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Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) 
 
Élaboration d’un indicateur de développement en éducation  
Les enfants victimes de violence et de négligence présentent un risque important de retards 
développementaux, cognitifs et scolaires. Pourtant, il n’existe actuellement aucune information accessible sur 
le rendement scolaire des enfants qui reçoivent des services des centres de protection de la jeunesse au 
Québec. Dans le cadre d’une initiative provinciale de mobilisation des connaissances intitulée « Gestion 
fondée sur les indicateurs de suivi clinique », le projet élabore un indicateur de taux de retard scolaire en 
fonction du rapport âge-niveau scolaire pour tous les enfants recevant des services de protection de la 
jeunesse au Québec. Cet indicateur fournira un point de départ utile pour comprendre le rendement scolaire 
des enfants. Le but de ce projet est d’acquérir une meilleure compréhension du rendement scolaire des jeunes 
qui reçoivent des services du système de protection de le jeunesse au Québec afin d’élaborer ou d’orienter 
des services de soutien visant à faire en sorte que ces enfants aient la possibilité d’atteindre leur plein 
potentiel scolaire. Deux représentants d’organisme de l’ACJQ participent à ce projet, ainsi qu’un étudiant aux 
études supérieures et un chercheur. 

 
Suivi des indicateurs de résultats cliniques  
L’ensemble des 16 territoires qui ont reçu le mandat de protéger l’enfance au Québec utilisent un système 
d’information clinico-administrative commun. Le but de ce projet est d’utiliser ce système commun pour le 
suivi des services que reçoivent les enfants afin d’aider les organismes à fixer des objectifs mesurables 
d’amélioration des services. À ce jour, on a élaboré six indicateurs : la récurrence de la maltraitance des 
enfants, le taux de placement, les déplacements, le temps passé en placement, les comparutions devant les 
tribunaux et la demande de services de justice pénale pour les jeunes. Deux représentants d’organisme de 
l’ACJQ participent à ce projet ainsi qu’un étudiant aux études supérieures et des chercheurs des instituts 
universitaires CJM-IU et CJQ-IU. 
 
Assemblée des Premières Nations (APN) 
 
Explorer les processus différentiels de la fourniture de services pour les enfants ayant le statut d’Indien des 
Premières Nations et les non-Autochtones 
Le but de ce projet est de décrire les différences structurelles dans les processus d’accès et de fourniture de 
services sociaux et de santé aux enfants ayant le statut d’Indien des Premières Nations vivant dans une réserve 
et les enfants non-Autochtones. Le projet vise également à décrire comment les différences dans ces 
processus peuvent entraîner des disparités dans la nature, l’accès ou la continuité des services aux enfants des 
Premières Nations vivant dans une réserve et les enfants non-Autochtones. Les activités de recherche 
comprennent une recension de la littérature, l’analyse du contenu, des entrevues avec des informateurs clés 
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et l’analyse des données. Un représentant d’organisme de l’APN participe à ce projet ainsi que deux étudiants 
aux études supérieures et quatre chercheurs. 
 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
 
Projet sur la satisfaction de la clientèle 
Le projet sur la satisfaction de la clientèle découle de la politique de satisfaction de la clientèle des Centres 
Batshaw et de l’assurance qualité interne de l’organisme. L’essence du projet consiste à bâtir une enquête 
pour mesurer la satisfaction des clients qui sera distribuée aux jeunes et aux parents. L’enquête pose des 
questions sur la satisfaction des clients à l’égard de leur intervenant, des services qu’ils reçoivent et plus 
généralement de leurs expériences avec les Centres Batshaw. Les données de l’enquête seront utilisées pour 
améliorer les services de protection de la jeunesse. Le projet est dirigé par trois représentants d’organisme, un 
étudiant aux études supérieures et un chercheur.  
 
Groupe d’intégration clinique sur la violence conjugale 
Le but de ce projet est d’informer le personnel des organismes chargés de la protection de la jeunesse des 
derniers résultats de recherche sur la violence conjugale et d’aider les membres du groupe affiliés à des 
universités (étudiants et des chercheurs du Partenariat) à être mieux informés des applications pratiques de la 
recherche. Deux représentants d’organisme des Centres Batshaw participent à ce projet, ainsi qu’un étudiant 
aux études supérieures et un chercheur. 
 
Groupe d’intégration clinique sur la violence sexuelle  
Le but de ce projet est d’informer le personnel des organismes chargés de la protection de la jeunesse des 
derniers résultats de recherche sur la violence sexuelle et d’aider les membres du groupe affiliés à des 
universités (étudiants et des chercheurs du Partenariat) à être mieux informés des applications pratiques de la 
recherche. Deux représentants d’organisme des Centres Batshaw participent à ce projet, ainsi qu’un étudiant 
aux études supérieures et un chercheur.  
 
Étude des services juridiques et des ressources d’accueil de Batshaw 
Ce projet a été lancé par les Centres Batshaw en réponse aux préoccupations que le coût des activités liées au 
soutien des familles d’accueil et des services juridiques pour les enfants pris en charge était sensiblement plus 
élevé que les taux provinciaux. Un certain nombre d’explications possibles ont été explorées, allant des 
différences dans l’opérationnalisation et la mesure de ces indicateurs, à des coûts plus élevés qui peuvent être 
associés à d’autres avantages (par exemple, les ordonnances judiciaires plus courtes, des règlements plus 
rapides, des placements plus stables). Les résultats ont été partagés avec un groupe de gestionnaires des 
Centres Batshaw. Au-delà d’un premier ensemble de tableaux croisés, des analyses supplémentaires n’étaient 
pas nécessaires.   
 
Branché 
Le but de ce projet est d’aider les Centres Batshaw à contextualiser les résultats d’analyse propres à un 
organisme sur les trajectoires de services aux enfants et à publier un bulletin de recherche (Branché) utilisé 
pour partager les connaissances avec le personnel clinique et les partenaires diffusé sur l’intranet aux Centres 
Batshaw et sur le site web du Centre de recherche sur l’enfance et la famille. En plus de l’analyse propre à un 
organisme, Branché publie également des résumés de thèses d’étudiants et d’autres documents de recherche 
de la MTS liés à la protection de la jeunesse, des résumés d’autres activités de recherche des Centres Batshaw 
et des annonces concernant les activités de recherche à venir. Deux représentants d’organisme des Centres 
Batshaw participent à ce projet, ainsi qu’un étudiant aux études supérieures et un chercheur. Il s’agit d’un 
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processus hautement collaboratif entre les représentants d’organisme et un étudiant aux études supérieures 
qui travaillent ensemble à la recension de la littérature et à la rédaction du bulletin. 
 
Intégration des connaissances pour les équipes autochtones 
L’objectif initial de ce projet était d’aider le service d’application des mesures (AM) des Centres Batshaw à 
mettre sur pied une nouvelle équipe d’intervenants autochtones chargée de s’occuper uniquement des 
enfants et des familles autochtones. Les courtiers du savoir en DCR continueront d’aider l’équipe autochtone à 
approfondir ses connaissances des outils, des modèles et des stratégies de planification adaptés à la culture. À 
l’avenir, les courtiers du savoir en DCR  contribueront également à la formation et au soutien continu d’un 
groupe interservices pour répondre aux besoins des clients autochtones. 
 
Implantation du programme sur la négligence  
Le but de ce projet est d’aider à évaluer la mise en œuvre d’un nouveau format d’évaluation pour les familles 
dans le cadre du nouveau Programme sur la négligence des Centres Batshaw. L’objectif est d’évaluer la 
cohérence et l’efficacité des nouvelles mesures d’évaluation. Les activités de recherche comprennent une 
recension de la littérature, des entrevues, des critiques du rapport d’évaluation et l’analyse des données. Un 
représentant d’organisme des Centres Batshaw participe à ce projet ainsi que 4 doctorants DCR, 2 étudiants 
MTS et un chercheur. L’étudiant responsable a mis au point le guide d’entrevue et la grille du rapport 
d’évaluation en collaboration avec les Centres Batshaw et le chercheur. À ce jour, les étudiants ont aidé à 
mener des entrevues téléphoniques individuelles et à étudier les rapports d’évaluation. 
 
Comprendre les trajectoires des enfants placés à long terme 
Le but de ce projet est d’examiner les facteurs qui sous-tendent les placements à long terme des Centres 
Batshaw. Un groupe d’intégration des statistiques des services a été mis en place, formé de gestionnaires des 
Centres Batshaw, en partenariat avec les membres du Centre pour la recherche sur l’enfance et la famille à 
l’Université McGill et l’Association des centres jeunesse du Québec. On se penchera sur les données 
administratives cliniques de 2002 à 2014 afin d’identifier les enfants les plus susceptibles d’être placés à long 
terme. Le groupe de travail a tenu quelques réunions préliminaires pour établir un projet de mandat et les 
réunions régulières commencent en septembre 2014. 
 
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 
 
Trajectoires de services pour les 0-5 ans et comparaison des services offerts aux enfants des Premières 
nations et non- Premières nations  
Le but de ce projet est de mieux comprendre les trajectoires de services de certains groupes d’enfants dont le 
signalement de maltraitance ou de négligence au CPRCN a été retenu. Voici les groupes identifiés par les 
partenaires du projet : 1) les enfants de 0 à 5 ans; 2) les enfants des Premières Nations. Pour atteindre 
l’objectif de ce projet, l’analyse des données est effectuée par un comité de travail composé de 2 membres 
universitaires (étudiants et chercheurs du Partenariat), 3 représentants d’organisme et 4 représentants des 
services sociaux aux communautés des Premières Nations (Innu) de la région. Les données utilisées dans ces 
analyses proviennent du système d’information clinico-administratif du CPRCN grâce à l’initiative provinciale 
de mobilisation des connaissances intitulée « Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique ». En 
comprenant mieux les trajectoires de services de ces populations d’enfants, le comité sera à même de 
formuler des recommandations pertinentes pour des modifications aux pratiques, politiques, partenariats ou 
autres afin d’offrir de meilleurs services à ces enfants. 
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Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Comparaison des services destinés aux enfants des Premières Nations et non- Premières nations  
Le but de ce projet est de mieux comprendre les trajectoires de services destinés aux groupes d’enfants des 
Premières Nations et non- Premières nations dont le signalement de maltraitance ou de négligence au CJAT a 
été retenu. Pour atteindre l’objectif de ce projet, l’analyse des données est effectuée par un comité de travail 
composé de 2 membres universitaires (étudiants et chercheurs de la société), 3 représentants d’organisme et 
2 représentants des services sociaux aux communautés des Premières Nations (Algonquin) de la région. Les 
données utilisées dans ces analyses proviennent du système d’information clinico-administratif du CJAT grâce 
à l’initiative provinciale de mobilisation des connaissances intitulée « Gestion fondée sur les indicateurs de 
suivi clinique ». En comprenant mieux les trajectoires de services de ces populations d’enfants, le comité sera 
à même de formuler des recommandations pertinentes de modification des pratiques, politiques, partenariats 
ou autres afin d’offrir de meilleurs services à ces enfants. 
 
Centres jeunesse de l’Outaouais 
 
Analyse des données administratives afin d’améliorer la prise de décision clinique 
Le but de ce projet est d’appuyer l’utilisation des données administratives par les gestionnaires et les cliniciens 
du Centre jeunesse de l’Outaouais. Le CJO a investi dans une série de rapports de Cognos qui fournissent des 
mises à jour hebdomadaires tirées de plusieurs ensembles de données cliniques et administratives. La mise en 
œuvre de Cognos est assez récente et se déroule par étapes. Un comité Recherche, développement et 
innovation a été formé avec le personnel de divers points de service, un représentant de l’organisme, un 
étudiant aux études supérieures financé par DCR et un chercheur de McGill. Pour compléter les rapports 
Cognos en mode point-in-time, une équipe de chercheurs DCR fournit des portraits longitudinaux des résultats 
des services du CJO destinés aux enfants et aux jeunes et des profils comparatifs provinciaux. Les principaux 
objectifs du comité Recherche, développement et innovation comprennent la révision des divers rapports 
produits par Cognos, le développement des compétences de l’organisme dans l’interprétation et l’analyse des 
données et une exploration plus poussée de l’indicateur de résultat clinique « récurrence ». 
 
Groupe d’intégration clinique en agression sexuelle  
Le but de ce projet est d’informer le personnel des organismes chargés de la protection de la jeunesse des 
derniers résultats de recherche sur la violence sexuelle et d’aider les membres du groupe affiliés à des 
universités (étudiants et chercheurs du Partenariat) à être mieux informés des applications pratiques de la 
recherche. Deux représentants d’organisme du CJO participent à ce projet, ainsi qu’un étudiant aux études 
supérieures et un chercheur.  
 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
 
Analyse des trajectoires des enfants et des jeunes des Premières Nations dans le système de protection de 
la jeunesse  
Le but de ce projet est d’aider la CSSSPNQL à explorer les trajectoires des enfants des Premières Nations pris 
en charge par les services de protection de la jeunesse au Québec. Les objectifs sont de comprendre les 
trajectoires de services à la jeunesse des Premières Nations (PN) et de comparer les services des PN à ceux du 
reste du Québec. On cherche également à documenter les changements pré et post modification de la LPJ (PL-
125) en 2007. Les résultats incluront la préparation d’un rapport final pour la CSSSPNQL similaire à la 
composante Deux et des présentations sous la forme de rapports de recherche, de conclusions et de résultats. 
Trois représentants d’organisme de la CSSSPNQL participent à ce projet ainsi que deux étudiants aux études 
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supérieures et le CP du Partenariat qui est le chercheur supervisant les projets avec la CSSSPNQL. Ce projet est 
encore en train de se dessiner avec des réunions en personne prévues durant l’été 2014 pour planifier les 
prochaines étapes.  
 
Enquête régionale sur la santé des Premières Nations 
Le but de ce projet est de contribuer à l’analyse des données des résultats de l’Enquête régionale sur la santé 
afin d’approfondir les thèmes dégagés jusqu’ici. Trois représentants d’organisme de la CSSSPNQL participent à 
ce projet ainsi que deux étudiants aux études supérieures et le CP du Partenariat qui est le chercheur 
supervisant les projets avec la CSSSPNQL. Ce projet est encore en train de se dessiner avec des réunions en 
personne prévues durant l’été 2014 pour planifier les prochaines étapes. 
 

     Projet sur la gouvernance en matière de services sociaux et de santé des Premières Nations du Québec  
Le but de ce projet est de présenter les modèles et les initiatives de gouvernance dans le domaine des services 
sociaux et de santé destinés aux Autochtones. Un représentant d’organisme de la CSSSPNQL participent à ce 
projet ainsi qu’un étudiant aux études supérieures et le CP du Partenariat qui est le chercheur supervisant les 
projets avec la CSSSPNQL. Ce projet devrait être terminé pour l’automne 2014. 
 
Kahnawake Shakotiia’takehnhas Community Services (KSCS) 
 
Modèles des pratiques exemplaires pour soutenir les personnes ayant des incapacités  
Le but de ce projet est d’aider KSCS à (1) bâtir une enquête auprès des parties prenantes de la communauté; 
(2) mener des entrevues individuelles; et (3) réaliser l’analyse des données qualitatives. Deux représentants 
d’organisme de KSCS appartenant à divers services participent à ce projet, ainsi que deux étudiants aux études 
supérieures et un chercheur. Les deux représentants d’organisme de KSCS siègent à un groupe appelé 
Connecting Horizons: A Community Dialogue in Support of Individuals with Disabilities and their Families. C’est 
ce groupe composé de fournisseurs de services, de personnes ayant des incapacités et de leurs parents, 
d’aînés et de représentants du gouvernement qui prend des décisions concernant ce projet. Jusqu’ici, les 
étudiants ont terminé l’analyse des données qualitatives des entrevues et ont soumis un rapport à KSCS. 
 
Projet d'appui des données KSCS 
Le but de ce projet est d’aider KSCS dans l’extraction et l’analyse des données administratives cliniques en 
utilisant leur système d’information actuel. Trois représentants d’organisme de KSCS participent à ce projet, 
ainsi qu’un chercheur. Cette équipe vient de terminer une série d’analyses en mettant l’accent sur la 
compréhension des raisons pour lesquelles les enfants sont d’abord orientés vers KSCS, ainsi que la fréquence 
et les caractéristiques des placements à l’extérieur du foyer.  

 
Soutenir les personnes ayant des incapacités et leur famille : Entrevues avec les parties prenantes 
Le but de ce projet était d’abord de procéder à une recension de la littérature sur les modèles 
communautaires existants pour déterminer les pratiques exemplaires en matière de modèles et de services 
destinés aux personnes ayant des incapacités et leur famille. Bien que cela puisse se faire à l’avenir, après 
plusieurs réunions avec des représentants d’organisme, les objectifs du projet ont été modifiés. Le Partenariat 
DCR a aidé KSCS à (1) mener des entrevues auprès de personnes ayant des besoins particuliers et/ou de leurs 
aidants (2) effectuer l’analyse des données qualitatives afin d’élaborer les thèmes dégagés par les entrevues, 
et (3) rédiger une synthèse de ces thèmes. Deux représentants d’organisme de KSCS appartenant à divers 
services participent à ce projet, ainsi que deux étudiants aux études supérieures et un chercheur de McGill. Le 
projet de rapport final a été remis aux services d’aide à la vie autonome de KSCS en juillet 2014. 


