
Enjeux de la transition vie adulte 
des jeunes pris en charge par la DPJ

Faits saillants et recommandations issus des rapports de recherche de l'EDJeP

Offrir
davantage

d'aide pour
préparer la fin
de placement

des jeunes ont complété leur
diplôme d'études secondaire à

l'âge de 19 ans

LES RECOMMANDATIONS

Soutenir et
encourager les

jeunes dans leur
projet scolaire

Améliorer l'accessibilité à
des services adaptés aux
besoins des jeunes

des jeunes ont déclaré avoir
connu des difficultés liées à

la santé mentale

LES FAITS

des jeunes ont
connu un ou
des épisodes
d'itinérance

des jeunes
sont en
situation
d'instabilité
depuis leur
sortie de
placement

Permettre aux
jeunes de rester
dans leur milieu
de vie après la
majorité

25 %

39 %

20 %

32 %

Vs  77 % de la population générale

60 % des jeunes placés sont concernés
par le décrochage scolaire

Vs 6 % de la population générale

31 %
des jeunes
ne sont ni
aux études,
ni au travail



la suite des recommandations
 

Implanter et évaluer des expérimentations avec
les partenaires jeunesse visant à renforcer le filet

de sécurité autour de la préparation à la vie
adulte et de la sortie de placement

Créer une infrastructure de données
intersectorielles pour monitorage, recherche

et imputabilité

Créer un défenseur des droits des jeunes afin
d'assurer le respect des droits et promouvoir

la participation des jeunes

Pour en savoir plus sur EDJeP,
consultez le site: http://edjep.ca/

Données de l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec (EDJeP).
Sur une population cible de 2573 jeunes, un échantillon représentatif de 1136 jeunes Québécois en situation de placement a été rencontré lors de la première vague
d’entretiens en 2018 pour répondre à un questionnaire détaillé abordant leurs situations et expériences dans diverses sphères de vie. Ces jeunes, qui avaient environ 17 ans
au moment de la première vague et qui étaient encore tous en placement, ont été rencontrés de nouveau en 2019 (plus de 837 jeunes ont été rencontrés) alors que la plupart
étaient sortis de leur milieu de placement. Les entretiens de la vague 3 sont en cours afin de continuer à suivre l’évolution de leur cheminement vers l’autonomie.

http://edjep.ca/

