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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 f intégration 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 (CookFong, 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 RaeGrant, 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-àvis 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

c R r r È R E s D'TDENTTFIcATToN DEs JEUNEs RÉSILIENTS

c e 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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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 i s 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 d i une 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. o n 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.
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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 f égard 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, —.Jesuis 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. c e 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

