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INTRODUCTION 
 

L’ORIGINE DU PROJET ET LE CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Le 22 novembre 2005, le comité de direction du CJM-IU a adopté le Cadre de référence sur le 
développement des services de réadaptation avec hébergement.  
 
Ce cadre de référence précise plusieurs paramètres opérationnels à prendre en compte dans la 
qualification de la réadaptation avec hébergement : les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les 
résultats attendus de la réadaptation avec hébergement dans une finalité d’intégration sociale, le 
modèle théorique retenu, le modèle psychoéducatif, les approches cliniques recommandées, les 
principaux déterminants de l’organisation de service. 
 
Bien avant l’arrivée de ce cadre de référence, des changements vers une qualification de la prestation 
de service étaient déjà engagés dans chaque direction, certains depuis quelques années, d’autres de 
façon plus récente, avec une modulation différente selon les services. Le CJM-IU a souligné 
l’importance de faire partager et fructifier cette richesse, à la fois dans une logique d’efficacité, de 
reconnaissance et d’empowerment, dans l’opérationnalisation du cadre de référence. 
 
En ce sens, au printemps 2006, un ensemble de groupes de développement est mis en place pour 
traduire de façon opérationnelle les attendus du cadre de référence. Comme en fait foi la liste des 
collaborateurs cités au début du document, l’ensemble des secteurs de l’hébergement associés à la 
réadaptation avec hébergement sont conviés à y contribuer, notamment les responsables 
programmation de chaque foyer de groupe et de chaque unité d’internat. 
 
Les groupes ont été structurés par continuum d’intervention (LSJPA et LPJ-LSSSS) et, dans le continuum 
LPJ-LSSSS, par niveau d’encadrement (foyer de groupe, globalisant, encadrement intensif1). Le 
cheminement des groupes de développement s’est déroulé en interrelation les uns avec les autres. 
 
Différents guides de soutien à la pratique découlent des travaux engagés. Parmi ceux-ci, trois 
partagent une même trame de fond et les mêmes bases conceptuelles : l’un est dédié à l’hébergement 
continu en LSJPA, un aux foyers de groupe et un aux ressources de réadaptation en internat dans le 
continuum LPJ-LSSSS. Ces guides viennent préciser un ensemble de balises entourant la bonification de 
la programmation des services, dans la logique du modèle psychoéducatif et dans une finalité 
d’Intégration sociale. 
 
De même que chaque secteur de l’établissement a été convié à l’élaboration de ces guides, plusieurs 
d’entre eux ont participé à leur validation. 
 
Le présent guide a été développé au départ en regard particulièrement des services globalisants. Il est 
rapidement apparu que les repères de pratique qu’il propose s’adressent à l’ensemble des ressources 
de réadaptation en internat, d’où le choix du titre.  

                                                 
1  Les amendements à la LPJ en regard de l’encadrement intensif ont amené un recadrage important du mandat des services 

dédiés à ce programme en cours de démarche. 
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LA STRUCTURATION DU GUIDE DE SOUTIEN À LA PRATIQUE 
 
La première section du guide reprend en résumé les principaux concepts porteurs de l’intégration 
sociale et du modèle psychoéducatif.  
 
La seconde section met en évidence le chemin parcouru par les groupes de développement en 
globalisant pour retraduire les concepts dans une forme plus opérationnelle, plus proche du quotidien 
des intervenants. Les composantes Sujets, puis Objectifs y sont présentées en lien avec les domaines et 
volets de l’intégration sociale. Il est envisageable que cette section s’enrichisse, avec le temps, de 
travaux menés par d’autres types de ressources de réadaptation en internat pour circonscrire plus 
finement les caractéristiques des Sujets auxquels ils s’adressent ou des Objectifs qu’ils préconisent. 
Par la suite, le guide propose une façon de classifier tout ce que peut comprendre la programmation 
d’un milieu de réadaptation. 
 
La troisième section propose un ensemble de repères, associés aux opérations du modèle 
psychoéducatif, permettant l’élaboration et la révision de la programmation d’un service.  
 
La quatrième s’attarde aux mécanismes de soutien au processus d’évaluation continue de la 
programmation. 
 
L’organisation de l’ensemble des sections à l’intérieur d’un cartable vise à permettre d’en extraire 
facilement des parties comme soutien à l’animation dans les réunions d’équipe et à procéder, au 
besoin, à une remise à jour des différents repères et mécanismes de soutien. 
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PARTIE 1 DES BASES CONCEPTUELLES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 
 
 
 
 

1.1 Un cadre conceptuel visant l’intégration sociale des jeunes au CJM-IU 
 
Les concepts de l’intégration sociale représentent, avec le modèle psychoéducatif, les bases théoriques 
de l’intervention à l’adolescence au CJM-IU. Ils sont définis dans le cadre conceptuel d’intégration 
sociale1 et se retrouvent aussi dans plusieurs sections du Cadre de référence sur la réadaptation avec 
hébergement à l’adolescence2.  
 
Le modèle défini dans le cadre conceptuel d’intégration sociale3 conçoit l’intégration sociale des 
jeunes à l’intérieur d’un processus dynamique dans lequel interagissent des composantes individuelles 
et environnementales. Le niveau d’intégration sociale d’un individu sera influencé par les limites et le 
potentiel de l’individu (le jeune), de même que par les opportunités et les conditions adverses 
présentes dans son environnement (la famille, le milieu et le contexte d’intervention).  
 
L’ensemble des connaissances et compétences que le jeune développe et intègre dans les domaines 
d’intégration sociale : personnel, relationnel/familial, fonctionnel/productif et symbolique, 
permettent un meilleur ajustement entre lui et son environnement, entre autres sa famille, et 
concourent à son devenir en tant que citoyen responsable compétent et intégré au plan social. 
 
Il apparaît utile de rappeler dans ce guide les objectifs généraux de l’intervention définis par le cadre 
d’intégration sociale, de même que les définitions des quatre domaines d’intégration sociale.  
 

1.1.1 Objectifs généraux s’inscrivant à l’intérieur des missions et mandats du 
CJM-IU 

 
Il est important de rappeler que l’intervention en réadaptation avec hébergement se réalise au 
CJM-IU dans deux continuums spécifiques liés aux lois d’exception en protection de la jeunesse 
(LPJ) et en délinquance (LSJPA), tous deux à l’intérieur des balises définies par la LSSSS 
(d’ailleurs, dans le continuum LPJ, certains jeunes peuvent être placés dans le cadre de la LSSSS, 
c'est-à-dire sans que leur sécurité ou leur développement aient été considérés comme 
compromis). Le Cadre de référence sur le développement des services de réadaptation avec 
hébergement à l’adolescence fait état des missions et mandats dévolus à la réadaptation avec 
hébergement4 pour l’ensemble de ces jeunes.  
 
Les missions et mandats dévolus au CJM-IU se réalisent auprès des adolescents et leur famille via 
des objectifs généraux5, qui déterminent les différentes stratégies d’intervention associées à 
l’offre de service, dans une finalité d’intégration sociale.  
 

                                                 
1  Les amendements à la LPJ en regard de l’encadrement intensif ont amené un recadrage important du mandat des services 

dédiés à ce programme en cours de démarche. 
2  P. Keable. Cadre de référence : Le développement des services de réadaptation avec hébergement à l’adolescence. CJM‐IU. 

2006. 
3  J. Gaudet et F. Chagnon, révisé par S. Hamel. Cadre conceptuel pour le développement des programmes visant l’intégration 

sociale des adolescents du CJM‐IU. CDPER, CJM‐IU. 2004. Synthétisé et  révisé dans : P. Keable. L’intégration  sociale, un 
cadre conceptuel soutenant le développement des programmes, services et activités à l’adolescence : Une mise à jour des 
concepts. CJM‐IU. 2007. 

4  P. Keable. Cadre de référence : Le développement des services de réadaptation avec hébergement à l’adolescence. CJM‐IU. 
2006, section 2.1. 

5  Idem, section 6.1. 
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Certains de ces objectifs généraux sont transversaux à tous les programmes, c'est-à-dire qu’ils 
sont les pierres d’assise de tout le développement clinique en centre jeunesse. 
 
Tout en responsabilisant le jeune et en mobilisant son réseau de support (au premier chef ses 
parents) ainsi que la communauté, l’intervention de réadaptation avec hébergement concoure à : 

 Protéger le jeune. 
 Accroître ses compétences. 
 Protéger la société. 
 Prévenir la récidive. 
 Rechercher la non-récurrence des signalements. 

 
Le cadre conceptuel de l’intégration sociale propose une typologie théorique de la clientèle. Dans 
ce contexte, la réadaptation avec hébergement s’adresse à trois types de jeunes. 
 
Certains objectifs généraux, tout en n’étant pas nécessairement exclusifs à ces jeunes, sont visés 
de façon plus particulière dans le développement des services, tant psychosociaux que de 
réadaptation, qui s’adressent à eux : 

Le type 1 : 
Les jeunes de 12-14 ans et de 15-18 ans (jusqu’à 20 ans sous la LSJPA) en rupture avec leur 
milieu de vie et placés depuis longtemps en milieu de réadaptation. 

 
Le type 2 : 
Les jeunes de 12-14 ans et de 15-18 ans (jusqu’à 20 ans sous la LSJPA) en rupture avec leur 
milieu de vie et placés durant leur adolescence en milieu de réadaptation. 

 
 Assurer un projet de vie. 
 Préparer le jeune de 16 ans à la vie autonome et faciliter son passage à la vie adulte. 
 Réintégrer ou intégrer le jeune dans un milieu de vie6. 
 Développer, rétablir ou renforcer les compétences du jeune dans les quatre domaines de 

l’intégration sociale ainsi que les compétences parentales associées. 
 On comprendra que cet objectif général soit particulièrement dans la mire des services 

de réadaptation. 
 

Le type 6 : 
Les jeunes de 12-14 ans et de 15-18 ans (jusqu’à 20 ans en LSJPA) qui sont à risque élevé et 
imminent de rupture avec leur milieu de vie ou leur milieu de réadaptation. 

 
 Résoudre la crise situationnelle. 
 Éviter la rupture imminente avec leur milieu de vie ou leur milieu de réadaptation. 

 
1.1.2 Les quatre domaines de l’intégration sociale 
 
Ces quatre domaines ne doivent pas se concevoir comme étant des entités mutuellement 
exclusives. Les domaines relationnel/familial, fonctionnel/productif et symbolique peuvent en ce 
sens être vus comme des domaines d’application et d’articulation différenciés des composantes 
du domaine personnel, rendant possible l’intégration sociale, l’important n’étant pas d’arriver à 
catégoriser définitivement et « correctement » les habiletés, mais surtout à faire un relevé 
relativement complet des acquisitions nécessaires à une intégration sociale optimale.  

                                                 
6  Aux fins de la typologie de la clientèle élaborée dans le cadre conceptuel, compte tenu de la finalité d’intégration sociale, 

les milieux de réadaptation ne sont pas considérés comme des milieux de vie. 
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C’est autour de ces domaines que se sont articulés les différents travaux de développement, à 
savoir le portrait de la clientèle et les principales compétences à développer chez les jeunes.  
 

Le domaine personnel réfère aux « matériaux de base » permettant la construction de 
l’identité individuelle : on y retrouve les caractéristiques psychocorporelles, affectives 
et cognitives se combinant et se modulant diversement au cours de l’existence, pour 
rendre possibles des réalisations dans les domaines relationnel/familial, 
fonctionnalité/productivité et symbolique. 
 
Les indicateurs liés à ces volets se rattachent à diverses théories issues des sciences 
humaines, des sciences sociales et des sciences de la santé. Parmi ces indicateurs se 
retrouvent notamment : le niveau de développement et de maturation (physiologique, 
moral, affectif, social…); le niveau de santé physique et mentale; les capacités 
d’apprentissage; le niveau de langage; la perception et l’image de soi. 

 
Le domaine relationnel/familial réfère à l’ensemble des liens d’attachement qui relient 
l’adolescent à son réseau social, au premier chef sa famille. La qualité de ces liens est 
tributaire de la fonctionnalité du réseau social de soutien dont dispose l’individu et des 
interactions de celui-ci avec les composantes de ce réseau. 
 
L’adolescence amène un élargissement du réseau social par rapport à l’enfance. Aux 
liens qu’il entretient avec les membres de ce réseau s’ajoutent également des liens plus 
abstraits avec la société (des gens étrangers entre eux et qui ne peuvent négocier 
directement l’un avec l’autre). 
 
Dans l’intervention en centre jeunesse, on s’intéressera notamment à l’intégration de 
l’adolescent à sa famille, à des groupes d’amis, à des groupes de loisirs et 
communautaires, à l’école, au travail ainsi qu’au volet de ses relations amoureuses. 
 

Le domaine de fonctionnalité/productivité réfère au développement de la 
fonctionnalité de l’adolescent dans ses différents rapports avec le scolaire, le travail et 
la sphère économique.  
 
L’insertion dans la vie économique et le travail revêtent une importance particulière 
dans la vie d’aujourd’hui, alors que le travail est devenu un critère très important 
d’intégration sociale. Cet état de fait pose des défis particuliers aux adolescents, surtout 
s’ils sont sous-scolarisés. 
 
Chez l’adolescent, on portera attention entre autres à la façon dont celui-ci s’inscrit 
dans la vie économique aujourd’hui, comment il s’y maintient et comment il s’y 
construit une place à long terme. 

 
Le domaine symbolique réfère au niveau d’adhésion de l’adolescent aux normes et aux 
valeurs sociales ainsi qu’au respect des lois qui en découlent. Il touche également son 
sentiment d’utilité sociale, sa reconnaissance par les autres et sa perception de lui-
même dans le monde.  
 
Le contexte socioculturel dans lequel l’adolescent évolue lui propose des façons de 
penser qui contribuent à modeler son processus de développement identitaire. 
 
L’intégration symbolique d’un adolescent se constate par la reconnaissance de la place 
qu’il occupe dans le système social, ainsi que par un projet personnel et social partagé 
lui permettant de se sentir partie prenante du présent et de se projeter dans l’avenir. 
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1.2 Un modèle retenu pour l’organisation de nos milieux d’hébergement 
 
Le Cadre de référence sur le développement des services de réadaptation avec hébergement à 
l’adolescence s’appuie sur le modèle psychoéducatif. Ce modèle est en communauté de sens avec le 
cadre conceptuel sur l’intégration sociale, les deux s’inscrivant dans un courant de pensée humaniste 
et écologique. Le modèle psychoéducatif s’est imposé avec les années comme la base intégratrice pour 
l’intervention de réadaptation auprès des jeunes en difficulté, dont il synthétise et organise l’ensemble 
des opérations. 
 
Lorsqu’on évoque le modèle psychoéducatif, l’image qui vient généralement à l’esprit de plusieurs est 
celle de la structure d’ensemble reliant différentes composantes du réel et servant autant à organiser 
un milieu en général qu’à concevoir une activité précise de réadaptation. Ces premières évocations 
décrivent certes des éléments fondateurs du modèle psychoéducatif, mais n’en constituent toutefois 
qu’une partie. Le modèle psychoéducatif se fonde en effet sur l’articulation de huit opérations 
professionnelles essentielles à un travail de réadaptation rigoureux, dont l’organisation et sa structure 
d’ensemble font assurément partie, mais en interdépendance continuelle avec sept autres opérations. 
 

1.2.1 Huit opérations professionnelles : cinq en commun avec le processus clinique 
 
Ces opérations professionnelles se déroulent selon un flot continu et la qualité de déploiement de 
chacune influence la réalisation des autres. Cinq de ces opérations s’appliquent individuellement 
à chaque adolescent référé au CJM-IU dans le cadre des activités jalonnant le processus clinique : 
l’observation et l’évaluation pré-intervention, la planification de l’intervention, sa révision 
(évaluation post-situationnelle) et la communication. Dans le cadre de la réadaptation avec 
hébergement, non seulement ces opérations continuent-elles de se réaliser en collaboration avec 
l’intervenant psychosocial (ou le délégué à la jeunesse en LSJPA) pour chacun des individus, elles 
s’exercent aussi en équipe, face aux sous-groupes et au groupe qui se forment dans une unité ou 
un foyer. 
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1.2.2 Trois opérations plus propres à la réadaptation avec hébergement 
 
La réadaptation avec hébergement vient offrir un environnement spécialisé où l’intervention 
directe sera possible pendant plus ou moins d’heures par jour, selon le niveau d’encadrement 
déterminé. Ce sont plus particulièrement les trois opérations professionnelles suivantes qui 
donneront forme et vie à cet environnement spécialisé et s’interrelieront aux opérations 
précédemment évoquées. 
 

1.2.2.1 L’organisation et sa structure d’ensemble 
 
Les composantes servant à organiser une intervention de réadaptation sont représentées 
par Gendreau en une structure d’ensemble ayant la forme familière d’une « toupie ». 
Cette structure dynamique est caractérisée par un axe central reliant les composantes 
relationnelles : les acteurs (le jeune et les groupes de pairs ainsi que l’éducateur, l’équipe 
éducative, les parents et les autres professionnels) et les objectifs poursuivis ensemble, 
autour desquels gravitent les composantes structurelles : le temps, l’espace, les contenus, 
les moyens de mise en interaction, les codes et procédures, le système de responsabilités, 
le système d’évaluation et de reconnaissance (voir schéma 1 ci-dessous)7. 
 

 
 
N.B. : Pour les fins des travaux associés aux groupes de développement, le terme 

« contenu » est employé au lieu de « programme » pour désigner les expériences à 
proposer, dont la somme constituera la programmation d’une unité ou d’un foyer. 
Le terme « moyen de mise en relation » a été modifié pour celui de « moyen de 
mise en interaction » depuis quelques années par M. Gendreau.  

 

                                                 
7  Inspiré de Gendreau et coll. Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. 2001, p. 53. 
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Chacune de ces composantes demande à être aménagée avec attention, mais selon un 
ordre précis. La connaissance du sujet, des pairs et des parents est déterminante pour 
arriver à cibler les objectifs appropriés, en tenant compte des éducateurs et des autres 
professionnels impliqués. Les autres composantes seront ensuite élaborées de façon à 
appuyer la réalisation des objectifs.  
 
Cette structure d’ensemble peut s’appliquer avec la même utilité à des échelles très 
variées d’organisation. Il s’agit d’un système particulièrement éclairant de concepts 
permettant l’analyse (et l’amélioration potentielle) d’une expérience de réadaptation, 
aussi bien à l’échelle d’un milieu dans sa totalité qu’à celle du détail, heure par heure, de 
ce qu’offre une unité de vie à chacun des jeunes qui lui sont confiés.  
 
1.2.2.2 L’animation : une présence à l’évènement et des schèmes relationnels 
 
Gilles Gendreau8 la définissait en 2001 comme étant l'opération « qui consiste à donner 
vie, pour ainsi dire, aux conditions mises en place lors de l’organisation. L'éducateur, par 
sa présence engagée lors d'événements du quotidien (…), est attentif aux interactions 
entre le jeune et les autres éléments du contexte. Il cherche à les rendre significatives 
pour le jeune afin de l'aider à en dégager, sur-le-champ, tout ce qui peut être de nature à 
le stimuler dans sa démarche ». 
 
L'animation est donc l'opération qui concrétise ce qui a été pensé préalablement dans 
l’organisation, en aménageant les composantes de la structure d'ensemble : c'est la mise 
en action réelle d’un contenu auprès d'un jeune et d'un groupe que l'on met en situation 
de poursuivre des objectifs. C'est à ce moment que l'éducateur déploie ses talents et ses 
énergies pour motiver, stimuler, encourager, encadrer, parfois rediriger et soutenir 
l'action du jeune. Sa façon de le faire évoluera en fonction du degré de présence à 
l’évènement nécessaire aux différents jeunes pour avancer vers leurs objectifs. Cette 
opération s'appuie donc non seulement sur des savoirs et des savoir-faire (référant 
notamment aux moyens de mise en interaction de la structure d'ensemble) mais aussi sur 
un savoir être. C'est pourquoi on parle souvent des « schèmes relationnels » ou de qualités 
de la relation d'aide qui viennent moduler différemment la sensibilité éducative. 
 

Un schème est un instrument, un outil de savoir être qui se construit 
(hélas se détériore aussi) dans le cadre d’interactions partagées entre des 
personnes. Appliqué au contexte de l’intervention psychoéducative, un 
schème relationnel est un instrument que peut utiliser l’éducateur (le 
jeune aussi) pour entrer en relation et l’approfondir. Une relation dont 
l’essence même est d’être un moyen privilégié pour atteindre des 
objectifs de prévention ou de réadaptation.9 

Les schèmes relationnels ne se retrouvent pas à l’état pur, mais dans un contexte 
relationnel. Ils sont le résultat d’un apprentissage. Ces schèmes sont :  
 

 La considération. 
 La sécurité. 
 La confiance. 

 La disponibilité. 
 La congruence. 
 L’empathie. 

 

                                                 
8  Inspiré de Gendreau et coll. Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. 2001, p. 143. 
9  Idem, p. 82. 
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1.2.2.3 L’utilisation : une opération plus délicate 
 
C'est l'opération par laquelle on appelle un jeune à prendre conscience, puis à tirer 
davantage profit de ce qu’il a accompli, en interaction avec les différentes conditions du 
milieu et les personnes qui y gravitent. Cela suppose donc l'accumulation d'un certain 
nombre d'expériences - surtout positives en début de démarche - avant de pouvoir espérer 
tenter l'utilisation. Elle prend nécessairement appui sur un nombre substantiel 
d'expériences organisées et animées, à partir desquelles un éducateur sélectionnera des 
éléments significatifs et invitera le jeune à y réfléchir. 
 
Cependant, alors que dans les opérations précédentes, l'éducateur est en leadership, en 
action continuelle, dans l'utilisation, la personne la plus active devient le jeune : l'adulte 
sollicite la réflexion, propose des pistes, mais c'est le jeune qui accepte ou non, qui est en 
mesure ou non de saisir la perche tendue et de faire certains liens. Sans vouloir minimiser 
l’action du jeune dans le quotidien, elle frappe davantage en utilisation, car lui seul peut 
intérioriser l’élément de sa démarche porté à son attention. Encore ici l'observation 
attentive, la communication entre intervenants serviront à fournir le matériel 
potentiellement « utilisable », mais il importe de garder à l’esprit que ce sont les liens 
que le jeune tracera lui-même qui lui permettront de conserver son expérience et de se 
préparer à employer ailleurs ce qu'il apprend en réadaptation. 
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PARTIE 2 DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
 
 

2.1 Un angle de prise privilégié : sujets-objectifs-contenus 
 
Le chemin choisi pour questionner, à partir de la structure d’ensemble du modèle psychoéducatif, 
l'offre de service avec les groupes de développement et les équipes éducatives des unités 
d’hébergement a été celui des composantes sujets → objectifs → contenus, avec comme vitrine la 
programmation. Le guide reprend la même logique d’organisation. 
 
La programmation réfère dans ce guide à l’organisation dynamique des contenus offerts qui assurera à 
l’intervention de réadaptation le cadre, les conditions et les moyens nécessaires à son action 
spécifique. Elle se concrétise par : 
 

 Un accompagnement quotidien du jeune qui permet à l’intervenant d’observer les comportements 
de ce dernier, de les évaluer et d’intervenir.  

 Un vécu partagé qui permet aux éducateurs d’animer des activités planifiées et organisées qui 
s’appuient sur les compétences du jeune et qui tiennent compte de ses vulnérabilités. 

 Un vécu partagé qui permet au jeune d’entrer en relation de façon appropriée avec des personnes, 
des objets et un milieu; d’expérimenter des projets communs; de s’engager dans une relation 
éducative qui pourra l’influencer et l’amener à changer ses comportements et ses attitudes. 

 
La première étape a été de réfléchir aux caractéristiques des jeunes hébergés, donc à caractériser 
globalement la composante « sujets ». Cette caractérisation s’est organisée autour des quatre 
domaines de l’intégration sociale.  
 
Lorsque cette caractérisation des sujets a atteint un degré de solidité suffisamment étayée par le 
regard des équipes éducatives et des partenaires, le travail s'est ensuite orienté vers la définition 
d'objectifs en réponse à ce portrait de clientèle. Cette étape s’est amorcée par une réflexion sur les 
besoins des jeunes en fonction du portrait dressé. Ces besoins ont ensuite été formulés sous la forme 
de compétences à développer, par le jeune pour chacun des domaines construisant l’intégration 
sociale, ainsi que des compétences parentales associées.  
 
Une fois cette base d’objectifs suffisamment établie, les groupes de développement ont réfléchi sur les 
différents types de contenus offerts par la programmation. Pour favoriser le dialogue entre les 
différents groupes de développement sur la réadaptation avec hébergement, une terminologie a été 
élaborée pour définir de grandes catégories de contenus généralement offerts en réadaptation avec 
hébergement.  
 

2.1.1 Des sujets 
 
Le Cadre de référence sur le développement des services de réadaptation avec hébergement 
rappelle que les adolescents accueillis dans les ressources du CJM-IU, avant d’être « un jeune en 
difficulté », sont d’abord et avant tout des personnes en développement. Les difficultés 
rencontrées au cours de leur vie, liées à des facteurs personnels et environnementaux, peuvent 
avoir eu un impact sur leur développement et/ou leur maturation. Comme ces deux types de 
considération influencent les objectifs à poursuivre auprès de ces clients, le portrait dressé inclut 
les forces et les difficultés usuelles rencontrées chez ces jeunes. Dans la structure d’ensemble du 
modèle psychoéducatif, les jeunes représentent la composante « sujet ».  
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Les caractéristiques qui suivent constituent un portrait général des sujets hébergés en milieu 
globalisant au CJM-IU. Elles ont été identifiées à partir des perceptions partagées par les 
membres participant aux différents groupes de développement sur la réadaptation avec 
hébergement. Ainsi, même si ce portrait n’a pas la prétention d’une caractérisation empirique, il 
n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet de multiples validations de la part de plusieurs 
cliniciens. Compte tenu qu’un tel exercice nécessite le choix de balises, le portrait présenté est 
composé des forces (compétences, facteurs de protection, habiletés) et des difficultés (limites, 
facteurs de vulnérabilité) perçues chez la clientèle. 
 
Les caractéristiques de ces « sujets » ont été regroupées en fonction des différents volets qui 
composent les quatre domaines de l’intégration sociale (personnel, relationnel/familial, 
fonctionnel/productif, symbolique).  
 
Il est vite apparu que, compte tenu du fait que ces différents volets ne sont pas complètement 
mutuellement exclusifs, certaines caractéristiques des sujets pouvaient correspondre à plus de 
l’un d’entre eux. En ce sens, la répartition des caractéristiques à travers les différents volets 
relève d’un consensus large à travers les groupes de développement. 
 

 Pour chacun des volets, les caractéristiques se retrouvent selon un ordre préalablement 
établi : on retrouve d’abord les caractéristiques liées aux familles, viennent ensuite celles 
liées aux parents (dans certains volets, aucune caractéristique liée à la famille et aux parents 
n’a été identifiée par les différents groupes de développement), on retrouve ensuite celles 
liées aux jeunes.  

 Dans le domaine fonctionnel/productif, les caractéristiques relatives au volet « intégration à 
l’emploi » se présentent selon un ordre choisi : les caractéristiques liées à la 
préemployabilité figurent en premier lieu, suivent dans l’ordre, les caractéristiques liées à 
l’employabilité, à la recherche d’emploi et au maintien à l’emploi.  

 Dans certaines affirmations, des distinctions peuvent apparaître selon les segments de 
clientèle en fonction notamment de l’âge, du sexe ou de la typologie de l’intégration 
sociale1. 

 
Rappelons qu’un portrait de clientèle est quelque chose de dynamique, pouvant changer dans le 
temps, compte tenu du contexte sociétal dans lequel évoluent les services de réadaptation en 
milieu globalisant. Le présent portrait a été réalisé à l’automne 2006. 

                                                 
1  Type 1 : Les jeunes (de 12‐14 ans et de 15‐18 ans) en rupture avec leur milieu de vie et placés depuis longtemps en milieu 

de réadaptation.  
  Type 2 : Les jeunes (de 12‐14 ans et de 15‐18 ans) en rupture avec leur milieu de vie et placés durant leur adolescence en 

milieu de réadaptation. 
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2.1.1.1 Portrait des caractéristiques des adolescents hébergés en foyer de groupe 
 

DOMAINE PERSONNEL 
 

CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET PSYCHOCORPOREL 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Énergie, « drive » bien présentes. 
 Intégrité physique, dénuée de problèmes de 

santé physique ou de handicap. 

 Transformations pubertaires se déroulant dans 
les limites de la normalité pour la grande 
majorité.  

 Capacité chez les filles de se mettre en valeur 
physiquement, s’arranger au goût du jour, se 
« faire belle ». 

 Les 15-17 
 Capacité chez les garçons de se mettre en valeur 

physiquement, s’arranger au goût du jour, se 
« faire beau ». 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 
Tous 

 Troubles ou problèmes de santé mentale pas 
toujours officiellement diagnostiqués (parfois 
comorbidité) avec possible non-adhésion au 
traitement pharmacologique surtout chez les 
15-17. 

 Présence de trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité. 

 Présence occasionnelle d’énurésie. 
 Troubles du sommeil : insomnie, cauchemars, 

surtout chez les filles. 
 Problématiques suicidaires. 

 Automutilation chez certaines filles. 
 Mauvaises habitudes alimentaires, troubles 

alimentaires surtout chez les filles, présence 
d’obésité chez quelques-un(e)s. 

 Faible tolérance à la proximité physique des 
pairs. 

 Présence de dynamique de boucs-émissaires. 
 Consommation d’alcool et de drogues problé-

matique. 
 Conduites à risque chez des garçons, recherche 

de sensations fortes. 
Les 12-14 

 Peu d’aisance dans leur corps. 
Les 15-17 

 Automutilation chez certains garçons. 
 

CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET COGNITIF 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Capacité de stratégie et d’anticipation dans le 

jeu chez les garçons. 
 

Les 12-14 
 Globalement, on situe le fonctionnement au 

niveau préopératoire. 

Les 15-17 
 Globalement, on situe le fonctionnement au 

niveau opératoire concret chez les garçons, au 
niveau opératoire formel chez les filles. 

 Capacité de mentalisation, possibilité d’intro-
spection. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 
Tous 

 Besoin d’être resitués régulièrement dans le 
temps et dans l’espace (surtout les 12-14). 

 Manque de vocabulaire pour décrire de façon 
nuancée, pour exprimer leurs interrogations. 

 Difficultés de raisonnement : déroulement 
séquentiel et liens de causalité altérés. 

Les 12-14 
 Imaginaire fort, mais présence de distorsions 

cognitives. 
 Présence importante de pensée magique. 

Les 15-17 
 Présence de pensée magique persistante chez 

certains.  
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CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET AFFECTIF 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Vive sensibilité, capacité de ressentir l’autre. 
 Capacité de chercher le plaisir. 
 Mobilisation possible, peuvent être « partants ». 
 Énergie pour se débattre, « instinct de survie » 

manifeste. 
 Sensibilité à la stimulation ludique surtout chez 

les 12-14. 
 Capacité d’adaptation aux différences 

interculturelles : peuvent interpeler l’adulte à ce 
sujet. 

 Intérêt face à ce qui se passe dans le monde peu 
présent au départ, grande ouverture 
lorsqu’animé. 

 Si stimulés, possible sensibilité aux différences 
interculturelles, peuvent interpeler l’adulte à ce 
sujet (préjugés au départ chez les garçons 
15-17). 

 Éléments de résilience chez quelques-uns. 
 Capacité chez certains de reconnaître des 

difficultés en eux. 
 Capacité chez certains de demander une aide. 
 Capacité de se mettre en action quand ils ont 

des buts (surtout les types 2). 

Les 12-14 
 Spontanéité, entrain, humour.  

 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Peu de connaissance de soi en général, 

méconnaissance de leurs forces et de leurs 
limites. 

 Déni des agirs et des difficultés chez certains, en 
groupe. 

 Centration sur le plaisir immédiat, désir d’avoir 
tout, tout de suite : tout est dû et doit venir 
gratuitement. 

 Certains ont été investis, mais comme « enfants 
rois ». 

 Impulsivité, parfois associée à de l’hyperactivité, 
surtout situationnelle. 

 Écart entre aspirations et capacités (surtout les 
garçons). 

 Faible tolérance à la frustration, à l’erreur, à 
l’échec. 

 Fragilité émotionnelle et difficultés à contenir les 
émotions, surtout chez les filles. 

 Faible estime de soi, image négative de soi, 
annulation des réussites, se place souvent en 
position pour être rejeté, malaise face à la 
nouveauté, peur d’être aimé. 

 Sentiment de vide affectif (surtout chez les 
filles). 

 Vulnérabilité à l’influence, à la sollicitation. 
 Identité sexuelle diffuse. 
 Questionnement sur l’homosexualité et la 

bisexualité chez les filles. 
 Grande précocité dans les comportements 

sexuels. 
 Connaissance limitée chez les garçons des 

aspects physiologiques de la sexualité. 
 Si présence de sexualité active, relations 

sexuelles peu protégées. 
 Recherche par certains de rencontres par 

« chatting ». 
Les 12-14 

 Anxiété difficile à contenir. 
 Utilisation de mécanismes de défense primaires 

face aux émotions difficiles. 
 Mécanismes d’affirmation mal contrôlés (trop ou 

trop peu). 
 Beaucoup d’égocentrisme. 
 Absence de confiance en l’adulte et présence 

importante de pensée magique. 
 Dépendance face à l’adulte. 
 Vives réactions de rejet lorsque frustrés, surtout 

chez les garçons. 

Les 15-17 
 Manifestation d’un certain désespoir face au 

présent et d’une inquiétude face à l’avenir 
(surtout les types 1). 

 Difficultés à se mobiliser face à leurs difficultés. 
 Résistance envers l’encadrement de l’adulte. 
 Forte prévalence de l’homophobie et du sexisme 

(particulièrement les garçons). 
 Présence d’égocentrisme. 
 Pensée rigide, croient qu’ils détiennent la vérité 

absolue, mais perméabilité à l’opinion de l’autre. 
 Peur et fuite des responsabilités. 
 Absence de confiance en l’adulte et présence 

importante de pensée magique chez certains. 



 PARTIE 2 : DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT  PAGE 2-5 

DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 
 

CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LES QUATRE VOLETS (intégration familiale, à 
des groupes d’amis, à des groupes communautaires ou de loisir, relations 

amoureuses) 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Volonté d’entrer en relation avec autrui. 
 Capable de reconnaissance lorsqu’ils sentent un 

investissement de l’adulte (particulièrement chez 
les 12-14). 

 Capacité chez quelques-uns de manifester de la 
compassion, du soutien à un pair (moins présent 
chez les filles 12-14). 

 Capacité de s’adapter à une vie de groupe. 
 Sentiment d’appartenance au groupe de pairs (et 

à l’unité chez les filles). 
Les 12-14 

 Les jeunes recherchent une relation privilégiée 
avec l’adulte qui est vu comme figure 
d’identification. 

 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Faiblesse du réseau social de support, 

(particulièrement les types 1). 
 La présence de normes et valeurs différentes 

dans le milieu d’origine, notamment liées à une 
sous-culture, une composante ethnique ou une 
religion rend plus difficile l’intégration sociale 
(chez certains, le placement entraîne des risques 
d’acculturation ou de rejet du milieu). 

 Faiblesse des interactions avec les acteurs clés 
du réseau social de support (isolement social et 
sentiment de solitude). 

 Instabilité majeure dans les relations (plusieurs 
brisures relationnelles). 

 Difficulté à respecter les frontières des autres. 

 Relations souvent plus sur un mode utilitaire. 
 Les filles s’inscrivent généralement dans des 

liens de dépendance, avec les adultes ou les 
pairs (surtout les types 1). 

 Refus de l’aide, surtout en début et en fin de 
parcours à l’hébergement. 

 Méconnaissance des ressources d’aide possible. 
 Méfiance envers les intervenants (plus 

marquante avec l’intervenant remplaçant, 
exacerbée par de nombreux changements 
d’intervenants). 

 Usage du mensonge, de la manipulation et de la 
triangulation dans ses relations avec l’autre. 

 Tendance à se victimiser (surtout les filles). 
Les 12-14 

 Sabotage au niveau des relations : difficulté à 
créer des liens sécurisants et significatifs, 
souvent dans des dynamiques fusion/rejet. 

 Tendance à se victimiser (surtout les garçons). 

Les 15-17 
 Tendance à installer d’abord une relation de 

pouvoir, ou on est soit dominant, ou dominé.  
 Usage de codes obscurs pour ne pas être 

supervisés par l’adulte dans ses communica-
tions téléphoniques.  
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CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET INTÉGRATION FAMILIALE 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Généralement, dans le cas d’un premier 

placement, les parents demandent davantage 
l’aide des intervenants (les types 2). 

 Certains parents sont présents et s’impliquent. 

 Désir du jeune de maintenir un lien relationnel 
avec la famille, quelle que soit la nature de ce 
lien. 

 Volonté de protéger leur fratrie, de leur épargner 
des expériences négatives qu’eux ont connues 
(si les liens ont été préservés). 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Isolement social de certaines familles, réseaux 

très restreints, famille élargie peu présente et/ou 
peu « soutenante » et/ou en conflit avec les 
parents, fréquentation de familles aussi 
dysfonctionnelles. 

 Milieu socio-économique très faible, pauvreté (ou 
familles priorisant les désirs de consommation 
de leurs enfants au détriment de leurs besoins 
de développement). 

 Souvent, les modèles familiaux sont plus 
archaïques (père pourvoyeur, mère à la maison). 

 Souvent, les difficultés familiales présentent un 
caractère intergénérationnel : abus physiques 
et/ou sexuels et/ou psychologiques; problèmes 
de dépendance (alcool, drogue, jeu, ordinateurs); 
problèmes de santé mentale, vécu de placement 
institutionnel… 

 Certaines familles dysfonctionnelles. 
 Peu de nuances dans présence, disponibilité, 

support de certaines familles; soit grande 
présence ou grande absence (frappant chez les 
filles 12-14, n’ont presque personne ou visite 
supervisée). 

 Rôles familiaux peu définis, jeunes parentifiés, 
(surtout les filles). 

 Face à l’aide proposée, on retrouve chez 
plusieurs parents une interrelation des éléments 
suivants :  

 peu mobilisés; 
 attentes irréalistes; 
 mobilisation inconstante; 
 attitude culpabilisante face aux interve-

nants; 
 déresponsabilisés. 

 Beaucoup de monoparentalité ou de garde 
partagée assorties de conflits entre la mère et le 
père. 

 Absence ou disqualification du rôle du père dans 
plusieurs familles. 

 La communication parent/adolescent est teintée 
d’incompréhensions et de distorsions cognitives, 
parfois d’agressivité. 

 Manque de ressources émotives des parents. 
 Plusieurs parents ont de la difficulté à identifier, 

à reconnaître ou à comprendre les difficultés de 
leurs jeunes et leurs besoins. 

 Manque d’encadrement familial et incohérence 
dans l’éducation, la garde et la surveillance. 

 Négligence actuelle ou passée. 
 En règle générale, les jeunes sont peu 

encouragés ou soutenus par leur milieu à 
poursuivre un projet de vie personnel qui inclut 
un investissement scolaire (sauf pour certaines 
jeunes filles de communautés culturelles où 
l’école est très valorisée). 

 Abandon, officiel ou non, de certains parents, 
fausse implication (abandon déguisé). 

 Plusieurs jeunes maintiennent espoir vain par 
rapport au retour dans le milieu familial, certains 
désirent y retourner à n’importe quel prix. 

 Enfant porteur des difficultés ou des 
dysfonctions familiales. 

 Méconnaissance chez plusieurs de la structure 
familiale, distorsion entre les rôles d’ami et ceux 
de parent. 

 Jeunes souvent aux prises avec des conflits de 
loyauté (entre leurs deux parents ou entre leurs 
parents et des intervenants). 

 Idéalisation du parent absent. 
 Souvent fratrie aussi problématique et recevant 

des services. 
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CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES 
D’AMIS 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Volonté manifestée d’entretenir un réseau large d’amis (surtout les filles). 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 L’actualisation dans le réel de la volonté 

manifestée d’entretenir un réseau large d’amis 
reste un défi (surtout les filles). 

 Impact négatif des nombreux déménagements 
de la famille, ou des placements, déplacements 
ou changements d’école sur la création et la 
conservation des amitiés. 

 Difficulté à se créer puis garder une place parmi 
des jeunes de milieux « réguliers » : restent isolés 
ou s’associent à des pairs en difficulté. 

 Isolement social, absence ou manque d’amis 
(plus marqué chez les types 1). 

 Dépendance observée envers les amis de 
l’internat, sans qui ils semblent ne pas savoir 
s’occuper, se divertir (chez les types 1, le réseau 
se réduit souvent à l’internat). 

 Absence de groupes d’appartenance (surtout les 
15-17 types 1). 

 Difficulté à discriminer les « bons » et les 
« mauvais » amis.  

 Capacités à régler des conflits interpersonnels 
déficitaires; entraine relations conflictuelles avec 
les pairs : provocation, dépréciation, abus, etc. 

 Non-respect par plusieurs des frontières 
interpersonnelles, de l’espace d’autrui et des 
biens d’autrui. 

 Utilisation par une minorité des technologies 
électroniques d’information : téléphone, 
Internet… pour menacer, intimider, « régler des 
comptes ». 

 Dépendance observée (surtout chez les filles) 
envers les compagnes, sans qui elles semblent 
ne pas savoir s’occuper, se divertir. 

 
CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET INTÉGRATION À  

DES GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Les jeunes sont mobilisés par les activités 

ludiques.  
 Les jeunes sont valorisés par leur participation à 

des activités dans la communauté.  
Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Les jeunes ont expérimenté peu d’activités dans 

la communauté, développé peu de pôles 
d’intérêts qui leur auraient permis d’expéri-
menter et de développer leurs goûts et intérêts 
(plus accentué chez les types 1). 

 La peur de l’inconnu et l’anxiété face à un nouvel 
environnement, ainsi que celle de la 
stigmatisation face à leur réalité de jeunes 
placés sont souvent un frein à une telle 
participation. 

 Chez plusieurs jeunes, il y a carence de champs 
d’intérêt; au départ, tout est considéré comme 
plate. 

 Un jeune inscrit dans un loisir organisé a 
tendance à vouloir maintenir son implication.  

 Besoin d’accompagnement et d’encouragement 
pour s’intégrer et se maintenir dans de tels 
groupes.  

 Peu de jeunes parviennent à accéder et à se à 
maintenir dans des activités dans la 
communauté. 
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CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET DES RELATIONS AMOUREUSES 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Les jeunes sont mobilisés par les activités 

ludiques.  
 Désir d’être investis, aimés, de plaire. 

 Les jeunes sont valorisés par leur participation à 
des activités dans la communauté.  

Les 12-14 
 Pour plusieurs adolescentes, l’apprivoisement de 

l’amour passe encore par les contes de fées et le 
jeu avec des poupées. 

Les 15-17 
 Les garçons et les filles sont à la découverte des 

relations amoureuses. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Le contexte de placement entraîne que la 

recherche de partenaires se fait souvent parmi 
les connaissances des autres jeunes placés 
dans la même unité. 

 Leurs relations amoureuses marquées par : 
 de la dépendance affective (relations 

sexuelles peuvent d’ailleurs être utilisées 
pour combler la carence affective); 

 de l’isolement social (surtout chez les filles); 
 les abus sexuels, dévoilés ou non. 

 Certains ont de nombreux partenaires sexuels.  

 Pour certains, peu de distinctions entre amour et 
sexualité.  

 En raison de distorsions cognitives souvent liées 
à de la carence affective, ils acceptent les abus 
qu’ils assimilent à de l’amour. 

 Banalisation des comportements sexuels, 
influencée par la mode et les médias. 

 Entretien possible de relations homosexuelles le 
temps de l’internat, souvent liées à des 
problèmes identitaires. 

Les 12-14 
 Plusieurs adolescentes sont motivées par un 

désir de plaire à tout prix; elles recherchent 
souvent, avec peu de discrimination, des 
partenaires amoureux beaucoup plus vieux 
qu’elles. 

Les 15-17 
 Relations amoureuses marquées chez les 

garçons par une recherche de contrôle sur les 
filles. 
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DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF 
 

CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LES TROIS VOLETS (intégration à l’école, à 
l’emploi et à la vie économique) 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Désir de réaliser des choses, de prendre des 

responsabilités chez plusieurs. 
 Débrouillardise, familiarité dans l’emploi des 

technologies de communication. 

 Intérêt pour certains apprentissages, certaines 
activités (spécifiquement reliés à l’emploi pour 
les garçons et à l’école pour les filles). 

 La plupart répondent bien à l’émulation et aux 
renforcements. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Manque d’autonomie et de motivation.  
 Peur démesurée du monde extérieur qui entraîne 

une passivité chez plusieurs jeunes de type 1.  
 Besoin d’encadrement, de soutien et d’accompa-

gnement pour s’organiser dans le temps et 
l’espace. 

 Méconnaissance des responsabilités de la vie 
courante, réticence à faire des tâches pour le 
groupe, considérant que cela ne les concerne 
pas. 

Les 12-14 
 Incapacité à planifier chez plusieurs. 

Les 15-17 
 Difficulté à planifier chez plusieurs. 

 
CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET INTÉGRATION À LA VIE ÉCONOMIQUE 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 
 Les 15-17 

 Certains, qui se projettent dans des projets 
d’avenir, ont plus de facilité à gérer leur argent. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Plusieurs ont peu de modèles de saine gestion 

financière parmi les membres de leur réseau 
social de support. 

 Certains maintiennent une pensée magique par 
rapport à la budgétisation; valeur de l’argent peu 
acquise. 

 Implication assez massive dans une culture qui 
prône l’importance des apparences et amène 
des dépenses importantes : vêtements griffés, 
cellulaires, etc. 

 Le manque de frontière se répercute sur leur vie 
économique, font confiance trop vite à des 
vendeurs, souvent des achats impulsifs. 

 La majorité démontre de la difficulté à épargner.  
 Les jeunes de type 1 ont parfois plus de difficulté 

à faire leur part pour répondre à leurs besoins, 
ayant toujours reçu du « système ». 

Les 12-14 
 La difficulté à vivre des délais rend difficile 

l’apprentissage de la budgétisation. 

Les 15-17 
 Les plus âgés, particulièrement ceux sans un 

réseau social soutenant, sont en état de survie 
et de panique par rapport à l’argent, en lien avec 
leur éventuel départ en appartement, compte 
tenu de la précarité de leur situation.  
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CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET INTÉGRATION À L’ÉCOLE 
Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Les activités parascolaires sont généralement 

bien investies et source de valorisation. 
 Mobilisés par des activités qui leur font vivre des 

réussites. 
 Motivation scolaire lorsque soutenue par un 

projet de vie et une implication des parents 
(surtout les 15-17). 

 Certaines filles sont tenaces et motivées face à 
leur cheminement scolaire et peuvent se rendre 
assez loin. 

 Quelques-uns fréquentent l’école de quartier, la 
majorité en classe d’adaptation scolaire. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Se découragent vite car manquent de confiance 

dans leurs capacités de réussite. 
 Retards scolaires importants (plus accentué chez 

les garçons). 
 Les filles sont majoritairement en classe 

régulière, mais en difficulté; elles intériorisent de 
ce fait une image négative d’elles-mêmes.  

 Les garçons sont surtout en classe spéciale. 
 Absentéisme scolaire et nombreux échecs 

accumulés. 
 Manque de méthodes de travail en lien avec les 

études et l’apprentissage académique. 

 Difficulté à accepter de l’aide et à rendre des 
comptes. 

 Troubles et retards d’apprentissage. 
 Envahissement par différents stimuli extérieurs 

qui nuisent à la concentration.  
 Effets perturbateurs liés à la consommation de 

psychotrope, médication ou drogues illicites. 
 Grande dépendance aux structures de l’école « à 

l’interne »; les jeunes sont de ce fait peu 
préparés à la réalité sociale de l’école extérieure, 
ce qui a des répercussions sur leur intégration. 

 Difficultés à généraliser les acquis d’habiletés 
nécessaires au maintien d’une fréquentation 
d’école extérieure. 

 Les 15-17 
 Peur de l’échec engendrant parfois une certaine 

démobilisation (tous) et un décrochage scolaire 
important (garçons). 

 
CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET INTÉGRATION À L’ÉMPLOI 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 
 Les 15-17 

 Plusieurs filles inscrites au service de 
réadaptation par le travail sont tenaces face aux 
contraintes et capables de verbaliser les 
difficultés. 

 Une bonne proportion des filles présente un 
niveau de maturité approprié aux exigences du 
monde du travail. 

 Capacité de certain(e)s de prendre des responsa-
bilités, de se faire embaucher. 

 Les jeunes qui sont accompagnés et soutenus 
dans un parcours d’employabilité démontrent 
plus de résilience face au monde du travail. 
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Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 
 Les 15-17 

 Besoin d’encadrement et d’accompagnement 
pour vivre du succès.  

 Peu de résistance, de persévérance, de 
persistance. 

 Difficultés d’apprentissage. 
 Représentation de l’emploi peu réaliste, en ce 

qui a trait à la rémunération, l’horaire : désir 
d’obtenir de l’argent à « leurs conditions », 
exigences versus capacités, etc.  

 Renoncer à certains plaisirs reste difficile. 
 Les jeunes ne se maintiennent pas longtemps à 

l’emploi.  
 Acceptation difficile de l’autorité d’un patron; se 

sentent rapidement en position d’être dominés, 
réagissent à cette impression (cette coloration 
dominant-dominé teinte souvent leurs relations 
en général). 

 Difficulté à investir concurremment le scolaire et 
le travail. 

 Plusieurs sont portés à comparer leurs tâches à 
celles des collègues, à se sentir injustement 
traités; conflits surviennent avec les pairs, les 
collègues puis avec le patron. 

 Manque d’habiletés sociales avec leurs 
collègues de travail, sont souvent dans la rivalité 
et la compétition avec leurs collègues de travail. 
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DOMAINE SYMBOLIQUE 
 
CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET PERCEPTION DE SOI DANS LE MONDE 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Comme tous les adolescents, ils sont à la 

recherche d’identité. 
 Lorsque leur projet de vie est clair, ils acceptent 

plus les défis et se fixent des objectifs. 

 Désir de ne pas reproduire ce qu’elles ont vécu 
chez leur progéniture (filles). 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Dans l’ensemble, les jeunes ont des projets de 

vie peu clairs ou teintés de pensée magique, 
sinon une absence de projet de vie, ce qui 
entraîne une incapacité à se projeter dans le 
futur. 

 Leur identité se forge souvent autour de leurs 
difficultés et de leur sentiment de survie. 

 Désinsertion élevée dans l’ensemble des 
sphères de leur vie d’où une exclusion sociale et 
un sentiment d’incompétence sociale. 

 Plusieurs se représentent comme les porteurs 
des difficultés ou des dysfonctions familiales. 

 Désir de grandir plus rapidement, surtout chez 
les filles et attrait de certaines pour une 
maternité avant majorité qui hâterait, à leurs 
yeux, leur sortie du centre jeunesse et un statut 
adulte. 

 Sentiment de stigmatisation lié à sa condition de 
« jeune placé » (exacerbé chez certains jeunes 
issus de communautés culturelles) et pour 
certains jeunes en encadrement intensif, à des 
problèmes de santé mentale. 

 Les 15-17 
 Plusieurs éprouvent une peur de devenir adulte.  

 
CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET SENTIMENT D’UTILITÉ SOCIALE 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Sensibles à la valorisation et à la reconnais-

sance. 
 Valorisés de se sentir utiles (surtout chez les 

12-14 ans) et mobilisables en ce sens. 
 Les 15-17 

 L’expérience du bénévolat rehausse le sentiment 
d’utilité sociale et l’estime de soi. 

 Sentiment d’utilité lorsqu’un jeune en stage ou 
travailleur crée un lien avec un travailleur 
respecté. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Certains parents encouragent le maintien à l’école par peur que leur jeune ne fasse les mêmes erreurs 

qu’eux, mais n’investissent pas en ce sens (ne vont pas aux rencontres pour les parents, n’aident pas 
aux devoirs, etc.). 
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CARACTÉRISTIQUES PERÇUES DANS LE VOLET IDENTIFICATION AUX NORMES 
SOCIALES 

Forces, habiletés (facteurs de protection) 

Tous 
 Grande sensibilité à la justice et à l’injustice 

souvent liée à leur vécu institutionnel. 
 Notions de bien et de mal connues. 

 Les 15-17 
 Intérêt pour l’échange concernant les valeurs, 

majoritairement lorsqu’initié par l’adulte; ils 
viennent vérifier la réalité de l’adhésion des 
adultes à ces valeurs et les limites de l’adulte. 

Vulnérabilités, limites (facteurs de risque) 

Tous 
 Présence dans le réseau familial proche ou élargi 

de modèles déviants et valeurs familiales 
marginales intériorisées. 

 Le manque de persévérance des parents 
lorsqu’ils émettent des exigences à leur 
adolescent, ou lorsque celles-ci sont irréalistes 
ou peu axées sur les besoins des jeunes a un 
impact sur l’acquisition des normes et de 
valeurs. 

 Bonne connaissance des normes et des valeurs 
sociales reliées à leur famille, ces valeurs sont 
souvent déviantes. 

 Centrés sur l’opposition. 
 Méconnaissance des conventions et des règles 

sociales, surtout les types 1. 
 Perception biaisée de la société, sentiment 

d’injustice et de persécution qui partent de leur 
détresse, leur colère, leur victimisation. 

 Faible adhésion aux valeurs et normes sociales, 
difficultés personnelles empêchent certains d’y 
répondre; les valeurs prônées par le groupe de 
pairs sont souvent déviantes voire même 
délinquantes, d’où une identification à ces 
valeurs. 

 Vulnérabilité aux pièges de la consommation : 
tabac, dope, Internet : minimisation des dangers 
de certains choix, auxquels on ne met pas fin 
facilement. 

 Valorisation de la force, du pouvoir. 
 Manque de recul, d’interrogations face aux rôles 

stéréotypés masculins/féminins :  
 Plusieurs garçons se voient adultes, sans 

contraintes, avec un job, de l’argent sans 
nécessairement s’y préparer. 

 Plusieurs filles se voient avec un conjoint qui 
les fera vivre. 

 Fugues occasionnelles où le jeune se retrouve 
dans des milieux à risque, peu conscient du 
danger. 

 Quelques connaissances et/ou fréquentations 
associées aux gangs de rue. 

 Certaines manifestations de délinquance (moins 
observées chez les plus jeunes). 

 Non-respect des biens matériels collectifs et de 
ceux des pairs. 
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2.1.2 Des objectifs 
 
La deuxième composante du modèle psychoéducatif sur laquelle le groupe de développement a 
travaillé a été celle des « objectifs », c'est-à-dire les compétences à développer pour soutenir et 
favoriser l’intégration sociale des jeunes. La réflexion sur ces objectifs a démarré par un regard 
porté sur les besoins des jeunes émanant du portrait. De ces besoins ont découlé les objectifs 
d’apprentissage à proposer aux jeunes, ce qui réfère à l’opération PLANIFICATION, appliquée à un 
groupe de sujets.  
 
L’exercice a eu comme retombée corollaire un rappel à la conscience chez plusieurs participants 
à l’effet qu’une grande partie des besoins mis en évidence s’apparentent à des besoins 
universels. Avec en toile de fond le grand enjeu lié à l’adolescence que Gendreau (1999) pose en 
ces termes : 
 

L’enjeu de ce processus, c’est la capacité du jeune à répondre lui-même à ses 
besoins, de passer d’une situation de dépendance totale à l’endroit de son milieu 
à une situation d’autonomie dans l’ensemble des dimensions qui forment sa 
personnalité (physiologique, intellectuelle, cognitive, affective, psychosociale, 
psychosexuelle).2 

 
De ces besoins ont découlé les objectifs d’apprentissage à proposer aux jeunes (opération 
PLANIFICATION, appliquée à un groupe de sujets). 
 
Ils sont formulés comme des compétences à développer par le jeune lui-même pour répondre à 
des besoins d’ensemble, et ce, pour chacun des domaines construisant l’intégration sociale. Des 
objectifs de développement de compétences parentales sont également formulés, en soutien aux 
apprentissages de l’adolescent(e) pour la plupart des domaines et volets.  
 
Quelques compétences sont plus spécifiques aux jeunes de 12-14 ans et à la transition entre 
l’enfance et l’adolescence; elles concernent le développement pubertaire (volet psychocorporel) 
et l’amorce du parcours d’employabilité (volet intégration à l’emploi). D’autres visent plus les 
16-18 ans, ils réfèrent au début de la transition entre l’adolescence et l’âge adulte et sont 
associés aux volets d’intégration au travail ou à la vie économique. Le document Du plus petit au 
plus grand3 situe de façon opérationnelle les besoins et défis associés à chaque âge à 
l’adolescence et propose en ce sens certaines propositions d’intervention. 
 
Ces objectifs ont fait l’objet de consultations successives auprès des équipes éducatives et des 
partenaires de la réadaptation avec hébergement.  
 

MISE EN GARDE 
Il ne faut pas confondre l’identification des compétences à développer sur une base individuelle 
avec des objectifs de plan d’intervention! 
 
Dans ce deuxième cas, la démarche inscrite dans le processus clinique du CJM-IU commande une 
évaluation générale de la situation de jeune et de sa famille beaucoup plus développée et en 
accord avec la réalité du sujet, réalité qui tient compte notamment des motifs de référence et 
du projet de vie de chaque jeune. 

 

                                                 
2  G. Gendreau et coll. La réadaptation en internat des jeunes de 12 à 18 ans. Une intervention qui doit retrouver son sens, sa 

place et ses moyens. Rapport sur la réadaptation en internat des jeunes de 12 à 18 ans. Réflexion sur les pratiques. 1999, 
p. 24.  

3  S.  Young.  Du  plus  petit  au  plus  grand!  (tiré  de :  G.  Duclos,  D.  Laporte  et  J.  Ross.  Besoins,  défis  et  aspirations  des 
adolescents. Vivre en harmonie avec les jeunes de 12 à 20 ans. Les Éditions Héritage Inc. 1995). 2004. 
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Objectifs d’apprentissages liés aux compétences à développer, rétablir ou renforcer chez les jeunes, ainsi que les compétences parentales associées 
Jeunes placés en milieu globalisant 

Personnel Relationnel/familial 
Volet psychocorporel : 

 Connaître son corps et ses particularités. 
 Être actif physiquement. 
 Prendre soin de sa santé, d’abord en s’appropriant la responsabilité des soins de 

base : 
a) Manger et dormir en quantité et qualité (vs malbouffe) suffisantes. 
b) Se vêtir en fonction de la température et de l’activité à faire. 
c) Prendre soin de son hygiène corporelle. 

 Prendre soin de ses vêtements, de ses lieux de vie, de son environnement. 
 Acquérir, développer ou consolider des routines de base pour prendre soin de sa santé, 

de ses vêtements, de ses lieux de vie et de son environnement. 
 Prendre connaissance des impacts sur la santé, des drogues, du tabac et de l’alcool; 

en tenir compte dans ses choix. 
 Développer une sexualité responsable. 
 Développer des stratégies et des moyens pour se protéger (relations sexuelles, 

prostitution, consommation d’alcool et de drogues…). 
 Comprendre les besoins auxquels répondent ses conduites à risque. 
 Composer avec les changements pubertaires. 

o Contribuer à la réponse aux besoins matériels de base de leur adolescent(e). 
o Encourager leur adolescent(e) à s’occuper de son hygiène et de sa santé. 
o Accompagner leur adolescent(e) au besoin en consultation chez tout professionnel. 
Volet affectif : 

 Découvrir des façons d’avoir du plaisir (rire, jouer, s’amuser) en équilibre avec le 
respect de ses responsabilités. 

 S’ouvrir à de nouvelles expériences, puis apprendre à reconnaître sa contribution dans 
un succès. 

 Apprendre à se connaître davantage : identifier ses goûts, ses capacités, ses 
difficultés. 

 Apprendre à s’occuper lorsqu’on se retrouve seul, apprivoiser la solitude. 
 Identifier ses émotions et celles des autres. 
 Développer et expérimenter des moyens pour gérer ses émotions de façon prosociale. 
 Apprendre à mettre des mots sur son ressenti (peurs, phobies et anxiété, les pertes et 

les deuils, stress…) : différencier, puis comprendre ce qui est ressenti. 
 Mieux composer avec les délais, les limites dans sa recherche de satisfactions. 

o Prendre du temps avec leur adolescent(e) pour faire quelque chose ensemble, 
s’intéresser à ce qu’il (elle) fait. 

o Rechercher des moyens pour gérer les situations problématiques.  
o Autoriser leur adolescent à se distancer, se différencier d’eux. 
Volet cognitif :  

 Augmenter son vocabulaire, ses connaissances : corriger au besoin certains contenus 
de pensée erronés. 

 Découvrir des intérêts : cultiver sa curiosité sur différents aspects de la vie (nature, 
politique, géographie, culture…). 

 S’ouvrir à de nouveaux défis. 
 S’interroger sur l’existence de possibilités, peser le pour et le contre avant d’effectuer 

un choix. 
o Encourager leur adolescent(e) à développer ses connaissances, à se dépasser… 

 Développer des outils de communication (paroles, gestes, attitudes) efficaces, une 
variété d’habiletés prosociales de base. 

 Apprendre à composer avec le fait que des adultes exercent leur rôle face à soi. 
 Connaître ses propres frontières de même que celles des autres et apprendre à les 

respecter. 
 Créer des liens significatifs et prosociaux avec des adultes et des jeunes de son âge. 

Volet intégration familiale : 
 Comprendre sa situation familiale passée, présente, ses origines, sa culture : déterminer 

ce qui est possible avec sa famille. 
 Développer des moyens pour dire ce qu’il ou elle vit, « les vraies choses », aux figures 

parentales, selon ce qui est possible.  
 Apprendre à composer avec les caractéristiques de sa fratrie, de sa famille élargie. 
 Apprivoiser, puis développer une relation saine et positive avec un adulte de son 

environnement.  
o Développer une représentation réaliste des attentes à entretenir à l’égard de son 

adolescent(e). 
o Clarifier son intérêt et/ou prendre des décisions par rapport à son investissement et 

même sa présence dans la vie de son adolescent(e). 
o Assurer une place dans la famille, dans la maison à leur adolescent(e) placé(e). 
o Prendre sa place de parent, expérimenter des modalités de soutien au développement 

de son adolescent(e) ainsi que d’encadrement approprié à l’âge et au niveau de 
développement de son adolescent(e) à la maison et à l’extérieur.  

o Être à l’écoute de ce que leur adolescent(e) leur exprime. 
Volet intégration à des groupes d’amis : 

 Partager des intérêts avec d’autres. 
 Expérimenter différentes relations, divers degrés d’amitié. 
 Manifester du respect dans ses relations, se faire une place de façon positive. 
 S’entourer de pairs positifs : éventuellement, développer un sentiment d’appartenance à 

un groupe.  
 Développer l’habileté à recevoir des amis. 
 Rendre service à des amis (non pas tout donner pour se faire accepter), accepter d’en 

recevoir aussi. 
Volet intégration groupes de loisirs et communautaires : 

 Découvrir ses goûts, ses intérêts, puis développer sa créativité. 
 Construire, à la mesure de ses capacités relationnelles, soit une connaissance de lieux 

intéressants (et à la portée de son budget) à fréquenter dans son quartier d’insertion 
pour pratiquer une activité, soit un réseau de personnes avec qui partager un intérêt. 

Volet relations amoureuses : 
 Identifier ses besoins affectifs, ses limites. 
 Comprendre sa façon d’être et d’agir dans les relations amoureuses. 
 Repérer les aspects de contrôle, les dangers d’exploitation dans la relation amoureuse, 

dans les contacts sexuels. 
 Respecter l’autre et s’en faire respecter dans un rapport d’égalité. 

o Encadrer son ado dans ses découvertes : l’écouter et lui mettre des limites ajustées à 
son développement. 

 L’ensemble des jeunes  Particulièrement les 12-14 ans  Particulièrement les jeunes de 15-17 ans o Les parents 
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Fonctionnel/productif Symbolique 

 Prendre conscience de ses méthodes de travail, les ajuster à la tâche. 
 Acquérir des connaissances, des compétences formelles. 
 Apprendre à fournir, puis à soutenir un effort. 
 Connaître, comprendre et respecter les règles en vigueur. 
 Apprendre à réagir adéquatement aux directives, aux remarques et aux critiques. 
 Développer des moyens pour surmonter une difficulté, un échec. 
 Développer la capacité de coopérer avec un autre, de faire équipe. 
 Accepter l’aide proposée, savoir en demander. 
 Discuter de ses projets d’étude ou de travail, considérer ce qui est souhaitable, réalisable. 
 Se fixer des objectifs réalistes. 
 Se référer au besoin à des personnes ressources. 

o Démontrer de l’appréciation à son ado pour ses réalisations, l’encourager à vivre des expériences différentes 
du familier.  

Volet intégration école : 
 Fréquenter assidûment l’école. 
 Participer aux apprentissages scolaires. 
 Se fixer des objectifs. 

o Encourager la fréquentation, l’implication face au code de vie de l’école par leur adolescent(e).  
o S’intéresser aux travaux, au vécu scolaire de leur adolescent(e). 
o Communiquer avec l’école, se rendre aux rencontres en prenant une position de collaboration avec les 

autorités scolaires. 
Volet intégration à l’emploi : 

 Développer les prérequis aux habiletés de travail : discipline, ponctualité, persévérance, respect de l’autorité, 
de la propriété. 

 Connaître et acquérir les outils concrets prérequis à l’emploi (par ex. : certificat de naissance, carte 
assurance sociale; plus tard, compte de banque…). 

 Développer progressivement des habiletés de travail : en participant aux tâches quotidiennes du foyer ou de 
l’unité (ou en expérimentant du bénévolat). 

 Développer progressivement des habiletés de travail : en participant à un parcours d’employabilité : des 
activités de préemployabilité, en s’impliquant dans une recherche d’emploi, en trouvant un emploi (ou un 
stage de travail) correspondant à ma réalité (été, tps partiel, tps plein). 

 Connaître et employer des ressources liées à l’emploi. 
 Maintenir un emploi (ou un stage de travail) en perfectionnant ses habiletés de fiabilité, de rendement, de 

gestion de conflits. 
 Maintenir un emploi (ou un stage de travail) en répondant aux exigences du travail demandé et de 

l’employeur. 
 Se familiariser avec les réalités de l’emploi : normes du travail, droits et responsabilités. 
 Saisir les impacts d’un maintien ou d’un décrochage de l’emploi. 

o Encourager la participation de leur adolescent(e) au travail, s’intéresser au sens que cela prend pour lui, de 
ce qu’il y vit. 

Volet intégration vie économique : 
 Apprendre à faire des efforts pour obtenir quelque chose, pour atteindre un objectif. 
 Comprendre le lien entre ses efforts et les gains obtenus (incluant la gratification et la valorisation). 
 Apprendre la valeur réelle des biens de consommation. 
 Différencier les besoins et les désirs en matière de dépenses. 
 Se fixer un budget en fonction de son projet de vie, ses moyens et ses capacités. 
 Acquérir des notions de base sur la vie économique : publicité, consommation, épargne, endettement, 

impôts… 
o Conscientiser leur adolescent(e) à la réalité économique de la famille. 

Volet sentiment d’utilité sociale : 
 Expérimenter un rôle, une responsabilité au foyer ou dans l’unité, 

puis dans un groupe extérieur. 
 Se définir un rôle d’utilité sociale (que ce soit à travers une 

implication bénévole, un groupe religieux, un travail). 
o Encourager leur adolescent(e) à développer son identité, à faire 

des choix de valeurs. 
Volet identification aux normes sociales : 

 Apprendre à identifier ses façons de penser, d’évaluer les 
conduites, puis les comparer avec celles de pairs et d’adultes, 
celles des systèmes sociaux (santé, justice, éducation). 

 Définir les valeurs prosociales qui guident ses choix, ses 
décisions. 

 Considérer les impacts et répercussions de ses choix à plus long 
terme, sur soi-même et sur son environnement. 

 Assumer les conséquences de ses choix. 
 Apprendre à composer avec les différences entre sa culture, ses 

croyances, sa spiritualité et celles des autres.  
o Prendre conscience du modèle qu’ils présentent comme parents. 
Volet perception de soi dans le monde : 

 Explorer qui on veut devenir comme personne, au-delà de son 
passage au CJ. 

 Situer ses critères de sélection de relations, d’appartenance. 
 Commencer à faire des liens entre le passé, l’expérience de 

maintenant et l’avenir. 
 Acquérir des notions de base sur les droits et responsabilités 

sociales, sur l’organisation sociale, le civisme, l’écocitoyenneté. 
o Prendre conscience de l’impact de certains de ses gestes sur 

l’environnement, puis contribuer à la protection de cet 
environnement. 

 L’ensemble des jeunes  Particulièrement les 12-14 ans   Particulièrement les jeunes de 15-17 ans o Les parents 
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2.1.3 Des contenus 
 
Après avoir consacré des mois d’efforts, d’abord à caractériser le plus justement possible la 
clientèle puis à déduire de ces caractéristiques des objectifs à proposer sous forme de 
compétences à développer, restaurer ou renforcer dans chacun des domaines de l’intégration 
sociale, l’étape suivante consista à s’attarder aux divers moyens à mettre en place pour 
permettre aux jeunes de réaliser progressivement ces objectifs. En ayant en tête la structure 
d’ensemble définie par le modèle psychoéducatif pour camper les éléments à organiser afin 
d’optimiser la portée de la réadaptation (voir le schéma au point 1.2.2.1), les étapes suivantes 
des travaux ont déplacé notre attention de l’axe central de cette structure vers l’axe horizontal 
des composantes dites structurelles, à commencer par celle appelée « programme ».  
 
Or, cet usage du terme « programme », tel que couramment employé dans bon nombre de 
documents concernant le modèle psychoéducatif, pose ici un certain problème, parce qu’il ne 
correspond pas à la définition très précise que le CJM-IU a donné au mot « programme » depuis 
quelques années. C’est pourquoi, afin de diminuer les risques de malentendus, il a été proposé de 
convenir ensemble pour les fins des travaux associés aux groupes de développement, que le 
terme « contenu » soit employé au lieu de « programme » pour désigner les expériences à 
proposer, dont la somme constituera la programmation d’une unité ou d’un foyer. 
 

2.1.3.1 Une terminologie commune autour des contenus offerts en réadaptation avec 
hébergement 

 
Afin de continuer à développer un langage commun, on trouvera dans les pages qui suivent 
une façon de classifier tout ce que peut comprendre la programmation d’un milieu de 
réadaptation, ses contenus donc, du réveil au coucher, sept jours sur sept. Dans ce sens, 
on convient de mettre sur un pied d’égalité tout ce qui est proposé, sans présupposer que 
certains moments soient « cliniques » et d’autres moins, ou que quelques-uns méritent de 
s’appeler activités, d’autres pas. L’actualisation du modèle psychoéducatif implique 
justement que ces propriétés cliniques reposent principalement sur l’adéquation et la 
clarté des objectifs pour répondre aux besoins des jeunes, puis sur l’articulation 
consciente, renouvelée, des choix faits par une équipe éducative aux plans des 
composantes que sont contenus, moyens de mise en interaction, séquences de temps, 
espace, procédures (le code étant plus englobant et constant), systèmes de 
responsabilités et d’évaluation/reconnaissance.  
 
Dans cette conception, il n’y a pas de contenus cliniques ou non en soi : c’est le 
réajustement régulier de l’articulation de toutes les composantes, à la lumière des 
opérations professionnelles continues d’observation, d’évaluation, de communication 
(intra et interprofessionnelle) qui peut rendre l’expérience proposée « clinique », parce 
qu’ajustée aux difficultés et capacités des jeunes. Ce qui n’empêche pas de se demander 
si certains objectifs doivent faire l’objet d’apprentissages systématiques, orchestrés dans 
une séquence d’activités interreliées… 
 
Bien sûr, des contenus incontournables se présentent dès qu’on parle de réadaptation 
avec hébergement, puisque se nourrir, se vêtir, s’occuper de son hygiène personnelle et 
contribuer à l’entretien des espaces de vie font inéluctablement partie des contenus. Que 
veut-on toutefois faire vivre aux jeunes à l’intérieur de ces moments, selon leur âge, leur 
degré de développement? Voilà qui renvoie à des interrogations propres à l’axe central de 
la structure d’ensemble de l’organisation, aux objectifs « travaillables », aux capacités à 
faire croître chez les jeunes selon la compréhension qu’on cherche à améliorer de leurs 
capacités et difficultés. Ces contenus imposés par la réalité n’empêchent certainement 
pas leurs animateurs de les organiser, de les « exploiter », de façon à ce qu’ils contribuent 
à rencontrer certains objectifs d’intégration sociale visés avec des jeunes. 
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Les catégories de contenus suggérées ci-après visent à recouvrir l’ensemble des 
expériences proposées dans un milieu de réadaptation avec hébergement. Leurs 
définitions s’inspirent notamment de celles proposées par Bosco 2000, tout en y apportant 
quelques nuances, principalement issues des feedbacks de groupes de développement en 
réadaptation avec hébergement à l’adolescence. Sans être des catégories à l’abri de tout 
défaut logique, elles permettent de rassembler et d’ordonner assez fidèlement toutes les 
expériences proposées aux jeunes en réadaptation avec hébergement. 

 
Les types de contenus proposés : 

 Activités culturelles/manuelles/ 
d’expression. 

 Activités physiques. 
 Activités de routine. 
 Activités scolaires. 
 Activités liées à l’employabilité. 
 Activités d’apprentissage à la vie 

autonome. 
 Activités de visites/sorties/loisirs. 
 Activités liées à une approche 

spécifique. 
 Rencontres. 
 Activités d’organisation autonome 

(individuelles ou en groupe). 
 
Activités 
culturelles/manuelles/d’expression : 

Activités diverses reliées à certains 
médias et servant à des découvertes, des 
apprentissages, guidées par des interve-
nants.  
 

 Culturelles : activités visant à 
prendre contact avec une forme ou 
une autre de la culture au sens 
large : musique, arts, lecture, sortie 
culturelle, télévision, cinéma. 

 Expression : activités faisant appel 
au fait d’exprimer par le langage, 
par l’art, par le comportement 
extérieur. Activités sollicitant l’apti-
tude de l’être humain à s’exprimer, 
par rapport à la communauté et à 
lui-même.  

 Manuelles : activités visant la 
maîtrise graduelle d’un matériau et 
de techniques liés principalement 
(mais non exclusivement) à la motri-
cité fine. Ces activités permettent 
de voir le rapport entre l’effort, la 
méthode et le résultat; elles 
impliquent une planification. 

Les activités manuelles et d’expression 
peuvent impliquer la créativité person-
nelle. 

Activités physiques : 

Les activités physiques viennent solliciter 
la motricité globale et servent non 
seulement à la mise en forme, à la 
canalisation de l’énergie, mais aussi au 
développement et au mieux-être corpo-
rels. Elles peuvent supposer ou non 
l’apprentissage ou le perfectionnement 
de certaines techniques et parfois 
comporter une dimension artistique et 
sociale. Ces activités peuvent être 
pratiquées de façon individuelle ou en 
groupe. Les activités physiques peuvent 
également être sportives.  
 
Activités de routine : 

Moments qui jalonnent la vie quotidienne 
et qui apportent une réponse régulière à 
des besoins corporels de base, visant à 
préserver le bien-être et la santé (se 
lever, manger, se laver, entretenir ses 
vêtements, etc.). Ces activités visent 
également à sensibiliser le jeune au 
partage des responsabilités dans un lieu 
de vie avec d’autres. Elles incluent aussi 
les périodes dites de transition, associées 
au passage d’un état à un autre, d’une 
situation à une autre, d’un lieu à un 
autre. 
 
Activités scolaires : 

Activités d’apprentissage selon les pro-
grammes du Ministère de l’Éducation. 
Stage, expérience de travail menant à 
une qualification professionnelle sanc-
tionnée par le Ministère. 
 
Activités liées à l’employabilité : 

Activités liées aux apprentissages relatifs 
au monde de l’emploi (théorie, produc-
tion et attitude). Ces activités recou-
vrent les apprentissages liés à la 
préemployabilité jusqu’à ceux néces-
saires au maintien à l’emploi. Ces 
activités peuvent être rémunérées ou 
non.  
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Activités d’apprentissage à la vie auto-
nome : 

Activités visant l’acquisition d’informa-
tions concrètes et d’habiletés contribu-
tives à la vie en appartement autonome 
(l’alimentation, le budget, l’acquisition 
d’un trousseau de base, les informations 
légales concernant la vie en apparte-
ment, l’aménagement et l’entretien d’un 
appartement). 
 
Activités de visites/sorties/loisirs : 

Activités de maintien des contacts avec 
le réseau social ou de réinsertion. En 
LSJPA, peut également inclure, de façon 
exceptionnelle, des causes humanitaires 
et des visites médicales. 
 
Activités liées à une approche spécifi-
que : 

Activités spécialisées, généralement 
validées et liées à une approche d’inter-
vention spécifique (cognitive comporte-
mentale, cognitive développementale, 
réduction des méfaits, etc.). 

 

Rencontres : 

Tous types de rencontres (individuelle, 
de groupe, familiale, thérapie) planifiées 
ou sur-le-champ, effectuées dans le 
cadre de la prise en charge du jeune et 
de sa famille.  
 
Activités d’organisation autonome (in-
dividuelles ou en groupe) :  

Elles regroupent des périodes où le jeune 
a à aménager l’emploi qu’il fera de son 
temps, à l’intérieur de certaines balises 
qui lui sont fournies. Elles peuvent se 
dérouler de façon individuelle ou 
permettre de s’associer à une ou 
plusieurs autres personnes du groupe. 
Elles peuvent servir à la réalisation de 
projets personnels à plus ou moins 
grande échelle. 

 

2.2 Six autres composantes en soutien à la réalisation des objectifs 
 
Après s’être entendus sur cette façon de classifier les contenus, les groupes de développement ont 
exploré superficiellement les autres composantes associées à la structure d’ensemble du modèle 
psychoéducatif et qui permettent de bien mettre ces contenus au service des objectifs visés en 
fonction des besoins identifiés chez les jeunes et le groupe qu’ils composent dans chaque unité et sur 
le site de l’internat. 
 
Ces composantes de temps et d’espace, de moyen de mise en interaction (méthodes didactiques et 
techniques d’intervention1), code et procédures, systèmes de responsabilités et d’évaluation et 
reconnaissance ont été explorées de façon plus pointue à travers la formation au modèle 
psychoéducatif offerte à chaque équipe éducative de façon concomitante aux travaux des groupes de 
développement.  
 
Le regard porté sur ces composantes à travers la finalité de l’intégration sociale a généré, à travers les 
échanges, des constats sur certains contenus offerts dans la programmation, entre autres les activités 
liées à l’employabilité et au passage à la vie autonome. La section 3.3 présente en synthèse ces 
constats et propose certains repères de pratique. 
 

                                                 
1  Voir la synthèse et adaptation réalisée par Andrée Le Blanc et André Thomassin en annexe du « Cadre de référence sur les 

services de réadaptation avec hébergement pour les enfants âgés de 6 à 11 ans ». 
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Au fur et à mesure des discussions associées à ces différentes composantes, un constat se dégageait à 
l’effet que l’utilisation du modèle psychoéducatif permettait de questionner les rôles et les fonctions 
de l’éducateur (temps plein ou temps partiel, régulier ou occasionnel) dans la programmation de 
l’unité ou du site et de mettre en lumière les savoir, savoir-faire et savoir être associés à ces rôles et 
fonctions. À travers la composante « éducateur », un regard a aussi été porté sur les autres opérations 
professionnelles, notamment l’animation et l’utilisation.  
 
La section suivante du guide propose des repères associés à l’élaboration et la révision de la 
programmation d’un service et à chacune de ces opérations professionnelles. 
 



5757 3-1PARTIE 3 : DES REPÈRES TOUCHANT L’ÉLABORATION ET LA RÉVISION DE LA PROGRAMMATION D’UN SERVICE PAGE 3-1 

PARTIE 3 DES REPÈRES TOUCHANT L’ÉLABORATION ET LA RÉVISION DE LA 
PROGRAMMATION D’UN SERVICE 

 
 
L’intervention en internat et la programmation qui l’encadre doivent permettre, compte tenu des 
caractéristiques des jeunes qui y sont référés et du contexte de protection qui balise cette 
intervention, d’assurer un équilibre entre le droit à la vie, à la sécurité et à la protection d’une part, 
et le droit à la liberté et à la dignité d’autre part.  
 
Cette programmation devra proposer aux jeunes des possibilités d’apprentissage, autrement dit un 
potentiel expérientiel (PEX), adapté au potentiel d’adaptation (PAD) de ceux-ci, c'est-à-dire au niveau 
de développement des moyens individuels dont ils disposent pour répondre à leurs besoins. 
 
Le tableau suivant tiré du cadre de référence1 rappelle en synthèse ce qui caractérise cette 
programmation en internat, en termes de présence à l’évènement et d’organisation du milieu de vie. 
 

Présence à l’évènement Organisation du milieu de vie 

Permet d’augmenter l’accompagnement et la 
fonction contrôle des évènements significatifs 
vécus par le jeune, i.e. ceux susceptibles de 
mettre en danger le jeune lui-même ou la société 
qui l’entoure (besoin d’accompagnement et de 
contrôle2 dans plusieurs évènements). 

Requiert un encadrement statique et dynamique 
permettant de créer un nombre important de 
situations donnant prise à l’intervention tout en 
permettant d’utiliser certaines situations vécues 
à l’extérieur du milieu de vie. 

 
Réaffirmer un modèle de pratique n’est pas simple. À travers la démarche des groupes de 
développement, associée pour plusieurs responsables programmation avec une formation sur le modèle 
psychoéducatif3, les membres des groupes ont souhaité le développement de repères et d’outils 
d’animation simples autour du processus d’élaboration d’une programmation de service liée aux 
objectifs d’intégration sociale ciblés et actualisée dans la logique du modèle psychoéducatif.  
 
Dans cette section, on retrouvera d’abord certains repères généraux, par la suite des repères 
spécifiques à chaque opération professionnelle, enfin des repères associés à des contenus offerts en 
internat.  
 

3.1 Des repères généraux 
 
La programmation d’une unité se structure généralement autour des grands découpages qui marquent 
la vie scolaire et le passage des saisons : 
 

 Cette programmation tient compte des semestres scolaires (automne et hiver) et s’élabore selon : 

 les jours de semaine et les jours de fins de semaine; 
 les journées de congé (vacances d’été, congé de Noël, semaine de relâche, congé de Pâques, 

journées pédagogiques, etc.); 
 certaines fêtes ou événements spéciaux (Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.). 

                                                 
1  P. Keable. Cadre de référence : Le développement des services de réadaptation avec hébergement à l’adolescence. CJM‐IU. 

2006, p. 47. 
2  On réfère ici à la notion de contrôle externe, qui vise à pallier de façon transitoire à des difficultés de contrôle interne chez 

un jeune. 
3  Formation  sur  le modèle  psychoéducatif  dispensée  en  collaboration  avec  Boscoville  2000.  Dans  le  cadre  des  travaux 

cliniques  autour  de  l’actualisation  du  cadre  de  référence  sur  le  développement  des  services  de  réadaptation  à 
l’adolescence au CJM‐IU, chaque équipe de réadaptation avec hébergement recevra cette même formation. 
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Rappelons que l’élaboration d’une programmation en internat implique souvent une interrelation entre 
une programmation à l’échelle d’un site et de chaque unité. Certaines balises sont nécessaires à 
l’élaboration et à l’évaluation de la programmation de qualité. En ce sens : 
 

 Les ajustements à la programmation globale de l’unité et du site doivent être liés aux objectifs 
d’intégration sociale ciblés et actualisés dans la logique du modèle psychoéducatif. 

 Le cycle des opérations professionnelles associé à l’élaboration de la programmation doit être 
répété de façon exhaustive au minimum deux fois par année : 

 dans chaque service; 
 à l’échelle de chaque site.  

 La programmation de certaines journées spéciales ou de périodes particulières doit être organisée 
selon la même logique que la programmation annualisée. 

 
Un tableau en page suivante situe chacune des opérations professionnelles constituant le cycle 
d’élaboration et de révision de la programmation d’une unité. Pour ce qui est des mécanismes de 
soutien nécessaires à l’implantation d’un processus d’évaluation continue de la programmation, ceux-ci 
sont présentés de façon plus exhaustive dans la troisième partie.  
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Le cycle des opérations en vue de l’élaboration de la programmation du service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les niveaux de communication : 
Communiquer à l’intérieur de l’équipe afin que les 
membres réguliers, à temps partiel ou occasionnels, 
connaissent et rallient les objectifs visés par la 
programmation 7 jours sur 7. Maintenir une communication 
régulière avec les parents et les autres partenaires de 
l’intervention 

S’assurer du choix et de 
l’équilibration des 

contenus associés aux 
différents regroupements, 

en lien avec les 
compétences visées 

Dresser un portrait des 
jeunes et du groupe, situer
les besoins communs dans 
chacun des domaines de 

l’intégration sociale 

Identifier des 
compétences à 

prioriser 

Évaluer le niveau d’atteinte 
des objectifs et la réalisation 
des opérations : planification, 
organisation, animation, etc. 

Retour régulier en équipe sur le vécu 
d’activités, la progression des compétences 

visées et des objectifs visés par la 
programmation, en lien avec les objectifs 

individuels au PII 

Revoir les mécanismes d’observation et 
de communication, ainsi que les outils 

associés en vue de permettre aux jeunes 
de construire leur identité et d’entrevoir 

l’utilité de leurs apprentissages  
Analyser les occasions d’utilisation et les 

actions à prendre pour les favoriser 

Animer les contenus 
déterminés (et les contenus 
incontournables en fonction
de contextes particuliers) 

selon les paramètres définis
en équipe 

Répartir les 
responsabilités des 

éducateurs, ajuster les 
autres composantes (dont 

le temps), via la grille 
horaire 

COMMUNICATION 

ÉVALUATION POST-
SITUATIONNELLE 

OBSERVATION ET 
ÉVALUATION PRÉ-

INTERVENTION 

PLANIFICATION 

ORGANISATION 

UTILISATION 

ANIMATION 

ORGANISATION 
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3.2 Des repères particuliers à chaque opération professionnelle1 
 
L’implantation de la finalité d’intégration sociale et des outils méthodologiques du cadre de référence 
signifie le déploiement d’un travail clinique à longue portée. Cela implique nécessairement une 
collaboration de plusieurs instances de l’établissement et de tous les acteurs des unités et du site afin 
d’assurer que les membres de chaque équipe éducative développent progressivement (ou 
approfondissent et perfectionnent) leur habileté à employer avec rigueur chacune des opérations 
professionnelles dans des proportions d’application diverses, à grande comme à petite échelle.  
 
Cette section met en évidence l’application de ces opérations auprès d’un groupe en réadaptation 
(avec une plus grande précision l’organisation, en détaillant ses treize composantes) et des 
propositions de façons (repères) par lesquelles cela pourrait se concrétiser dans la vie professionnelle 
des équipes éducatives en internat.  
 
Chacun de ces repères constitue un angle de prise dans une démarche de bonification continue des 
différentes opérations professionnelles associées à l’élaboration de la programmation. 
 

3.2.1 Observation et évaluation pré-intervention 
 

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
Observer les comportements témoi-
gnant des capacités et des vulnéra-
bilités présentes chez les individus. 
 
Classifier ces observations à l’inté-
rieur des quatre domaines et volets 
d’intégration sociale afin d’évaluer 
les forces et les lacunes actuelles.  

 Continuer de se familiariser avec les différents 
domaines et leurs manifestations chez les adoles-
cents. La caractérisation de la clientèle effectuée 
en 2006 constitue une base de départ. 

 Le processus clinique prévoit que l’évaluation de la 
situation familiale, de la dynamique et des besoins 
de l’adolescent se réalise en fonction des domaines 
et volets d’intégration sociale pour tout adolescent 
nouvellement placé en réadaptation (guide 
SP-0662). 

 Observer ces domaines et volets en action profitera 
de centrations à se donner pour recueillir les 
données d’observation pendant les premières 
semaines de séjour (demande à adresser au comité 
des spécialistes en activités cliniques). 

Continuer d’observer également les 
interactions des jeunes avec les 
différentes composantes relation-
nelles et structurelles mises en place 
dans et autour de leur vie à l’unité.  

 Observer les interactions entre les jeunes et les 
diverses composantes de l’organisation en cours de 
route pourrait faire l’objet de centrations 
d’observation guidées par les responsables de 
programmation (par exemple, focaliser l’observa-
tion sur ce qui se vit dans tel contenu partagé par 
plusieurs animateurs).  

 Ne pas oublier d’aller chercher l’information 
concernant les activités vécues hors foyer 
(école, travail, loisirs, etc.). 

 Soupeser les éléments relevés afin d’en dégager 
une hypothèse quant à l’ordre de priorité des 
besoins de réadaptation auxquels répondre, des 
domaines et volets auxquels s’adresser prio-
ritairement. 

                                                 
1 Cette section est une adaptation aux ressources de réadaptation en internat des définitions opérationnelles et repères de 

pratique élaborés par madame Andrée Le Blanc pour le guide de soutien en foyer de groupe. 
2  Le guide accompagnant  l'instrument présente des  indices comportementaux relatifs à chacun des domaines. Ces  indices 

pourront être enrichis au fur et à mesure de l'expérience qui s'acquerra à observer l'expression de chacun de ces domaines 
chez les jeunes. 
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
  En conclusion de l’évaluation pré-intervention, 

émettre des hypothèses quant aux besoins priori-
taires émanant du portrait global de la situation de 
l’individu et de leur milieu. 

 S’il n’y a pas d’évaluation formelle, parce que 
le jeune provient d’un autre service de 
réadaptation, une relecture de la situation du 
jeune selon les domaines devrait avoir lieu lors 
de la première rencontre clinique. 

 
3.2.2 Planification 

 
DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 

Planifier les apprentissages généraux 
requis pour répondre aux besoins 
identifiés chez les individus. 
 
Ces apprentissages que la program-
mation rendra possible viseront à 
augmenter les compétences et ainsi 
réduire les difficultés dans chacun 
des quatre domaines d’intégration 
sociale. 

 Se servir d’abord comme base de la liste des 
compétences à développer pour un groupe ou un 
sous-groupe élaborée en 2007. 

 Ne pas hésiter à les modifier, décortiquer ou 
ajouter pour mieux tenir compte de l’évaluation 
du potentiel d’adaptation actuel du groupe de 
jeunes.  

 Veiller à ce qu’il y ait une place pour chacun 
des domaines et volets d’intégration sociale (en 
tenant compte de l’approche clinique retenue), 
même si les apprentissages visés peuvent être 
modestes dans certains volets. 

 Assurer une collaboration entre spécialistes en 
activités cliniques et responsables de program-
mation afin de ne pas perdre de vue les 
objectifs individuels dans la planification 
d’objectifs d’apprentissage de groupe. La 
programmation adressée au groupe ou à des 
sous-groupes doit, en effet, faire une place aux 
apprentissages plus spécifiques à chacun des 
individus. 

 
3.2.3 Organisation 
 
Organiser de façon globale les différents contenus de la vie de l’unité et du site sept jours sur 
sept pour rendre possibles ces apprentissages en : 
 

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
Clarifiant les objectifs principaux 
visés par les différents groupes de 
contenus offerts à l’unité et sur le 
site (routines, activités physiques, 
manuelles/culturelles/ou d’expres-
sion, scolaires, liées à une approche 
spécifique, liées à l’employabilité, 
d’apprentissage à la vie autonome, 
de rencontres, visites/sorties/loisirs, 
d’organisation autonome). 

 S’assurer que chaque contenu mis à la programma-
tion du groupe, de sous-groupes ou des individus, en 
semaine comme en fin de semaine, permette bien 
de concrétiser les apprentissages servant à 
l’intégration sociale retenus lors de la planification.  

 Faire en sorte que chaque éducateur en 
présence (régulier ou à temps partiel) ait en 
tête les objectifs visés à travers chacun des 
contenus qu’il anime auprès du groupe ou de 
sous-groupes. 
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
  Identifier et mettre en place les collaborations 

souhaitées (par exemple, partage entre responsa-
bles de programmation, recours à une personne 
ressource, etc.) pour mettre au point certains 
contenus dont des jeunes ont besoin et qui ne 
seraient pas disponibles présentement. 

Assurant la disponibilité et la flexi-
bilité à l’intérieur du séjour de tous 
les contenus requis pour faire 
avancer les objectifs dans les quatre 
domaines. 
 
Et en ayant la capacité de mettre en 
place de nouveaux contenus s’il est 
évalué qu’un contenu permet peu les 
apprentissages souhaités. On peut 
aussi le faire en sélectionnant des 
contenus offerts par d’autres ins-
tances que l’unité, en fonction de 
leur capacité à faire faire des 
apprentissages nécessaires au(x) 
jeune(s).  
 

 S’assurer de conserver, malgré la mobilité du 
personnel, la capacité de dispenser, à l’intérieur du 
séjour de chaque jeune, les contenus liés à une 
approche spécifique ou nécessitant une formation 
précise :  

 Éducation à la sexualité. 
 Groupe de discussion sur les drogues. 
 Activités liées aux approches cognitives 

(comportementale ou développementale). 
 Développer la capacité de mettre en place de 

nouveaux contenus, s’il est évalué qu’un contenu 
permet peu ou ne permet plus les apprentissages 
souhaités. 

Déterminant le temps (la durée, la 
séquence, la fréquence) des con-
tenus et en pouvant les ajuster 
périodiquement si les évaluations 
post révèlent que l’organisation du 
temps entrave la réalisation des 
objectifs. 
 
Aménageant l’usage des espaces de 
l’unité ou du site pour faciliter la 
poursuite des objectifs, en fonction 
des différents contenus, également 
en tenant compte des défis que peut 
poser l’espace (en termes de dépla-
cements, de localisation, etc.) aux 
jeunes dans la sélection d’activités 
extérieures à l’unité à leur intention. 

 Garder, dans la mesure du possible, une souplesse 
horaire pour pouvoir ajuster périodiquement le 
format de temps en fonction des capacités du 
groupe et des individus. 

 Maintenir pour les contenus à responsabilité 
partagée par plusieurs, une cohérence dans l’usage 
du temps et des espaces, du moins jusqu'à une 
réévaluation concertée.  

 Observer et évaluer (chaque responsable d’activité 
unique) les interactions des jeunes avec le temps et 
l’espace dans les activités animées. 

 Avant de procéder à des réaménagements, en 
discuter d'abord avec le responsable de 
programmation, puis informer l’équipe avant de 
procéder aux ajustements convenus. 

 Lorsque le jeune vit des activités à l’extérieur du 
site, s’assurer de bien connaître les trajets requis et 
ce qu’ils peuvent signifier (comme potentiel 
expérientiel) pour les jeunes. 

 Prendre ces aspects en compte lors des prises 
de décision. 

Favorisant le développement d’une 
variété de moyens de mise en 
interaction (MMI) permettant d’en 
sélectionner l’usage en fonction des 
capacités et fragilités des sous-
groupes et individus. 

 Prévoir des moyens didactiques permettant de 
rejoindre des jeunes pouvant présenter divers 
déficits3 : d’attention, de vocabulaire, de connais-
sances, etc.  

 Diversifier les modalités sensorielles par 
lesquelles les interpeler, les mettre en action 
(certains ont besoin de visualiser, d’expéri-
menter, etc., pour apprendre).  

                                                 
3  Le Cadre de référence sur les services de réadaptation avec hébergement pour les enfants âgés de 6 à 11 ans présente un 

inventaire de moyens didactiques et de techniques d’intervention (Le Blanc et Thomassin, 2006). Bien que ceux‐ci soient 
rédigés  en  regard  d’une  population  plus  jeune,  ils  représentent  des  outils  pertinents  pour  soutenir  une  discussion  en 
équipe sur cette composante. 
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
 Stimuler les échanges dans l’équipe, entre 

responsables de programmation de même qu'entre 
spécialistes en activités cliniques.  

 Profiter des occasions de ressourcement et de 
formation qui peuvent enrichir le « patrimoine » de 
l’unité en matière de MMI et en favoriser la 
communication dans l’équipe (par exemple, 
formation aux techniques d’impact, formation sur 
approches, etc.). 

Faisant connaître clairement aux 
jeunes le code et les règles que tous, 
adultes comme jeunes, sont attendus 
de respecter et en raison de quelles 
valeurs. En les précisant ensuite par 
des règles et procédures adaptées 
logiquement aux différents contenus. 

 S’assurer périodiquement que : 
 Le code de vie général de l’unité est en 

congruence avec celui du site et celui du 
CJM-IU, son libellé reflète les valeurs qui le 
sous-tendent et utilise là ou c’est à propos les 
concepts clés de l’intégration sociale. 

 Les règles et procédures qui en découlent 
fournissent les repères requis aux jeunes. 

 Développer et mettre à jour des moyens assurant de 
bien communiquer au groupe l’esprit et la lettre du 
code : 

 Auprès de chaque jeune et de ses parents dès 
l’admission. 

 Auprès du groupe de façon régulière. 
 Voir à une révision périodique des procédures en 

vigueur à l’intérieur de contenus particuliers 
(particulièrement ceux sous la responsabilité de 
plusieurs animateurs, comme les routines) et de 
leur application par l’ensemble de l’équipe 
(incluant TPR, TPO).  

 Permettre aux jeunes, en tenant compte du 
contexte, d’être mis à contribution dans la défini-
tion et la transformation de certaines règles ou 
procédures. 

Employant un système général de 
responsabilités qui soutienne la 
poursuite des objectifs globaux, ainsi 
que des systèmes de responsabilités 
plus spécifiques, associés à certains 
contenus (ex. : activités physiques, 
liées à une approche), en support 
aux objectifs. 

 Revisiter périodiquement les divers systèmes de 
responsabilités existants pour vérifier le réalisme, la 
pertinence et la gradation des responsabilités 
dévolues aux jeunes : 

 Dans la vie de l’unité et du site en général. 
 Dans les contenus partagés par plusieurs 

animateurs.  
 S’assurer que les animateurs de contenus plus 

particuliers vérifient également périodiquement le 
partage des tâches et rôles attribués comme 
responsabilités dans leurs activités. 

 Explorer des façons d’impliquer des jeunes dans ce 
processus, à différents degrés, dans les décisions 
liées aux responsabilités. 

Clarifiant les critères d’évaluation 
globale ou spécifique à certains 
contenus (système d’évaluation) du 
cheminement des jeunes et en 
précisant les moyens de reconnaître 
(et de reconnaissance) leurs 
progrès. 

Un processus analogue à celui décrit ci-haut en regard 
du système de responsabilités peut être employé pour 
revoir les systèmes d’évaluation et reconnaissance 
existants ou à mettre au point.  
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
Mettant en place des stratégies 
diverses pour sensibiliser, informer, 
impliquer les jeunes dans la défini-
tion et la poursuite des objectifs 
présents à l’intérieur des différents 
contenus constituant la programma-
tion du foyer, au fil de l’année. 

 Assurer la mise en place d’un certain « marketing » 
pour que le sens donné aux contenus offerts au jour 
le jour et de saison en saison soit perçu clairement 
par les jeunes et pour leur donner le goût de s’y 
investir (interface avec MMI et communication). 

 S’assurer que les systèmes d’émulations éventuelle-
ment en place prennent appui sur les approches 
cliniques privilégiées par l’équipe éducative et 
soutiennent les objectifs priorisés. 

Sensibilisant, mobilisant et consul-
tant les parents face aux objectifs 
visés par la programmation de l’unité 
et en cherchant à obtenir leur contri-
bution à la poursuite des objectifs 
avec leur ado. 

 S’assurer que les parents : 
 Connaissent les intentions éducatives guidant la 

programmation de l’unité et du site. 
 Sachent pourquoi on demande à leur jeune de 

faire telles activités et de telle ou telle 
manière. 

 Fassent des liens avec ce qu’ils font déjà ou 
pourraient gagner faire avec leur ado. 

Favorisant le développement dans 
l’équipe éducative d’une polyva-
lence de compétences pour répondre 
aux besoins évolutifs des adoles-
cent(e)s en internat. 

 Prendre en compte, dans la mesure du possible, de 
la diversité d’expérience, de connaissance et de 
compétence des membres de l’équipe éducative 
dans la répartition des contenus et responsabilités. 

 S’assurer que tout membre de l'équipe éducative, à 
temps partiel ou à temps plein :  

 Dispose de moyens de ressourcement, à 
l'intérieur de l'équipe et de l’établissement. 

 Prend une part active au maintien et à 
l'amélioration de ses savoirs, savoir être et 
savoir-faire. 

Échangeant de l’information avec les 
autres professionnels : le partenaire 
psychosocial et les autres partenaires 
associés à l’intervention, afin d’in-
tervenir de façon cohérente dans le 
respect du champ d’action de 
chacun. 

 Informer les intervenants psychosociaux ou les 
autres partenaires associés au PII d’un jeune (par le 
biais des éducateurs de suivi) des buts et des 
apprentissages visés par la programmation de l’unité 
et du site et sur la façon dont le jeune qu’ils 
accompagnent s’y déploie. 

 Les inviter à poser des questions si des aspects les 
préoccupent (s’informer réciproquement du travail 
projeté ou en cours auprès des parents ou d’autres 
personnes significatives pour le jeune).  

 
3.2.4 Animation 

 
DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 

Animer les contenus sous la respon-
sabilité de l’unité ou du site en 
ajustant le degré requis de présence 
à l’évènement en fonction de 
l’acquisition de compétences des 
individus et du groupe.  

 Employer le temps en présence auprès des jeunes 
pour stimuler, guider (de façon graduée, ajustée 
aux capacités changeantes des individus et du 
groupe) les interactions entre les individus, le 
groupe et les conditions du milieu préparées à leur 
intention.  
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
Animer aussi « à distance » en 
déployant une variété de stratégies 
d’accompagnement des jeunes vivant 
des contenus organisés par une 
instance autre que l’unité (contenu 
scolaire, contenu de sorties, loisirs, 
possiblement contenus liés à 
l’employabilité ou à la préparation à 
la vie autonome) selon l’évolution du 
potentiel d’adaptation des jeunes 
concernés. 

 S’interroger périodiquement (en équipe ou en 
supervision) sur l’impact des jeunes du groupe 
actuel auprès des membres de l’équipe éducative 
dans leurs schèmes relationnels (confiance, disponi-
bilité, empathie, etc.), afin de conserver et de 
développer leur capacité de lire les situations et 
d’ajuster leur animation en conséquence. 

 S’assurer que l’animation permet aussi l’accumu-
lation de données d’observation qui nuanceront 
l’évaluation et permettront l’utilisation et serviront 
à réajuster les autres opérations professionnelles. 

 Mettre en place les stratégies de communication et 
de suivi nécessaires pour que les expériences mises 
à la disposition des jeunes à l’extérieur de l’unité 
soutiennent la progression vers les objectifs d’inté-
gration sociale visés. 

 
3.2.5 Utilisation 
 
Comme il s’agit d’une opération professionnelle nécessairement moins courante que les autres, il 
sera important de lui accorder une attention particulière. 
 

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
Utiliser les évènements significatifs 
permettant au jeune de construire 
son identité et d’entrevoir l’usage 
ailleurs dans sa vie, de ce qu’il 
apprend pendant son séjour en 
internat. 

 Faire le point périodiquement en équipe sur ce qui 
différencie les opérations ANIMATION et UTILISATION, 
entre autres comment on : 

 Tient compte du potentiel d’adaptation d’un 
jeune, en choisissant des évènements 
« utilisables ». 

 S’assure que le jeune lui-même établisse 
certains liens, prenne conscience de quelque 
chose, requiert des stratégies différentes de 
celles de l’animation.  

 S’entendre sur les moyens de communication et sur 
les outils au dossier par lesquels faire connaître au 
reste de l’équipe les évènements observés qui 
pourraient être « utilisables ». 

 Favoriser la participation aux formations liées aux 
rencontres d’accompagnement (sans pour autant les 
considérer comme seuls moments possibles 
d’utilisation). 

 
3.2.6 Évaluation post-intervention 

 
DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 

Évaluer rétrospectivement la réalisa-
tion d’une ou de plusieurs opérations 
professionnelles et pouvoir apporter 
les modifications requises en vue 
d’en améliorer l’efficacité. 

 Déterminer, en concertation entre le chef de 
service, le responsable de programmation, le 
spécialiste en activités cliniques et le responsable 
de l’approche, un plan d’action pour « monitorer » 
la réalisation des opérations professionnelles dans 
l’équipe et en planifier le développement à moyen 
terme via les moyens possibles (journées d’étude, 
formations, comités, etc.). 
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 
  Stimuler et guider l’évaluation post de l’opération 

ORGANISATION à travers l’usage de la structure 
d’ensemble, dans son application à large comme à 
toute petite échelle dans l’unité et sur le site. 

 Observer les interactions entre les jeunes et les 
diverses composantes de l’organisation en cours 
de route pourrait faire l’objet de centrations 
d’observation (par exemple, focaliser l’observa-
tion sur ce qui se vit dans tel contenu partagé 
par plusieurs animateurs). 

 
3.2.7 Communication 

 
DÉFINITION OPÉRATIONNELLE REPÈRES DE PRATIQUE 

Communiquer à l’intérieur de 
l’équipe, notamment afin que les 
membres à temps partiel régulier ou 
occasionnel aient l’information pour 
contribuer à la poursuite des 
objectifs visés par la programmation, 
en cohérence de moyens avec le 
personnel à temps complet, sept 
jours sur sept. Réciproquement, que 
le personnel régulier puisse profiter 
des observations, hypothèses, 
interrogations et propositions que 
peuvent apporter les éducateurs à 
temps partiel.  
 
Maintenir une communication régu-
lière avec les parents, la personne 
responsable du suivi social et les 
autres partenaires de l’intervention. 

 Élaborer, à la dimension de l’unité ou du site, des 
stratégies à mettre en place pour maximiser la 
cohérence d’action sept jours sur sept et ainsi 
optimiser la portée du temps de séjour des jeunes.  

 Rendre claires dans l’équipe les responsabilités de 
contact régulier et de communication ponctuelle 
avec les parents et les partenaires de l’intervention, 
dans le respect des responsabilités de chacun. 

 Faire partager la finalité d’intégration sociale et la 
méthodologie des opérations professionnelles à 
l’ensemble du personnel (clinique et se soutien) de 
l’unité et du site. 

 Le personnel de soutien (cuisine, entretien, 
nuit) a aussi sa portée éducative et gagne à être 
impliqué dans la mission du site d’internat, à 
travers une communication régulière de part et 
d’autre, dans le respect des rôles de chacun.  

 Systématiser la communication d’informations 
écrites concernant la qualité d’implication des 
jeunes dans la programmation, lors des modifica-
tions de service. Pour cela : 

 Les regroupements de responsables d’approche 
ou personnes-liaison pourraient déterminer 
ensemble le type d’informations nécessaires à 
se transmettre pour prendre des décisions 
appropriées concernant la participation des 
jeunes à des contenus liés à une approche ou à 
une centration (ex. : sexo, toxico, approches 
cognitives…). 

 Les divers regroupements de responsables de 
programmation pourraient convenir ensemble 
du type d’informations à se fournir concernant 
les autres types de contenus (ex. : activités 
d’expression, physiques, rencontres) lors de 
réorientations. 
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3.3 Des repères associés à des contenus offerts dans la programmation de 
l’unité et du site 

 
Cette section présente certains autres repères associés à des contenus offerts dans la programmation. 
Chaque repère ou groupe de repères est précédé de constats mis en lumière par la démarche de travail 
avec les groupes de développement clinique. Ils ne sont pas exhaustifs. 
 

CONSTATS REPÈRES 

L’intégration à des groupes de loisirs et communautaires 
constitue un volet en soi du domaine relationnel / 
familial. C’est dire son incidence reconnue sur 
l’intégration sociale. Par ailleurs, le programme de 
réinsertion rappelle que souvent, une facette négligée de 
la réadaptation avec hébergement est « … celle de ″la vie 
après l’hébergement″. On oublie facilement que l’héber-
gement est généralement un moyen d’aide offert tempo-
rairement, donc qui tôt ou tard prend fin »4. Le sujet a 
été abordé par les groupes de développement sous l’angle 
opérationnel des activités décloisonnées sur les sites 
comme préalable à l’investissement d’activités de la 
communauté. 
Le portrait de clientèle rappelle les faits suivants : les 
jeunes admis sur les sites ont expérimenté peu d’activités 
dans la communauté, développé peu de pôles d’intérêts 
qui leur auraient permis d’expérimenter et de développer 
leurs goûts et intérêts (plus accentué chez les types 1). 
Peu de jeunes parviennent à accéder et à se maintenir 
dans des activités dans la communauté. La peur de 
l’inconnu et l’anxiété face à un nouvel environnement, 
ainsi que celle de la stigmatisation face à leur réalité de 
jeunes placés sont souvent un frein à une telle 
participation. Ils ont besoin d’accompagnement et 
d’encouragement pour s’intégrer et se maintenir dans de 
tels groupes. Par ailleurs, ils sont souvent mobilisés par 
les activités ludiques, valorisés par leur participation à 
des activités dans la communauté et, lorsqu’inscrits dans 
un loisir organisé, ils ont tendance à vouloir maintenir leur 
implication. 
Des activités décloisonnées sont actuellement offertes aux 
jeunes sur les différents sites. Certaines de ces activités 
se veulent une étape préparatoire à l’insertion des jeunes 
dans des ressources de la communauté. Bien que plusieurs 
éducateurs s’y investissent et que des retombées positives 
soient observables chez plusieurs jeunes qui s’y adonnent, 
elles suscitent de la résistance chez d’autres.  
Une façon de permettre un dépassement des résistances 
serait de regarder ces propositions de contenus à travers 
le prisme des compétences à développer chez les jeunes, 
particulièrement ceux de type 1, fortement institution-
nalisés. 

 Chaque site offre, en préalable à 
l’investissement d’activités de la 
communauté, des activités décloi-
sonnées pour les jeunes pour lesquels 
c’est indiqué en collaboration avec 
les intervenants des unités, les 
bénévoles et les spécialistes de 
contenus associés. 

 Dans le but de rejoindre un maximum 
de jeunes à partir de leurs intérêts, 
une variété de contenus de différents 
types sont proposés à chaque période 
de l’année (activités culturelles, 
manuelles, d’expression ou physi-
ques). 

                                                 
4  P.  Keable  et  J.‐M. Daigneault  (révision). Un  programme  de  réinsertion  sociale  pour  les  adolescentes  et  les  adolescents 

hébergés. CJM‐IU. 2006, révisé 2007, p. 2‐5. 
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CONSTATS REPÈRES 

 
Le parcours d’employabilité (qui s’échelonne de la pré-
employabilité au maintien à l’emploi) de la plupart des 
jeunes s’échelonne en moyenne de l’âge de 12 à 20 ans. 
C’est en partie à travers ce parcours que le jeune 
développe les compétences associées au domaine 
fonctionnel/productif, volet de l’intégration à l’emploi.  

Pour les jeunes hébergés en réadaptation, ce même 
passage s’échelonne environ de l’âge de 15 à 18 ans. Ceci, 
joint au fait que plusieurs d’entre eux devront être 
financièrement autonomes à l’aube de leurs 18 ans, met 
en perspective l’importance de l’accompagnement 
éducatif dans le processus d’employabilité. 

Les activités de préemployabilité comportent un enjeu 
particulier en contexte interculturel. En effet, certains 
parents scolarisés et qualifiés pour des postes profession-
nels dans leur pays d’origine se retrouvent parfois ici 
relégués à des emplois non spécialisés. Il leur est difficile 
de concevoir que pour aider leur jeune, on lui fasse 
expérimenter du « travail de manufacture ». D’éluder 
cette question peut susciter chez le jeune de la résistance 
ou de l’acculturation. 

L’offre de service réadaptation par le travail est peu 
connue dans les services à l’hébergement, autant à la 
DSREA qu’à la DSRA.  

Historiquement, le développement de l’employabilité 
comme compétences à développer semble avoir été plus 
investi chez les garçons que chez les filles.  

 Chaque unité offre dans sa grille de 
programmation, à toute période de 
l’année, des contenus d’activités 
soutenant le développement des 
compétences associées au volet 
Intégration à l’emploi du domaine 
fonctionnel/productif.  

 Chaque site offre, en collaboration 
avec les services de réadaptation par 
le travail et les ressources scolaires, 
des activités annualisées de pré-
employabilité, à l’échelle des unités 
ou de façon décloisonnée pour les 
jeunes en démarche vers le marché 
de l’emploi et pour les jeunes 
scolarisés. 
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CONSTATS REPÈRES 

 
Une des voies retenues par le CJM-IU pour assurer le 
raffermissement de ses programmes spécialisés en 
réadaptation avec hébergement durant les prochaines 
années a été de structurer leur organisation clinique dans 
la logique d’une combinaison d’approches cliniques, 
privilégiant des méthodes et techniques d’intervention 
associées en majeure avec l’approche cognitive comporte-
mentale pour plusieurs unités, l’approche cognitive 
développementale pour d’autres.  

Dans un autre ordre d’idées, compte tenu que plusieurs 
des jeunes hébergés présentent des difficultés impor-
tantes au niveau de la sexualité et de la consommation 
d’alcool et de drogues, des activités de groupe ont été 
développées, dans la logique de l’approche de réduction 
des méfaits5. 

Bien que la pertinence de telles activités fasse consensus, 
des repères sont apparus nécessaires pour baliser à quelle 
fréquence les activités de groupe liées à l’approche 
cognitive comportementale6 et celles touchant la 
sexualité ou la toxicomanie sont offertes dans la program-
mation de l’unité et à combien de sessions d’atelier les 
jeunes sont exposés. 

 La programmation de l’unité assure 
la possibilité que chaque jeune 
puisse être exposé à toutes les 
activités liées à des approches 
cliniques spécifiques (notamment 
les activités cognitives comporte-
mentales et développementales) ou 
à des sujets particuliers (sexo et 
toxico entre autres), idéalement 
dans un horizon continu de huit 
mois. 

 Si une de ces activités est 
animée de façon décloisonnée 
entre deux unités, des 
mécanismes de communication 
permettent la transmission des 
informations pertinentes (obser-
vations et évaluations), pour 
chaque jeune, aux intervenants 
qui interviennent avec lui au 
quotidien.  

 Le besoin de répéter ces 
activités auprès de certains 
jeunes est balisé par une éva-
luation des besoins spécifiques 
de ceux-ci dans le cadre de leur 
PII.  

 

                                                 
5  L. Durocher, S. Pelletier et P. Trudeau‐LeBlanc. Groupe de réflexion sur les drogues : guide d’animation. CJM‐IU. 2005, p. 6 

à 8. 
6  Habiletés sociales, régulation de la colère, gestion du stress, résolution de conflits. 
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CONSTATS REPÈRES 

 
Les membres des groupes de développement ont 
recommandé de créer un regroupement de contenu 
particulier autour des activités de préparation à la vie 
autonome, compte tenu des importants défis qui 
attendent les jeunes qui leur sont confiés, particulière-
ment ceux dont le réseau social de soutien est peu 
développé. Un nombre significatif d’entre eux partira 
vivre en appartement à la fin de leur séjour. Ils 
reprennent ainsi à leur compte un des constats du 
programme de réinsertion sociale : 

« …les adolescents hébergés n'ont pas les mêmes 
conditions que les autres adolescents pour 
développer leur autonomie. Et pour ces 
adolescents hébergés, qu'ils se sentent prêts ou 
non, ils doivent quitter à 18 ans. […] En outre, 
contrairement à la réalité de la majorité des 
adolescents pour qui la transition s'effectue 
graduellement. […] Malheureusement, plusieurs 
adolescents hébergés sont mal préparés pour le 
départ et reçoivent peu de support pour franchir 
cette étape. Plusieurs défis s'imposent aux 
adolescents hébergés qui, en quittant, sont 
confrontés aux responsabilités inhérentes à l’âge 
adulte. Ces défis présentent une couleur 
particulière selon qu'il s'agit de filles ou de 
garçons. »7 

Bien qu’il semble aller de soi que de tels contenus soient 
animés dans chaque unité aussitôt qu’un jeune qui y 
réside a comme projet de vie identifié le passage à la vie 
autonome, de nombreuses contraintes de différents ordres 
semblent y faire obstacle. Ceux-ci peuvent être liés à des 
caractéristiques des jeunes et des parents, ils peuvent 
aussi être du fait de l’organisation du milieu, à l’échelle 
du site ou de l’unité. 

 Lorsque plus d’un jeune hébergé, de 
16 ans et plus, a comme projet de 
vie le passage à la vie adulte, 
chaque unité offre dans sa grille de 
programmation, à toute période de 
l’année, des activités de prépara-
tion à la vie autonome. 

 

                                                 
7  P.  Keable  et  J.‐M. Daigneault  (révision). Un  programme  de  réinsertion  sociale  pour  les  adolescentes  et  les  adolescents 

hébergés. CJM‐IU. 2006, révisé 2007, p. 2‐14 et 2‐15. 
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CONSTATS REPÈRES 

  

Bien qu’il y ait des rencontres « en » groupe dans 
l’ensemble des unités (rencontres organisationnelles sur la 
vie de l’unité ou sur-le-champ compte tenu d’une 
situation particulière), il y a très peu de rencontres « de » 
groupe, encore moins de rencontres d’accompagnement 
de groupe planifiées et organisées dans la programmation. 

« Le groupe en tant que lieu de socialisation 
apparaît comme un outil important de 
l’intervention de réadaptation puisque celle-ci 
est définie comme un processus d’aide visant la 
restauration d’une saine adaptation du jeune en 
difficulté tout en activant son potentiel en vue 
d’assurer son intégration sociale (Keable, 2006). 
"La rencontre de groupe" donne aux jeunes 
l’occasion de parler, d’être entendus, de 
participer, d’apprendre à écouter, à discuter et à 
prendre collectivement des décisions (Capul, 
1993). La discussion collective est, selon Capul et 
Lemay (1996), un outil remarquable de 
socialisation où le jeune est reconnu comme 
capable d’échanges avec ses pairs… »8 

La rencontre de groupe, tel que présentée dans l’extrait, 
est centrée sur le processus de groupe, c’est-à-dire tout 
ce qui est vécu, senti, éprouvé par les participants eux-
mêmes et entre eux. Elle représente une partie 
intrinsèque d’une programmation bâtie en lien avec 
l’approche développementale.  

Par ailleurs, compte tenu qu’une telle rencontre de 
groupe est centrée sur le processus de groupe, c’est-à-
dire tout ce qui est vécu, senti, éprouvé par les 
participants eux-mêmes et entre eux, certaines balises 
doivent entourer son implantation. 

 Chaque unité offre dans sa grille de 
programmation, à toute période de 
l’année, une rencontre d’accompa-
gnement de groupe. L’organisation 
de cette rencontre de groupe 
respecte les paramètres suivants : 

 Elle est séparée de la rencontre 
organisationnelle. 

 Elle se déroule dans un temps et 
un espace clairement défini 
favorisant l’intimité et limitant 
les distractions de l’extérieur et 
favorisant l’implication des 
jeunes. 

 Le choix de son animateur 
prend en compte qu’elle 
implique des savoirs (sur le 
groupe, sur les moyens de mise 
en relation pertinents au 
médium…), des savoir-faire 
(capacités au niveau des diffé-
rentes opérations profession-
nelles associées), des savoir 
être (confiance, sécurité, 
empathie…) ainsi qu’une recon-
naissance de celles-ci par 
l’équipe éducative et le chef de 
service. 

 

                                                 
8  H.  Larose.  La  rencontre  de  groupe  en  réadaptation  avec  hébergement.  [Extraits  de  travaux  en  lien  avec  un  projet  de 

maîtrise en psychoéducation]. CJM‐IU. 2008. 
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CONSTATS REPÈRES 

 

Dans la société d’aujourd’hui, le jeune de 12 ans est 
confronté à une transition importante, le passage entre 
l’école primaire et l’école secondaire. Ce changement de 
milieu scolaire s’accompagne d’un changement de statut : 
il passe du statut de plus vieux à celui de plus jeune. Pour 
plusieurs, ce passage se fait sans trop de heurts. Chez 
certains, l’expérience est plus difficile, notamment au 
niveau de l’estime de soi; elle peut soulever beaucoup 
d’appréhension et le changement peut entraîner des 
déséquilibres plus ou moins importants. Lorsqu’il vit ce 
changement, le jeune peut compter sur la stabilité et le 
soutien de son réseau social, au premier chef sa famille 
immédiate. 

Pour le jeune hébergé en ressource de réadaptation avec 
hébergement à l’enfance et dont le projet de vie est 
autre qu’un retour en milieu naturel, à ce passage entre 
l’école primaire et secondaire s’ajoute un changement de 
milieu d’hébergement, ainsi qu’un changement d’interve-
nant social. Dans une logique d’intégration sociale, il est 
incontournable que le passage soit lié au projet de vie du 
jeune. 

Comme dans toute transition, il y a trois moments clés à 
prendre en compte pour soutenir le jeune dans sa 
transition : la préparation du départ, la transition comme 
telle et l’ajustement au nouveau milieu. Le processus 
clinique intégré situe et balise les moments de cette 
démarche (les prises de décisions, les rôles et 
responsabilités, le processus d’accueil…). 

 La programmation animée dans les 
unités à l’enfance aux jeunes de 11 
ans et celles dans les unités à 
l’adolescence aux jeunes de 12 ans 
contribue à amoindrir le choc de ce 
passage, en diminuant les écarts 
entre les expériences d’apprentissa-
ges offertes entre les deux services.  
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PARTIE 4 DES MÉCANISMES DE SOUTIEN AU PROCESSUS D’ÉVALUATION 
CONTINUE DE LA PROGRAMMATION 

 
 
 
L’évaluation continue de la programmation est un processus qui exige beaucoup de temps et d’énergie 
de la part des différents acteurs concernés. Le responsable programmation ne peut porter cette tâche 
à lui seul compte tenu de la complexité de l’exercice en jeu et du fait que plusieurs contenus sont 
animés par l’équipe éducative entière, comme c’est le cas par exemple pour les routines.  
 
Le fait que l’équipe et les partenaires sur le site soient mis à contribution dans ce processus favorise 
également le ralliement de l’ensemble des intervenants autour du sens et des objectifs visés par 
l’intervention.  
 
Le fait d’y associer aussi le regroupement des responsables programmation permet à la fois de 
systématiser la démarche pour l’ensemble des unités associées à ce regroupement et de partager les 
bons coups et l’expertise développée. 
 
La définition des rôles spécifiques de chacun des acteurs concernés permet de favoriser le bon 
déroulement de ce processus et d’éviter les irritants de part et d’autre. Elle permet également aux 
différents gestionnaires d’assurer un suivi rigoureux de la démarche. Voici donc l’ensemble des rôles 
attendus des acteurs conviés à participer à ce processus. 
 
Le directeur :  

 Définit un plan d’action annuel en regard 
de l’implantation progressive des repères 
énoncés dans les guides de soutien dans 
chaque niveau d’encadrement. 

 Consacre du temps de supervision des 
membres de sa régie à la réalisation du 
plan d’action dans chaque service. 

 S’assure qu’un temps est consacré de façon 
régulière au suivi de la démarche dans les 
rencontres de régie. 

 Assure les liens de communication et de 
cohérence dans la réalisation des plans 
d’action entre les différents niveaux 
d'encadrement. 

 
Le chef de service :  

 S’assure de la réalisation du plan d'action 
de la direction dans son service. 

 Consacre du temps de supervision 
individuelle au développement des opéra-
tions professionnelles dans la pratique de 
chaque intervenant et fait les liens 
nécessaires avec les conseillers cadres de la 
liste de rappel quant à la supervision des 
opérations professionnelles effectuées dans 
son service par du personnel occasionnel. 

 Assure un temps régulier d’échange et de 
réflexion dans les rencontres d’équipe 
(minimum une fois par quatre semaines) et 
les journées d’étude, en lien avec le plan 
d’action.  

 Veille à la cohérence des apports à la 
réflexion sur la programmation des 
membres de l’équipe exerçant différentes 
responsabilités (responsable de program-
mation, spécialiste en activités cliniques, 
responsable d’approche, répondant sexo, 
toxico, gang, etc.). 

 
Le responsable programmation :  

 Participe à l’actualisation du plan d’action 
notamment en initiant des animations 
visant à permettre à l’équipe de faire le 
point sur : 

 l’organisation fine des contenus, à 
l’aide des repères de la structure 
d’ensemble (en prêtant une attention 
aussi bien aux contenus sous responsa-
bilité partagée par plusieurs animateurs 
qu’aux contenus portés par un interve-
nant en particulier); 

 les habiletés d’animation déployées 
pour faire vivre les objectifs retenus; 
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 les moyens pris pour favoriser 
l’utilisation des apprentissages réalisés 
par les jeunes dans différents contenus 
de la programmation; 

 l’application des autres opérations 
professionnelles face au groupe et sous-
groupes (observation, évaluation pré, 
planification, évaluation-post, commu-
nication). 

 Met en évidence périodiquement, en 
collaboration avec le spécialiste en 
activités cliniques et le responsable de 
l’approche, les besoins saillants du groupe 
actuel afin de cibler les objectifs 
d’intégration sociale prioritaires pour ce 
groupe. 

 Anime la synthèse de ces réflexions auprès 
de son équipe et stimule sa réflexion sur 
les ajustements requis dans différents 
aspects de la programmation. 

 Propose à son chef des pistes d’action 
concrètes (incluant des outils de 
planification et de communication) pour 
apporter les ajustements nécessaires suite 
aux réflexions de l’équipe et les faire 
ensuite connaître à tous les intervenants 
concernés. 

 S’assure, en concertation avec l’ensemble 
de l’équipe, que la programmation de 
certaines journées spéciales ou de périodes 
particulières soit organisée dans la visée 
d’intégration sociale, en continuant de 
développer une rigueur d’usage des 
opérations professionnelles.  

 
Les membres de l’équipe éducative : 

 Actualisent et développent dans leur 
pratique chacune des opérations profes-
sionnelles. 

 Participent activement aux démarches 
d’élaboration et de révision de la 
programmation : ils identifient les contenus 
à mettre en place ou à bonifier pour 
actualiser les objectifs prioritaires.  

 Organisent et animent les contenus sous 
leur responsabilité, en cohérence avec les 
balises convenues. 

 Soutiennent chez les jeunes la prise de 
conscience et l’appropriation de certains 
apprentissages permis par la programma-
tion (utilisation). 

 

L’animateur de milieu : 

 S’assure que l’organisation de contenus 
offerts à plusieurs services fait l’objet 
d’une concertation entre les animateurs 
responsables et s’inscrit dans la visée du 
plan d’action. 

 Soutient le développement sur le site d’une 
variété d’activités décloisonnées visant à 
préparer l’insertion des jeunes à des 
activités offertes dans la communauté. 

 
Le regroupement des responsables program-
mation (volet suivi d’implantation) : 

 Contribue à l’actualisation des plans 
d’action dans son niveau d’encadrement 
en : 

 participant à la production d’un état de 
situation sur le déploiement des 
repères fournis par le guide de soutien; 

 prévoyant les activités nécessaires pour 
faire progresser l’implantation et 
partageant les initiatives d’intérêt; 

 faisant le point à chacune de ses 
rencontres sur les animations 
effectuées dans les différentes équipes 
pour réaliser le plan d’action. 

 Formule des recommandations à la 
direction en vue de la préparation du plan 
d’action de l’année suivante. 

 
Les consultants de la Coordination du soutien 
clinique spécialisé (CSCS) : 

 Contribuent à l’actualisation du plan 
d’action dans les équipes auxquelles ils 
sont associés, de par leur mandat de 
soutien à l’intégration des contenus de 
formation et à l’appropriation du sens 
clinique des interventions. 
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À compléter. 
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