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Entre le contrôle et le soutien:  
Premier portrait des jeunes suivis en LSJPA 
Résultats préliminaires d’un projet-pilote réalisé au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 
(CJQ-IU) 
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Plan de la présentation 

Mise en situation 
! Projet-pilote (2012) 
! Projet de recherche 
! Projet de thèse 
   (2014-2019) 
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En remplacement de la loi 
sur les jeunes 
contrevenants (LJC) 

!  Diminution du recours au 
processus judiciaire 

!  Diminution du nombre de 
mises sous garde fermées 

!  Processus pénal qui assure 
une plus grande 
homogénéité 

!  Peine proportionnelle à 
l’acte délictueux 

LSJPA 
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État de la situation 

Lien entre la maltraitance et l’agir délinquant à 
l’adolescence 

… mais peu d’informations sur : 

la nature et l’intensité des liens 
entre la maltraitance et la 
délinquance 

les interventions réservées aux 
jeunes présentant cette double 
problématique 

l’état de la situation au Canada 
depuis la mise en vigueur de la 
LSJPA  
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Objectifs du projet de recherche 
principal 

1.  Étudier les caractéristiques des jeunes ayant eu une 
mesure en vertu de la LSJPA au Québec et en Ontario 
depuis son implantation  de manière à pouvoir décrire la 
nature et l’intensité des liens entre : 

!  L’adoption de comportements délinquants;  

!  La maltraitance vécue pendant l’enfance. 
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Objectifs du projet de recherche 
principal 

2.  Explorer les modalités d’intervention réservées aux 
jeunes présentant cette double problématique :  

!  Comprendre et expliquer comment l’intervention 
des institutions se déploie, s’ajuste et s’arrime 
en fonction des profils et de la conjoncture des deux 
lois (protection et justice pénale);  

!  Décrire l’évolution des interventions depuis 
l’implantation de la LSJPA. 



+ Objectifs du projet de recherche 
principal 

3.  Tenir compte de la population autochtone dans les 
régions où leur présence est plus importante. 

4.  Décrire les disparités et les ressemblances entre les 
territoires à l’étude. 
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Méthode de recherche 

Collecte de données  
À partir des bases de données informationnelles (BDI) des centres 
jeunesse et son équivalent dans les Youth Justice Center:  
2 Étapes: 
1re : Regroupe les données descriptives de tous les jeunes 

astreints à moins une mesure en vertu de la LSJPA entre 
2003 et 2013.  
 (N = 5 400 dans le projet pilote " touchant près de 1 800 variables) 

Analyse en classes latentes pour distinguer les jeunes par 
catégories en fonction des caractéristiques qui les distinguent (i.e. 
nature et fréquence des délits). 
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Méthode de recherche 

2e  : Échantillon stratifié proportionnel à partir de la première 
banque de données (n = 546 dans le projet pilote). 

!  Regroupe l’ensemble des suivis d’interventions réalisées 
auprès des jeunes (i.e. les notes évolutives); 

!  Ces interventions sont dénomalysées, anonymisées, 
analysées et recodées; 

!  Ces interventions regroupent à la fois celles effectuées en 
protection de la jeunesse et en délinquance. 



+ Résultats de l’analyse en classes 
latentes 
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Principaux résultats du projet pilote 

5 catégories de jeunes à partir de l’analyse de classes 
latentes : 

1  Délit contre les biens  
2  Délit contre la personne 
3  Délit relatif à la drogue 
4   Multi moyen: plusieurs types de délits à fréquence moyenne 
5   Multi sévère : plusieurs types de délits à fréquence élevée 

Plus généralistes, les catégories 4 et 5 se différencient 
également par :  

!  Une proportion plus élevée de signalements 
!  Une proportion plus élevée d’interventions en institution 
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Principaux résultats du projet pilote 
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Répartition des jeunes suivis en en LPJ selon le 
profil 
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Biens  Multi-
modéré 

Personne Drogue Multi-
sévère  

Non/oui 1355/557 618/624 575/520 665/213 85/186 
Nb. de 
délits 

t= -0,68 t= - 8,40*** t= -5,78*** t= -2,27* t= -9,64*** 

Nb. de 
victimes 

t = -0,56 t= -7,31*** t= -4,45*** t= - 2,23* t= -8,62*** 

Âge 1er 
délit 

t= 6,24*** t= 9,14*** t= 6,89*** t= 5,25*** t= 8,09*** 

Comparaisons intra-classes selon l’occurrence (non/
oui) 
d’un signalement retenu en protection de la jeunesse 
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Répartition des jeunes en fonction de la 
durée d’intervention et du profil 
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Profil 

Suivi un an et 
moins 

Suivi un an et 
plus 

Délit Bien 90,56 9,44 
Délit Personne 84,44 15,56 
Délit Drogue 92,86 7,14 
Multi Moyen 56,72 43,28 
Multi Sévère 53,85 46,15 

Profil 
Non suivi en 
LPJ 

Au moins 1 signalement 
en LPJ 

Délit Bien 72,78 27,22 
Délit Personne 51,85 48,15 
Délit Drogue 72,62 27,38 
Multi Moyen 43,28 56,72 
Multi Sévère 38,46 61,54 
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Retombées actuelles 

Résultats préliminaires qui coïncident avec les théories portant sur : 

•  Les trajectoires des adolescents délinquants 

•  La gravité des délits en lien avec la maltraitance vécue pendant 
l’enfance 

Méthode validée pour lancer le projet de recherche sur plusieurs territoires  

Financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour 
les années 2014 à 2019 

Retombées souhaitées :   
•  Mettre en valeur les pratiques émergentes et prometteuses en matière d’intervention 

dans un contexte de protection et de contrôle  

•  Améliorer l’état des connaissances afin de renforcer l’appropriation et l’adaptation 
des pratiques favorables au sein des milieux d’intervention à l’échelle du pays 



+ Ma place, mon orientation, ma 
profession 

Comment apporter sa couleur comme étudiante au 
doctorat en psychoéducation ?  

! Considération systémique et holistique. 

! Rapprochement avec le vécu partagé (le sujet et son système)  

! Préoccupation pour le comportement adaptatif des jeunes suivis en 
LSJPA. 

! Préoccupation pour les composantes liées à l’intervention 
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évaluation pré-
intervention 

1ere observation 

Communication 
=  

organisation 

 planification utilisation 

 Animation 

évaluation post-
situationnelle 

Les huit opérations professionnelles  de 
l’intervention psychoéducative 
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Les composantes 
de l’intervention 
(Gendreau, 2001) 
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Mon projet de thèse 

En 3 temps, 3 articles . . . 

1.  Revue systématique sur les interventions/programmes 
destinés aux jeunes âgés entre 12 et 18 ans ayant commis 
au moins un délit. 

Comparaison des résultats entre ceux qui ont déjà été suivis 
en protection de la jeunesse de ceux qui ne l’ont pas été. 

2.  Étude de cas pour l’ensemble des profils (particulièrement 
les profils multi et si possible les profils autochtones).  

3.  Entrevues semi-dirigées avec informateurs clés pour 
comprendre davantage les forces et limites des interventions 
actuellement en place: Psychoéducateurs, travailleurs 
sociaux, éducateurs spécialisés, criminologues.  
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Réflexions/conclusion 

Sommes-nous souvent portés à oublier qu’il y a 
toujours et nécessairement une différence entre la carte 
et le territoire? 

Questions ? 
Commentaire
s ? 
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