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L’Association des centres jeunesse du Québec a pour mission de renforcer 
la capacité de ses membres dans leur prestation de services auprès des 
enfants, des jeunes et des familles en difficulté, de les soutenir et les re-
présenter auprès des diverses instances et de la communauté. 
 
De façon plus concrète, l'Association doit : assurer la représentation des 
centres jeunesse aux plans provincial et national, favoriser la mise en 
commun et la concertation des compétences et des ressources, des cen-
tres jeunesse, favoriser l'information et le développement de l'expertise 
des administrateurs, supporter l'établissement de partenariats des cen-
tres jeunesse avec les autres décideurs régionaux et promouvoir les be-
soins des jeunes en difficulté et les services qui leur sont offerts. 

ACJQ / Secteur des services 
professionnels 

Éco-Santé Québec 2008. Conditions démographiques. http://www.ecosante.fr/
index2.php?base=QUEB&langh=FRA&langs=FRA&sessionid= 

Esposito, T., Mulcahy, M., et Trocmé, N. (2009). Gestion fondée sur les données 
probantes : Définir les modèles de prestation de services de soutien à l’enfance 
à adopter à partir des indicateurs d’impacts. Canada’s Children/Les enfants du 
Canada, Printemps 2009. 

Oxman-Martinez, J., Trocmé, N., et Moreau, J. (1998). Client outcomes in Cana-
dian child welfare. Social Worker, 66(3), 66-78. 

Trocmé, N., Esposito, T., Laurendeau, C., Thomson, W., et Milne, L. (2009). La 
mobilisation des connaissances en protection de l’enfance. Criminologie, 42(1), 
35-59.  

Références 

 
WWW .ACJQ .QC .CA  

 

 

 

 

expérience en mobilisa-
tion des connaissances à 
titre de coordonnateur de 
l’équipe d’animation 
scientifique du Centre 
jeunesse de Québec—
Institut universtaire de 
2004 à 2006. Les objec-
tifs sont : 

• convenir et s’appro-
prier des définitions 
d’indicateurs d’im-
pacts dans la perspec-
tive de l’enfant; 

• développer des straté-
gies d’extraction, d’uti-
lisation et de diffusion 
de données qui res-
pectent la diversité 
régionale et les limites 
des systèmes d’infor-
mation. 

Le projet cité en titre 
consiste en une démar-
che d’appropriation, par 
des gestionnaires de cen-
tres jeunesse, de défini-
tions théoriques et opéra-
tionnelles de quatre indi-
cateurs d’impacts des 
services sur les enfants et 
leur famille, en collabora-
tion avec une équipe de 
recherche ayant dévelop-
pé une expertise dans le 
domaine. D’une durée 
d’un an, ce projet s’inscrit 
dans une stratégie de 
mobilisation des connais-
sances et fait suite à des 
travaux réalisés dans les 
Centres de la jeunesse et 
de la famille Batshaw. 

Le projet réunit, pour 
l’exercice 2009-2010, les 
6 partenaires suivants : 

l’Association des centres 
jeunesse du Québec 
(ACJQ), le Centre de re-
cherche sur l’enfance et 
la famille de l’Université 
McGill (CREF), les Centres 
de la jeunesse et de la 
famille Batshaw, le Centre 
jeunesse Chaudière-
Appalaches, le Centre 
jeunesse de Montréal—
Institut universitaire et le 
Centre jeunesse de Qué-
bec—Institut universitaire. 

Ce partenariat est une 
initiative de l’ACJQ et ren-
du possible grâce à son 
fonds de recherche. Sous 
la supervision de Claudia 
Tremblay, secteur des 
services professionnels, 
Stéphane Duval a été 
choisi pour coordonner ce 
projet, en partie pour son 

Description et objectifs du projet 

Principes directeurs 
Les directeurs généraux Les directeurs généraux Les directeurs généraux Les directeurs généraux 
des 16 CJ se sont enten-des 16 CJ se sont enten-des 16 CJ se sont enten-des 16 CJ se sont enten-
dus autour des principes dus autour des principes dus autour des principes dus autour des principes 
suivants.suivants.suivants.suivants.    
    
Les indicateurs doivent 
être définis dans le but 
d’éclairer les gestionnaires 
face à leurs objectifs, être 
le plus transparent possi-
ble et demeurer des indica-
teurs dits « cliniques » par 
opposition à des indica-
teurs de gestion (voir sec-
tion sur l’écologie de l’en-
fant, page 3). Une période 

de consultation et d’inter-
prétation suffisamment 
longue auprès des gestion-
naires est essentielle afin 
de s’assurer que les indica-
teurs soient perçus comme 
crédibles et qu’ils se les 
approprient. Les indica-
teurs doivent être utilisés 
dans un premier temps 
afin de comprendre la tra-
jectoire des usagers dans 
le système des services 
rendus. Dans un deuxième 
temps, ils peuvent être 
utilisés pour établir les 

bases de nouvelles politi-
ques ou de nouveaux pro-
grammes. Par ailleurs, il 
faut être prudent pour ne 
pas mettre en place des 
standards basés sur des 
indicateurs qui n’ont pas 
été suffisamment analysés 
et contextualisés. Il s’avère 
essentiel d’identifier un 
ensemble d’indicateurs 
représentatif de la nature 
complexe de la clientèle et 
ce, sans privilégier un indi-
cateur au détriment des 
autres. 
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Rédaction : 
Stéphane Duval 

Projet “Gestion fondée sur les 
indicateurs de suivi clinique” 

À quoi et à qui 
sert ce fascicule? 

• Il sert à résumer les 
différents aspects qui 
ont été pris en 
compte au moment 
même d’élaborer ce 
projet et d’établir le 
partenariat responsa-
ble de sa réalisation. 

• Il sert à toute per-
sonne qui travaille en 
CJ ou dans l’équipe 
de recherche. 

• Il sert d’outil de com-
munication. 

Dans ce 
document : 

Premiers travaux 2 

Constituer des 
cohortes 
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Phases du projet 2 

L’espérience de 
Batshaw 
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Mission de l’ACJQ 
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L a  d e u x i ème  p h a s e 
(septembre 2009) consiste à 
interpréter les statistiques 
descriptives qui seront obte-
nues à partir de ces données 
et en fonction des définitions 
du départ. 

La troisième phase (octobre à 
décembre 2009) consiste à 
comparer les données des 
quatre centres et raffiner les 
définitions s’il y a lieu. 

La première phase (mai à 
août 2009) vise la réalisation 
des trois objectifs suivants : 
prendre connaissance des 
travaux préliminaires réalisés 
par les CJ Batshaw en colla-
boration avec le CREF, s’ap-
proprier les quatre définitions 
(voir page 3) des indicateurs 
de suivi clinique retenus et 
procéder à l’extraction de 
données dans les quatre cen-
tres. 

Enfin, la quatrième phase 
(janvier à avril 2010) vise 
deux objectifs : élaborer un 
tableau de bord qui reflète 
bien les discussions et préoc-
cupations des quatre centres 
et développer une stratégie 
d’extraction des données qui 
pourrait être généralisable à 
d’autres centres.  

Phases du projet                      Le projet se déroule sur un an et en quatre phases 

En 2007-2008, 

on dénombrait   

1,515,489 

jeunes de 0-17 

ans au Québec.  

 

36,4 % de ces 

jeunes habitent 

dans les régions 

représentées par 

le projet. 
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Constituer des cohortes : première 
étape de nos calculs 

Nous sommes habitués aux statistiques qui réfèrent aux 

nouveaux cas qui surviennent pendant une année finan-

cière ou aux services qui sont fournis pendant ce même 

laps de temps. Bien que cette approche réussisse à 

mettre en relation les efforts déployés versus les res-

sources financières allouées, elle s’avère cependant 

plus limitée quant  à l’étude des trajectoires d’enfants et 

des familles. Une approche centrée sur la réalité de nos 

clients nécessite donc que nous formions des échantil-

lons correspondant à des cohortes qu’on peut suivre 

nonobstant la reddition de comptes financière. 

En statistique, un échantillon est un ensemble d’indivi-

dus extrait d’une population étudiée de manière à ce 

qu’il soit représentatif de cette population, au moins 

pour l’objet d’étude. Sous-catégorie de l’échantillon, la 

cohorte réfère à un ensemble d’individus ayant vécu le 

même événement au cours d’une même période. Pour 

le présent projet, trois cohortes seront constituées : une 

««««    cohorte de servicescohorte de servicescohorte de servicescohorte de services    » » » » pour laquelle sont suivis tous les 

événements survenus au cours des 36 mois suivant le 

signalement initial retenu, une ««««    cohorte de récurrencecohorte de récurrencecohorte de récurrencecohorte de récurrence    » » » » 

où tous les dossiers fermés sont suivis pendant 12 mois 

et une ««««    cohorte de placementcohorte de placementcohorte de placementcohorte de placement    » » » » où tous les dossiers 

sont suivis jusqu’à 36 mois depuis leur placement ini-

tial. 

Les premiers travaux des comités 

Deux groupes de travail ont été for-
més : le groupe technique groupe technique groupe technique groupe technique qui se 
concentre davantage sur les tâches 
associées à l’informatique et le 
groupe de référence groupe de référence groupe de référence groupe de référence qui réunit ges-
tionnaires et techniciens autour de 
l’interprétation des analyses. Le 
groupe technique a déjà tenu une 
première rencontre en juin pour éla-
borer une procédure d’extraction des 
données. 

La coordination, les directeurs des 
services professionnels et l’équipe de 
recherche ont, quant à eux, produit 
un document officiel détaillant les 

balises qui doivent être respectées relativement au par-
tage des données et à la diffusion des analyses. La pre-
mière rencontre du groupe de référence est prévue à 
l’automne. 

Pour plus de 

renseignements 

contactez : 

Stéphane Duval, 

Coordonnateur du 

projet 

 

Courriel : 

Stephane.Duval@ssss.gouv.qc.ca 

Tél. : 514 842-5181, 

poste 318 

Dans le cadre de son pro-
gramme de mobilisation des 
connaissances, le Conseil de 
recherches en sciences hu-
maines du Canada a soutenu 
la réalisation d’un projet trien-
nal qui visait l’utilisation des 
systèmes d’information sur 
les services offerts à la clien-
tèle des CJ Batshaw. 

L’équipe de recherche et les 
gestionnaires des CJ Batshaw 
se sont rencontrés à plusieurs 
reprises pour régler des ques-
tions relatives aux choix des 
variables à utiliser pour ex-
traire des données sur les 

indicateurs d’impacts particu-
liers, analyser les données et 
produire des tableaux de bord 
et des rapports, convenir des 
mesures de base pour cha-
que indicateur et choisir le 
contenu et les méthodes de 
diffusion des analyses. Ces 
travaux ont permis de tracer 
un profil d’impacts des servi-
ces sur les enfants et les fa-
milles. En joignant trois autres 
centres, les CJ Batshaw sou-
haitent partager leur expé-
rience et développer davan-
tage cette stratégie de mobili-
sation des connaissances 
dans leur établissement. 

Exemple des analyses de 
Batshaw : 
Récurrence en fonction de 
l’âge de l’enfant  

Déplacement Déplacement Déplacement Déplacement : Nombre de 
changements de placement 
(>72h) ou d’échecs de ré-
unification pour les enfants 
ayant vécu au moins un pla-
cement dans les 36 mois 
suivant le placement initial.  

Durée du placement Durée du placement Durée du placement Durée du placement : Nom-
bre de jours cumulatifs 
(pour chaque milieu de vie) 
dans les 36 mois suivant le 
placement initial. 

Récurrence Récurrence Récurrence Récurrence : Proportion des 
nouveaux signalements faits 
fondés parmi les dossiers 
ayant été fermés à l’AM/IT 
dans les 12 mois antérieurs 
au re-signalement.  

Taux de placement Taux de placement Taux de placement Taux de placement : Propor-
tion des enfants ayant vécu 
au moins un placement de 
plus de 72 heures dans les 
36 mois suivant l’évaluation 
initiale.   

Légende 

AM/IT: application des me-
sures/intervention termi-
nale. 

 

L’expérience de Batshaw 

Quatre définitions 

L’écologie de l’enfant 
potentiel d’évolution du cadre 
familial et à la capacité de la 
communauté à satisfaire ses 
besoins. 

C’est parce que nous référons 
à ce modèle pour définir les 
indicateurs d’impacts qu’il est 
question, dans le titre du pro-
jet, de fonder la gestion sur 
« des indicateurs de suivi clini-
que ». Cet exercice exige des 
gestionnaires des CJ de s’éloi-
gner des statistiques orien-
tées vers la gestion du per-

sonnel pour se resituer dans 
la perspective de l’enfant. 

Au départ, ce modèle a fait 
ses preuves dans d’autres 
provinces canadiennes et 10 
indicateurs d’impacts ont été 
établis pour couvrir l’ensem-
ble des dimensions de cette 
écologie de l’enfant. Étant 
donné les limites techniques 
et de temps, le projet 
concerne uniquement, pour le 
moment, quatre de ces indi-
cateurs.  

Le choix des indicateurs d’im-
pacts des services sur les 
enfants et leur famille repose 
sur un cadre conceptuel, soit 
l’écologie de l’enfant. Selon 
ce modèle, on s’intéressera 
aux indicateurs qui peuvent 
rendre compte de l’équilibre 
délicat que les services de 
protection de l’enfance doi-
vent réaliser entre la protec-
tion immédiate de l’enfant, 
ses besoins à long terme liés 
à l’éducation, à un milieu de 
vie stable et nourricier, au 

« Cet exercice 

exige des 

gestionnaires 

des CJ de 

s’éloigner des 

statistiques 

orientées vers la 

gestion du 

personnel pour 

se resituer dans 

la perspective de 

l’enfant. » 
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Taux moyens sur  
5 ans (2002-2007) 
 
Note : voir définition 
de la récurrence plus 
bas dans cette page. 
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