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concepts, figures et pratiques. 

  

 

PROBLÉMATIQUE DU COLLOQUE 

 

epuis les années 1980, le partenariat et la continuité sont au cœur des transformations 

importantes dans les services de proximité aux jeunes et aux familles. Ces transformations 

veulent mettre le citoyen et la communauté au cœur des différents systèmes des services, 

afin de mieux répondre à leur besoin. Si d’un côté, les critiques de l’État tutélaire ont favorisé 

une implication plus grande des acteurs de la société civile dans la dispensation des services aux 

jeunes, de l’autre, les restructurations des administrations publiques sont souvent réalisées dans le 

prolongement des idéaux de performance et de restrictions financières associés aux principes de la 

nouvelle gestion publique. De surcroît, si les services changent, il semble que les besoins des jeunes, 

eux-mêmes, évoluent selon les transformations sociales et familiales depuis une trentaine d’années. Les 

jeunes d’aujourd’hui sont confrontés à des défis différents de ceux des jeunes dans les décennies avant 

les années 1970: l’allongement de la jeunesse, la désynchronisation des seuils du passage à la vie 

adulte en sont des exemples. Certains arguent que les situations d’exclusion qu’ils vivent se sont 

complexifiées, pendant que d’autres mettent en évidence les carences accrues et les difficultés 

personnelles des jeunes.  

C’est dans ce contexte que nous voulons inscrire ce colloque sur le partenariat et la continuité des 

services à la jeunesse. En effet, thème à la mode dans le réseau de la santé, depuis de nombreuses 

années, plusieurs initiatives visent l’amélioration de la continuité dans le domaine de la jeunesse. Le 

colloque visera à mettre en valeur des travaux empiriques ou conceptuels, afin d’analyser les 

dynamiques de partenariat et de continuité. 

 

QUELLE EST LA PERTINENCE SCIENTIFIQUE ET/OU SOCIALE DU SUJET ABORDÉ 

DANS VOTRE COLLOQUE?  

Si le partenariat et la continuité des services sont au cœur des discours, le plus souvent la définition de 

la continuité n’est pas développée, pas plus que ses sources conceptuelles. Les pratiques se 

développent ainsi dans des registres complexes, où les différentes références des cultures 

disciplinaires, institutionnelles, organisationnelles s’entrechoquent afin d’atteindre un but indéfini 

d’amélioration. Amélioration de quoi? Pour qui et par qui? Si dans le domaine de la santé, la continuité 

des services renvoie le plus souvent à l’intégration des soins, dans le domaine social, plusieurs 

traditions confrontent les continuums des services pour faire valoir l’importance du développement des 

partenariats dans une perspective renouvelée des données probantes, une perspective qui prend en 

compte les données contextuelles, afin de développer des pratiques avec les acteurs «de la base», en 

continuité des écrits en administration publique sur l’importance du bottum up. Ainsi, un des registres de 

réflexion est la nature des processus par lesquels la continuité est promue et développée. Ceux-ci 

s’inscrivent, d’une part, entre une tradition top down inscrite en continuité des pratiques étalo-centrées 

D 
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qui participent à une vision classique des Evidence Based Practices et, d’autre part, des programmes 

experts «d’en haut» et les pratiques «d’en bas» avec la base.  

 

Un autre registre de réflexion du colloque analysera ce processus de développement de la continuité en 

rapport avec la nature des pratiques de «travail ensemble». Ainsi, si la continuité vise généralement à 

rompre les pratiques «en silo» liées au cloisonnement, quelle est la nature réelle des pratiques de mise 

en réseaux, de multidisciplinarité qui appelle à des stratégies intersectorielles (logement, santé, travail, 

relations sociales, etc.)? Quelles sont les pratiques qui travaillent la continuité de manière transversale, 

au-delà de la coordination des services, obéissant à des objectifs organisationnels, est-ce que la 

continuité contribue à un processus de reproblématisation des questions sociales? Au-delà de la 

continuité des services, qu’en est-il de la continuité du lien? 

Toutes ces questions nous semblent essentielles afin de dépasser un regard marketing sur les 

pratiques. D’autant qu’il semble que de nombreuses études sur la continuité, à l’instar de celles sur le 

partenariat, ont pour limite importante le fait de s’appuyer sur le seul point de vue de leurs concepteurs 

ou des gestionnaires responsables de leur implantation. D’ailleurs, les recensions scientifiques montrent 

que peu d’études ont examiné le lien entre l’implantation de pratiques visant la continuité et une 

amélioration de la situation des jeunes. 

Il s’agit donc, de s’intéresser à la fois au contexte de la continuité, aux pratiques du travail ensemble et 

aux regards portés par les parties prenantes sur leurs fonctionnements afin de comprendre, au travers 

des pressions managérialistes, comment la continuité crée de l’innovation dans les services à la 

jeunesse. 

Les présentateurs conviés au colloque sont des intervenants reconnus pour leur positionnement 

intersectoriel par rapport à certaines problématiques récurrentes, liées au partenariat ou à la continuité. 

La plupart des présentateurs ont participé activement aux travaux de l’une des trois équipes 

coorganisatrices, à savoir: 

 la Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques auprès des jeunes et 

des populations vulnérables (CRÉVAJ),  

 l’équipe FQRSC économie sociale santé et bien-être,  

 le Centre d'études et de recherches sur les transitions et l'apprentissage de l’Université de 

Sherbrooke. 

Les objectifs de ce colloque sont de susciter une réflexion critique sur les travaux portant sur la 

continuité des services aux jeunes ; de dresser un portrait des initiatives dans plusieurs secteurs 

d'intervention auprès des jeunes, et de dégager les blocages et les réussites. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS 

PARTENARIATS ET TERRITOIRES: QUELLE 

ORGANISATION DES ACTEURS POUR QUELLES 

CAPACITÉS D’INNOVATIONS AU SERVICE DES 

JEUNES? 

PATRICIA LONCLE  

Patricia.loncle@ehesp.fr  

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE DE RENNES  

ET CENTRE SUR L ’ACTION POLITIQUE EN EUROPE (UMR,  6051). 

 

RÉSUMÉ:  

 

 

a présente communication comprendra trois temps:  

 rappel des évolutions, enjeux et pratiques relatifs au partenariat jeunesse en France 

depuis le début des années 1980 ;  

 descriptif comparatif d’exemples de pratiques partenariales mises en œuvre 

aujourd’hui en direction des jeunes vulnérables dans trois départements français (l’Ille-

et-Vilaine, l’Hérault et la Seine-Saint-Denis) ;  

 discussion sur les capacités différenciées de ces pratiques à proposer des innovations 

pour correspondre à l’évolution des besoins des jeunes.  

L’entrée par la comparaison territoriale sera l’occasion de différencier, ce qui est de l’ordre du travail 

partenarial imposé par la structure de l’action publique française contemporaine (décentralisation, 

réduction des financements publics, multiplicité des acteurs, pluralité des objectifs), de ce qui dépend de 

l’organisation locale des acteurs et donc des systèmes locaux d’action publique.  

Les résultats présentés seront basés sur du matériau récolté, dans le cadre d’un projet de recherche 

(2009-2011), financé par l’Agence nationale de la recherche française intitulé JUVENIL «perceptions et 

prises en charge des jeunes vulnérables dans les politiques locales santé/sociales».  

La présente communication permettra de présenter les résultats de l’axe 1 et 2 de la recherche, qui 

portaient plus particulièrement sur les modalités d’action publique et sur les pratiques professionnelles.  

  

L 
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AUTONOMIES LOCALES ET INJONCTIONS À LA 

CONTINUITÉ DES SERVICES. ENJEUX ET 

PARADOXES D’UNE APPROCHE GLOBALE DE LA 

DÉCENTRALISATION. 

SYLVAIN BOURDON 

Sylvain.Bourdon@USherbrooke.ca 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 

 

 

RÉSUMÉ:  

ette contribution prendra appui sur nos travaux d’évaluation de la mise en œuvre et des 

premiers effets de l’Engagement jeunesse, une entente interministérielle portée par le 

Secrétariat à la jeunesse du Québec, qui a pour objectif général d’améliorer la continuité, la 

complémentarité et la cohérence des services de santé, des services sociaux, de la 

qualification et de l’aide à l’emploi destinés aux jeunes, pour examiner les enjeux et paradoxes d’une 

telle approche cherchant à traduire une politique nationale en initiatives régionales et locales. Le travail 

empirique a permis de créer les dynamiques de concertation existantes au moment de l’implantation de 

la mesure, ses premiers effets ainsi que certains défis inhérents à ce type de mesures. On s’intéressera 

plus particulièrement au délicat jeu d’équilibre entre, d’une part, la flexibilité et le respect des autonomies 

locales dont dépend l’arrimage des actions aux différents contextes d’intervention et, d’autre part, les 

contraintes structurelles, les processus de coordination et de reddition de compte destinés à soutenir 

l’établissement de liens intersectoriels dans un contexte en mouvance, où les sollicitations se font 

toujours plus pressantes, et potentiellement contradictoires.  
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LES PRATIQUES DE COLLABORATION ET LA 

CONTINUITÉ DES SERVICES DANS LES CENTRES 

JEUNESSE: LES EFFETS DE LA NOUVELLE LOI SUR 

LA PROTECTION DE LA JEUNESSE. 
 

GOYETTE,  MARTIN 

   Martin.goyette@enap.ca 

TURCOTTE,  GENEVIÈVE  

CJM IU 

BENTAYEB,  NAÏMA  

ÉCOLE NATIONALE DE L ’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

TURCOTTE,  DANIEL  

UNIVERSITÉ DE LAVAL 

 

 

RÉSUMÉ:  

es questions de collaboration et de partenariat sont au cœur de tous les discours dans un double 

contexte de restrictions budgétaires, de contractualisation. Le domaine de la protection de la 

jeunesse ne fait pas exception à ce mouvement. Les dernières modifications de la Loi sur la 

Protection de la Jeunesse (LPJ) de 2007 visent à améliorer la continuité et la stabilité des enfants 

placés. Tout en réitérant que l'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des 

services sociaux adéquats sur les plans scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 

personnalisée, la Loi stipule aux articles 55 et 92 que «Tout établissement et tout organisme du milieu 

scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour 

l'exécution des mesures volontaires [ou ordonnées – art. 92].».  

La communication vise à présenter les effets de la nouvelle LPJ sur les pratiques collaboratives des 

centres jeunesse, tels que perçus par les acteurs. Les résultats présentés s’appuient sur trois études de 

cas, réalisées dans le cadre d’une étude portant sur l’évaluation des modifications de la loi sur la 

protection de la jeunesse. De façon générale, la perception de ces dispositions est positive, à travers les 

trois sites évalués et à tous les niveaux hiérarchiques.  

Par ailleurs, l'application des nouvelles dispositions rencontre des difficultés et des défis pour l’atteinte 

de l’objectif de la continuité des services. 

 

 

 

 

L 
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TRANSITIONS À LA VIE ADULTE ET AUTONOMIE 

CHEZ LES JEUNES EN DIFFICULTÉ: 

INSTRUMENTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA 

CONTINUITÉ?  
 

 

 

MARTIN GOYETTE  

Martin.goyette@enap.ca 

ÉCOLE NATIONALE DE L ’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

ÉRIC YERGEAU  

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

EDITH ROBERT  

ÉCOLE NATIONALE DE L ’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

 

RÉSUMÉ:  

ne critique largement partagée concernant les services spécialisés à la jeunesse interroge le 

déficit au niveau de la continuité entre les services offerts aux «jeunes» et ceux offerts aux 

«adultes». Il semble que dans la majorité des cas, ceux-ci ne tiennent pas compte de la 

jeunesse, au sens sociologique, se concevant comme une tranche d’âge distincte avec ses 

caractéristiques et ses besoins propres. Les conséquences de cette interruption ou de cette 

discontinuité se manifestent par une jeunesse en difficulté qui, victime de ce système, tombe facilement 

entre les cracks. Les causes de ce phénomène sont complexes, écarts et disparités entre plusieurs 

systèmes professionnels (conditions personnelles,  organisationnelles), ou interventions mécanisées 

minimisant l’importance du lien et de la singularité de la personne.  

À partir de cette problématique générale, le projet «soutien à la vie autonome» (SAVA) a proposé le 

déploiement d’outils d’intervention construits selon un processus itératif visant à soutenir les transitions à 

la vie adulte. Un outil construit en partenariat peut-il améliorer la collaboration et la continuité des 

services, et par ricochet les transitions à la vie adulte? Cette communication propose de s’intéresser à la 

relation entre la construction d’un outil et la continuité des services. Où situer la continuité du lien dans 

cette logique d’innovation organisationnelle? 

 

 

 

 

  

U 
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PARTENARIAT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

RECONNAISSANCE D’ACQUIS EXTRASCOLAIRES  

DES JEUNES ADULTES. 

 

RACHEL BÉLISLE,   

Rachel.belisle@usherbrooke.ca 

CÉRTA,  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  

 

 

 

 

RÉSUMÉ:  

ans une évaluation récente du Programme d’aide pour favoriser le retour en formation des    

16-24 ans, les chercheurs et chercheuses mettent la reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) au cœur de deux pistes d’action (Bourdon, Bélisle, Yergeau, Gosselin, 

Garon et Thériault, 2011). Dans sa politique gouvernementale d’éducation des adultes et de 

formation continue (Gouvernement du Québec, 2002), l’État québécois fait de la RAC sa quatrième 

orientation structurante. Au Québec, ce sont surtout les acteurs de l’éducation et de la formation des 

adultes, de l’emploi et de l’immigration qui sont mobilisés sur cette question (Bélisle, Gosselin et 

Michaud, 2010). La RAC peut être perçue comme un domaine large de pratiques (Bélisle, 2006) où se 

côtoient les mesures officielles donnant accès à des unités, crédits, attestations, certificats, titres 

délivrés par l’État ou un de ses mandataires et des démarches structurées, mais moins formelles, 

comme de nombreuses variantes en milieux communautaires (Bélisle, 2011).  

Cette communication s’appuie sur deux recherches (Bourdon et al. 2011; Bélisle, Michaud, Bourdon et 

Garon, 2008) qui traitent de la reconnaissance d’acquis extrascolaires des jeunes adultes de retour aux 

études secondaires (formation générale ou formation professionnelle). Elle propose de décrire quelques 

défis du partenariat dans le développement actuel de la reconnaissance des acquis et des compétences 

de jeunes adultes.  

 

 

 

 

 

LA CONTRIBUTION DES MAISONS DE JEUNES À LA 

CONTINUITÉ AU-DELÀ DES CONTINUUMS. 
 

D 
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MARTIN GOYETTE,   

Martin.goyette@enap.ca 

ÉCOLE NATIONALE DE L ’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

CHALIFOUR JULIE,  UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

ANNIE PONTBRIAND,   

ÉCOLE NATIONALE DE L ’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

PEARSON ALEXIS,   

ÉCOLE NATIONALE DE L ’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

CHRISTIAN JETTÉ,  UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

   

RÉSUMÉ:  

a recherche au cœur de cette communication prend action d’un double contexte de 

transformation, soit : 

 1) celui de la jeunesse et des conditions d’entrée dans la vie adulte  

2) celui du réseau des services sociaux et des services à la jeunesse.  

Les maisons des jeunes du Québec sont particulièrement touchées par ces transformations.  Les jeunes 

qu’elles accueillent sont confrontés à des défis différents de ceux auxquels devaient faire face les jeunes 

au moment de la création du Regroupement en 1980. Les maisons des jeunes se définissent comme 

des lieux de rencontre animés où les jeunes de 12-18 ans, au contact d’adultes significatifs, sont 

amenés à «devenir des citoyens critiques, actifs et responsables» (RMJQ, 1988:23).   

Comment ces organismes — issus du mouvement des jeunes au cours des années 1970 — ont-ils 

évolué afin d’être en mesure de poursuivre leur mission d’origine? Comment leurs pratiques se sont-

elles adaptées à la transformation des jeunes et du réseau des services sociaux? Quelle est la place 

des maisons des jeunes dans leurs communautés?   

Ce projet de communication s’appuie sur une recherche-action de type qualitatif autour d’études de cas 

divers et de sources multiples.  Il est possible de comprendre comment les collaborations tiennent 

compte du contexte socio-historique du développement des services aux jeunes dans une localité, et 

des figures de la continuité qui se dégagent des pratiques étudiées. 

  

 

 

 

CONTINUITÉ OU DISCONTINUITÉ? LES JEUNES EN 

SITUATION DE RUE QUI ONT VÉCU UN PLACEMENT 

EN CENTRE JEUNESSE. 
 

L 
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ALEXIS M.  PEARSON,   

alexis.pearson@enap.ca 

ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL   

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

 

 

 

 

RÉSUMÉ:  

u Canada, aux États-Unis et en Europe, la situation des jeunes de 18 à 25 ans mal logés ou 

vivant en situation d’itinérance est préoccupante. Parmi les jeunes qui connaissent la précarité 

résidentielle en arrivant à l’âge adulte, ceux qui ont vécu une prise en charge par les services de 

protection pendant l’enfance ou l’adolescence, sont surreprésentés.  

On dit parfois de ces jeunes qu’ils sont «tombés entre les mailles du filet». L’image d’un filet social qui 

«rattrape» les jeunes aux prises avec des difficultés particulières, nous rappelle le concept de continuité 

des services. Il s’agirait alors de mieux arrimer les services qui leurs sont destinés avant et après la fin 

de leur placement afin d’éviter qu’ils subissent les pires conséquences d’un mode de vie itinérant. Cette 

lecture de la situation tient-elle compte de la complexité de la réalité? Par exemple, les valeurs et 

mandats des différents services de prise en charge? Quand on parle de «continuité» et de «services» 

dans le cas de ces jeunes, de quoi parle-t-on? Et qu’en est-il de cette notion lorsqu’on se met à leur 

place?  

Dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, j’ai rencontré des individus qui, ayant vécu  un placement 

en milieu substitut durant leur enfance ou leur adolescence, aujourd’hui, ils fréquentent un organisme 

pour les jeunes sans-abri. Leurs témoignages, recueillis sous forme d’entretiens de type récit de vie, 

nous serviront de point de départ pour amorcer une réflexion.  

 

 

 

 

 

 

 

LE JEUNE EN DIFFICULTÉ COMME SUJET PLUTÔT 

QU’OBJET,  

A 
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PRIVILÉGIER LA CONTINUITÉ DE LIENS SUR LA 

CONTINUITÉ DES SERVICES. 
 

RÉMI FRASER,   

remi.fraser@aubergesducoeur.org 

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU CŒUR DU QUÉBEC 

FRANÇOIS LABBÉ,   

francois.labbe@aubergesducoeur.org 

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU CŒUR DU QUÉBEC 

 

RÉSUMÉ 

u Québec, le modèle d’intervention en services sociaux est calqué sur celui en santé 

(Commission Castonguay-2003). Pourtant, il s’agit de deux logiques d’intervention 

fondamentalement différentes. La première porte essentiellement sur un objet SUR lequel on 

intervient (la maladie), tandis que la seconde s’inscrit dans une démarche à deux (ou plus) 

AVEC un sujet où la dimension réflexive – entre autres – devrait interdire toute prétention de pré-

rationalisation ou normalisation de l’intervention.   

Les Auberges du cœur du Québec, sans doute à l’instar d’autres organismes communautaires, 

privilégient la continuité des liens sur la continuité des services. Par la continuité des liens, la personne 

aidée et l’intervenant s’entendent sur les objectifs à atteindre au bout de l’intervention et s’inscrivent 

dans une démarche pour ce faire. Au cours de laquelle, et suite aux difficultés rencontrées, il est 

possible de l’ajuster ou au besoin, revoir les objectifs. Par ailleurs, ce type de démarche réflexive se 

heurte aux rigidités de la continuité des services. 

Il pourrait être possible de trouver un compromis si les services offerts pouvaient s’ajuster à l’élément 

réflexif de la continuité des liens en donnant à l’intervenant communautaire un statut d’intervenant pivot 

capable d’interagir et d’influer sur le réseau des services. 
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La Chaire de recherche du 

Canada sur l’évaluation des 

actions 

publiques à 

l’égard des 

jeunes et des 

populations 

vulnérables 

(CRÉVAJ)  

vise l’acquisition 

de 

connaissances nouvelles sur les méthodologies d’évaluation de l’action 

publique ainsi que l’amélioration des connaissances autour de la mise en 

œuvre de l’action publique et de ses effets. Les travaux 

réalisés dans le cadre de la Chaire permettront de mieux 

orienter les interventions et les mécanismes de soutien 

auprès des personnes vulnérables, notamment dans le 

secteur de la jeunesse, secteur exemplaire de la 

compréhension des transformations récentes de l’État au 

plan du renouvellement de l’action publique comme au plan 

de ses limitations et de ses risques. 

 

 

Pour en savoir plus voir: 

 

www.crevaj.enap.ca 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

© CRÉVAJ, mai 2012 

http://www.crevaj.enap.ca/

