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CIIAPITRE 1

OBJET D'ÉTUDE

INTRODUCTION

Pourquoi certains jeunes aux prises avec de grandes difficultés personnelles et familiales
s'en sortent-ils mieux que d'autres qui, pourtant, sont exposés aux mêmes conditions ou
situations de vie (pauweté, négligence parentale, toxicomanie, situations d'abus physiques ou
sexuels, criminalité, etc.)? Comment des jeunes placés ont-ils réussi à suflïronter différents
obstacles sans trop de séquelles ou de conséquences graves pour ieur développement personnel,
psychologique et social? ces jeunes enfants et adolescants qui s'en sortent mal$é les coups du
sort sont appelés depuis quelques amées des jeunes résilients. L'objectif général de cette
recherche est de mieux comprendre les processus qui favorisent la résilience chez des adolescents
placés.

La problématique des adolescents placés apparalt plus que pertinente compte tenu de la
situation de grande vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent, notamment à I'issue de leur
placement : problèmes de sous scolarisation importants, opportunités d'ernploi restreintes,
problèmes reliés à fintégration sociale, manque de soutien familial, problèmes de santé mentale,
risque d'itinérance, de consommation abusive de drogue et d'alcool, de parentalité précoce,
tetour dans un envirorurement à risque. Ces problèmes ont été constatés aux États-Unis (Cook-
Fong, 2000; Courtney, Piliavin, Grogan-Kaylor et Nesmith, 2001), au Canada (pauzé et al.,
2000), et ailleurs dans 1e monde (weiner et Kupermintz, 2001). Les jeunes placés sont, en effet,
parmi les groupes sociaux les plus vulnérables en raison de l'ampleur et de la complexité des
problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur milieu familial d'origine (négligence,
abandon, violence conjugale, abus physique ou sexuel), des conditions sociales et économiques
adverses dans lesquelles ils se trouvent (pauweté, quartier défavorisé, isolement, logement
insalubre) et de la ptésence de difficultés souvent très importaates chez leurs parents (problèmes
de santé physique et mentale, toxicomanie, histoire de négligence et de maltraitance) @rady et
Caraway, 2002; Garbarino et Eckenrode, 1997; Pauzé et al. 2000). Ajoutons aussi que le
placement, bien qu'étant une mesure de protection puisqu'on retire le jeune d,un milieu
constituant une menace pour sa sécurité ou son développement, entraîne, à certains égards, des
risques additionnels, notamment en ce qui conceme les ruptures de lien avec des personnes
significatives et les multiples déplacements à I'intérieur même des ressources (Cloutier, 2000;
Leathers, 2002; Rutter, 2000; Steinhauer, 1996; Taussig, 2002; Webster, Barth et Needell, 2000).
Bref les études. réalisées dans ce domaine montent que les enfants suivis par la protection de la
Jeunesse sont une population très à risque et qu'ils présentent généralement de nombreuses
difficultés sur le plan physique, cognitif, émotionnel, comportemental et social @auzé et al. 2000;
Schneiderman, Connors, Fribourg, Gries et Gonzales, 1998; Stein, Evans, Mazumdar et Rae-
Grant, 1996).
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On obsewe néanmoins une grande hétérogénéité dans I'adaptation des jeunes placés. En
effet, tous ne se maintiendront pas dans une trajectoire problématique; le portraii à long tenne des
personnes ayant été placées durant leur enfance ou leur adolescence n,étant pas entièrement
s_ombre (Dumaret, coppel-Batsch et couraud,. 1997; Rutter, euinton et Hill, 1995; Rutter, 2000;
weiner et Kupermintz, 2001; Taussig, 2002). À cet égard notamment, les travaux de Rutter et de
ses collaborateurs illustrent clairement le mélange de continuité et de discontinuité qui s'observe
dans les trajectoires de ces personnes. La présente recherche se situe dans ce courant d'études et
vise à approfondir notre compréhension des facteurs qui contribuent à ce que certains adolescents
placés s'en sortent mieux que d'autres.

1.1 OBJECTIFS DE L 'ÉTUDE

Ies objectifs spécifiques de cette recherche sont, premièrement, de définir de manière
opérationnelle, la résilience chez les adolescents placés; deuxièmement, de repérer ou d,identifier
les facteurs de risque et les facteurs de protection dans l'histoire de vie de jeunes placés; et
troisièmement, d'explorer les processus de construction de la résilience chez les adolescents
placés.

1.2 CLONN RNÉONREUN : FACTEURS DE RRSEUT, FACTEURS DE PRORTCRRON ET RÉSILRENCE

Généralement, la résilience est définie comme la présence ou le maintien de compétences
malgré un contexte de risques (Masten et coatsworth, l99g); la compétence est alors présentée
comme une adaptation réussie à l'environnement. une fois cela dit, il est essentiei de se
demander ce que sont une compétence et \ î e ada.ptation réussies ? En effet, les comportements
jugés compétents et adaptés dans un envirorurement donné peuvent êhe considerés tout à fait
inadaptés dans un autre. Par exemple, un jeune peut développer des comportements antisociaux
dans un contexte où les actes délinquants confèrent un statut social élevé. Afin de contrer cette
difficulté à définir I'adaptation, les auteurs réfèrent généralement à 1n certain nombre de
compétences nécessaires à 1a poursuite du développement pour porter un regard sur la résilience
(ex. : capacité d'attachement, autocontrôle, adaptation scoiaire, établissement de liens d,amitié,
d'intimité, etc.).

Dans les premiers travaux du domaine, le concept de résilience était surtout compris de
maniere unidimensionnelle ; on parlait alors de I'invuinérabilité des enfants. Ce terme a par la
suite été remplacé par celui de résilience. Plus qu'un changement d'ordre sémantique, il reflète
une meilleure compréhension de ce que recouvre la résilience. Premièrement, il est désormais
reconnu que les enfants résilients ne sont pas inwlnerables dans le sens où ils ne seraient pas du
tout atteints par l'adversité (Fraser, Richman et Galinsky, 1999; Garmezy, 1993 ; Masten et
Coastworth, 1998). Des travaux montrent en effet que I'énfant résilient pe-ut vivre une grande
détresse émotionnelle. Deuxièmement, dans plusieurs recherches récéntes, l'évaluation de
diverses sphères de compétence a permis de constater la nature multidimensiorurelle du concept.
Une proportion relativement faible des enfants est résiliente dans toutes 1es sphères ; pour la
majorité, 1a résilience s'observe dans un ou deux domaines spécifiques (Luthar, tioly.
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D'une manière générale, les facteurs de protection favorisant la résilience sont désormais
assez bien connus ; ils sont de trois ordres : individuel, familial et environnemental (Garmezy,
1993; Masten et coatsworth, 1998; wemer, 1993). Les facteurs individuels ayant été plus
fréquemment associés à la résilience sont I'intelligence, les habiletés sociales, I'estime de soi, la
perception de conttôle, la capacité de solutionner des problernes, l'empathie, le temperament dans
la petite enfance, et la foi ou I'esperance. Les facteurs familiaw corrélés avec la résilience chez
I'enfant sont : la présence d'un parent attentionné, les liens affectifs soutenaûts dans la famille,
les attentes positives envers I'enfant, un style parental démocratique, la santé mentale des parents,
le petit nombre d'enfants dans 1a famille et les liens avec le réseau familial étendu. Sur le plan
environnemental on retrouve notarnment les liens avec des adultes (prosociaux>et la
fréquentation d'une institution qui offre un soutien des compétences, de la détermination et du
sens à la vie.

Si ces facte,rs sont connus de manière générale, il reste qu'ils ne s'appliquent pas
nécessairement à tous les contextes de risque ni à tous les enfants, peu importe leurs
caractéristiques (Cicchetti et Toth, 1997). Une compréhension du rô1e des facteurs de risque et de
protection nécessite donc une évaluation complexe des contextes dans lesquels se situe le jeune.
Dans cet ordre d'idées, plusieurs auteurs soulignent que la résilience implique la présence de
processus adaptatifs entre la persorure et son envirorurement (Fraser et al., 1999).

En outre, il ne suffit pas de dire que telle ou telle variable protège ou rend. vulnérable, il faut
surtout se demander comment e1le le fait. Dans les études actuelles, la très sande maiorité des
auteurs soulignent la nécessité d'éh:dier les processus menant à la résiliencel. À ce châpitre, en
1990, Rutter en propose quatre qui ont été repris et confirmés par un certain nombre d'auteurs,
notamment ceux s'étant intéressés aux interventions visant I'augrnentation de la résilience chez
les élèves à risque. Un facteur associé à la résilience est celui qui permet: 1) la réduction de
fimpact du risque, soit par le biais d'une modification de la signification du risque pour 1a
personne, soit par une modification de I'exposition au risque (ex: supervision parentale stricte
dans un quartier dangereux); 2) la réduction de la réaction négative en chaîne (ex.: intervention
qui permet de soutenir les compétences de mères adolescentes); 3) la promotion de I'estime de
soi et du sentiment d'efficacité personnelle (par le biais de la présence de persorures aidantes et
du succès dans la réalisation de tâches) et 4) I'ouverture de nouvelles opportunités. Pour leur part,
cicchetti et Toth (1997), Donald, wallis et cockburn (199?) ainsi que King er al. (2003) insistent
sur un cinquième processus qui est celui du sens accordé aux événements Dar les Dersonnes
soumises aux risques.

Plusieurs auteurs préconisent l'étude des points toumants afin de mieux éclairer les
processus de construction de la résilience (King et al. 2003; pickles et Rutter, 1991; Rônkâ.
oravala et Pulkkinen, 2002; Rutter, 1996). L'étude des points toumants ou points de bifircation
dans les trajectoires permet, en effet, d'examiner les enchaînements d'effets ou les mécanismes
qui sont mis en branle lors de ce changement. Des événements de vie (lde-events) positifs ou
négatifs survenant de manière isolée ou groupée, des expériences subjectives, des hansitions
prévisibles ou non, des prises de conscience soudaines ou graduelles, ont été identifiés comme
des points toumants potentiels dans les hajectoires de vie (clausen, 1995; Moen , 1995; Rutter,
1996) En fait, ce n'est pas tant la nature du point toumant qui importe mais bien le caractere de
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discontinuité qu'il revêt par rapport au quotidien. Le point tournant doit avoir rul sens ou u.ne
signification pour la pêrsonne et dorurer I'impulsion nécessaire au changement de trajectoire
(clausen, 1995; Moen, 1995; Rutter, 1996). Des recherches récentes montrent que lei ooints
toumants entraînent une chaîne d'événements touchant les conditions environnementalËs. les
styles de vie et les perceptions de soi (King et al., 2003; Rônkâ et a1., 2002\.

1.2.7 Des jeunes résilients en contexte de placement

À notre connaissance, seules quelques études ont porté spécifiquement sur les processus
favorisant 1a résilience en contexte de protection de la jeunesse. À ce chapihe, mentionnons les
travaux réalisés en Angleterre par Rutter et ses collaborateurs @utter, et al., 1995; Rutter et
Quinton, 1984). Ces chercheurs ont effectué des suivis à long terme dejeunes placés en tentant
de comprendre les éléments de continuité et de discontinuité dans leur trajectoiie de vie. Suite à
leurs rencontres avec des hommes et des femmes ayant vécu en institution durant leur enfance et
leur adolescence, ces auteurs ont mis en lumière certains facteurs centraux qui, s'enchaînant les
uns aux aufes, contribuent à changer le cours du développement vers des directions plus
positives. Ainsi, pour un jeune, le fait de pouvoir vil're des expériences positives est associé à une
croyance élevée en ses capacités à exercer un contrôle sw sa vie et, en conséquencg à planifier sa
vie, particulièrement dans le domaine professionnel. Toujours en Angleterrè, Jackson et Martin
(1998) se sont, eux aussi, intéressés aux adultes ayant vécu en institution durant leur enfance.
Leur étude a permis de retracer 105 adultes, dont 38 ont été évalués comme résiiients à partir
d'un indicateur de réussite scolaire. Les facteurs de protection mis en lumière dans cette étude
rétrospective sont : la présence d'rur adulte significatif positif en particulier si cette persorure
valorise 1'éducation, la présence d'amis qui vont bien à l'école, d'intérêts et de hobbies. Les
résultats indiquent aussi que les adultes résilients ont un locus de contrôle inteme, sont plus
satisfaits de leur vie et ont rme meilleure santé, en comparaison avec un groupe d'adultes non
résilients ayant également été placés durant leur enfance. Les auteurs en viennent à la conclusion
que le succès scolaire est un facteur déterminant du style de vie et de I'insertion sociale réussie de
ce groupe socialement désavantagé. De I'avis même des répondants, il faut toutefois une
détermination extraordinaire pour réussir sur ce plan ; les conditions institutionnelles dans
lesquelles ils vivaient faisant obstacle à leur succès académique.

Deux autres recherches apportent des informations complémentaires au.x précédentes ;
celles-ci ont en effet porté sur des jeunes suivis par les services de protection au môment même
de l'étude. Ainsi, en Allemagne, kisel et Bliesener (1994) ont réalisé une étude quantitative
offrant un portrait des caractéristiques d'adolescents résilients hébergés en cenhe d'accuei1. Afur
d'identifier les jeunes résilients, les auteurs ont contacté les éducateus et les travailleurs sociaux
oeulTant au sein de 6O centres d'accueil. Ceux-ci ont eu une description détaillée du concept de
résilience afin gu'ils puissent, le cas échéant, reconnaître les adolescents résilients qu'ils côtoient.
Les résullats obtenus à partir de 66 jeunes monhent que les jeunes résilients sont plus inteiligents,
plus flexibles, ont une estime de soi positive, se sentent plus efficaces, plus actifs et se perçoivent
cornme ayânt un contrôle sur leur vie. Ils entretiennent aussi une perception plus réaliste du futur.
La présence auprès de ces jeunes de personnes significatives extérieures à la famille a également
été notée. Cette demière étude offre un portrait des caractéristiques des jeunes placés résilients,
cependant, elle ne permet pas de saisir les ptocessus qui ont favorisé cette résilience. Une autre
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étude menée par Heruy (1999) s'est penchée sur le phénomène de la résilience chez des
adolescents américains suivis par 1es services de protection. Réalisée auprès de sept jeunes à
l'aide d'une méthodologie qualitative, cette étude met I'accent sur les stratégies déployées vis-à-
vis des agressions vécues durant leur enfance. Les résultats font ressortir cinq grands thèmes, soit
la capacité de ces jeunes 1) à ne pas se biâmer; 2) à normaliser la situation; 3) à prendre une
distance face à la situation; 4) à se voir comme des personnes ayant une valeur; 5) à croire en leur
futur. Cette étude n'offre cependant pas une vue d'ensemble sur la construction de la résilience
chez les jeunes placés.

1.3 STNQ.RÉCRN UN RECHERCHE

Bref, il existe un nombre restreint d'études ayant documenté les processus favorisant la
résilience chez les jeunes placés. La présente recherche, réalisée dans une approche qualitative,
contribue à I'avancement des connaissances dans ce champ en approfondissant le point de vue
des jeunes sur les processus qui ont favorisé ieur résilience en contexte de placement. L'approche
qualitative donne plus qu'un portrait statique des facteurs associés à la résilience; elle permet de
saisir I'interprétation qu'en font les jeunes et le rôle que ces demiers jouent dans la construction
de la résilience. En outre, dans le présent projet, nous portons une attention particulière aur
points toumants dans les trajectoires des jeunes, autrernent dit, aux points de biflucation vers la
résilience. Notre choix méthodologique s'est donc porté sur I'approche du récit de vie puisqu'il
est particulièrement indiqué lorsqu'il s'agit d'études sur les processus et les hajectoires da vie
(Mayer et Deslauriers, 2000). Cette démarche qualitative a été combinée à I'analyse des dossiers
cliniques des jeunes relatant leur histoire familiale et leur trajectoire de placement dans les
ressourcss d'accueil.



CHAPITRE 2

MÉTHoDOLOGIE DE L'ÉTUDE

2.1 PopuLÀTIoN À L'ÉTUDE

La population étudiée est composée de jeunes de 14 à 17 ans pris en charge par le centre
jeunesse de Québec en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LpJ). Les leunes de ce
groupe d'âge ont été choisis parce qu'ils sont capables d'une autoréflexion sur leur vie et leur
passé' Ces jeunes sont placés durant au moins hois mois suite à une décision de placement. en
centres de réadaptation, en foyer de groupe ou en famille d'accueil, et identiliés comme des
adolescents résilients.

2.2 cRrrÈREs D'TDENTTFIcATToN DEs JEUNEs RÉSILIENTS

ce projet a nécessité le développement d'une grille qui permet de préciser, de maniere
opérationnelle, les critères de définition de la résilience chez les adolescents placés. Ces critères
ont été établis à partir des domaines de compétence propres aux adolescents tout en tenant
compte du contexte dans lequel i1s vivent. Outre la définition du concept de résilience, la grille
présente cinq domaines de compétence : 1) scolaire ou ernployabilité; 2) relations avec les pairs;
3) relations avec les adultes; 4) caractéristiques personnelles; 5) comportements. Dans chacun de
ces domaines; un certain nombre d'indicateurs sont foumis. par exemple, dans le domaine
scolaire et de l'employabilité, les indicateurs sont : va à l'école ou partiiipe à un programme
d'employabilité, fait des apprentissages, est motivé à réussir et fait des efforts, se comporte bien à
l'école ou dans le milieu de stage (ponctualité, respect des règles, etc.). pour chacun des items,
I'intervenant évalue le jeune à partir d'une échelle Likert en cinq points. Une question ouverte
termine I'instrument, permettant ainsi à l'intervenant d'expliquer son évaluation. pour êfe
qualifié de résilient, nous avons établi à hois sur cinq, le nombre de domaines de compétence sur
lesquels un jeune devait se distinguer. Par la suite, une discussion (porhait clinique, histoire du
cas, etc.) avec I'intervenant perrnettait de statuer sur la situation du jeune

2.3 DESCRIPTIoN DEs PARTICIPANTS

Douze jeunes placés, six garçons et six filles, âgés entre 14 et 17 ans et suivis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ont participé à cette étude. L'âge moyen des jeunes est
de 15,9 ans. Au moment des entrevues, la majorité des jeunes vivent en centre de réadapranon
(n:10), un jeune est placé en foyer de groupe et un autre vit en famille d'accueil spécifique. Dans
la majorité des cas (n:1 1), ie motif principal du demier placement se rapporte à àes trôubles ou
problèmes de comportement sérieux.
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2.4 INSTRUMENTS

2.4.1 Histoire sociofamiliale et de placement

Le dossier de l'usager a été utilisé a.fin de tracer l'histoire sociofamiliale et I'histoire de
placement des jeunes. Le motif et la nature de la référence, la description et l'évolution de
l'histoire de l'enfant et de sa famille, les antécédents familiaux et la dynamique farniliale actuelle
ont été examinés. Les informations colligées sur l'histoire de placement sont : l'âge de I'enfant à
I'entrée dans le réseau, 1es motifs du premier et du demier placement, le type de ressowce utilisée
pour le premier et le dernier placement, le nombre total d'episodes de placement, la durée totale
des épisodes de placement, le nombre total de déplacements, la durée des episodes de réinsertion
familiale, les ressources utilisées au cours de la trajectoire de placement. Une courte vignette de
I'histoire du cas a été réalisée afin de compléter le récit de vie des jerures. Cette stratégie s'est
avérée extrêmement utile pour comprendre la complexité de chacune des situations retenues et
éclairer l'analyse.

2.4.2 Entrevues sur Ia résiliente

Pour les fins de 1a présente étude, la réalisation de récits de vie combinant à la ô is les types
biographique et thématique a été retenue. Deux entrevues ont été menées avec chaque jeune. La
première entrevue centrée davantage sur une approche autobiographique, a permis d'aborder le
jeune à partir de questions plus générales qui apportent de précieux renseignements sur
I'ensemble de sa vie. Par exemple, la première question demandait : < Un joumaliste veut écrire
un article sur toi. I1 aimerait que fu lui racontes ta vie » . La deuxième entre!.r.re orientée sur des
thèmes plus précis a permis de recentrer 1es propos du jeune afin d'approfondir les processus
ayant joué un rôle dans l'actualisation de 1a résilience. La planification de la der.r.xième entrel'ue a
nécessité une première analyse des entrevues ouvertes alin que finterviewer soit en mesure de
cibler les processus ou les differents aspects apparaissant importânts dans la vie de chaque
participant. Des questions plus précises portart sur les événements et les incidents marquants qui
ont influencé la vie du jeune, ses points d'appuis sociaux et personnels, ses stratégies, ses
compétences, ses espoirs, ont alors été posées.

2.5 ANALYSE DES DONNÉES

Une analyse de contenu thématique a été privilégiée (L'Écuyer, 1990). Cette méthode
comporte plusieurs étapes : préparation du matériel (transcription), préanalyse, élaboration d'une
grille de codification, codilication du matériel, analyse et interprétation des résultats. La grille
d'a:ralyse a été développée de maniàe itérative à partir de douze entrevues. Les entrevues ont
ensuite été codifiées à l'aide du logiciel NUD*IST (version 4.0, 1997). L'accord inter-juges
calculé à partir de 17 % du matêne1 codiliable est de 79 %o.



CIIAPITRE 3

ANALYSE DESCRIPTIYE DES RÉSULTATS

La présentation des résultats est divisée en deux grandes paf,ties. La premiere, réalisée à
partir de l'analyse des dossiers de l'usager, offre un portrait descriptif et quantitatif des histoires
familiales et de placement. La seconde présente l'analyse qualitative du discours des jeunes
résilients participant à cette étude. Afin de garder l'anonymat des jeunes, tous les prénoms ont été
changés. De plus, tous les indices permettant de reconnaître les situations ont été enlevés.

3.1 PORTRAIT DES HISTOIRES FAMILIALES ET DE PLACEMENT

3.1.1 Histoire familiale

La consultation du dossier a permis de ttacer un poïtrait de I'univers farnilial des jeunes qui
ont participé à l'étude. Dans un premier temps, mentiorurons, qu'à I'exception diune seule
situation, les parents des adolescents étaient séparés.

Dans l'ensemble, deux principales situations familiales ressortent de l'analyse des dossiers.
Le premier type de situation met en évidence des problèmes d'incapacité ou de négligence grave
des parents qui sont dfuectement liés au retrait de I'enfant de son milieu familial ét àu motif du
premier placement. Dans ces cas, on note la présence de sérieux problèmes de santé mentale chez
l'un des deux parents ou encore la présence des difficultés personnelles importantes chez ces
derniers (consommation abusive d'alcool, prostitution, parent incarcéré). De plus, il est fréquent
de retrouver dans le dossier, un désengagement important de la part des parents.

Daas le second type de situation, ce sont surtout des problèmes dans le fonctionnement et la
dynamique familiale qui sont rapportés. Généralement, la nature des problèmes a trait à la
présence de conflits importants entre I'enfant, le parent ou 1e beau-parent. on note, on outre,
d'importantes difficdtés d'encadrement du jeune et de forts sentiments d'impuissance chez le
parent. Des actes d'agression physique ou setuelle envers I'enfant peuvent être aussi mentionnés.
Des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue chez le parent ou le beau-parent et des
situations de violence conjugale sont parfois présents. Dans ces situations, le parent èst souvent à
I'origine du signalement et I'ensemble des problèmes familiaux et des problèmes de
comportement du jeune justifie le placement.

3.1.2 Histoire de placement

La durée totale de la trajectoire de placement des jeunes varie entre dix mois et 16 ans
(M : 7 , 3 ans), pour une moyerure de 5,6 ans passés daas diverses ressources d'accueil. En
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moyenne, chaque jeune a vécu entre deux ou trois placements' 1U: Z,ZSI et a cormu trois tlpes
de ressources differentes au cours de cette trajectoire (famille d'accueil, foyer de groupe, centre
de réadaptation). Certains jeunes ont ainsi connu de nombreux placements et changements de
ressources. D'autres n'ont connu qu'une seule expérience de piacement.

Dans cette étude, nous pouvons retrouver deux groupes de jeunes qui ont connu des
trajectoires de placement differentes. L'âge au moment du premier placement est le principal
indice discriminant ces deux groupes. Un premier groupe de jeunes placés dès leur naissance ou
dès leur jeune âge (moins de 11 ans), un second groupe dejeunes dont l'entrée dans le réseau des
ressources d'accueil s'est faite à I'adolescence ou à la préadolescence (11 ans et plus). Ces deux
groupes correspondent aux deux tlpes de situations familiales décrites dans la section précédente.

Dans le premier groupe, on constate que le motif principal du premier placement est associé
à 1a négligence grave des parents (n=5) ou à I'abandon des parents (n:1). On corstate cependant
que, des années plus tard, dans la majorité des cas (sauf en ce qui a hait à la situation d'abandon),
le motif principal du demier placement est associé à des troubles d'adaptation ou de
comportement. Dans le second groupe, le motif du premier placement est associé à la présence de
troubles ou problèmes de comportement sérieux (ce qui n'exclut pas la présenoe de problèmes
familiaux importants et de négligence dans I'histoire de la vie de ces jeunes). Deux de ces jeures
ont commis des agressions sexuelles sur des enfants plus jeunes.

3.2 L'ÀNALYSE DES ENTREVUES : LEs JEUNES RACoNTENT

L'analyse du discours des jeunes est divisée en cinq parties. Une première relate I'histoire
persorurelle de ces jeunes et les risques et obstacles auxquels ils ont été confrontés au cours de
leur vie. Une deuxième partie expose les points toumants vers la résilience. Une troisième décrit
les processus qui ont favorisé le changement de hajectoire. Une quatrième met en lumière les
facteurs de protection présents chez le jeune et dans son environnement, et finalement, une
demière signale 1es zones de lulnérabilité qui peuvent mettre en péril le processus amorcé.

3.2.1 Une histoire marquée par de multiples risques

Les jeunes rencontrés ont une histoire marquée par de multiples risques. Au cours des
entrewes, ils ont depeint des contextes familiaux perturbés, relaté de frustrantes histoires de
placanent, et parlé de difficultés personnelles qui ont notamment constitué les motifs de suivi par
la protection de la jeunesse.

1 Le nombre de placernents est égal au nombre de rehaits du milieu familial dans l'histoire du jeune jusqu'au
rnoment de l'étude.



Chapitre 3 Analyse descriptive des résultats 10

Les contextes familtaw

Les propos des jer.rnes reflètent avec exactitude les portraits familiaux qui ont été brossés à
partir des dossiers de l'usager. Ainsi, la négligence parentale, les abus physiques et sexuels, les
problèmes de santé mentale (depression, idéations et menaces suicidaires, limites intellectuelles,
schizophrénie, etc.), la consommation de drogue et d'alcool, l'incarcération d'un parent, les
conflits conjugaux et la violence familiale sont couramment mentionnés par les jeunes iencontrés.
Les quelques extraits suivants illustrent leur passé diffrcile. mais aussi celui de leurs parents.

Quand je suis nëe, tout allait bien. Puis après ça, mes parents ont commencé à se chicaner,
mon père n 'était jamais là. Ma mère, elle était tout le temps toute seule. EIle a cinq enfants

puis elle était tout le temps toute seule. EIle tromait ça dfficile donc etle est partie à un
moment donné. Elle est allée me porter chez sa sæur. Ma mère, elle habitait proche de chez
sa sæur. EIle est venue me porter là mais mon père est venu nous chercher. Mais là, il a mis

le feu daw le logement, et lui il nous a laisses Ià. (Florence)

(à propos de son père) C'est mon grand-père, genre, il a violé ma mère. C'est moi qui est née-

(Françoise)

Plus spécifiquement, lorsqu'ils racontent l'histoire de leur famille, le premier événement
marquant mentionné par les jeunes se rapporte, soit à la séparation de leurs parents, soit au fait
qu'ils n'ont jamais pu viwe avec leurs v/dr,s parents, ayant connu très tôt un premier placement
dans une famille d'accueil. En ouhe, la majorité des jeunes n'ont jamais cormu leur pere, alors
que les autres n'ont que des contacts sporadiques ou inexistants avec ce demier.

Mes parents se sont séparés. J'avais de*t ans. Bien ils n'étaient pas mariés, mais mon père est
parti quand j'avaîs deux ans. Finalement, il est parti, je ne m,en souvîens pas. (Fanny)

Ce premier événement marquant s'accompagne, pour certains, d,un sentiment d,abandon,
aloË que chez d'autres, on note un sentiment de frustration et de colère à l'égard d'un parent que,
somme toute, on n'a peu ou même jamais connu.

Ce n 'est pas pour être mechante, mais c 'est de ne pds avoir rencontré mon père. De ne pas
avoir connu mon père. Au début, ça me dérangeait et j'étais rtustuée après ma mère- Je

faisais des coups pend.ables puis je la faisais waiment chier. (Francine)

Bien à partir de metlons 7 ans, mon père a commencé à avoir une blonde puis là, depfus en
plus, iI allait toul Ie temps chez elle. A un moment d.onné, ils ont déménagé les deux puis lui, il

nous a acheté un appartement à moi puis à ma soeur. Il était tout le temps rendu chez sa
blonde. Puis nous autres, il s'en foutait pas mal. C,est comme genre moi qui a fait viw.e ma

petite sæur. (Manuel)

Après la séparation de leurs parents, plusieurs de ces jeunes ont vécu avec un beau-parent.
Dans certains cas, la relation du beau-parent avec le jeune (hostilité du beau-parent à fégard de
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I'enfant, abus sexuel dans certains cas) a contribué au développement des problèmes
d'adaptation.

Lui, H ne m'a jamais aidé à avoir une bonne estime de moi-même. Bien je suis un petit peu
mal de parler d,e ces choses-là ! Mettons que ça n 'a pas contribué à ce que je me sente bien

dans ma peau. Des fois, il me faisait mal. (Farny)

La plupart des jeunes mentiorment aussi une absence de règ1es à la maison, un manque de
suivi et d'encadrement dans les horaires ou les travaux scolaires et, dans certains cas, un reiet
affectif grave et continu.

Ça n 'allait pas bien. EIle ne s'occupait pos de mai. J'habitais là, maisj 'étais comme un
pensionnaire, je faisais ce que je voulais et je rentrais à n 'importe quelle heure. (Françoise)

Finalement, des problèmes relationnels importants entre le jeune et son parent (agressivité
verbale et physique, opposition, fugues, vols) sont également mentiomés par tous 1es jeunes qui
vivaient dans leur milieu familial avant leur demier placement.

Mes pavents, ie les envoyais chier. C'était vraiment I'enfer. La violence. Je pétais tout dans Ia
maison. Eux dulres, ils m'ont mis en famille d'accueil de dépannage. J'étais supposé être là
jusle un mois puis enfin de compte, je suis resté là huit mois. Mes parmts ne voulaient pas

me reprendre encore, parce qu'ils disaient que je n'avais pas changé. (Marcel)

L'histoire de placemen t

Les jeunes relatent des histoires de placement parfois fès longues, ou qui leur ont paru
coûrme telle. Par exemple Marco, 17 ans, placé depuis l'âge de l0 ans, raconte : < J'ai passé ma
vie en centre d'accueil. Je commence à êfte tanné, j,ai hâte de sortir. Je suis inquiet. >

Ces histoires sont souvent marquées par de multiples déplacements d'une ressource à
l'auhe, parfois entrecoupés de tentatives infructueuses de réinsertion dans le milieu familial.
L'histoire de placement constitue, dès lors, une source de frustration importarrte, voire de
ressentiment oour le ieune.

Je suis tannée defaire plusieurs places : familles d'accaeil, ma grand-mère, foyer de
groupe, —. Je suis tannée. J'espère que ça va être le dentier parce que je suis tannée. Je suis

vraiment tannée- (Florence)
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Les dfficultés personnelles

Au cours des entreures, les jeunes ont témoigné de leurs difficultés personnelles, tant sur le
plan des problèmes de comportement, que sur le plan social ou scolaire. À ce chapitre, la majorité
des jeunes mentionnent des problèmes reliés à une consommation abusive de drogue ou d'alcool,
problèmes qui sont d'ailleurs souvent à I'origine du placement actuel.

Bien ça allait mal. Je me battais avec du monde souvent. Donc je me faisais mettre à la porte
des écoles. J'ai commencé à consommer ufl peu plus. Quand je suis revenu ici par aprèr,

encore à cause de l'école et chez nous,j 'ai recommencé à consommer. Je consommais un peu
plus. Après je suis repafti puis là, je consommais à la planche. Je n 'arais plus de fun. Je

consommais tout le temps, tout le temps. (Maxime)

Des relations avec des pairs antisoeiaux ou de jeunes adultes déviants sont aussi fréquentes.
ces relations sont associées à des problànes de consommation de drogue et d'alcool et à la
délinquance juvéni1e.

On a recommencé à se voir, on était lout le temps ensemble. On allait à Ia même école. J'ai
commencé ù fumer la cigarette, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer du pot. La

première fois que j'ai fumé, c'est avec lui. Ça a commencé. Je n,atlais plus à l,école, puis Ià
les vols ont commencé, je vendais toutes mes affaires. Svlarcel)

Finalement, toùs les jeunes intewiewés ont rapporté, à un moment ou I'autre dans leur
histoire, avoir vécu des diflicultés scolaires. Des problèmes tels I'absantéisme scolaire, les
difficultés relationnelles avec les pafus, les difficultés d'apprentissage, la démotivation, les
problèmes d'agressivité verbale st physique sont les plus sûuveTrt mentioïnés.

Quand j'étais à l'école, j'ëtais à mon casier puis je ne foutais rien. J'avais d.es écouteurs sur
les oreilles puis j'écoutais md musique. Bian, j'avais plus de misère justement à cause du

reseau social. Je ne m'entendais pas avec personne, ça fait que je m,engueula,E tout le temps
et je me faisais tout le temps suspendre. Je passais plus de temps chez nous qu,à I'école.

(Mathieu)

3,2.2 Les points tournatrts vers la résilience „

Le discours des jeunes participants monhe qu'il y a, dans chacune de leur histoire, un point
toumant qui marque le début de la trajectoire vers la résilience. ce point toumart, que l'on
pourrait aussi âppe1é Poizt de ruptule, est le déclencheur du changement. Les thèmes émergeant
du discours des Jeunes ont donné lieu à la mise en lumiere de trois tlpes de points toumants, soit
I'action, la relation et la téflexion.
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L 'action

Dans ce thème, 1e point toumant est associé à une réalisation qui favorise un sentiment
d'accomplissement chez le jeune. Le jeune peut se réaliser dans le domaine professionnel des arts
ou des loisirs. cçendant, ce qui importe, ce n'est pas tant le domaine dans lequel le jewre
s'implique, mais bien plutôt le sentiment d'accomplissement qui en résulte. Ce sentiment devient
le point de départ du changement. Il découle à la fois du constat que fait le jeune à propos de sa
capacité à réussiE de la frerté d'avofu été choisi parmi un groupe et d'être enin intégré
socialement.

Deux des participants à cette étude réfèrent à ce point toumant. Au cours des entrevues, ces
jeunes ont confié avoir vécu beaucoup de rejet de la part de leur entourage familial. L'étude de
leur dossier clinique révèle, en outre, des actes d'agression sexuelle envers des enfants. En fait,
ce sont les deux seuls adolescents de cette étude à avoir commis de tels délits, délits qui les
marginalisent au sein même de l'établissement. Les extuaits suivants illustrent le point toumant
caractérisé par l'action :

La plus grande chose, Ia plus imporiante, ça a étè de travailler. (...) Ça m,a changé comme
la façon de m'exprimer, parce que j,ayais de la misère à m,exprimer. Je connaksaii moins de

mond,e, je n'atais pas d,amis. (...) C,est un coup de chance. C'est un coup de chance qu'il
m'ait appelé. II y dvait vingl-quatre personnes pour I'entretae. J'étais dans les dix. (Marco)

Que le monde m'apprécie comme je suis. Ctest vraiment important qu 'ils ne disent pas : ( tu
es gros, tu es laid à cause que j,ai un petit criss de dossiert . Des afaires de même. Le

(nom de l'événement sportiJ) cet été. Çd, c'est huit jours de bicycle. Cinq cent cinquonte
kilomètres. (...) Là-dedans, tu avais un animateur de la (nom de l'étdbtissement) qui m'a dit
de venir faire un tour. Ça fdit que j l suis allé puis tà, je me suis fait deux ou trok amis. Ces

amis-là ont parlé à d'autres amis et tu connais sf,irement la suite qui fait que tout le mond.e
me connaissait à la y'z. (Mathieu)

Il semble que ce soit les répercussions de I'action qui peûnettent de débloquer I'impasse
dans la vie de ces jeunes. Ainsi, le fait de pouvoir participer à un programme d'emploi ou à des
activités dans lesquelles les jeunes réussissent bien leur a permis, non seulement tl'acquérir de
nouvelles habiletés et ainsi de croire en leurs capacités, mais aussi de développer un nouveau
réseau social qui nourrit l'estime de soi. Dans des situations de ce type, les jeunes n'expriment
pas ouvertement de désir de changernent.

La relation

Dans ce thème, le point toumant est associé à une nouvelle rgncontre ou à la création d'un
lien signifrcatif positif. Le développement d'un lien de confiance avec un adulte simificatif
constitue l'événement déclencheur mentionné par les jeunes. De façon génerale, l'établissement
d'un lien de confiance et l'émergence du sentiment de sécurité qui en découle, permet au jeune la
reprise de son développement. Dans les deux situations qui caractérisent ce point toumant, on
retlouve une problématique d'abandon et de négligence grave de la part des parents. ce sont les
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deux seuls jeunes rencontrés qui n'ont aucun contact actuellement avec leurs paxents. On peut
présumer des difficultés d'attachement importantes chez ces jeunes. Ces difficultés peuvent
d'ailleurs avoir été alimentées par les ruptures de liens vécus lors des placements et déplacements
de ces jeunes.

Par exemple, France est âgée de sept mois lorsqu'elle reçoit pour la première fois les
services d'un centre jeunesse pour négligence. Placée depuis son tout jeune âge, elle a connu de
nombreuses familles d'accueil et vécu de nombreux déplacements. Elle ne sernble pas avoir
développé de liens significatifs avec aucune de ces famillès. Les différentes ressources ou'elle a
connues durant près de seize ans parlent notaûrment de problèmes d'opposition et de diffrcultés
relationnelles importantes avec les pairs et les adultes. On la décrit comme une jeune qui rejette
les relations intimes et significatives par crainte du rejet et de 1a déception. Pourtant, au cours de
la demière année, elle fait la rencontre d'un intervenant qui, a ses yeux, n'est pas tout à fait
comme les autres et avec qui, enlin, elle peut établir un lien de confiance.

Bim que j'ai rencontré mon éducateur de rencontre- Celui que j'ai actuellement. Parce que
cew dtayant, je trouve qu'ils ne l,avaient pas D (...). < Ça m'a permis de mahtriser (être plus

mdture), puis d'être moins tannante. Purce que quand on ne te comprend pas, oublie çà, tu
pognes les nerfs. > (France)

Le sentiment de confiance que France ressent vis-à-vis de cet éducateur tranche avec sa
méfiance habituelle à l'égard des adultes, et plus particulièrement à l'égard des intervenants. Elle
explique cela par le fait qu'elle a tout d'abord connu cette persoïrne dans un autre rôle que celui
d'intervenant. Elle a aussi I'impression que cet homme s'intéresse vraiment à elle et non pas
seulement à son dossier.

Parce que c'est un bon éducateur, iI veut faire bien. Je Ie connaissais syant mais comme
agent de sécuité. Les agen*, tu sais les agents qui viennent te chercher quand tu fais une

crise er qu'ils te sortent. Bien ctesl eux autres. Dans le fond, tout le monde les a.ime. (...)Toutes
Ies filles, il n'y en a pas qu,elles hai:ssent- Parce que tu sais, ils parlent avec toi puis, dans le

fond, en même temps, ils t'accordent raison C,est Ie fun deparler avec ew parce qu,ils
n'écrivent pas tout ce que ht dis en détail dans le dossier. Parce que les autres, c'est ça qu'ils

font. (France)

Pour France, la création d'un lien significatif représente donc l'événement qui lui a permrs
de modifier le cours de sa hajectoire personnelle. Toutefois, cette tÊncontre n'est pas survenue de
manière isolée. Durant la même période, cette jeune s'est liée avec une intervenante. Cette autre
relation est venue renforcer sa confiance envers les intervenants.

La réfletion

Chez la majorité des jeunes rencontrés, la réflexion est le point toumant du changement
vers la résilience. Le point toumant est associé, chez le jeune, à une prise de conscience de
I'impasse dans lequel il se trouve. Il ne peut plus continuer dans la même direction. Le point
toumant consiste alors en un profond désir de changement et le jeune se positionne comme
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l'acteur incontoumable de ce changement. Dans la majorité des cas, les jeunes de ce groupe ont
été placés pour koubles de comportement sérieux et présentaient des problèmes de
consommation et de dépendance face aux drogues ou à l,alcool.

L'analyse des entrevues indique que la prise de conscience est associée directement à un
événement significatif dans la vie du jerure, nommément le placement. cet événement n'est pas
positif en soi, mais le jeune lui donne un sens particulier dans sa vie. L'adolescent transforme cet
événement en gain. Le placement conûonte le jeune à lui-même et à sa réalité. Il l,oblige en
quelque sorte à < se prendre en main » car persome d'autre ne peut le faire à sa place.

Au-delà de cette constante, plusieurs motifs paraissent toutefois sous-jacents à la prise de
conscience, soit la colère, la peur, l'écoeurement ou, de manière plus positive, I'aide reçue lors du
placement. Dans I'extrait suivant, il est clair que le sentiment de colère face à I'institution peut
motiver la prise de conscience.

Ils m'ont dit : là, tu t'en vas là. C'est Ia pire unité du Centre d'accaeil. II n'y a personne qui
veut aller là. C'est waiment une cage par-dessus une cdge. Tu ne sors jamais de là. Donc

moL je me suis reviré de bord, j'ai pis un plan d'action, je suis allé à ma rencontre. J,ai dit :
je vais vous Ie prouver, Iaissez-moi une dernière chance, je vais arrêter par moi-même. J'ai

compris le message. IIs ont eu de Ia misère à me croire, personne ne me croyait au début.
Aujourd'hui, ils ont eu une couple de preuves, ils I'ont eu en pleine face. (...) puis I,autre

afaire, c 'est que je voulais faire une vie qui avait de I'allure. Je me suis rneillé à un
moment : ( c 'est quoi ma vie? Enfemë tout le temps dans une cage. Ce n 'estpas une vie ça!
Je voulais viwe à un moment donné. (...) Je pensais beaucoup, je prenak des notes. c'étart

quoi ma vie, oùj 'étais rendu, quel âge quej 'avais, puis c 'est quoi que je voulais faire dans la
vie. C'est ça que j'ai regardé. (Maxime).

La prise de conscience peut également résulter d'un sentiment de peur face à une menace
perçue ou réelle. Dans ces situations, le jeune ressent pour la première fois qu'il n'a pas le choix;
les conséquences lui paraissent trop lourdes, soit à cause du milieu envisagé ou de la durée du
placement qui est préru. Dans la plupart des cas, ces jetures ont déjà connu plusieurs placements
de courte durée.

Avant, c'était moins long, c'était deux mois deplacement. Jen'etais pas Ià... Moi, d.ans ma
tête, j'étais là parce que j'étais un bum. J'étais tout content, j'étais un bum! Cool! Je le voyais
sous cet æil-là puis je ne me disais pas, dans ma tête, je n'étais pas là pour changer quelque

chose. J'étais Ià pour donner des yacances à mes paranls. (Martin)

Veu| veut pas, le sécuritaire, tu n 'as pas Ie choix! (.-,) Bien je m'en suis sorti parce que je
voùlais m'en sortir. J'ai vu. J'ai réalisé- Je me suis d.it ; Je suis n con moi. J'étais vraiment
séquelle, je me foutais vraiment de tout. Tu sais, quand, tupognes (prends) un an, ça fait un

déclic en dedans. Ça ne te tente pas full (beaucoup) d'être en sécuritaire pend.ani un an.
Comme je te I'ai dit, je m'en vais Ià pour m'en sortir, je m'en vais faire mes afaires.

fMarcel)
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L'écoeurement peut aussi être une source de motivation. Le jeune veut mettre un teme
aux multiples changoments de milieux occasionnés par le placement. I1 désire profondément s'en
sortir et ne plus être placé.

Je changeais tout le temps deplace, je me disais « voyons qu 'est-ce qui se passe, ça ne vd
pas bien >,je n 'étais pas contente. Je suîs tannée de changer deplace- Ilfaut que je me

trouve une place où je vais rester. J'étais tannëe de changer de place puis mon TS aussi, il
est tanné que je change deplace (...). Cen 'est pas pour rien que je suis rentrée ici. C'est à

cause de moi que je suis renîrée ici, c'est à cause de mon attitude. (Jne grosse histoire. C'est
niaiseux mais c 'est ça pareil. J'ai réfléchi, puis je ne recammencerais pas cette connerie Ià

deux fois, parce que ça ne me tente waimmL vraiment pas de remettre les pieds ici.
(Flormce)

Pour d'autres, c'est I'aide offerte dans le cadre du placement qui a été à I'origine de la prise
de conscience. Ce sont des filles qui ont exprimé de cette façon 1'association entre la prise de
conscience et I'aide reçue.

Dans le fond, la chose la plus importante que j'ai faite jusqu'à date, c'est que j'di arrêté de
me sacrer de tout- (,,.) parce qu'ils me parlaient, ils me parlaient des inconvénients, tout ça.

Moi, je réfléchissais en dedans. Des fois, je me disais: ( c'est vrai, ctest vrai que ça peut
amener à ça. t Puis à un noment donné, j'ai changé tout en ligne dans mon comportement

puis tout. (Fabienne)

Précisons que la prise de conscience du jeune est généralement graduelle et ne se fait pas
sans heurts. Le jeune semble, en effet, résister au changement de trajectoire. Les exfiaits suivants
illustrent le caractère graduel de la prise de conscience.

Parce qu'au début, moi ça fdit un an et demi que je suis ici. Je dirais quasiment les dix
premiers mois, quelque chose comme ça, je ne voulais rien savoir. J'étais bloquée Bien raide.

Je ne voulais rien savoir. Je m'en fous carrément de yos affaires. J'étais waimen1 je ne
voulais rien savoir de rien. r (Fabienne)

Quand je suis arrivé, j'étais en foyer de groupe mais je ne voulais pas meprendre en main. Je
n'acceptais pas du tout d'être là. C'est quoi Ie privilège d'être libre? Gang de trou-de-cul!

Aller chier! Marcel\

3.3 LES PROCESSUS

Au cours. des entrewes, les jeunes ont fait directement réference à une séquence de
phénomènes qui est subséquente à 1a bifircation de 1a trajectoire du jeune vers la résilience. C'est
catte idée d'enchaînement de phénomènes organisés dans le temps qui est représentée par le
concept de processus. Nous les avons regroupés autour de q[atre thèmes : I'augrnentation du
sentiment d'efficacité personnelle, la distanciation face aux risques, 1'apparition de nouvelles
occasions dans l'envitonnemsnt et la propagation des gains à difiérentes sphères de la vie du
Jerme.
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Ces quatre processus ne srfviennent pas concrureûlment chez tous les jeunes. Par contre, ils
ne sont pas indépendants les uns des autres et ne se produisent pas de manière isolée. Autrement
dit, les jeunes mentionnent la présence d'au moins deux ou trois de ces processus au cours des
entre\ues. Ces processus peuvent être directement ou indirectement liés au point toumant
identifié dans une trajectoire.

3.3.1 L'augmentation du sentiment d'efficacité

L'analyse du discours des jeunes monffe que I'augrnentation du sentiment d'efficacité
compte parmi les processus les plus centraux menant à la résilience. Elle résulte d'une conviction
d'avoir réussi à surmonler un obstacle, d'avoir maîtrisé une situation ou de s'être surpassé. Les
propos des jeunes montrent que cettÊ augmentation du sentiment d'efficacité personnelle peut
survenir par le biais de I'action. En effet, par ce biais, les jeunes peuvent avoir un sentiment
d'accomplissement et de réussite qui agira sur leur sentiment d'eflicacité. La réflexion est aussi
associée à une augrnentation du sentiment d'efficacité puisqu'el1e amène le jeune à se positiormer
comme un acteur compétent dans son cheminement vers la résilience, ce qui augmente son
sentiment d'être en contrôle de la situation.

Parce que j'ai réussi à passer au travers la dépression puis tout ça. Quand je suîs arrivée
ici, c'était quand même assez dfficile el même les éd.ucaleurs disaient: < va t-ellepasser à

travers cette fois-ci? EIle a été capable les autres fois mais Ià, c'est waiment plus gros, c'est
la pire fois. > C'est la pire marche que j'ai eu à surmonter dans ma vie. Toutes les afaires,

au niveau familial, ça ne marchait pas, scolaire, la drogue, rnes amis, mon ex... Mais
j'avoue, j'étais capable quand même de passer par-dessus ça et de m'encourager drec Ça.

(Francine)

Oui, mais c 'est vrûiment moi- Je m'en suis sorti maisj 'ai encore des afaires à régler. Je ne
suis pas parfait encore- Je ne le sais pas si je suis sorti d'ici pour d.e bon. Je ne lesais pas.

Peut-être que je vais revenir. Mais ça fait quatre fois que je viens ici, trois ou quatre fois, à
un moment donné, je suis comme lout Ie monde, j'ai droît aux erreurs. Mais iI a fallu que ça

soit moi qui force parce que si ça n 'dvait pds ëté de moi... C'est moi qui me I'ai dit, qui m'ai
aidé. (Maxime)

3.3.2 La distatrciation face aux risques

Le placement entraine le retrait d'un environnement que l'on peut qualifier de néfaste. Pour
certains jeunes, il permet la distanciation avec des parents ayant des incapacités. Pour d'auffes, il
installe une distaace avec un groupe de pairs antisociaux exerçant une influence négative. Le
placement offre aussi un encadrement ou un cadre de vie plus strict ce qui n'était pas
nécessairement le cas dans le milieu d'origine. Les règ1es de vie imposées dans la famille
d'accueil, le centre d'accueil ou le foyer de groupe amènent aussi des changements majeurs dans
les comportements adoptés par les jeunes, pensons notamment à la consommation de drogue ou
d'alcool. De fait, ce processus a été mis en lumière dans les entrevues des jeunes ayant été placés
pour troubles de comportement.
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D'être à x ? Bien ça a tout changë! Ça l'a tout reviré de bord! La drogue, je n 'en prands plus!
Il faut que tu te lèyes le matin. C'est Jini, je ne dors plus jusqu'à deu-x heures de l'après-mid,i,

je ne me couche plus à cinq heures d.u matin. (Fnrry)

Bien que le placement soit à I'origine de cette distanciation de l'environnement, des jeunes
insistent sur le rôle qu'ils jouent dans le processus décisionnel. Ainsi, certains ajoutent que ce
sont eux qui ont décidé de ne plus fréquenter leur ancien groupe d'amis ou d'adopter de
nouvelles règles de vie. Le processus dÊ distanciation face aux risques semble, en ce sens, associé
directement au point toumant de type réflexif. Pour les jeunes qui réintègreront leur milieu
d'origine, ce rô1e dans le processus décisionnel est particulierement important puisqu'il indique
que le changement est intériorisé par le jeune.

Bien, je ne me tiens plus avec mes chums de conso. Avdnt, j'dllais jusque dans leur coin
parce qu'ils habilent plus loin, j'allais juste fumer puis niaiser. On restait assis sur une table

et on checkait (regardait) les chars passer. Mais, il y a des choses bien plus le fun à faire
que ça. $[arin)

Tu passes quatre mois et tu ne pellr pas fumer mais tu commences à avoir du fun quand
même puis à niaiser puis à déconner cnmme si t'étais gelé puis tu es ù jeun. Je vais boire de
Ia bière puis c'est correcL (...)J'ai repris contact avec mes parents. J'ai coupé mon contacl

de dope puis je l'ai remplacé par mes parents. $vlatcel)

3.3.3 L'apparition de nouvelles occasions

De nouvelles occasions dans la vie des jeunes semblent apparaîhe à la suite du changement
de trajectoire vers la résilience. L'image du carrefour représente bien ce processus. Le point
toumant peut être vu ici comme un moment-carrefour or) le jeune ernpmnte une nouvelle voie.
S'avançant sur cette demière, le jeune entrevoit d'autres chemins et d'autres horizons. Ce qui lui
permet de continuer à avancer.

Dans certains cas, on peut penser que ces occasions existaient déjà dans I'envirormement,
mais le jeune n'était pas nécessairement prêt à les saisir. Dans d'autres cas, ce sont de nouvelles
occasions qui s'ofhent au jeune qui a amorcé un processus de changement. Les personnes de
l'entourage semblent, en effet, disposées à tendre des perches à un jeune qu:i est sw la bonne voie.
On observe, en ce sens, un processus de co-construction de 1a résilience.

Pour les jeunes rencontrés, i1 est clair quo certains des programmes ou des services offerts
en milieu de placement constituent dos occasions dont i1s savent profiter.

J'ai fait une thérapie. Je pense que ça m'a donné un coup de pouce. Peut-être pds tant que ç4
mais tu sûis, juste au moins de savoir que je ne suis pas toute seule sur la terre pris de même,

c'est déjà pas mal. Au début, je disais : j'en ai pas de problèmes de drogue moi. Mais
Jinalement oui, j'ai avais un. Je pense que c'est pas mal réglé tout ça Qarmy)
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Les côtés positifs c'est que regarde, si je n'étûis pas venue ici, la peinture, je pense que j'en
aurais pas faite. Le poème, oublie ça, je pense que ie n 'en aurais même pas entendu parler.

(...) J'ai gagné Ie meille.ur poème dans la province dans les vingt fnalistes. J'ai parlé detant
trois cents personnes. A (nom de l'établissement), ils m'ont donné un cadre avec mon poème
écrit dessus. Ils m'ont donné un stylo avec mon nom écrit dessus. Ils m'ont donné une plume-

Puis là bas, j'ai gagné un certiJicat puis j'ai eu un /rvre. (Fabienne)

Les intervenants en milieu de placement sont réceptifs au processus de changement amorcé
par le jeune. Ils lui offrent alors des occasions qui sont personnalisées. Ce à quoi I'adolescent
semble particulièrement sensible. Par exemple, un jeune, qui aime l'aventure, s'est vu offrir la
possibilité de viwe une expérience humanitaire. Cet événement a oonstitué non seulement un
élément positif, mais il a suscité également, et à differents niveaux, des répercussions dans la vie
de ce ieune. notamment Ie désir de se surpasser afin de pouvoir viwe et réaliser ce rêve'

On est comment ici au (nom de I'établissement), o est det& cents quelque chose, puis ils
m'ont choisi moi... Puis J il en a parlé à mon chef d'unité. Il dit: < Trouve un jeune qui va être

capable. > Puis lui en a parlë à S., puis S. a pensé à noi. Bien tu sdis J- a dit : C'esl tout le
tetnps des premiers de classe, des hosties de bollés qui ont ça. C'est tout Ie temps des petils

chouchous du professeur. Ce n 'est pas à cause qu'ils sont au centre d'acc'treil puis qu'ils ont
des problèmes,-. Là-bas, on a cinq jours intensifs d'aclirités humanitaires puis des affaires de

même. (...) Pour Ie voyage, on vend des hot-dogs. (Marcel)

Dans oet autre exemple, fintervenant constate le changement amorcé chez le jeune et vient
le renforcer en lui demandant explicitement de servir de modèle à d'auhes jeunes.

Parce que voilà à peu près detn arc, j'avais une ts (travailleuse sociale), elle s'appelait x.
Elle a dit: « Ça te tenterdis-tu dans à peu près deux semaines, deut ou trois semaines -ça

fait longtemps qu'elle m'a dit ça-je viendrais avec eux autres (les enfants) pour que tu les
conseilles puis tout, pour montrer une jeune qui vient de s'en sortir- > Ça fait que ça se peut

qu'ils viennent et que je leur parle. (Fzbienne)

3,3.4 La propagation des gains à différentes sphères de la vie du jeune

Lorsque la trajectoire de vie des jermes se transforme et trouve une issue plus positive, la
propagation des gains s'obserye directement dans différentes sphères de leut vie. Les jeunes
remarquent des répercussions positives en chalne à la suite du point toumart. On pourrait aussi
parler d'effet en cascade. Ces effets s'observent dans les domaines familial, scolaire, social et
comportemental.

La famitle'. C'est sur le plan de I'amélioration des relations avec son ou ses paxents que I'on
observe ie plus les résultats tangibles du changement chez le jeune. Les extraits qui suivent
illustrent le sens que prend l'amélioration du lien avec les parents.

Bien, ce n'était pas de même avant. Ça plus changé quand j'ai commencé à réaliser que
j'étais capable deparler à mes parmts puk tout ça. Parce qu'avant, je ne me sentais pas bien
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parce que mes parents, ils essaya.ient de me parler, puis je les envoyait chier, c'est pas normal
defaire ça je trouve- Je m'en allais pltis je reyenais Bien buzzë. Mais des fois, lu te sens mal

quand tu es buzzé, tu te rends compte que tu yies d'envoyer chier les parents puis des affaires
de même- Tu te sens mal un peu. Maintenant, je n 'ai plus d,e cachettes avec mes parents, je

Ieur dis tout, ça fait que, je ne me sens pas mal. Je ne fais pas de mduvais coups, qu'est-ce que
je fais, habituellement je leur dis. J'ai moins de choses à me reprocher puis je me sens mieux.

(Mutti")

L'amélioration des relations avec la famille s'observe chez les jeunes qui ont encore des conlacts
avec leur parent. L'anal)se des entrevues montre que ce gain s'observe surtout chez les jeunes
dont le point toumant est mffqué par la réflexion.

L'école. L'amélioration de la situation à l'éco1e constitue également un domaine où I'on
observe des résultats tangibles du changement. Certains jeunes résilients présentent rme grande
détermination potrr y réussir à nouveau, d'autres y découwent leurs talents. « Ça va mieux. J'ai
déjà des 10094 dans trois matières. Quand ça ya mieux ddns td tête, ça va mieur à l'école. Tu es
plus concentrée. » (France)

Le domaine socral. Pour d'autres jeunes, I'amélioration des relations avec les paift
constitue un des principaux résultats du changement de trajectoire vers la résilience. Ce gain
s'observe particulierement pour les jeunes dont le point toumant est marqué par l'aclion. < Bien
ça I'a anêté, comme on dit dans noffe langue d'ados, d'être un rejet. Je commence à me
développer un réseau social. C'est pas mal ça qui a fait que j'ai évolué dans tout ça. Tant au
niveau familial, que sur le plan social. > QvIaThieu)

Les comportements. E\frn, l'amélioration dans le domaine des comportements est
mentionnée par les jeunes, et plus particulièrement par ceux dont le point toumant est associé à la
réflexion. Les jeunes se sentent désormais responsables de ce qu'ils font, alors qu'auparavant, ils
manifestaient de I'indifférence sur ce plan. Ils reconnaissent aussi leur besoin d'encadrernent.
<J'étais pas mal tout le temps gelé avant et je me foutais pas mal de tout. (...) Je sors à des
heures respectables. Je suis capable de me Jixer des heures respectables. C'est pas rnal moi qui
me gère. Ma mère ar;asi tnais, c'est pas mal moi qui me gère. > (Maxime)

3.4 LES FACTEURS DE PROTECTION

Sans la présence des facteurs de protection dans I'enrrironnement des jeunes au moment du
point tournant, on parlerait davantage de survie, plutôt que de résilience. Les facteurs de
protection constituent des éléments positifs dans la vie des jeunes. Ils nous pernettent de mieux
comprendre le contexte dans lequel se produisent les points tournants, Tout comme les factews
de risque, ces éléments peuvent être présents avant, pendant et souvent après le changement de
trajectoire vers la résilience. Les facteurs de protection constituent des points d'appui ou des
ressources qui permettent de powsuiwe et de consolider les changemetrts qui se sont amorcés.
Les facteurs qui ont été identifiés lors des entrevues ont été regroupés en deux thèmes, soit les
facteurs de protection environnementaux et les facteurs de protection intemes.
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3.4.1 Les facteurs de protection environlementaux

Les facteurs de protection environnementaux mentiomés par les jeunes ont fait à deux
grandes dimensions, soit a) les liens significatifs positifs avec des adultes de I'entourage,
apparentés ou non, et b) les sewices et les intewenants du centte jeunesse.

Des liens significatifs positifs avec des adultes. L'âdftalyse des entrewes permet de constater
à quel point la présence d'un lien significatif positif avec un ou des adultes joue un rôle important
dans la résilience des jeunes placés. Si ce lien n'est pas établi directem€nt auprès d'un membre de
la famille immédiate (mere, beau-père ou fratrie), on retrouveË une tânte, un cousin, un
entraîneur, un professeur ou un autre adulte significatif avec qui le jeune a développé un lien de
confiance. En fait, tous les jeunes rencontrés, sauf une (cette jeune n'a touteôis pas participé à la
deuxième entrevue au cours de laquelle des questions plus spécifiques étaient posées), ont
mentionaé au moins un lien significatif avec les membres de leur entourage. Cette observation
nous permet de mieux comprendre que ceux qui ont réussi à surmonter leurs épreuves ont pu
compter autour d'eux sur la présence de proches qui ont bien voulu leur servir, à un moment ou
l'autre de leur vie, de < tuteur de remplacement > (Cynrlnik, 2003). Ces adultes jouent ainsi un
rôle clé pour soutenir et orienter les jeunes dans la reprise de leur développement.

Plus spécifiquement, la mère demeure une source de soutien incontoumable dans la vie de
la plupart des jeunes qui ont participé à cette étude, et ce, malgré les contextes familiaux
difliciles. Les exhaits qui suivent illustrent I'importance de fimplication de ce parent dans la
résilience des adolescents placés. Les jeunes apprécient que leurs paxents restent présents dans
leur vie malgré les problèmes rencontrés, que ces derniers soient d'ordre relationnel ou
comportemental (vols, fugues, non-respect des règles, etc.).

Bien que ma mère, elle soit encore avec moi, qu'elle ne me lâche pas, Parce qu'elle aurait pu
dire : < mo| je la place en famille d'accueil puis je ne m'occupe plus d'elle. t Mais, elle n 'est

pas de même. (Françoise)

Le plw important, c 'est que ma mère n 'dit pas lâché son bout. Qu 'elle m'ait aidée et je suis
très reconnaissante envers elle. (Francine)

Ma mère, elle est venue assister à tous les spectacles que j'ai faits, à toutes les pièces de
théâtre. Parce que je suis dans. une troupe de théâtre. (...) Ma mère, elle a toujours été

présente pour m'encourdger. (Mathieu)

La présence d'un beau-parent, d'un membre de 1a lratrie ou de la demi-fratrie avec qui 1e
jeune a une relation positive peut également contribuer à maintenir les compétences du jeune.

Mon beau-père et je suis bien contente de l'dvoi/. C'est la première fois, dans loutes mes
années de vie, quej 'ai un père comme ça, qui s'occupe de ma petite sæur et qui se préoccupe
de moi, Ça me rend vraiment heureuse. Ma mère, elle a trouvé le bon gars dans le fond pour



Chapitre 3 Analvse descriotive des résultats 22

faire une belle famîlle puis j'aime ça. Je suis contente. Je peux lui dire des choses, lui confier
des choses qu'il ne dira pas à personne. C'est vraiment fiable, c'est le fun. Je peux avoir

conrtance, H est vraiment genll/. (Francine)

Pour certains jeunes, on retrouve aussi des membres de la famille élargie qui, sans
nécessairement jouer un rôle de parent substitut, offrent aux jeunes un point d'appui ou un
soutien sur leouel ils oeuvent comnter.

Oui, ma mère et ma tante. Ça c'est comique parce que ma tante, elle parle waiment
beaucoup. Elle m'aide quasiment à régler lout- Elle trouve tout le temps tout- Elle a véca les

mêmes affaires. Elle aussi quand elle était jeune, elle ètait dans la drague. (Fabieme)

Pour d'autres, on remarque la présence de liens positifs qui se sont créés à I'extérieur de la
famille immédiate ou élargie. Par exemple, ce jeune, placé en raison d'abandon, a trouvé dans
son entraîneur une perso(me qui est devenue < tuteur de remplacement >.

J'en parle plus à mon professeur de karaté. J'y parle de tout à lui, de moL Puis ilsait déjà
tout. Non, je suis pas mal bien ici. C'est sûr qu'être dans cette famille et à l'école de karaté.

Eux dutres, c'est comme si c'étail mes parents ..., quand je parle à mon entraîneur, c'est
comme si c'étdit à mon père. (Manuel)

Par ailleurs, i1 n'est pas toujous besoin d'être un tuteur de remplacement pour qu'un adulte
exerce une influence significative dans la trajectoire d'un jeune. Par exemple, dans ce cas, le
professew a joué un rôle particulier dans la démarche du jeune. L'attention qu'il lui a portée a été
significative et ses propos ont eu un sens particulier pour 1ui, notamment en I'amenant à réfléchir
aux conséquences de ses actes.

Mot je trouve que c'est quand j'allais à l'école que c'esl là que j'ai commencé à réaliser des
affaires. On a des cours de FPSpuis la madame sowent, elle fermait la porte puis elle me

parlait parce que j'avais plein de problèmes, plus que les autres. Puis là elle m'a parlé
d.'empathie, je pense que c'est à cause de ça- Svlaran)

Des semices et des intervenûnts

Au-delà des liens significatifs étabiis avec les membres de l'entourage, les jeunes
reconnaissent également le rôle joué par les seryices offerts dans le centre jeunesse. Ces sewices
favorisent le cheminement des jeunes vers une prise de conscience ou consolident, dans certains
cas, leur désir de changement. Les jeunes se sentent soutenus, non seulement par leur famille et
amis, mais également par les intervenants qu'ils ont rencontrés. Ils réalisent que les gens autour
d'eux souhaitent qu'ils s'en sortent.

Ce qui m'a vraiment aidé, c 'est d'en parler et prendre des moyens. Tu vas voir une
psychologue. A part de ça, quand tu es ici, tu parles de ça avec ton éduc, tu prends le

temps avec ta mère. (...) Tu essayes de comprendre ce qui se passe. Tu as le personnel
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pour t'aider. Tu prends les moyens pour t'aider puis ça va marcher, Si tu te dis : « t'es
capable, t'es capable. > (Françoise)

C'est plus alentour de moi, des personnes qui voulaient m'aider comme les éducateurs, ma
mère, mes amis puis tout ça qui ont comme formés un cercle puis moi j'étais dans le milieu

puis ils me disaient tous: ( sors-toi de là > . C'est plus comme ça. Ces personnes-là, elles ont
tassé les aspects négatifs, les personnes négatives pour moi. Ctétait juste du positif que

j'avais. (lrunctne)

Les éducateurs, ce que je retiens de mon axpérience, c 'est que c 'est des gens tellement
dévoues, puis que c'est vrdiment du bon monde. Je pewe qu 'ils m'ont vraiment aidée. Je ne

pourrai jamais assez les remercier. (.-.) Les éducateurs, il faudrait leur rendre hommage.
(Fanny)

Tous ne sont cependant pas aussi positifs, Plusieurs des jeunes rencontrés rapportent des
relations difliciles avec les éducateurs dans les unités de vie. Néanmoins, on refouvera
généralement au moins un intervenant avec qui 1e jeune s'entend mieux et à qui il reconnaît iure
valeur.

Des fois, il y en a qui me gossaient en hostie--. C'est parce que ces gens-là, ils se prennent
pour nos mères, ils veulent nous protéger mais dans le fond, ils nous fonr juste chier et péter
notre coche. Mais il y en a une avec qui j'ai eu des rencontres, elle est crissement smatt. Elle

ne me fait pas chier et elle veut vraiment que je retoume chez nous. (Marcel)

3.4.2 Les facteurs de protection internes

Les jerures résilients que nous avons rencontrés possèdent cortaines caractéristiques
persormelles qui les ont aidés à surmonter les obstacles. L'analyse des entrevues fait plus
spéciliquement ressortir quatre thèmes relatifs aux facteurs de protection intemes, soit la présence
de qualités personnelles, la confiance en soi et la volonté de s'en sortir, les stratégies
d'adaptation, et la perception de contrôle sur sa vie.

La présence rle qualités personnelles

Les jeunes rencontrés sont conscients de leurs qualités persorurelles. Ils les mentionnent
avec aisance au cours des entrsvues. Ils se considetent généralement cotnme des personnes
gentilles et généreuses et oonstatent qu€ ces quâlités sont très importantes puisqu'elles leur
servent à s'intégrer au groupe.

Beau, fin, gentil... Non, mais sérieux, je suis fin, je suis généreux- Vous le demanderez à ma
mère la prochaine fois que vous lui parlerez. Je suis très serviable. (N4athieu).

Je suis une personne très généreuse. Ma mère me Ie dit tout le temps. Moi en tout cas, je
trôuve que je suis généreuse puis intellîgente. (Farny)
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En outre, certains savent, par expérience, qu'ils sont capables de se débrouiller peu importe
la situation : « Bien je suis dëbrouillard certain! (Même en fugue) on boltff{tit au resto trois fois
par jour, on allait au-x arcades, on se roulait des joints, on était logés noutris! > (Marcel)

La confiance en sôi et la volonté de s'en sortir

La confiance en soi et la volonté sont également fréquemment mentionnées par les jeunes
de l'étude. I1 est clair que ces adolescents ont appris à compter sur eux-mêmes pour s'en sortir.

Je pense Ia confiance en soi. Je pense que c'est ça qui m'a aidë. Si je n'avais pas waiment eu
conf.ance, je n'aurais pas été capable de Ie faire. (Martin)

Je compte sur moL La confiance pour continuer à réussir puis être capable defaire ce qu "ù
me rcste à faire. (F\orerce)

J'ai de la volonté aussi, puis je veux tout le temps aller plus loin. Je veux tout Ie tenxps fairc
plus. Mettons que je fais quelque chûe puis que c'est full beau, il faut que je fasse quelque

chose deplus beau encore. Il faut tout le temps que je me dépasse. Je sais que je vais ête
capable de réussir à l'école. (Fabienne)

Il s'agit là d'une force persormelle indéniable, mais qui, en conûepartie, peut être associée
à une méfiance face aux adultes. Ainsi, Ma"xime dit : «H n'y a rien qui m'a aidé, c 'est juste md
volonté. Il n'y a rien qui m'a aidé, il n'y a personne qui m'a aidé. IIs ne t'aident pas ici, ils te
calent. »

Les stratégies d'adaptation

L'utilisation de certaines stratégies d'adaptation en présence d'événements stressants peut
également constituer un facteur de protection. Parmi les shatégies mentionnéos paf, les jeunes, on
refiouve à la fois des stratégies centrées sur le problème et des stratégies centrées sur les
émotions. En fait, une seule jeune semblait n'avoir aucune stratégie pour faire face à ses
difficultés ; le lemps qui passe étant sa seule réponse.

Plus spécifiquement, les jeunes ont souvent fait réf&ence à des stralégies de résolution de
problèmes. Par exemple, cette jeune qui nous diT : « Je prends le temps de réfléchir, je respire
puis je prends tous les moyens- Des fois j'écris sur une feuille, les pour et les contre. t
(Françoise). Ou cette autre qui précise : « Je me dis: « pourquoi ça fait ça puis comnent je
pourrais réglei ça puis tout >. (...) Bien j'écris aussi. Après tu te relis puis tu te demandes
comment ça que je ne pense plus de m&ne? Ça me fait plw réfléchir. > (Êabienne)

Se changer les idées et relaxer sont aussi des stratégies très fiéquentes chez les jeunes
participants de cette étude. De I'avis même des jeunes, ces stratégies peuvent leur éviter bien des
eruruis. En effet, plusieurs soulignent leur propension à réagir trop impulsivement.
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J'di ma guitare. Quand je suis frustré, ie pdrs en débile puis ie gueule- J'écis les paroles,
c'est fucké. J'avais fait une loune quand i'étais employé des centres dtaccueil puis c'était pas

trop rose. Ils l'ont trouvé heavy. J'en avais rien à foutre. Je l'ai jouée pareil- J'ai juste pas
chanté les paroles trop fort. Ça m'aide à gerer mes émotiots, comme je disais I'autre jour.

Genre si je suis frustré, je joue. Je suis là, je gueule comme un malade. Genre si je suis triste,
je joue des petites affaires. Mes parents me I'ont dchetée genre. (Marcel)

Voir le bon côté d'une situation et accepter leur vie et les expériences qu'ils ont vécues
sont aussi des stratégies rapportées par quelques jeunes. Les exfiaits suivants illustrent ces
shatégies.

Je me d.is que ce n'est pas la fin d.u monde! Puis au pire, je pew faire des cours d'été. Si c'est
juste ce qui me manque pour passer. Mais sûrement, en tout cas j'espère' j'xpère aussi être

en secondaire quatre mais de toute manière je veta m'en aller aux adultes, à l'école aux
ad,uhes l'année prochaine- Ça fait que je vais pouvoir avancer à mon rythme. Ça devrait être

corect. (Farmy)

Toutes les aepéiences que j'ai vécues dans ma vie, qu'elles soient bonnes oa mauvaises, ça
m'a retirë une leçon. C'est avec ça aussi que j'cvance plus dans ma vie puis que je suis

capable d'y voir plw clair puis que ça c'est pas bon pour moî puis ça c'esi bon, qu'est-ce que
je veux dans la vie, c'est ça, ça, ça. Puis avec ces expériencesJà, j'ai pu viwe certaines

choses qu'il y en a qui n'ont pas vécues. (Francine)

Quelques jeunes mentiorurent également la demande d'aide comme étant une stfatégie
employée lorsqu'i1s vivent des difficultés. « Je vais aller consultel. Faut que je me calme- Si ie
ne suis pas capable, sois je la pète ou i'en parle à quelqu 'un. Je me suis rendu compte que
quand tu en parles, ça décompresse. ) (Martin)

La oerceotion de contrôle sur sa vie

Une impression de contrôle réaliste a régulierement été identifiée comme un facteur de
protection dans les écrits portant sw les jeunes résilients. Les propos rapportés par les jeunes de
la présente étude confrment I'importance de ce facteur.

Oui, je pense que oui- Mais tu sais dans le fond, je le sais que tout ce que ie fais, c'est la
conséquence de mes ades qui m'arrite. C'est que il n'y a rien qui arrite pour rten. C'est wai

pareil. C'est très vrai moi je trouve. Puis oui, aussi i'ai le contrôle de ma vie parce que je
subis les conséquences de mes actes. Je me dis, c'est moi qui contrôle mes acles. Je ne

contrôle pas les conséquences mais je contrôle les actes puis les conséquences vont avec les
actes. D'une manière, si je le vois comme ça, oui j'ai Ie contrôle- J'ai le contrôle de, oui je

pense que j'ai Ie contrôle de ma vie. C'est sûr que ie ne peux pas contrôler ma mère:
« Laisse-moi sortir. t (rires) (Fumy)

Bien oui. C'esl moi qui contrôle si je veux étudier, c'est moi qui contrôle ce que je veux faire.
Je prends quand tnême les bonnes déclsians. @rançoise)
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C'est sûr que j'ai plus de contrôle parce que c'est moi qui dirige ça Si mettons je fais quelque
chose, ça va être de md fdute. Mais ça peut être positif ou bien parce que dans le fond, je

pourrais dire.--. Comment je pouwais dire? Parce que d,ans le fond, je me suis aidéepuisje
commence, je vais soltir bientôt du centre d'accueil. Je sais que c 'est moi qui fais le choLr de

sortir parce que c'est moi qui a fait le choix d'aller bier,. (Francine)

Cependant, une hop grande perception de contrôle peut aussi, dans certains cas, entraîner
une vulnérabilité chez le jeune, comme le démontre l'extrait suivant.

Peut être trcp....Moi, je suts un gars qui yeut tout contrôler mes afaires au complet. Moi, je
contrôle mes affaires. Quand quelqu 'un vient empiéter sur mes affaires, je ire fou- Je vais te

donner un exemple. Tous mes rendez-vous, c'est moi qui les cédule. Tous mes rendez-vous,
psychothérapeute puis tout, ce n 'est pûs mdman. Moi, c 'est tout moi qui fais mes suivis. Je

vais à I'école, je m'organise, je vais chercher une job- Je suis autonome puis je n 'ai pas
besoin de personne. (Marime)

3.4.3 Des sources de valorisation

Dans cette étude, presque tous les jeunes rencontrés ont pu décrirc des expériences qui sont
valorisantes pour eux. Ces expériences sont d'ordre sporfif, artistique, professionnel ou auke.

Je me suis mis à faire des compétitions pas mal partout (...). Jtai été champion (...),C'esl
quand jtai été champion. Ça m'a apporté Ie bonheur. (Manuel)

Ma pîèce de théâtre. Ma pièce de théâtre qui vient juste departir. Disons que j'avais mis
beaucoup de cæur- Je suis Ie seul gars en dehors de Ia scène qui est du genre à rester après

Ies cours pour monter à la Polyvalente de xxx où on a présenté notre pièce. Pour monter des
décors puis pour préparer un peu puis revenir Ie soir..- C'est arrivé souvent que je ne suis

pas arrivé ici avant neuf ou dix heures le soir parce qu'on n 'avait pas f,ni d'installer et qu'ils
m'avaient demandé mon aide. Je m'implique beaucoup dans ces histoires-là. (Mathieu)

J'ai participé à ça (catière-énde) cet été. C'est trois semaines où on apprend à être
apprentie monitrice dans un lenain de jeux. J'ai bien aimé ça. (...) J'ai eu mon evaluation

puis c'était tout ercellent. Même la ponctuqlité, c'étdit triple excellent. J'evais lout le temps
une heure d'avance puis tout ça- C'était Ie fun. Je me donne à 100%. (Trncine)

Toutes ces expériences signilicatives ont contribué au maintien ou au développement de
I'estime de soi chez les ieunes.

Quand je réussis quelque chose que je veux vraiment réussir- Je veux Ie réussir puis quand je
Ie rëussis, je suis rolrtent. (Marco)

J'ai beaucoup de caractère puis ça, il en faut beaucoup, de caractère, pour faire la boxe et
du karaté. (Manuel)
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La fierté. La Jierté puis je me suis dit que j'étais rendu un bon comédien. (Mathieu)

3.5 LESZONESDE VULNÉRA.BILITÉ

Ces jeunes qui ont réussi à modifier le cours de leur trajectoire personnelle ne sont pas à
l'abri de nouveaux obstacles dans leur vie. Ils ne sont pas exempts non plus de vulnérabilités
personnelles ou de facteurs de risque dans leur envirormement social et familial qui ranimeront,
une fois de retour dans lew milieu familial, leurs douleurs et leurs blessures personnelles et
affectives et leurs problèmes d'adaptation. Differents obstacles 1es conduiront peut-être un jour à
adopter de nouveau des comportements de vie à risques qui modifieront une nouvelle fois le
cours de leur trajectoire personnelle. Les propos des jeunes relatifs aux zones de vulnérabilité ont
été regroupés sous deux thèmes principaux, soit a) les caractéristiques personnelles et b)
l'envirorurement social et familial.

3.5.1 Les caractéristiques personnelles

Sur 1e plan des caractéristiques personnelles, les jeunes mentionnent régulièrement
I'impatience, I'agressivité, I'impulsivité et 1a narveté comme faisant partie de leur personnalité.
Ces caractéristiques, une fois combinées avec les risques de leur environnement, pouront
possiblement entraver le processus de changement amorcé.

Peut-êlre. Je suis un petit peu trop agressive el impulsive. Quand quelque chose ne fait pa.s
mon affiire, je fonce puis nano.na. Lapersonne afait: <Aie, Ià. Tu n'es pas obligée de me

rentrer dedans comme ça. > Je suis beaucoup agressive. (Francine)

Bien des fois, je pèle ma coche pour ien. Ça dépend des fois, je suis trop impulsif ite.
(Marcel)

Dans le fond, j'ai encore de la dfficulté avec mon agressivité mais beaucoup moins qu 'avant.

Beaucoup, beaucoup moins qu'avant. (Matltteu)

Chez les {illes, la naïveté est aussi associée à I'expérimentation de situations à risque.

Bien genre, je ne sais pas moi- L'autre fois, je suis allée dqnser avec une de mes amies au xnt

à Sainte-Foy puis j'ai manqué mon autobus. J'étais prise à Sainte-Foy, je n'avais plus
à'argent pour prendre un \tuxi. Je rencontre un gars, une gang de gars- Ils me disent: On va

aller te reconduire chez vow nous autres. J'ai dit: OK, c'est parfait- Mon amie, a dit: Voyons,
t'es d,onc bi.en naive! C'est une gang de gars puis t'es une flle, toute seule- Tu sais

franchement! (Farmy)
Pour d'autres jeunes, notamment ceux qui ont vécu I'abandon d'un parent, on note la

difficulté de faire confiance ou le désir d'échapper à finfluence des adultes.
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Ne pas faire trop confiance au monde, fais tes affaires pdr toi-même- Compter sur loi et ne
pas tout le temps compter sur les autres. Moi je veux faire faire ça puis je vais avoir ça. Sans
me vanter, je suis capable de m'organiser: on yd faire ça, çd, ça. Je ne trusterais pas full les

adultes. Marcel\

Dans d'autres cas, cette méfiance à l'égard des adultes s'étend aux intervenants sociaux
(éducateurs, psychologues).

Non. Tout ce qui concerne Ia DPJ, j'en ai mon casque. Quand ça fait trois ans que tu es avec
etLx ûutres puis je n'ai pas fini. Je vais avoir passé quatre- années dans ce trou. (...) Non, puis
je ne leur fais pas conf.ance encore (aux intewenerÉs). A psrt peut-être une seule, Muthieu)

Non, je n'en ve*x pas (de psychologue) Non, j'en ai trop eu dans ma vie puis je trouve que ça
ne donne plus grand chose. (Francine)

Chez d'autres encore, on note un certain laxisme moral à l'égard de I'adoption de
comportements déviants. D semble que lelr image d'eux-mêmes se soit constmite en intégrant
ces compofiements.

Oui, maiÂ, j'ai toujours été bien dans ce que je faisais. Même quand je mentais, j'étdis capable
d,e vivre atec ça. Comme quand je faisais d,es vols, je me sentais bien là-dedans, j'm faisais
tout le temps, tous mes chums en faisaient. Comme quand je consommais, je consommais à

tous les jours trois, quatre fois par jour. Ça ne me dérangeait pas, Ies autres, je trouvais qu'ils
consommaient plus que moL (Marcel)

Oui, j'ai pas mal tout Ie lemps été bien àpart quand je suis venu ici. Non mais mo| je m'aime
comme je suis. Je ne ve*r pas changer, je ne veur pas être un autre. Je suis correct comme je

suis. Je suk conect de même- (l\4axime)

3,5.2 Les caractéristiques environnementales

Sur le plan des caractéristiques environnementales, une des zones de vulnérabilité chez ces
jeunes est cedainement le retour éventuel dans un milieu social ori les comportements déviants
constituent souvent la norme.

Bienj 'en connaissais déjà d'autres, mais je trouvais que c 'ëtdit des cons, parce qu'îls ne
pïenaient pas de drogues. A cette heure, il y en a que je me tiens avec- AvanL c 'est rare que je

me pramenais ovec d.es amis en bas de 15 ou 16 ans, maintendn| j'fii des amis de 1I ans. Ce
n 'est pas des pelites lapettes pdleilles, ils font des mauvais coups. Y'a pas grand monde qui

ne font pas de mauvais coups. Tous mes amis sonl des voleurs aussi. Ils vont dans les
dépanneurs et en r essor tent avec pas mal plus de choses qu 'ils ont acheté. Qvlarfn)

J'ai les mêmes puis j'en ai d.'autres aussL J'ai les mêmes, je garde mes chums. Ça fait II ans,
que je reste dans le même bout. Je ne changeraîs pas de chums parce que j'étais un grand
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consommateut puis Ià, je ne consomme plus. Mes chums vont rester les mêmes. Ils
consommeront. IUIoi, si je ne veux pas Consommer, je ne consommerai pas. (Maxime)

Des relations problématiques avec uri adulte significatif ou une absence de relation peuvent
également constituer des facteurs de vulnérabilité pour le jeune. La plupart des jeunes cherchent,
en effet, à établir des liens signi{icatifs avec leurs parents, même lorsque ces derniers collaborent
de façon minimale à l'établissement de ces liens.

Bien ça disait qu 'il fallait qu 'il s'occape de moi, qu 'il me prenne... Vraiment qu ,il s'occupe de
moi, qu'il m'appelle, qu'il fasse des tucs de même. Mais lui, il dit tout le temps: u t,as juste à

m'appeler >, mais il ne m'appelle jamais. @arcry)

Ma mère, ça fait unpetit bout que jene I'aipas tu. La DPJ,je ne peut pas y aller quand je
veux. Ces ternps-ci, je n'ai pas le droit de la voir parce qu'elle pleurait tout le temps quand

elle m'appelait. EIIe est pas mal sur Ia drogue. (Manuel)

Enfin, certains jeunes sont aussi extrêmement isolés socialement. Ils savent, en effet, qu'ils
ne pounont jamàis Yraiment compter sur les mernbres de leur entourage pour ieur venir en aide.
Ainsi, Marco dit ne pouvoir compter que sur le cenffe d'accueil i « parce que j'ai juste eux
autres. »



CONCLUSION

Cette étude contribue à I'avancement des connaissances sur les processus associés à la
résilience chez Ies jeunes placés. L'étude des points tournants dans les trajectoires de ces jeunes
a permis de mieux comprendre comment ces processus se mettent en branle pour favoriser la
résilience. Pour les fins de présentation des résultats, nous avons décrit de manière distincte les
points toumants et les processus qui mènent à la résilience. Il faut toutefois garder à l'esprit que
ces deux thèmes sont étroitement reliés. En effet, à la lumière des entrelues qui ont été réalisées,
il est clair que les points toumaats n'expliquent pas, à eux seuls, la bifiucation de trajectoire vers
la résilience. Ils doivent plutôt êhe conceptualisés comme le moteur qui engendre le mouvement.
Les mécanismes ou processus qui sont mis en branle lors de ces points toumants renforcent cette
première impulsion, ce qui consolide le changernent de trajectoire. En outre, la présente étude a
permis de mieut appréhender coûrment se co-construit la résilience dans un processus
d'interaction entre le jeune et son environnement. Des changements chez I'adolescent en
entaînent dans I'envirorurement, et vice-versa.

Rônkâ et aL. (2002) mentionnent que les adultes résilients qu'ils ont rencontrés dans leur
étude ont parfois eu de la chance dans leur vie. Nos résultats nuancant, sans toutefois le nier, cet
appel au hasard en monhant que I'individu et son environnement sont des systèmes qui
s'influencent mutuellement et qui s'adaptent réciproquement aux transfomrations qu'ils
connaissent (Bronfenbrenner, 1979). Autrement dit, la personne qui bifiuque vers une direction
positive modifie son environnement en créarrt notaûment une ouvelture ou une réceptivité chez
les persorures de son entourage, ce qui, en retour, renforce les changements amorcés chez la
personne. On pourrait donc émettre I'hypothèse d'un processus d'accentuation positif selon
lequel une fois la trajectoire vers la résilience amorcée, cette demière évoluerait à un rythme
croissant avec le temps.

De manière plus spécifique maintenant, les points toumants mis en lumière auprès des
adolescents en contexte de placement corroborent ceux identi{iés auprès d'adultes ou
d'adolescents ayant vécu, ou vivant, dans des conditions adverses. En effet, tel qu'observé dars
d'autres études, les personnes résilientes, adultes ou adolescentes, s'attribuent rln rôle central le
processus de changement (Rônka et al. 2002; Rutter et al. 95; Rutter et Quinton 94). Ces
résultats sont en accord avec la perspective da life-course qui stipule notamment que lTndividu
participe activement à la construction de sa trajectoire à travers ses choix et ses actions en
fonction des opportunités et des contraintes présentes dans son environnernent (Elder, 1998).
L'importance de fimplication dans des activités valorisantes ainsi que la place primordiale
qu'occupent des adultes signifrcatifs dans la vie des jeunes placés confirment aussi les résultats
obtenus par d'autres auteurs (Jackson et Martin, 1997; Lôsel et Bliesener, 1994 ; Rutter et al. 95;
Todis, Bullis, Waintrup, Schultz et D'Ambrosio, 2001).

Cette étude ouvre aussi des pistes de recherche en ce qui conceme le lien entre les
caractéristiques des jeunes placés et les tlpes de points toumants observés dans leur trajectoire.
Les résultats obtenus permettent, en effet, de repérer des dominantes chez les jeunes, soit des
jeunes dont le changement s'amorce tout d'abord par l'action - le type actif d'autres par la
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relation - le type relationnel - et d'autres encore par la réflexion - ie type réflexif - qui semblent
correspondre à des problématiques particulières. Ainsi, nous avons pu constater fimoortance de
I'action pour les jeunes rejetés. L'action permet de transformer le règard de ces jegnes sur eux-
mêmes et I'image qu'ils renvoient aux membres de l'entowage. Pour les adolescents qui n'ont
plus de contact avec leurs parents, fimportance de la dimension relationnelle a été mise en
lumiere de manière plus apparente. Finalement, le rôle central de la réflexion et de Ia prise de
conscience apparaît particulièrement évident pour les jeunes qui sont placés pour troubles de
comportement sérieux et qui présentent des problèmes de consommation et de àépendance face
aux drogues ou à l'alcool. D'autres recherches sont cependant nécessaires afin d'approfondir
davantage ce lien entre les problématiques vécues par lès jeunes placés résilients ei ies pornts
tournants dans leur trajectoire.

Par ailleurs, en ce qui conceme plus spécifiquement la nature des processus qui sont mis en
branle lors des points toumants, les résultats mis en lumière corroboreni et enrichissent ceux déià
identifiés dans les écrits du domaine. En effet, I'augrnentation du sentiment d,efficacité est
apparue co[lme un des processus centraux menant à la résilience chez les jeunes. Ainsi que
Rutter (1990) le précise, ce sentiment d'efficacité résulte d'une conviction d'avoir réussi à
surmonter un obstacle, d'avoir maîtrisé ure situation ou de s'êfe supassé. un autre des
processus identifré par Ruttor et corroboré dans la présente étude a kait j la distanciatron face
aux risques. Nous I'avons ur, le placement modifie l'exposition aux risques en retirant le jeune
de son milieu et en lui offrant un cadre de vie plus strict et sécurisant, ce que l'adolescent est prêt
à reconnaître tout en insistant sur son rôle dans le processus décisionnel. Cependant. comme l"
placement est une mesure qui se veut temporaire, on peut se questionner . * lu po.tÉ."oo-r" à moyen
terme de ce processus.

La présente étude enrichit notre compréhension du processus relatif à I'apparition de
nouvelles occasions en illustrant le fait que ce mécanisme s'installe de maniere inieractive. Il
semble, en effet, y avoir une ouverture de la part des membres de I'entourage à 1'égarcl du jeune
résilient ; ouverhùe qui favorise la création de nouvelles occasions. En conîepartié, on observe
aussi une impulsion chez le jeune pour saisir les occasions présentes dans son environnement.

Finalement, 1e demier processus mis en lumiere, soit la propagation des gains à différentes
sphères de la vie, n'a pas été identifié expliciternent dans lès études précédéntes. or, dans 1e
cadre de la présente recherche, les jeunes ont clairement exprimé des changements positifs en
cascade dans leur milieu familial, scolaire, social et comportemental. Ce procËssus vient uppuyer
la compréhension interactive de la construction de la résilience, parûcufèrement en ce qui
conceme les parents et les jeunes placés à I'adolescence en raison dè troubles de comportemàt
sérieux. Les jeunes de notre échantillon qui correspondent à ce profil, bien qu'ayant des contacts
avec leurs parents, entretenaient souvent des relations difficilei avec eux. Les parents dans ces
situations se sentent très souvent impuissants devant les comportements et les attitudes
opposantes de leur jeune et sont parfois même à l,origine de la demande de placernent. Le
processus de changement amorcé chez le jeune paraît créer un contextè propice au
rapprochement parent-enfant et, au moment des entrevues, les adolescents remaràuatent des
améliorations très nettes sur ce plan. Il s'agit là d'une dimension importante de la résiiience chez
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les adolescents placés, étant donné le rôle incontestable de ia famille pour la poursuite du
développement.

Cette étude qualitative réalisée auprès de jeunes vivant en milieu substitut améliore, par
ailleurs, notre compréhension des risques et des facteurs de protection présents dans' ces
environnements particuliers. En nous centrant sur la perspective des acteurJ eux-mêmes, nous
avons pu mieux saisir la frustration, le ressentiment, la colère, la peur et la méfiance que ces
jeunes éprouvent face à I'organisation du système de placement, aux ruptures de liens qu;ils ont
vécues, au manque d'autonomie et de contrôle sur leur destinée. En revanche, la confiance mise
en certains intervenants, I'espoir suscité par I'aide reçue, la fierté de se réaliser dans certaines
activités, autrement peut-être inaccessibles, sont des éléments positifs qui vierurent
contrebalancer ces dimensions plus négatives. soulignons aussi que plusieuri des jeunes
rencontrés ont réussi à donner au placement un sens positif dans leur vie. Plusieurs rechérches,
réalisées auprès de populations diverses, montrent efféctivement que la signification donnée aux
événements constitue un des processus fondamentaux de la résilience loonua et al., 1997; Kng
et al. 2003 ; Rônkâ et a1.. 2002: Todis et al. 2001).

D'autres études sont toutefois nécessaires afin de pallier les limites de la présente recherche
en ce qui concerne la composition de l'échantillon. Dans la présente étudi, la majorité des
adolescents rencontrés vivaient en centre d'accuei1, mais deux d'entre eux résidaierit dans un
autre tlpe de ressource. Or, les jeunes qui vivent en centre d'accueil vont géneralement moins
bien que ceux qui habitent dans une famille d'accueil ou un foyer de groupe @oy, Rutter, et
Pickles, 2000; Rutter, 2000). Les conditions de vie et 1es probiématiqo"r de â " jegnes étant
différentes, il serait souhaitable de mener des recherches distinguant mieux la portée de ces
éléments contextuels dans le développement de la résilience. Finalément, bien que cette étude ait
apporté une contribution pertinente à la compréhension de la construction dè la résilience en
milieu substitut, il serait utile de poursuivre 1e suivi des jeunes jusqu'à la fin de leur placement.
Les conditions adverses présentes dans le milieu naturel ainsi que 1ès difficultés personnelles de
ces adolescents constituent certainement des zones de rulnérabilité qui peuvent methe en péril le
processus amorcé. La transition entre le milieu de vie naturel et le milieu substitut s'avère donc
une étape cruciale à étudier afin de suiwe l'évolution de 1a hajectoire de ces jeunes.

Implications pour I'intervention

La résilience n'est pas considérée comme un attribut fixe de la personne, mais bien comme
une caractéristique qui peut se développer dans le temps; e1le peut donc être zujette à
fintervention. C'est ce qui en fait d'ailleurs un concept intéressant ei dyoumiqu. et qui permet
d'éviter de considérer les jeunes résilients comme des héros inaccessibles.

Les connaissances générées dans le cadre de cette étude permettent d'envisager de
nouvelles cibles d'intervention afin de favoriser 1a résilience chez lei jeunes placés poui qui 1e
processus ne se met pas en place de façon naturelle. Elles s'inscrivent dans 1es préoccupations et
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les intérêts des intervenants qui cherchent de nouvelles avenues pour répondre aux besoins des
jeunes et des âmilles suivis par 1es services de protection.

En premier lieu, i1 importe, à notre avis, de considerer res jeunes placés comme des
ressoluces dans le processus de recherche de solution. Comme cette recherchà le monhe, malgré
l-es graves diflicultés auxquels i1s sont confrontés, les jeunes ont le potentiel pour s'en sortir.
comme le titrait éloquemment Vanistendael et Lecomte, en 2000 : <<Le bonieur est touiours
possible ) . « Une vision mécanique et déterministe de l'être humain, selon laquelle t.li; ; ; . ;
entraîne quasi fatalement telle(s) conséquence(s), nous voile malheureusement trop souvent ses
réelles possibilités. La résilience nous invite à percevoir tout le potentiel de l'êtrË humain et à
suiwe par la même un cheminement non déterministe. >, @. 1g4).

On peut certes se sentir impuissants devant l'ampleur et la complexité des problématiques
présentées par les jeunes placés, et les mesures envisagées noui paraître bien modestes.
cependant, pour paraphraser Edward Lorenz : un battemÀnt d'aile dè papillon à paris peut
provoquer quelques semaines plus tard une tempête sur New york. cette image de I'effet
papillon montre qu'une infime variation d'un élément peut s'amplifier jusqu'à pËvoquer des
changements énormes au bout d'un certain temps. Cela signilie que des événernents qur
apparaissent anodins au départ peuvent déclencher des bouleversements importants. L'étude dls
processus favorisant la résilience illustre cette image et montre que des événements possibles à
I ' int6i:y des services de protection, telles une rencontre significative ou I'implication dans une
activité dans laquelle le jeune réussit, peuvent constituer des points toumants d à s une traiectoire.

La présente étude démonke aussi que le jeune doit être au centre du processus
d'intervention puisque la prise de conscience et la volonté de s'en sortir apparaissent des
éléments essentiels de la bifurcation de trqiectoire vers la résilience. Comme ie soulignait de
manière imagée un des jeunes que nous avons rencontrés i <<peu importe le nombre de personnes
qui poussent pour essayer de désembourber une automobile, si là conducteur d le iied sur la
pédale de frein, il n'y a rien à > » Il s'avère donc primordial de croire au potentiei des jeunes
tout en respectant leur rythme individuel. Ofkir des contextes propices à l'apparition de points
toumants et être sensibles et disponibles aux jeunes qui sont prêts à bifirquer d-e trajectoire nous
semblent, en ce sens, deux principes fondamentaux qui devraient guider i'intervention visant la
resilience.

Un peu plus spécifiquement maintenant, les résultats obtenus permettent de déterminer un
certain nombre de cibles à atteindre pour aider 1es jeunes placés à amorcer un changement vers la
résilience.
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• Miser sur les compétences
Miser sur les compétences, cela imprique de ne pas s'intéresser uniquement et

prioritairement aux problèmes de comportemei oËr j"un"s ou à ce qui " dérange " 'Gcialement.
cela signifie methe I'accent sur le potèntiel positif, sw les forces du jeune. eueis soni ses taients
particuliers ? Daas quels domaines réussit-il ? Derrière certains comportements inadaptés
socialement se cachent souvent des compétences, de Ia débrouilrardise, une volonté d'exercer *
contrôle sur sa vie. AIin de rendre compte de cette vision positive do ;"""", r", ou:ectifs des
interventions basées sur la résilience pzuvent etre formulés en termes de consolidation et de
développement de oompétences, plutôi qu'en termes de diminution de probrèmes d,adaptation.
Par exemple, plutôt que de chercher à àiminuer la déiinquance, on vlsera I'augmentation des
activités prosociales chez I'adolescent.

• Augmenter le sentiment d'efficacité personnelle
Nous l'avons vu, l'augrnentation du sentiment d'efficacité personnelle est un des éléments

fondamentaux expliquant la résilience chez_ les jeunes rÀcontrés. Il existe plusieurs façons pour
les intervenants en centre jeunesse d'aider ies ieunàs puces a aevetËpper ieui sentiment
d'effrcacité, mais la plus importante est certainement leur implication dans le processus de
planification de leur propre intervention. Il s'agit de leur redonner du contrôle sur lew vie.
Obtenir une information juste et complète, . o r - À . " les choix qui s,offrent à i l , êt." entendus
dans la définition des problèmes et des objectifs à atteindre, avoir une part dans les décisions qui
les concement, sont autant d'éréments pouvant favoriser l'implication aÀ l " À . , o - , r"
processus d'intervention.

• Participer à des activités valorisantes
Afin de soutenir re développement de ra résience, il s'avere aussi important de donner au

jeune l'occasion de viwe des réussites de manière à au.rgtn'*t". son estime de lui-même. offrir au
jeune l'occasion de parti,ciper. à des activités sportives, -cu1rure1les, ou professionnenes lui permet
oe mleuxl.:::i1"" se connaître, d'avoir du plaisir, de se sentir valorisé, tout à favorisant son sentrment
d'appartenance à un groupe.

• Développer de nouvelles habilités
Des activités qui visent le déveroppement de compétences spécifiques chez le jeune

peuvent également être souhaitables dans une perspective de développÉment àe la réslience. La
maîtriss de compétences, terles. la resolution de proLlème, la prise de décisioq la communicatio4
renforce le sentiment d'efficacité' Ces compétences deviennent des outils facilitant l,atteinte des
objectifs que le jeune se lixe.

• Soutenir et favoriser la création de liens signilicatifs
La dilension interpersomelle est aussi au ccour d'un modère d'intervention visant ra

résilience..... En ce sens, l'implication stable et durable d'un ou de prusieurs intervenants
s'engageânt auprès du jeune et crcyant en lui apparaît un aspect srgnificatif de l,intervention. La
responsabilité n'incombe toutefois pas seulement aux interven-ants, mais à i j"or"mt, a"
l'entourage et de la communauté. Le rôle de l'intervenant consiste, dans cette optique, à
encourager les contacts significatifs avec les membres de la famille ou d,autres adultes.
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UNIVERSITÉ

LAVAL
CENTRE DE RECHERCHE

>UR LES SERVICES COMMTJNAT}TAIRf,S
F.culié d.r scieùceâ sociâle3

Prvilon Chârlêr-De Koûitrck

Cité ùriversit&ire
OrébecJ CÂdrd! CIK 7P{

TaléphoD. (4rE) 656-
2614

Parrwiariai

Formulaire de consentement
(Version jeune)

cJEFET
Jeunes et familles
en transition

J'accepte librement de participer à l'étude intitulée La rësilience chez les adolescentJ p/dcés dont Sylvie
Drapeau, professeure à I'Université Laval, assume la responsabilite. Le Centre jeunesse de Québec a autorisé ce
proJet et mon ou mes parents (ou mon tutew) ont donrlé leur accord à ma participation. L'objectif de ce projet de
recherche m'a été décrit par I'intervenant du centre jeunesse. Il s'agit de mieux comprendre ce qui m'a aidé à
surmonter les obstacles rencontrés dans ma vie. Cette étude a été approuvée par le Comité de déontologie de
I'Université Laval (2001-097).

Dans le cadre de cette recherche, j'aurai à renconûer à deux ou ftois reprises un chercheur sur une période
d'environ un mois. Les rencontres porteront sur ma vie actuelle, mon passé, les diffrcultés que j'ai surmonrees, mes
qualités personnelles et les points positifs que je voie dans mon enviroûtement. Chaque rencontre durera environ une
heure et aura lieu à un moment et dans un endroit dont j'aurai convenu avec le chercheur. Les renconres seront
effegistrées et retrânscrites. Le contenu des cassettes sera ensuite effacé, J'autorise ésalement les chercheurs â
consulter mon dossier pour les fins de la recherche.

Lors de ces r€ncontres, je comprends que j'aborderai des aspects de ma vie qui ont été ou sont encore
difficiles. Je sais aussi que les entrevues porteront principalement sur mes forces et le soutien que j'ai obtenu pour
faire face à ces difficultés. La padicipation à cette étude constitue pour moi une occasion d'exprimer ce que je vis, de
faire le point sur ma situation et contribuer ainsi à ce que je puisse mieux comprendre mes forces et mes difficultés.
Les connaissances obtenues dans le cadre de ce projet seront potentiellement utiles pour les autes jeunes dans ma
situation. En guise de dédommagement symbolique pour ma participation, je recewai un certificat cadeau dhn
montant de 20,00 $ à la fm de la demière entrevue.

11 est entendu que toutes les informations que je fournirai dans le cadre de ma participation à ce projet seront
traitées et resteront confidenlielles. Ni mon nom, ni celui d'aucune autre persoDne, ne sera divulgué lors de Ia
présentation des résultats de cette recherche. Un numéro de code sera utilisé en lieu et place de mon nom et le
matériel de recherche sera gardé sous clé. Toutefois, si dans Ie cadre des entrevues, je révèle des faits qui sont jugés
comme mettant en danger (ou compromettant) ma sécurité ou mon développement, je suis informé que l'interviewer
a l'obligation de faire un signalement auprès du directeur de la protection de la jeunesse tel que le prescrit la troi srtr
la protection de Ia jeunesse.

Si, pour quelques raisons que ce soit, je désire me retirer de ce projet ou cesser de participer aux enûevues,
je suis tout à fait libre de le faire sans que cela me cause de problème. En cas de critiques ou plaintes concernant ce
Projet, je peux rejoindre l'ombudsman de l'Université Laval au numéro de téléphone suivant : (418) 656-3081. Pour
toutes demandes dinformation additiomelles, je peux aussi rejoindre madame Rachel Lépine, coordonnatrice du
Projet, au numéro de téléphone suivant : (418) 656-213 I, poste 4512. Un court résumé des principaux résultats de la
recherche me parviendra dwânt I'autonne 2002.

Date: Nom du (de la) participant (e) :

Signature du (de la) participant (e) :

Signature du témoin :

Sylvie Drapeaq Ph, D.
Département des fondements et prètiques en éducation
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UNIVERSITE

LAVAL
CENTRE PE RECHERCHE

UR LES SERYICES COMMUNAI]TAIRtrS
Feculté des saiêncè! sociiles

Pâvillor ChlrlaçD. KoDinck

Cit udiversitrire
Québcr, Cllada G r K 7 P i
Téléphore (418) 656-

2614

Partenariat de

Formulaire de consenternenl
(Version parent)

Jeunes et familles
en transition

J'accepte librement que mon enfant DadiciDe à l'étude ir\titltlée La résilience chez
Ies adolescents placé,r dont Sylvie Drapeau, professeure à I'Université Laval, assume la responsabilité. Le Centre
jeunesse de Québec a autorisé ce projet subventiûnné par le Fonds Richelieu. L'objectif de ce projet de recherche
m'a été décrit par I'intervenânt du centre jermesse. Il s'agit de mieux comprendre ce qui a aide certains jeures à
surmonter les obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur vie. Cette étude a été approuvée par le Comité de déontologie
de I'Université Laval (?001-097).

Dans le cadre de cette recherche, je n'aurai aucune participation directe. Cependant, mon enfant rencontrera à
deux ou trois reprises un chercheur sur une période denviron un mois. Les renconEes porteront sul sa vie actuelle,
son pâssé, les difficultés qu'il a surmontées, ses qualités personnelles et les points positifs dans son environnement.
Chaque rencontre durera environ urte heure et aura lieu à un mornent et dans un endroit qui sera convenu avec le
chercheur. Les rencontles seront enregistrées et retranscrites. Le contenu des cassettes sera ensuite effacé. J'autorise
également les chercheurs à consulter le dossier mon enfant pour les fins de la recherche.

Lors de ces rencontres, mon enfant abordera des aspects de sa vie qui ont été ou sont encore difficiles. Je
sais aussi que les enheltes porteront principalement sur ses forces et le soutien quil a obtenu pour faire face à ses
difficultés. La participation à cette étude constitue pour lui une occasion d'exprimer ce qu'il vit, de faire le point sur
sa situation et contribuer ainsi à ce qu'il puisse mieu< comprendre ses forces et ses difficultés. Les coûaissances
obtenues dans le cadre de ce projet seront potentiellement utiles pour les autres jeunes dans sa situation. En guise de
dédommagement symbolique pour sa pticipatioq votre jeune recel.ra un certificat-cadeau d'un montant de 20,00 $
à la fin de la demière entrevue.

Il est entendu que toutes les informâtions qu'il foumira dans le cadre de sâ participation à ce projet seront
traitées et resteront confidentielles. Ni son nom, ni celui d'aucune autre pen;onne, ne sera diwlgué lors de la
présentation des résultats de cette recherche. Un numéro de code sera utilisé en lieu et place de son nom et le
matériel de recherche sera gardé sous clé. Toutefois, si dans le cadre des enfÊvues, mon enfant révèle des faits qui
sont jugés comme mettant en danger (ou compromettânt) sa sécurité ou son développement, je suis informé que
I'interviewer a l'obligation de faire un signalement auprès du directeur de la protection de la jeunesse tel que le
prescrit fa aoi s?r /a protection de la jeunesse.

Si, pour quelques raisons que ce soit, mon enfant désire se retirer de ce projet ou cesser de participer aux
entrevues, il sera tout à fait libre de le faire sans que cela lui cause préjudice. Pour toutes demandes d'information
additiomelles, je peu.r aussi rejoindre madame Rachel Lépine, coordonnâtrice du projeq au numéro de téléphone
suivant : (418) 656:2131, poste 4512. Un court résumé des principaux résultats de la recherche vous parviendrâ
durant I'automne 2002.

Nom et prénom du ou des parents responsables :
(EN LETTRES MouLÉEs)

Date: Signature du parent :

Sylvie Drapeau, Ph. D.
Département des fondements et pratiques en éducation
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UNIVERSITÉ

IAVAL
CENTRE DE RECHERCHE Parana™

SUR LIS SERVTCES COMMUNAUTAIRES
[âcutrÉ dès scietr.es sociâl€s

Pavillon Clartes-De Koninck

Cité universitaire
Québêc, Canâdâ c l K 7 p 4

TÉLÉPHoNE (418) 656-2674 Ë
Jeuneï et familles

Tëtëcopiear(4II) «56-7787 e n transition

GRILLE D'IDENTIFICATION DES JETJNf,S RÉSILIENTS

DéJinition de la résilience :

Les jeunes enfants et adolescents qui s'en sortent malgré les coups du sort sont appelés depuis quelques
années des jeunes résilients. La résilience est définie Comme la piésence ou le màinti"n de compétences
malgré un contexte de risques. Un jeune résilient est un adolescent qui présente une adaptation réussie en
dépit de circonstances adverses.

Qu'est-ce qu'une compétence et une adaptation réussie?

Les auteurs réfèrent généralement à un certain nombre de compétences nécessaires à la poursuite du
développement pour porter un regard sur la résilience, par exemple :

• L'ajustement scolaire;

• L'autocontrôle;

• L'établissement de lien d'amitié;

• la capacité d'attachement, etc.

Une proportion relativement faible des enfants sont résilients dans toutes les sphères; pour la majorite, la
résilience s'observe dans un ou deux domaines spécifiques. Par exemple, un jeune p"*t t c . bien réussir
sur le plan scolaire, mais être moins compétent dani ses relations i " , ses puirc ou présenter des
comportements antisociaux, il sera capable toutefois d'aller chercher et d'accepter "u""I'aide doni il a besoin.

Quels sont les domaines et les critères qui permettent d'idenriJier un jeune résitient?

Nous avons retenu cinq domaines de compétence permettant d'identifier des adolescents résilients. Dans
chacun de ces domaines, un certain nombre d'indicàteurs sont foumis.

Liste des domaines
1- Scolaire ou employabilité
2- Relations avec les pairs
3- Relations avec les adultes
4- Personnel
5- Comportements

Comment remplir la grille d'identificaion?

Pour chaque jeune dont vous avez la responsabilité, indiquer si ce demier se distingue sur I'un ou l,autre
des indicateurs foumis.
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Numéro de dossier :
Féminin :
Masculin : Nom de l'unité :

Âge du jeune :

Dans ce document, 'utilisation du masculin inclut le .fètfinin

Les indicateurs

Pour chaque item et sur une échelle de I à 5 ( 1 : le niveau le plus faible et 5= le niveau ie plus
élevé), comment évaluez-vous le jeune sur les aspects suivants :

1- Dans le domaine scolaire ou de I'employabilité :

• Va à 1'école ou participe à un programme d'ernployabilité;
• Fait des apprentissages;
• Est motivé à réussir et fait des efforts;
• Se comporte bien à l'école ou dans le milieu de son stage.

2- Dans Ie domaine des relations avec les pairs :

• A des relations avec un groupe d'amis socialement accçtable;
• Est capable de viwe une relation amoureuse;
• Se sent accepté et apprécié par ses pairs;
• A au moins un ami intime du même sexe.

3- Dans le domaine des relations avec les adultes :

• Est capable d'établir un lien significatif un adulte positif :
- Un éducateur:
- Ses parents ou avec d'autres adultes.
• A des contacts positifs avec des personnes à fintérieur

ou à I'extérieur de son milieu de placement
(ex. un employeur, un professeur).

4- Dans le domaine de ses caractéristiques personnelles :

• Se fixe des buts positifs ;
• Se reconnaît des forces ;
• S'accorde de la valew (prend soins de lui ou d'elle)
• Fait preuve d'autonomie, est responsable;
• A le sens de I'humour;
• Est capable d'aller chercher et d'accepter I'aide dont i1 a besoin.
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5- Dans le domaine de ses comportements :

• Se valorise à travers des activités sportives, culturelles ou auftes
à fintérieur ou I'extérieur du Cenfe jeunesse;

• a des comportements socialement acceptables
et se conforme aux règles du milieu où il vit actuellement.

Selon vous, ce jeune est-il résilient? Si oui, pourquoi?

La résilience chez les adolescents placës, Sylvie Drapeau, ph. D., Rachel Lépine, Urri.,rorité L * l
Pour information ; Rachel Lepine, (418) 656-2131, poste 4512 ou par couri;l (Rachel.Lepine@JEFAR.ulaval.ca)
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Projet de recherche sur la résilience chez les adolescents placés

Schéma de la première entrevue

Introduction

En tant qu'adolescent placé, tu as accepté de participer à cette étude. Cette recherche cherche à
mieux comprendre ce qui aide un jeune à surmonter les obstacles ou les difficultés ou'il a ou
rencontrer dans sa vie. Nous aimerions savoir ce qui aide un jeune à aller bien, malgré le fait qu''il
ait pu viwe des situations difficiles. Ton intervenant t'a identifié comme étant on j"une qui à su
surmonter des obstacles. Nous allons faire ensemble deux ou hois entrelues. Les questions
porteront sur ta vie, ton passé, les difTicultés que tu as surmontées, tes qualités personnelles et les
points positifs que tu vois dans ton enviromement. D'abord, une première entrevue qui nous
permettra de mieux te connaître.

Ça va comment à I'unité?

Un journaliste veut écrire un article sur toi. Il aimerait que tu lui racontes ta vie.

a) Par quoi commencerais-tu?

b) De qui lui parlerais-tu?

c) De quoi lui parleraistu?

Tu peux prendre quelques minutes pour y réfléchir. si 1e jeune a de la difficulté à repondre ;
Raconte-moi, en commençant ou en pa,rt'nt par tes plus vieux souvenirs jusqu'à auiourà'hui, ce
qui t'es anivé deplus important dans ta vie?

2) Dans ta vie, quelle est la chose la plus importante qui te soit arrivée? peux-tu m'en parler?

a) Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie?

3) Dans ta vie, quelle est la chose la plus importante que tu as faite? pelrx-tu m'en parler?

a) Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie?

4) Mis à part les événements dont tu as parlé, y at-i1 d'autres choses dont tu voudrais parler et
qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui?

5) Parles-moi des moments de ta vie oir tu as eu à te surpasser? (Demander au jeune des
exernples, si ce n'est pas explicite)
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a) Quand tu as vécu des problànes, qu'est-ce qui t'as waiment aidé?

6) En général, quand tu vis une situation stressante ou que tu es sous pression, qu'est-ce qui
t'aide ou comment fais-fu pour passer au travers?

7) Parles-moi de quelques-uns de tes objectifs ou de tes plans. Comment te vois-tu dans un an?
Dans trois ans? Dans cinq ans?

8) Avant de terminer, voudrais-tu ajouter quelque chose?

9) Comment as-tu trouvé l'entrevue?

Schéma de la deuxième entreyue

Ça va comment à I'unité?

1) Qu'est-ce qui fait de toi une persorule spéciale? (ou comment te décrierais-tu comme
personne?)

2) Quelles sont tes grandes forces et tes qualités? En quoi cela t'aidet-il d'avoir ses forces dans
la vie?

3) Esfce qu'il y a des aspects de toi que tu aimerais changé?

4) En genéral, est-ce que tu es content de toi? Aujourd'hui, dirais-tu que tu t'aimes et que tu es
bien dans ta peau? Avant, est-ce que c'était comme cela? sinon, peux-tu m'expliquer quand
cela a changé?

5) À l'intérieur du centre jeunesse, as-tu des amis? peux-tu m'en parler?

6) À l'extérieur du centre jeunesse, as-tu des amis? peux-tu m'en parler?

7) Peux-tu me parler de ta relation avec ta mère (ton père, tes sceurs et tes fières?

8) Quand tu étais jeune, comment c'était dans ta famille? Vers qui te toumais-tu quand tu avais
besoin d'aide?

9) Aujourd'hui, quand ça va mal, sur qui peux-tu vraiment compter? (Dans ta famille et à
I'extérieur de ta famille)

10) Aujourd'hui, as-tu le sentiment que tu t'en es sortis? Si oui, qu'est-ce qui contribue au fait (ou
qui explique 1e fait) que tu t'en es sortis?
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11) À quel moment as-tu senti, qu'il y a eu un changement? Comment expliques-tu ce
changement?

12) Y a-t-il des gens ou des personnes dont la vie ressemble à celle que tu vouùais vilTe?

13) Qu'est-ce que ça serait pour toi de réussir ta vie?

14) Pour réussir ta vie, sur quoi vas-tu pouvoir compter (à I'intérieur de toi, à I'extérieur de toi)

15) As-tu I'impression d'avoir du contrôle sur ce qui t'arrive dans ta vie? Peux-tu me donnsr des
exemples?

16) si tu avais des conseils à dorurer à un jeune pour I'aider à s'en sortir, qu'est-ce que tu lui
conseillerais?

17) Avant de terminer, voudrais-tu ajouter quelque chose?

18) Comment as-tu trouvé l'enftevue?
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