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CONTEXTE DE L’ÉTUDE (GFISC)
Le projet Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique (GFISC)1 visait d'abord le développement d’indicateurs
longitudinaux de trajectoires de services pour les centres jeunesse. Cette initiative du Centre de recherche sur l’enfance et la
famille (CREF) de l'Université McGill en collaboration avec l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) a ensuite permis
le suivi et l’analyse de ces indicateurs, reposant sur les données de la base de données d’information clinique provinciale - Projet
Intégration Jeunesse (PIJ)- et ce, dans les 16 centres jeunesse du Québec. Ces analyses ont ainsi fournies de l'information quant
aux trajectoires des jeunes dans les services, soit de l'information complémentaire à celle produite par les données annuelles de
gestion, laquelle inclut à titre d'exemple le nombre de signalement, le taux d'occupation et la taille de la population desse rvie.
Pour terminer, afin de documenter ces trajectoires de services, une approche longitudinale, incluant la création de trois cohortes,
a par ailleurs été utilisée.
L'ÉTUDE DES COHORTES DANS UN CENTRE JEUNESSE DU QUÉBEC
Ces trois cohortes ont été développées et ont fait l'objet d'analyses au regard des données des années financières 2002 à 201 1
dans un centre jeunesse du Québec, tel que le présente la figure 1. À cet égard, la cohorte fermeture2 permet l'évaluation de la
proportion de dossiers pour lesquels il y a eu récurrence. Cette dernière est d'ailleurs mesurée par une réouverture suite à une
nouvelle évaluation révélant une situation de sécurité et/ou développement compromis (ci-après: SDC) à l’intérieur des 12 mois
suivant la fermeture. Quant à la cohorte services, elle inclut les individus dont le signalement a été retenu. Les usagers de cette
cohorte ont par ailleurs moins de quinze ans au moment du signalement retenu et n’ont reçu aucun service dans les douze mois
précédant le signalement. Dès lors, la création de cette cohorte permet l'analyse de l'ensemble des événements survenus au
Le projet Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique (GFISC) a été financé par les Centres jeunesse de même que par le Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du projet Développement de capacités de recherche avec les
Premières Nations et les services de protection de la jeunesse au Québec. Pour plus d’informations, se référer à: 1) Trocmé, N., Esposito,
T., Chabot, M., Duret, A. & Gaumont, C., (2013). Rapport synthèse: Gestion axée sur les indicateurs de suivi clinique, données Québécoise.
Association des centres jeunesse du Québec; 2) Esposito. T., Trocmé, N., Chabot, M., Duret, A., Gaumond, C. (2015). Gestion fondée sur les
indicateurs de suivi clinique en protection jeunesse? Dans Poirier, M.A., Léveillé, S. & M.E. Clément. (dir.) Jeunesse en tête: au-delà des
risques, les besoins de développement des enfants. Québec, Canada : Presses de l'Université du Québec.
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La cohorte fermeture est aussi appelé cohorte récurrence dans certains rapports.
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cours des 36 mois suivant le signalement initial retenu. Enfin, la cohorte placement intègre tous les usagers ayant été hébergés
pour plus de 72 heures, mais n’ayant pas vécu de placement dans les douze mois précédant. Cette dernière permet ainsi une
analyse des 36 mois suivant le placement initial.
FIGURE 1. Analyse des cohortes (2002-2011)

L'ÉTUDE DE LA RÉCURRENCE
Au regard des indicateurs relatifs à ces cohortes il a été décidé de porter une attention particulière à la cohorte fermeture afin
de faire un état de la situation de même que d'identifier les cas les plus inquiétants.
Il importe de noter que la récurrence n’est pas qu’un indicateur négatif; la récurrence peut aussi représenter
une demande d’aide provenant d’une famille confrontée à de nouvelles difficultés. Aussi, il importe de
mentionner qu'un taux de récurrence de 0 % n'est pas nécessairement un idéal puisqu'il indiquerait
l'ouverture des dossiers sur une très longue durée. Néanmoins, l'indicateur de récurrence cible les dossiers
qui reviennent dans les douze mois suivants la fermeture puisque d'un point de vue clinique, il semble
raisonnable de penser qu’à la suite d’un service ou d’une intervention un dossier ne devrait pas revenir avant
douze mois.

Afin de cibler les cas de récurrence, les données de 78 341 enfants et jeunes de l’ensemble du Québec ayant reçu des services
d’application des mesures (AM) ou d’intervention terminale (IT) et dont le dossier a été fermé entre les années fiscales 2002 et
2011 ont été colligées. De ces 78 341, 4482 avaient reçu des services d’un centre jeunesse du Québec. Les 4482 cas ont donc
ensuite été suivis pendant 12 mois pour tout nouveau signalement. Ainsi, 483 des 4482 cas, soit 10.8% ont fait l’objet d’un
nouveau signalement à l’intérieur des douze mois suivant la fermeture à la suite duquel la sécurité et/ou le développement et
de l’enfant ont été identifié comme étant compromis, tel que le montre la figure 2. Ce taux se rapproche par ailleurs de la
moyenne de l'ensemble du Québec qui est de 9,8 %.
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FIGURE 2. Taux de récurrence des dossiers dont la sécurité et le développement sont de nouveau compromis dans les 12 mois
suivant la fermeture pour l’ensemble des Centres jeunesse du Québec

D'autres analyses ont été réalisées afin de comprendre comment ces dossiers récurrents se répartissent en fonction du temps,
tel que le démontre la figure 3. Suite à ces dernières, le comité a souligné l'importance de s'attarder aux cas récurrents pour
lesquels une décision de SDC a été prise dans les 6 mois suivant la fermeture du dossier afin de comprendre si certains facteurs
pouvaient prédire cette récurrence que l'on peut qualifier de rapide. Cela est par ailleurs relié au fait que parmi les 483 d ossiers
qui ont fait l’objet d’un nouveau signalement avec SDC à l’intérieur de 12 mois, on constate que la majorité des dossiers, soit
273, ont fait l'objet d'une récurrence en moins de 6 mois. De ce fait, il est possible de se demander si ces dossiers avaient été
fermés prématurement en Application des mesures.
FIGURE 3. Répartition des dossiers récurrents à l'intérieur de 36 mois

LES CAS DE RÉCURRENCE EN MOINS DE SIX MOIS
Les analyses démontrent que le taux de récurrence à l’intérieur de 6 mois est plus élevé pour les dossiers qui ont été suivis pour
le motif de trouble de comportement. En effet, ce taux est de 12 % pour les 0-12 ans et de 8% pour les 13-17 ans. Quant aux
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dossiers négligence, ce taux est de 7% pour les 0-12 ans et de 6% pour les 13-17 ans. En ce qui a trait aux autres types de
maltraitance, ce taux se situe en deçà de 5 %. Enfin, ces taux ne sont pas particulièrement étonnant au sens où ces dossiers sont
souvent considérés comme étant chroniques et où le bien-être de l’enfant est davantage compromis que la sécurité.
FIGURE 4 : Taux de récurrence selon le type de maltraitance et l’âge

En ce qui a trait au taux de récurrence en moins de 6 mois chez les 0-12 ans en fonction d’un service précédent, on remarque
que le taux de récurrence est plus élevé pour les dossiers ayant fait l'objet d’un service précédent (9 %) en comparaison ave c
ceux n'en ayant pas reçu (5 %). Cette tendance et similaire pour les 13–17 ans. Pour ce qui est du taux de récurrence en moins
de 6 mois chez les 0-12 ans en fonction d’un placement au premier épisode de service, on remarque que pour les 13–17 ans, le
taux est plus élevé lorsque le jeune a vécu un placement lors de cet épisode (8 %) que lorsqu'il n'a pas vécu de placement (5 %),
ce qui n'est pas le cas pour chez les 0-12 ans. Qui plus est, des 273 dossiers ayant fait l'objet de récurrence à l'intérieur de 6
mois, il est possible d'observer d'une part que 196 de ces 273 dossiers concernent des jeunes âgés de 0-12 ans et que 77 dossiers
concernent des jeunes de 13-17 ans. D'autre part, tel que le démontre le tableau 1 il est possible de mettre en évidence la
répartition du pourcentage de jeunes ayant fait l'objet d'un service précédent de même que celui des jeunes ayant fait l'objet
d'un placement lors du service initial.
TABLEAU 1. Répartition des pourcentages de dossiers ayant récurés à l'intérieur de 6 mois chez les 0-12 ans et 13-17 au regard
du service précédent et du placement lors du service initial

SERVICE PRÉCEDENT

PLACEMENT

SDC < 6

Non

Oui

Non

Oui

0-12 (N = 196)

69.9%

30.1%

87.8%

12.2%

13-17 (N = 77)

67.5%

32.5%

59.7%

40.3%

Au regard du taux de récurrence en moins de 6 mois selon la durée du service initial chez les 0-12 ans on remarque que ce
dernier décroit au regard de la durée des services. En ce qui a trait aux 13-17 ans, la tendance est différente, soit non linéaire, au
regard du taux de récurrence en moins de 6 mois. En somme, le tableau 2, présente au regard des dossiers ayant récurés à
l'intérieur de 6 mois les pourcentages relatifs à la durée de services de même qu'au sexe de l'enfant.
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TABLEAU 2. Répartition du pourcentage de dossiers ayant fait l'objet de récurrence à l'intérieur de 6 mois chez les 0-12 ans et
13-17 ans selon la durée de services et du sexe de l'enfant
DURÉE DE SERVICE

SEXE DE L’ENFANT

SDC < 6

< 1 an

1 -2 ans

2 – 3 ans

> 3 ans

Garçon

Filles

0-12 (N = 196)

43.9%

38.3%

12.2%

3.7%

58.7%

41.3%

13-17 (N = 77)

35.1%

35.1%

16.9%

13.0%

45.5%

54.5%

PRÉDIRE LA RÉCURRENCE
Pour terminer, la dernière étape de notre démarche consistait en la réalisation d'analyses un peu plus poussées afin d'explorer
si certaines variables, parmi celles que l'on avait étudiées, pouvaient prédire la récurrence. En utilisant les facteurs définis
précédemment, la présence (ou non) de différences significatives entre les dossiers pour lesquels il y a eu récurrence et ceux
pour lesquels il n’y en a pas eue a été analysée :
• Pour les 0-12 ans, on note que les facteurs suivants prédisent la récurrence: 1) avoir reçu un service précédent; 2) être pris
en charge pour négligence ou trouble de comportement; et 3) une courte durée de service lors du premier épisode de
service;
• Pour les 13-17ans, le seul facteur prédisant la récurrence au regard de nos analyses est le fait d’avoir reçu un service
précédent.
CONCLUSION
Pour terminer, il importe d’abord de mentionner que les résultats relatifs à la récurrence sont globalement encourageants dan s
ce cas. En effet, 82,7 % des dossiers ne reviennent pas dans les 12 mois après la fermeture en application des mesures. De ceux
qui reviennent, dans 10,8 % (N=483) des cas, la sécurité et le développement sont jugés comme étant compromis. La majorité
des dossiers récurrents sont par ailleurs des cas de négligence, secondé par les cas de trouble du comportement. De même, une
plus grande proportion de dossiers ayant reçu un service précédent font l'objet de récurrence.
Quant aux dossiers récurrents à l'intérieur de 6 mois, on constate une plus grande proportion de cas recevant des services po ur
trouble du comportement en comparaison avec les autres types de maltraitance. De plus, on note que pour les 0-12 ans, dont
la plus grande proportion est prise en charge pour négligence, plus la durée de service précédent est longue, moins le taux d e
récurrence est élevé. Ainsi, il est possible d’émettre le constat que les cas récurant en deçà de 6 mois ne sont pas liés à la prise
de décision, mais plutôt à la nature des cas. À cet égard, les données ne permettent pas de conclure à une fermeture prématurée.
En effet, on note entre autres que la chronicité de la négligence demeure une problématique difficile à traiter. À cet égard, les
défis spécifiques à ce cas sont semblables à ceux de plusieurs organisations œuvrant en protection de la jeunesse d’Amérique
du Nord. Pour terminer, des profils de clientèles plus difficile à desservir et ainsi plus à risque de récurrence semblent à ce propos
se dessiner; les données identifient les jeunes de 13-17 ans pris en charge pour trouble du comportement et ayant vécu un
placement; 2) les cas de négligence chronique chez les 0-12 ans pour lesquels un ou plusieurs services précédents ont eu lieu;
et 3) les cas de négligence chez les 0-12 ayant été pris en charge une première fois pour moins d’un an.
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EXECUTIVE SUMMARY

In order to document the service trajectories of young people in Quebec youth centres, the project entitled
Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique (GFISC) has developed a number of longitudinal indicators.
Moreover, creating a closed cohort has made it possible to evaluate the proportion of files in which there was
a recurrence between 2002 and 2011. Users in this cohort were under fifteen years of age at the selected time
of reporting and received no services within the twelve months prior to the report being filed.
This article puts forward the argument to study the case of one youth centre for which 4,482 cases were
monitored for any new reports filed over a twelve-month period. Notably, 483 of the 4,482 cases—10.8%—saw
a new report filed such that the child’s safety and/or development were identified as being compromised within
the twelve months following the closing of the file. This rate is close to the Quebec-wide average of 9.8%. The
recurrence indicator singles out files that resurfaced within twelve months following closure, since from a clinical
perspective, it seems reasonable to consider that further to a service or intervention a file should not resurface
within twelve months.
Analyses have been carried out in order to explain how these recurring files were broken down in terms of time.
Among the 483 files that were flagged, it was observed that the majority of these, namely 273, saw a recurrence
within six months. It has become a priority to examine these files in order to understand whether certain factors
could have predicted such a recurrence one may deem as rapid. The analyses show that the rate of recurrence
within six months was higher for files that were monitored for behavioral disorders and that the rate of
recurrence was higher for files with prior services. No analysis was done as to the presence or absence of
significant differences between files that saw a recurrence and those for which there was no recurrence. For
children aged 0-12, observations suggested the following factors could predict recurrence: 1) having received a
prior service; 2) being taken into care for neglect or behavioral disorder; and 3) a short term of service during
the initial episode. For children aged 13-17, the only factor predicting recurrence according to our analyses is
the fact of having received a prior service.
We may state the observation that cases recurring within six months are not related to decision-making, but
rather to the nature of the cases. In this regard, the data is inconclusive as to there being a premature closure
of the files. Among the other observations, chronic patterns of negligence remain a difficult issue to address.
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