les conditions de pauvreté dans lesquelles ces jeunes évoluent. En effet. la plupart de ces
familles clientes de centres jeunesse dispose d'un revenu de moins de 20 000 % par année pour
faire face aux besoins d'en moyenne quatre membres. Les données relatives aux facteurs de
risque tant comportementaux que familiaux révèlent que nous sommes ici en présence de
situations lourdes inscrites dans un contexte de ressources faniliales très faibles. C'est dans
cette réalité que s'engagent les quelques 4.2 acteurs de la communauté pour répondre aus

besoins des jeunes en difficulté sérieuse.

La principale question de recherche portait sur le rapport entre l'intensité du soutien et
l'importance des besoins du jeune. Les paramètres utilisés ici ne permettent pas de confirmer
une telle relation : le nombre d'acteurs impliqués auprès des jeunes en difficulté ne differe pas
en fonction de la présence de risques comportementaux et familiaux. S'iI existe un lien entre
l'intensité du soutien offert par la communauté et la gravité de la probiématique, nos données

ne sont pas amvées à le mettre en évidence. Cependant, le défaut de relier
proportionnellement l'offre de service et l'importance des besoins du jeune ne veut pas
nécessairement dire que cette relation n'existe pas puisque le nombre d'acteurs impliqués peut
être influencé par des variables qui n'ont pas fait l'objet de nos considérations telles les
caractéristiques associées a lointervention (judiciarisation, placement, etc.), à la famille
(difficulté à faire appel aux ressources de la communauté, etc.), etc. Un échantillon de plus
orande taille et des mesures plus nombreuses auraient peut être permis de mieux cerner le lien

C

entre ces deux termes.

Les travaux futurs devraient adopter un spectre plus large de paramètres pour mieux
conf?onter la question du rapport entre les facteurs de risque psychosociaux en protection de la
jeunesse et le soutien offert par la communauté à ces clientèles vulnérables. Cette étude offre
néanmoins un éclairage original en ce qui a trait à l'importante vulnérabilité comportementale
et familiale des clientèles des centres jeunesse ainsi que sur la question de la cooccurrence des
problèmes extériorisés et intériorisés chez les filles et les garçons.
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