
LA PRÉPARATION À LA VIE ADULTE

36 % ont des difficultés liées à la santé
mentale lorsqu'ils sont en situation de
stabilité résidentielle

32% sont en situation
d'instabilité résidentielle

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

Plus les jeunes connaissent des déplacements, plus ils ont une faible scolarité

20 % Disent être
sortis trop tôt

29 % Disent être
sortis trop tard

Les conditions de sortie de placement ne sont pas souvent en
adéquation avec le niveau de préparation des jeunes

La pandémie exacerbe les difficultés vécues par les jeunes

DURANT LE PLACEMENT

Plus les jeunes vivent en centre de réadaptation, plus ils connaissent des
vulnérabilités au début de l'âge adulte

Les jeunes ayant connu au moins un épisode d'itinérance ont plus de difficultés
À LA SORTIE DU PLACEMENT

Plus les jeunes vont connaître des épisodes d'itinérance, ou des durées prolongées
dans l'itinérance, plus leurs difficultés risquent de s'aggraver

Consulter les rapports

Des résultats inquiétants
25 % ont complété leur
DES à 19 ans

60% sont concernés par le
décrochage scolaire

20 % ont connu un ou des
épisodes d'itinérance

50 % ont des difficultés liées à la santé
mentale lorsqu'ils ont vécu au moins un
épisode d'itinérance

Les jeunes en situation de
stabilité résidentielle ont une

probabilité de 24 % d'avoir été
arrêtés par la police dans les 12
derniers mois, cette probabilité

atteint 45 % chez les jeunes
ayant connu au moins une

épisode d'itinérance

Un jeune sur 4
ressent

souvent ou
très souvent

de la solitude 
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Un jeune sur 4 se
sent peu ou pas prêt

à sa sortie de
placement

Plus les jeunes sont dans une situation d'instabilité résidentielle, plus ils
auraient aimé recevoir de. l'aide pour préparer la sortie de placement

91 %
des jeunes ne connaissent

pas les entreprises
d'insertion sociale

Les jeunes estiment avoir reçu peu
d'informations concernant:

Logement
Services santé

Accès éducation

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.
Infographie réalisée par Jessica Côté-Guimond à partir des différentes données de recherche EDJeP.

http://edjep.ca/publications/

