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En quelques mots…

Prioriser la jeunesse nécessite une action gouvernementale concertée et un soutien à ceux qui
interviennent dans les milieux de vie des jeunes, pour contrer les difficultés qui conduisent à la
marginalisation.

Résumé

En 1991, le Conseil présente un avis au groupe travail pour les jeunes du ministère de la Santé
et des Services sociaux afin de plaider en faveur d’une intervention prioritaire et globale en
regard des jeunes. Il énonce d’abord les aspects sur lesquels intervenir, puis précise à quelles
conditions le réseau de la santé et les autres intervenants peuvent vraiment aider la jeunesse.

Les points de rupture dans le cheminement des jeunes

Le Conseil identifie quatre facteurs de risques qui peuvent constituer des points de rupture dans
le cheminement des jeunes et les pousser vers la marginalisation. Premièrement, des situations
difficiles dans les milieux de socialisation des enfants peuvent entraîner des problèmes sociaux :
l’éclatement de la famille, la violence familiale et les échecs scolaires répétés en sont des
exemples. Deuxièmement, il est reconnu que les situations de pauvreté, qui touchent toujours
davantage les familles et les jeunes, engendrent des problèmes sociaux et de santé.
Troisièmement, l’abandon prématuré des études mène trop souvent au chômage et aux
conditions de travail médiocres, alors que les actions en matière de décrochage demeurent
timides. Enfin, la sombre réalité du marché du travail, la précarité des emplois et les difficultés
d’insertion professionnelle font obstacle au premier mécanisme d’intégration sociale : le travail.

Une intervention préventive efficace

Trop souvent, les programmes et services du réseau public de santé et des services sociaux
sont dénoncés pour leur inefficacité. Ils ne tiennent pas compte de la situation globale des
jeunes et les étiquettent selon un problème précis. Le mode d’intervention plus souple et plus
global des organismes communautaires permet d’offrir des services à la mesure des jeunes et
plus près de leur milieu. Cependant, rien n’indique que ces organismes jeunesse bénéficieront
de budgets plus élevés et proportionnels à la priorité qu’on souhaite donner aux jeunes en
difficulté. Rien n’indique non plus que les correctifs à apporter au réseau seront soutenus par
l’allocation des sommes suffisantes.

En fait, une importante remise en question des pratiques du réseau est nécessaire afin
d’intervenir à la fois dans et sur le milieu des jeunes. Cela signifie qu’il faut privilégier une
réallocation des ressources au profit, entre autres, des organismes du milieu, des programmes
de soutien aux jeunes familles dans les CLSC et des programmes en milieu scolaire. Il faut
aussi comprendre que la concertation des différents intervenants est essentielle.

Par ailleurs, il est clair pour le Conseil que la prévention des problèmes doit s’amorcer en amont.
Il importe d’agir sur les causes mêmes des problèmes qui trouvent leur source dans
l’environnement socioéconomique et dans les conditions de vie des jeunes. Des choix politiques
fermes sont alors nécessaires en faveur de l’emploi et de la lutte à la pauvreté, en faveur



également d’un système d’éducation qui supporte davantage les élèves et d’une société qui
mise sur sa jeunesse. La volonté politique doit engager le gouvernement dans une stratégie
globale misant sur la concertation des actions en matière de jeunesse. Le ministère de la Santé
et des Services sociaux ne réussira pas sa mission prioritaire envers les jeunes si les autres
ministères n’en font pas autant.

En conclusion

Une intervention efficace en regard des jeunes en difficulté doit compter sur les organismes
communautaires, les écoles et toues les ressources du milieu. Pour que le sort de la jeunesse
devienne une réelle priorité au sein du gouvernement, une concertation de l’action
gouvernementale est incontournable. Le Conseil a l’intention d’être un ardent promoteur de cette
concertation.


