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Avant-propos

Le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) est le seul organisme gouvernemental dirigé par des
jeunes. Il regroupe quinze membres âgés de 15 à 30 ans, qui ont à cœur l’amélioration des
conditions de vie des jeunes et leur participation à la société québécoise. Ces personnes
proviennent de différentes régions du Québec et sont en poste pour trois ans.

Le Conseil relève du ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse et son mandat est de
conseiller le gouvernement du Québec sur toute question touchant la jeunesse. Pour y arriver, il
mène des enquêtes et des consultations, sollicite des opinions, organise des événements
rassembleurs, s’associe divers partenaires et publie des avis, des mémoires ainsi que des rapports
sur des questions qui concernent les jeunes. Le CPJ cherche donc à connaître les points de vue
des jeunes et à les faire valoir. Le Conseil suit aussi de près l’actualité et réagit publiquement
quand il croit que les intérêts des jeunes le commandent.

Au cours des dernières années, il s’est penché sur les sujets suivants : l’accès des jeunes à la
fonction publique québécoise, les clauses « orphelin », l’exode des jeunes vers les milieux
urbains, la délinquance, le suicide, l’éducation, la formation professionnelle, la sécurité du
revenu, le développement régional, etc. L’organisme participe également aux commissions
parlementaires lorsque les projets de lois étudiés concernent les jeunes.

Dans le présent mémoire, le Conseil fait connaître aux membres de la Commission d’étude sur
les services de santé et les services sociaux ses observations et ses positions quant aux
orientations à privilégier afin de favoriser la santé et le bien-être de la jeunesse québécoise.
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Introduction

Le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) a élaboré, depuis la fin des années 80, de nombreux
rapports et avis portant sur les problèmes que vivent les jeunes au Québec. Dans le cadre de ces
travaux, il a conduit plusieurs consultations auprès de jeunes et d’intervenants des réseaux de
l’éducation, de la santé et des services sociaux. Le CPJ a mené une réflexion sur les besoins des
jeunes et le réseau de distribution de services mis en œuvre afin de les aider.

Depuis le début des années 90, le ministère de la Santé et des Services sociaux a commandé
plusieurs dizaines de rapports et de documents (rapports Bouchard, Cliche, Lebon, etc.) afin de
mieux comprendre la situation des jeunes et orienter en conséquence la structure et le
fonctionnement du système de services. A priori, l’initiative semble très pertinente et très
louable. Cependant, les indicateurs de santé et de bien-être des jeunes Québécois confirment les
ratés gouvernementaux en matière de services offerts à l’enfance et à la jeunesse. En effet, en ce
début de millénaire, l’état de santé et de bien-être des enfants et des jeunes du Québec est plus
inquiétant.

Les statistiques les plus récentes indiquent que les problèmes de la jeunesse s’aggravent sans
cesse, qu’un nombre grandissant d’enfants et de jeunes vivent des difficultés d’adaptation et que
celles-ci apparaissent plus tôt dans leur développement. Les problèmes de violence et de
délinquance, de toxicomanie et d'alcoolisme, de décrochage scolaire, d'itinérance et de suicide
affligent de plus en plus de jeunes Québécois, plus particulièrement les garçons et les jeunes
hommes.

Les conséquences de ces problèmes s'inscrivent dans une trajectoire d’exclusion sociale poussant
progressivement la jeune génération en marge d’une vie sociale pleine et active. La situation
actuelle des jeunes Québécois est inquiétante pour l’avenir. La lutte contre l'exclusion de la
jeunesse doit devenir une priorité, et cela dans l’intérêt de toute la collectivité. Pour le
gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’ensemble de la
société québécoise, le temps n’est plus à la production de rapports, mais bien à l’application de
mesures adaptées aux besoins des jeunes.

Le Conseil amorce ce mémoire par une mise en contexte des problèmes de la jeunesse
québécoise. L’amélioration de l’état de santé et le bien-être des jeunes appellent d’abord et avant
tout des mesures d’ordre socioéconomique. Une fois cette prémisse posée, le Conseil trace un
portrait de la santé des jeunes du Québec. Par la suite, il remet en question la répartition des
ressources allouées au système de santé, l’orientation du système de soins ainsi que ses résultats.
Ce questionnement mène le Conseil à privilégier l’accroissement des investissements dans les
services de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes. Enfin, la dernière partie du
mémoire décrit l’état de santé de ceux qui sont placés en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et explore les voies qui pourraient conduire à une amélioration de l’organisation des
services sociaux spécialisés.
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1. Améliorer les conditions socioéconomiques des jeunes :
investir dans la vie!

La souffrance de la jeunesse québécoise se révèle principalement par le biais de problèmes
psychosociaux. Cette première étape du mémoire rappelle aux commissaires que les problèmes
de santé et de bien-être de la population, mais aussi des jeunes, sont étroitement reliés aux
conditions socioéconomiques dans lesquelles ils vivent. Le Conseil permanent de la jeunesse
(CPJ) évoque, comme il l’a fait antérieurement, la détérioration évidente de ces conditions au
cours des dernières décennies et s’interroge sur leurs impacts sur la santé et le bien-être de la
jeunesse québécoise1.

LES INÉGALITÉS SOCIALES DE LA SANTÉ : UNE RELATION BIEN DOCUMENTÉE

Une quantité considérable d’études réalisées dans différents pays ont établi un lien entre, d’une
part, la position socioéconomique et, d’autre part, la santé physique et le bien-être. Des écarts
dans les états de santé associés à des caractéristiques socioéconomiques apparaissent comme
importants et difficilement contestables2. Ainsi, une situation socioéconomique plus favorable
semble comme un déterminant majeur et positif de la santé et de l’intégration sociale. Ces
constats, faits pour l’ensemble de la population, concernent également les plus jeunes membres
de la société. De nombreuses études ont établi un lien entre la pauvreté et un taux plus élevé de
mortalité infantile, un faible poids à la naissance, un pourcentage plus élevé de troubles du
comportement, un taux de décrochage scolaire plus important, etc.3.

LA DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES DES ENFANTS ET DES JEUNES

La première et véritable stratégie pour bonifier la santé et le bien-être des enfants et des jeunes
réside dans l’amélioration de leurs conditions socioéconomiques. Si cette voie semble la plus
évidente, elle n’est ni la plus fréquentée ni la plus facile. En effet, des données récentes indiquent
que le pourcentage d’enfants pauvres est en hausse au Québec comme dans l’ensemble du
Canada. En 1996, il est de 20,9 % au Canada et de 22,2 % au Québec. Plus d’un enfant sur cinq
naît actuellement dans une famille pauvre ou très pauvre4. Si les enfants sont pauvres c’est bien
que leurs parents le sont également. La pauvreté affecte, plus souvent qu’autrement, les jeunes
parents5.

                                                            
1 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. « Dites à tout le monde qu’on existe… » Avis sur la pauvreté des

jeunes, 1993.
2 C. HERTZMAN, J. FRANK, R.G. EVANS. « L’hétérogénéité de l’état de santé et les déterminants de la santé des populations », dans Être ou

ne pas être en bonne santé, sous la direction de Robert G. EVANS, Morris L. BARER, Theodore R. MARMOR,  Les Presses de l’Université
de Montréal, 1996, p. 77-101.

3 David P ROSS, Katherine SCOTT, Mark KELLY. La pauvreté des enfants : Quelles en sont les conséquences? Conseil canadien de
développement social, 1996, p. 8-20.
Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Pour une stratégie de soutien du développement
des enfants et des jeunes. Agissons en complices, (Rapport Cliche), 1998.
Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Rapport du groupe de travail pour les jeunes. Un
Québec fou de ses enfants, (Rapport Bouchard), 1991.

4 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Pour une stratégie de soutien, p. 7.
5 Chez les jeunes familles (familles dont le responsable est âgé de moins de trente ans), le taux de pauvreté est passé de 21,9 % en 1990 à 27,2 %

en 1994 (le taux québécois global passant de 15 à 16,8 %). Voir : Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE.
La réforme de la sécurité du revenu. Un parcours semé d’embûches pour les jeunes, mémoire présenté à la Commission des affaires sociales,
1997.
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C’est l’ensemble de la situation économique des jeunes adultes qui s’est détériorée au cours des
dernières décennies. Certaines données démontrent clairement une diminution des revenus
disponibles pour les générations plus jeunes. Ainsi, le Bureau de la statistique du Québec
énonçait dans un ouvrage récent que le revenu total des générations 1969-1974 aux âges 20-24
ans (15 800 $) en dollars constants de 1994 est bien en deçà de celui des générations
précédentes : c’est même 20 % de moins que celles nées 20 ans plus tôt6. De plus, d’autres
données sur les régions métropolitaines du Québec indiquent que la situation, depuis 1990, est
loin de s’améliorer pour les jeunes Québécois. Le rapport de Sylvain Schetagne est d’ailleurs
particulièrement explicite à ce sujet.

« Le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté s’est accru de 18 %
entre 1990 et 1995. Les jeunes ont connu la plus forte croissance de la pauvreté. Malgré
la diminution relative du nombre de personnes de moins de 35 ans en raison du
vieillissement de la population, le taux de pauvreté a progressé de 34 % pour les
personnes de moins de 15 ans et de 33 % pour les personnes de 15 à 34 ans entre 1990
et 1995, alors qu’il a régressé pour les personnes âgées de 65 ans et plus7. »

Ces indices quantitatifs de la situation économique des jeunes renvoient, du moins en bonne
partie, à leurs difficultés d’intégration au marché du travail. Ainsi, au cours des dernières
décennies, on constate l’émergence d’un nouveau phénomène : la prolifération des emplois dits
« atypiques » qui conduisent trop souvent à la précarité8. Alors que ces transformations du
marché du travail ont des impacts sur toute la population active, ce sont surtout les jeunes qui
sont touchés par ces bouleversements9.

À cette précarité économique s’ajoutent les mutations du milieu familial. La famille, premier
milieu social de l’enfant et du jeune, est également au cœur de transformations importantes.
Plusieurs auteurs ont fait état d’une désinstitutionnalisation de la famille au cours des trois
dernières décennies (recours plus fréquent à l’union libre, hausse fulgurante du taux de divorce,
hausse de la proportion de familles monoparentales, etc.)10. Ces transformations, qui ne doivent
pas nécessairement être interprétées comme des signes d’une détérioration de l’institution
familiale, sont tout de même associées à des difficultés vécues à la fois par les parents et les
enfants (pauvreté, isolement, discorde et violence, etc.)11.

LES IMPACTS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

On peut vraisemblablement supposer que la détérioration des conditions socioéconomiques de la
jeunesse québécoise n’a rien pour favoriser leur santé et leur intégration. Déjà en 1993, le CPJ,
démontrait clairement, dans un avis sur la pauvreté des jeunes, les conséquences potentielles de
la persistance des inégalités sociales.

                                                            
6 Gouvernement du Québec. BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie,

volume 1, 1997, p. 126.
7 Sylvain SCHETAGNE. La pauvreté dans les régions métropolitaines du Québec, Conseil canadien de développement social, rapport

préliminaire de recherche, juin 1999, p. 3.
8 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Pour l’accès des jeunes à une citoyenneté pleine et active,

septembre 1999, p. 21.
9 Gouvernement du Canada. STATISTIQUE CANADA. Évolution de la durée et de la stabilité de l’emploi au Canada, document de recherche,

no 95, novembre 1996.
10 Marie-Thérèse, LACOURSE, Jean-Didier DUFOUR. Famille et société, Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 1994.
11 Renée DANDURAND. « Divorce et nouvelle monoparentalité », dans Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand DUMONT,

Simon LANGLOIS et Yves MARTIN, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, p. 519-544.
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« Si la pauvreté des jeunes persiste, on sait que son prix individuel et social sera élevé :
santé physique détériorée, santé psychologique fragile, division sociale, coûts
économiques et financiers considérables et menace au développement économique et à
la paix sociale12. »

De plus, le Comité de la santé mentale du Québec (CSMQ) indique, dans une récente étude, que
sans que l’on puisse établir de causalité linéaire entre l’ensemble des transformations sociales et
économiques actuelles et la santé mentale des jeunes adultes, il demeure que leur bien-être
psychique est largement conditionné par ces données nouvelles13. De plus, cette même étude fait
état d’une augmentation, au cours des dernières années, des pourcentages de jeunes se retrouvant
dans la catégorie élevée de l’échelle de détresse psychologique14.

« L’Enquête Santé Québec de 1992-1993 a estimé à 35 % le pourcentage de jeunes
adultes de 15 à 24 ans vivant un niveau élevé de détresse psychologique. Les
pourcentages ont semble-t-il augmenté de 1987 à 1992-1993 chez tous les groupes
d’âge dans la population québécoise, mais cette augmentation aurait été
particulièrement marquée chez les jeunes adultes. Le taux de détresse élevée se situait
en effet à 23 % en 1987, ce qui représentait une augmentation de 12 % en cinq ans15. »

Toutes ces données suggèrent que l’amélioration des conditions sociales et économiques des
enfants et des jeunes représente une voie incontournable pour favoriser leur santé et leur bien-
être. Cette démarche capitale passe nécessairement par des politiques socioéconomiques visant à
distribuer la richesse de manière plus équitable et à réduire la pauvreté.  Cette position était
d’ailleurs clairement affirmée dans les orientations du Rapport Cliche.

« L’ensemble des mesures qui peuvent être mises en place par les acteurs du secteur de
la santé et des services sociaux pour favoriser le développement des enfants et des
jeunes ainsi que pour soutenir les parents dans leur rôle s’appuient nécessairement sur le
développement de l’emploi et sur l’aide financière aux familles. Il serait en effet
illusoire de prétendre améliorer le sort des enfants et des jeunes par les seuls services
sociaux, en ignorant l’incapacité économique de nombreux parents qui éprouvent des
difficultés sérieuses à combler les besoins essentiels de leur enfant16. »

En ce sens, le Conseil permanent de la jeunesse réitère ses recommandations par rapport à la
place que la société québécoise doit faire à la jeunesse. La réduction des inégalités sociales et
l’insertion des jeunes sur le marché du travail, entre autres, doivent devenir des priorités. Cette
position globale, mais fondamentale rejoint malheureusement une recommandation répétitive du
CPJ.

                                                            
12 Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Dites à tout le monde qu’on existe …, Avis sur la pauvreté des

jeunes, 1993, p. 36.
13 Gouvernement du Québec. COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. Détresse psychologique et insertion sociale des jeunes

adultes. Un portrait complexe, une responsabilité collective, 2000, p. 13.
14 L’indice de détresse psychologique n’est pas un diagnostic, il permet plutôt d’estimer la proportion de la population qui se trouve dans une

catégorie probablement suffisamment à risque pour nécessiter une intervention.
15 Gouvernement du Québec. COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. Détresse psychologique et…, p.15.
16 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Pour une stratégie de soutien …, p. 36.
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Le Conseil tient à rappeler aux commissaires qu’au-delà des réformes structurelles du réseau
public de la santé et des services sociaux, la santé et le bien-être de la jeunesse québécoise
passent, avant tout, par des investissements dans la vie.  Cette affirmation n’implique toutefois
pas le rejet du rôle d’un système de services. En effet, on ne peut omettre les problèmes actuels
d’un bon nombre d’enfants et de jeunes qui requièrent un système de services adapté à leurs
besoins. Afin de mieux situer les pistes d’amélioration à ce système, la prochaine étape du
mémoire sera consacrée à un état de situation des problèmes de la jeunesse.
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2. Les problèmes de santé et de bien-être des jeunes

Le contexte socioéconomique difficile qui a été décrit précédemment ne facilite pas le bien-être
des jeunes. Les auteurs du mémoire réservent la présente étape à la nature des problèmes de
santé et de bien-être des jeunes Québécois, d’une part, et à quelques tendances associées aux
problèmes de santé et de bien-être des jeunes, d’autre part.

LA SANTÉ DES JEUNES EST FRAGILE!

Depuis plusieurs années, le Québec a fait des gains appréciables en matière de santé. Il a réussi,
entre autres, à augmenter l’espérance de vie. Par contre, plusieurs jeunes Québécois vivent
encore des problèmes de santé physique tels que la leucémie, les problèmes respiratoires, le
diabète juvénile, les maladies infectieuses, les maladies transmises sexuellement, etc. En
conséquence, des ressources continues doivent être appliquées à la résolution de ces difficultés.

Cependant, les problèmes de santé qui affectent davantage les jeunes au Québec, comme dans la
plupart des sociétés industrialisées, sont de nature psychosociale. Ils peuvent prendre plusieurs
visages dont celui de la détresse psychologique, de l’hyperactivité, des troubles de
comportement, de la délinquance avec violence, de la consommation abusive d’alcool et de
drogues et du suicide 17.

Fait particulièrement troublant, les problèmes psychosociaux qui affectent les jeunes sont en
augmentation. La littérature scientifique et les données sociosanitaires révèlent, depuis plusieurs
années, une hausse marquée du nombre de jeunes aux prises avec des difficultés graves18. Le
Conseil tient à sonner l’alarme au sujet de la situation réelle du bien-être des jeunes au Québec.

QUELQUES TENDANCES ASSOCIÉES À LA SANTÉ DES JEUNES

Les statistiques cumulées au cours des dernières années sur les problèmes psychosociaux des
jeunes laissent entrevoir quelques tendances qui enrichissent notre compréhension de la
problématique. L’identification des tendances éclaire les enjeux et situe les défis à relever pour
améliorer la santé et le bien-être de la jeunesse québécoise.

                                                            
17 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Rapport du groupe de travail pour les jeunes. Un

Québec fou de ses enfants (Rapport Bouchard), 1991.
V. DANYLUCK.  « La violence chez les jeunes : compréhension et intervention », dans La violence chez les jeunes : compréhension et
intervention, sous la direction de Yvon L’abbé, Montréal, Éditions Sciences et Culture, 1995.
M. LEBLANC. « La délinquance des adolescents », dans Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand DUMONT, Simon
LANGLOIS et Yves MARTIN, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994,  p. 279-300.

18 Gouvernement du Québec. COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. Détresse psychologique et insertion sociale des jeunes
adultes. Un portrait complexe, une responsabilité collective, 2000, p. 108-112.
Gouvernement du Québec. CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. Le point sur la délinquance et le suicide chez les jeunes, septembre
1995, p. 100-102.

G ouvernement du Canada. STATISTIQUE CANADA. Le quotidien; statistiques sur la criminalité, 1999, p. 5.
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Sans prétendre passer en revue l’ensemble de ces tendances, le Conseil en présente trois qui
affectent de plus en plus les jeunes :

• Le passage à l’âge adulte : une transition qui se prolonge;
• Les garçons sont de plus en plus vulnérables;
• Les problèmes psychosociaux apparaissent de plus en plus tôt.

LE PASSAGE À L’ÂGE ADULTE : UNE TRANSITION QUI SE PROLONGE

Les différents changements sociaux qui ont eu cours au Québec durant les dernières décennies
ont influé sur les paramètres associés à l’adolescence. Le passage à l’âge adulte se prolonge de
plus en plus, souvent jusqu’à la vingtaine avancée. Cette situation résulte de l’interaction de
divers facteurs, notamment l’allongement de la durée de scolarisation, le départ tardif du foyer
familial et l’augmentation des difficultés à intégrer le marché du travail. La démarche vers
l’autonomie et l’indépendance n’en est donc que plus difficile.

Le Conseil recommande :

que le ministère de la Santé et des Services sociaux tienne compte du
prolongement de la période de transition et qu’il intensifie l’intervention
auprès des adolescents et des jeunes adultes, notamment par l’ajout de
ressources complémentaires dans les écoles, de ressources adaptées dans
les CLSC et par un appui aux organismes communautaires.

LES GARÇONS SONT DE PLUS EN PLUS VULNÉRABLES!

On constate une augmentation des problèmes psychosociaux chez bon nombre de garçons et de
jeunes adultes de sexe masculin : troubles de comportement, hyperactivité, troubles du langage,
abandon scolaire, délinquance, violence, criminalité adulte, toxicomanie, alcoolisme et suicide.
Ces situations augmentent le risque de désengagement social.  Le Conseil s’inquiète du fait que
le système d’aide ne semble pas adapté à la culture masculine, les jeunes hommes ayant moins
tendance à demander de l’aide et à consulter que les filles19.

Le Conseil tient cependant à souligner qu’il ne s’agit pas de nier ou de minimiser les difficultés
rencontrées par les filles. De fait, un trop grand nombre vivent les conséquences liées à la
monoparentalité, à la pauvreté, aux maladies alimentaires telles la boulimie et l’anorexie, les
tendances suicidaires, etc. Ces problèmes et situations contextes de vie sont effectivement des
obstacles à une insertion socioprofessionnelle pleine et active.

                                                            
19 Henri, DORVIL. « Types de sociétés et de représentations du normal et du pathologique : la maladie physique, la maladie mentale », dans

Traité d’anthropologie médicale. L’institution de la santé et de la maladie, sous la direction de Jacques DUFRESNE, Fernand DUMONT et
Yves MARTIN, Québec, Presses de l’Université du Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, Presses universitaires de
l’Université de Lyon, 1985,  p. 305-332.
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Le Conseil recommande :

que le ministère de la Santé et des Services sociaux, conjointement avec
le ministère de l’Éducation, développe des services sociaux, des services
éducatifs ainsi que des méthodes d’intervention mieux adaptés aux
particularités des jeunes garçons et des jeunes filles.

LES PROBLÈMES PSYCHOSOCIAUX APPARAISSENT DE PLUS EN PLUS TÔT!

L’âge d’apparition des problèmes est une autre source d’inquiétude pour le Conseil. L’analyse
rétrospective des données sociosanitaires disponibles indique que des problèmes de santé
marquent de plus en plus tôt le développement de la personne. Plusieurs études confirment que
l’âge auquel un jeune adopte un comportement à risque est un déterminant majeur de
l’inadaptation sociale. En d’autres termes, plus le comportement problématique apparaît tôt au
cours du développement, plus le jeune risque de développer des problèmes psychosociaux
sérieux par la suite. En somme, la précocité des problèmes augmente la probabilité que le jeune
soit progressivement marginalisé en tant qu’acteur social. Si la jeunesse d’aujourd’hui est gage
de la société de demain, cette tendance est inquiétante pour la société québécoise.

Pour atténuer cette tendance, le Conseil estime qu’il faut dépister plus tôt ces problèmes
psychosociaux chez les jeunes, et intervenir rapidement. Cela implique donc l’ajout de
ressources supplémentaires pour intervenir auprès des jeunes susceptibles de vivre des problèmes
psychosociaux.

Par ailleurs, le Conseil constate que les efforts en matière de prévention des problèmes
psychosociaux dans les établissements scolaires sont très souvent axés sur des mesures
d’intervention et de soutien individuelles. Bien que nécessaire, ce type d’intervention  apparaît
limité.  Le CPJ estime que l’accent devrait être davantage mis sur les activités collectives qui
renforcent le réseau social des jeunes et leur permettent de vivre des expériences positives en
milieu scolaire. Le Conseil considère que des activités parascolaires stimulantes qui font de
l’école un réel milieu de vie aideront à prévenir l’apparition de nombreux problèmes
psychosociaux chez les jeunes. En outre, comme les jeunes garçons ont moins tendance à faire
appel à des services professionnels individuels, une telle approche permettrait sans doute de
mieux les rejoindre.

Le Conseil recommande :

que le ministère de la Santé et des Services sociaux, conjointement avec
le ministère de l’Éducation, investisse davantage dans les services
complémentaires au sein des écoles afin de prévenir les problèmes
psychosociaux  chez les jeunes et permettre une intervention précoce. De
plus, ces ministères et les commissions scolaires devraient favoriser
l’accroissement des activités parascolaires, sportives et de vie étudiante
en milieu scolaire afin de favoriser les expériences positives chez les
jeunes et de prévenir les problèmes psychosociaux.
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3. Avant que la situation ne se détériore : investir dans les
services de prévention et de promotion

On a vu jusqu’à maintenant que les problèmes des jeunes sont principalement de nature
psychosociale et qu’ils sont en augmentation. La littérature scientifique révèle également que les
problèmes apparaissent de plus en plus tôt chez les jeunes et qu’ils ont des impacts pernicieux à
l’adolescence et à l’âge adulte. Ces données invitent à une action précoce. Toutefois, sans nier
l’importance d’un système de prise en charge des jeunes qui ont actuellement des problèmes, n’y
a-t-il pas lieu d’agir également en amont des problèmes?

Le Conseil recommande au gouvernement du Québec de rééquilibrer l’allocation des ressources
afin de donner suite au discours social et préventif adopté depuis déjà plusieurs années en
matière de santé et de bien-être des jeunes. Dans une perspective globale, le CPJ rappelle aux
commissaires l’orientation médicale et curative de l’actuel système de services de santé ainsi que
les limites bien connues de ce système.

UN SYSTÈME DE SANTÉ QUI PRIVILÉGIE UNE RÉPONSE MÉDICALE ET CURATIVE

Il est désormais reconnu que le système de santé comme tel représente un déterminant parmi
d’autres en matière de santé et de bien-être d’une population. Il est clair qu’une conception plus
globale de la santé peut assombrir le rôle joué par le système de santé et/ou justifier un
désengagement financier de l’État. Ces perspectives sont d’autant plus inquiétantes que ce
système se trouve au cœur d’une crise de financement.

Il faut dire que le système public de santé recueille tout de même une part importante de la
richesse collective20 et accapare une proportion non négligeable du budget de l’État21. En fait, on
doit préciser qu’une partie significative des dépenses de « santé » est investie dans les soins de
santé physique, les hôpitaux, etc. Ainsi, pour l’année 1998-1999, en tenant compte des dépenses
réelles nettes selon le programme – clientèle, à lui seul le programme « santé physique »
n’obtient pas moins de 4,3 milliards de dollars sur les 9,4 milliards consacrés à l’ensemble des
programmes – clientèles, ce qui correspond à 45,6 % des dépenses totales. Quelque 3,9 milliards
de dollars de ces 4,3 milliards sont accordés aux centres hospitaliers de soins généraux et
spécialisés22.

De toute manière, au-delà des chiffres qui donnent une image souvent imparfaite d’une situation,
il est bien connu que le système de santé traduit une orientation plus curative et plus médicale.

                                                            
20 Au Québec, en 1999, la part des dépenses publiques de santé par rapport au produit intérieur brut était de 6,3 %. Voir : Gouvernement du

Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Financement : État de situation et perspectives, juin 2000, p. 3.
21 En 2000-2001, le gouvernement du Québec consacre 39,2 % de ces dépenses de programme, soit 15,4 milliards de dollars à la santé et aux

services sociaux. Voir : Gouvernement du Québec. COMMISSION D’ÉTUDE SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES
SOCIAUX. Consultation publique sur le financement et l’organisation des services de santé et des services sociaux, Guide d’animation, 2000.

22 Il est également à noter que les dépenses réelles nettes n’incluent pas celles associées à la rémunération des effectifs médicaux par la Régie de
l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). Voir : Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
Direction générale de la planification stratégique et de l’évaluation. Dépenses réelles nettes selon le programme-clientèle et le centre de
responsabilités, au Québec, en 1998-1999, août 2000.
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« Les services médicaux, les soins hospitaliers, les tests en laboratoire et les
médicaments vendus sur ordonnance accaparent la plus grande partie de notre argent et
de notre attention lorsqu’il est question de problèmes de santé. L’idée que l’état de santé
dépend du nombre de médecins et d’hôpitaux disponibles n’est-elle pas très
répandue?23 »

DES RÉSULTATS REMIS EN QUESTION

Même en faisant abstraction de la problématique obsédante du financement, il reste que le
système de soins suscite plusieurs critiques et questionnements sur les manières de faire qu’on y
a adoptées.

Au cours des dernières décennies, de nombreux auteurs ont relativisé l’idée que plus la
population consomme de soins, meilleur est son état de santé. L’amélioration de l’alimentation et
l’assainissement de l’environnement physique auraient joué un rôle plus fondamental dans la
chute de la mortalité par maladies infectieuses au cours des derniers siècles que l’accès à des
mesures médicales telles que les vaccins et les antibiotiques24. Des auteurs ont également
souligné que, malgré le développement de programmes permettant un accès plus égalitaire aux
soins médico-hospitaliers depuis 30 ans, les personnes pauvres demeurent davantage malades
que les plus riches25. Enfin, sur la foi d’études comparatives entre pays, des auteurs dévoilent que
les indicateurs de santé ne réagissent pas en proportion des investissements consentis dans un
système de soins26.

« Curieusement, tant la sagesse populaire que l’expérience des professionnels semblent
s’accommoder paisiblement d’une distorsion entre, d’un côté, des doutes très répandus
sur l’efficacité du système de soins et une connaissance acceptée de l’importance des
facteurs extérieurs à ce système et d’un autre côté, une crainte permanente de pénurie et
de « sous-financement27. »

Nos structures sont, en partie, le reflet de nos valeurs et il y a lieu de comprendre le
désillusionnement et l’insatisfaction d’une population devant un système de soins qui arrive de
plus en plus difficilement à répondre à ses attentes. D’une part, les services médicaux et
hospitaliers ainsi que les technologies médicales représentent certainement une réponse
appropriée à bien des problèmes sans être une panacée. D’autre part, on clame, et depuis
suffisamment longtemps, qu’il est nécessaire d’équilibrer les ressources du système de santé
entre les réponses médicales − curatives et les réponses sociales − préventives.

                                                            
23 Ginette, PAQUET. « Facteurs sociaux de la santé et de la mort », dans Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand DUMONT,

Simon LANGLOIS et Yves MARTIN, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, p. 223.
24 T. MCKEOWN. The Role of Medicine : Dream, Mirage or Nemesis?, Oxford, Basil Blackwell, 1976.
25 M. FERLAND, G. PAQUETTE, F. LAPOINTE. « Liens entre le statut socio-économique et la santé », dans Aspects sociaux reliés à la santé.

Rapport de l’enquête sociale et de santé 1992-1993, sous la direction de C. LAVALLÉE, C. BELLEROSE, J. CAMIRAND et P. CANIS, vol.
2, Montréal, Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, p. 119-156.

26 M. RENAUD, L. Bouchard. «L’environnement social, facteur clé de la santé (1), L’industrie en profonde mutation », Relations, mars, 1996.
27 R.G. EVANS, G.L. STODDART. « Produire de la santé, consommer des soins », dans Être ou ne pas être en bonne santé, sous la direction de

R.G. EVANS, M.L. BARER et T.R. MARMOR, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1996, p. 51.
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DU DISCOURS À LA RÉALITÉ

Au-delà des discours, le système de soins doit devenir un véritable système de santé. Sans
condamner le médical et le curatif, il faut consolider et développer des services de prévention et
de promotion qui contribuent à contrer les problèmes psychosociaux des jeunes. Les rapports
Bouchard (1991) et Cliche (1998), portant spécifiquement sur les problèmes de l’enfance et de la
jeunesse, ont mentionné l’insuffisance des services préventifs et insisté, par conséquent, sur
l’importance d’investir dans ce type de services.

« La prévention des problèmes majeurs des enfants et des jeunes exige de nouveaux
investissements et de nouvelles orientations dans la répartition et la gestion des
enveloppes budgétaires28.»

« De plus, bien que la prévention ait connu un certain essor au cours des dernières
années, les programmes préventifs ne rejoignent pas, à l’heure actuelle, une proportion
suffisante d’enfants, de jeunes et de parents29. »

Ainsi, depuis plusieurs années, on recommande, dans des documents et des politiques, de
soutenir le développement de programmes de prévention et de promotion à l’enfance et à la
jeunesse. De plus, l’information disponible sur l’évaluation de plusieurs programmes permet de
les juger efficaces30. Des auteurs ont également mentionné les économies potentielles, à plus ou
moins long terme, associées aux investissements dans des projets de prévention et de
promotion31. Malgré cette accumulation de données favorables à ces programmes, le problème
de leur financement adéquat subsiste.

QUELQUES EXEMPLES 

D’un point de vue très global, les données budgétaires ne nous permettent pas de chiffrer
précisément les montants versés par l’État québécois pour la prévention et la promotion de la
santé et du bien-être des jeunes. Certaines données nous conduisent tout de même à une
estimation, toute imparfaite soit-elle. Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournit une
répartition des dépenses brutes, selon les domaines d’activités. Ainsi, en 1998-1999, pour des
dépenses brutes atteignant 15,5 milliards de dollars, les « Activités de promotion de la santé »
ont bénéficié de 404 millions de dollars, soit 2,1 % du total des dépenses. Ces activités
s’adressent à l’ensemble de la population. De plus, certaines sont plus axées sur la santé

                                                            
28 Gouvernement du Québec, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Rapport du groupe de travail pour les jeunes …

(Rapport Bouchard), p. 21.
29 Gouvernement du Québec, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Pour une stratégie de soutien … (Rapport Cliche),

p. 34.
30 Édith ST-HILAIRE. La promotion du bien-être et la prévention des problèmes psychosociaux chez les enfants et les jeunes : proposition de

programmes efficaces ou prometteurs, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, juin 2000.
31 À titre d’illustration, la Société d’aide à l’enfance de la métropole de Toronto calcule qu’un enfant maltraité coûtera plus d’un million de

dollars à la société en services de santé consommés tout au cours de sa vie. Voir : Children’s Aid Society of Metropolitain Toronto.
Government Cutbacks to Children’s Services : « The Issues and Their Impact », 1995, cité dans : Les déterminants de la santé : les enfants et
les adolescents, 1998.
Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Rapport du groupe de travail pour les jeunes…
COMITÉ CONSULTATIF FÉDÉRAL – PROVINCIAL – TERRITORIAL SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION. Stratégies
d’amélioration de la santé de la population. Investir dans la santé des Canadiens, Conférence des ministres de la santé, Halifax, Nouvelle-
Écosse, 1994.
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physique, la prévention en santé dentaire par exemple32. Force est de constater que les sommes
investies dans la prévention des problèmes sociaux des jeunes représentent une goutte d’eau dans
l’océan.

De manière plus spécifique, le programme « Naître égaux et grandir en santé »33 est un exemple
convaincant du financement pour le moins insuffisant des services de prévention et de
promotion. Pour la seule année financière 2000-2001, on a accordé un montant de 200 000 $
pour le déploiement dans la région de Québec de ce programme alors que les investissements
nécessaires sont de l’ordre de 877 000 $34.

Pour se convaincre encore un peu plus des difficultés du virage prévention – promotion, on peut
également ajouter les résultats des bilans relatifs à l’atteinte des priorités nationales de santé
publique35. Ces priorités s’insèrent parfaitement dans le discours et les orientations du ministère
de la Santé et des Services sociaux des dernières années. Le rapport Cliche36 lui-même renvoie à
ces priorités nationales pour intensifier les programmes de prévention et de promotion durant la
période périnatale et de la petite enfance. Pourtant, au-delà des discours, les résultats relatifs aux
activités privilégiées pour le développement et l’adaptation sociale des enfants et des jeunes sont
pour le moins timides.

En fait, le second bilan37 indique que des cinq résultats attendus quant au développement et à
l’adaptation sociale des enfants et des jeunes, deux ne présentent aucune information sur leur
évolution. Il s’agit d’un programme intégré en milieu de garde pour les enfants qui vivent dans
des familles en situation d’extrême pauvreté38 ainsi que d’un programme intégré en milieu
scolaire39. L’état de situation quant à l’implantation de ces programmes est expliqué dans le
second bilan, par des difficultés méthodologiques, des travaux toujours en cours, etc.

Alors que sur papier, certains experts font une démonstration énergique de la pertinence de leurs
recommandations, que d’autres encore, toujours sur papier, élaborent des plans d’action appuyés
et convaincants, la justification ultérieure de l’application de ces mesures apparaît pour le moins
anémique. Ce qui étonne le plus, à la lecture de tous ces rapports et bilans, ce n’est pas tant le
fossé impressionnant entre les discours et les réalisations que la distance, plus imposante encore,
entre la justification des recommandations et celle des résultats obtenus quelques années plus

                                                            
32 Gouvernement du Québec, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Direction générale de la planification stratégique et

de l’évaluation, Évolution des dépenses selon le domaine d’activités, au Québec, de 1990-1991 à 1998-1999, août 2000.
33 Le programme « Naître égaux et grandir en santé » fait partie des programmes associés aux « Priorités nationales de santé publique 1997-

2002 ». Le résultat attendu d’ici 2002 est formulé de la manière suivante : « Que d’ici 2002, 50 % des femmes québécoises enceintes, sous-
scolarisées et en situation d’extrême pauvreté aient été rejointes par un programme intégré de promotion de la santé et de prévention périnatale
de type NEGS (Naître égaux et grandir en santé) ». Le second bilan pour l’année 1998-1999, indique que 11,5 % des femmes pauvres et sous-
scolarisées auraient été rejointes par un programme comportant les éléments de base de NEGS.

34 RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC (RRSSS-03). Cible d’action en promotion de la santé et
en prévention pour la période 2000-2003, 2000.

35 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Priorités nationales de santé publique 1997-2002,
1997.

36 Au moment où ce mémoire a été rédigé, aucun mécanisme de suivi des recommandations du rapport Cliche n’avait été mis en place. Par
conséquent, il est impossible de commenter les suites des recommandations de ce rapport.

37 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Vers l’atteinte des résultats attendus : 2e bilan,
2000.
38 Le résultat attendu est formulé de la manière suivante : « Que 35 % des enfants du Québec de 2 à 5 ans vivant dans des familles en situation

d’extrême pauvreté bénéficient d’une programmation intégrée en milieu de garde, que cette programmation soit offerte dans toutes les régions
du Québec et dans 60 % des territoires de CLSC. »

39 Le résultat attendu est formulé de la manière suivante : « Que d’ici 2002, dans toutes les régions du Québec, 60 % des écoles disposent d’une
programmation intégrée dans le domaine de la santé et des services sociaux, visant le renforcement des aptitudes personnelles et sociales des
jeunes, incluant un volet de prévention de la violence, et préconisant un environnement favorable à l’adoption de saines habitudes de vie. »
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tard. Ce constat déplorable est d’autant plus vrai lorsqu’il y a absence de mécanismes rigoureux
de suivi aux recommandations.

Le Conseil est d’avis que le bien-être des jeunes et des adultes de demain commande des
investissements majeurs dans les services de type prévention et promotion visant à contrer les
problèmes psychosociaux. Ces services doivent être développés afin de rejoindre les enfants et
les jeunes. Une véritable volonté politique doit être à la source de ces investissements. Il faudra
donc que les discours tenus se traduisent un jour dans les faits. Le bien-être de la jeunesse
québécoise ne passe pas nécessairement par des pilules et des technologies médicales. Le Québec
doit se doter d’un véritable système de santé.

Le Conseil recommande :

que le ministère de la Santé et des Services sociaux hausse les sommes
allouées aux services de prévention et de promotion du bien-être des
jeunes et fournisse les ressources financières nécessaires à l’application
des recommandations et des plans d’action qui s’y rapportent.
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4. Quand la situation se détériore : l’état de santé des jeunes en
difficulté

En plus des programmes de prévention, le système de santé doit offrir des services davantage
adaptés aux besoins des jeunes. Ceux qui ont recours aux services sociaux spécialisés, dits de
troisième ligne40, comptent parmi les plus vulnérables de la société. Cette dernière étape du
mémoire présentera donc un portrait des problèmes de santé mentale des jeunes placés en soins
d’accueil et exposera certaines lacunes dans les services d’aide offerts à ces jeunes.

LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES PLACÉS EN SOINS D’ACCUEIL

En plus de la troublante augmentation des problèmes psychosociaux des jeunes, on note que
certains sous-groupes sont plus vulnérables. C’est le cas, entre autres, des enfants et des jeunes
placés en soins d’accueil. En effet, des données américaines et québécoises révèlent que l’état de
santé de ces jeunes est très précaire. De plus, à l’âge adulte, ils ont davantage recours aux
services sociaux et de santé que ceux qui ne sont pas placés41.

Il importe de souligner le manque de données québécoises sur l’état de santé des jeunes en soins
d’accueil, ce qui limite considérablement les possibilités d’intervention de l’État. On a donc
recours à des données américaines pour mieux circonscrire l’ampleur et la nature des problèmes
des jeunes placés en soins d’accueil.

Le Conseil a par ailleurs répertorié deux études québécoises dignes de mention sur la santé
mentale des jeunes placés en soins d’accueil. La première fut réalisée par Moffatt et son équipe
en 1985. Les jeunes qui ont participé à cette recherche proviennent des centres jeunesse des
régions de Montréal et de Laval. Les résultats indiquent que 86 % des jeunes de ces centres ont
des problèmes de santé, alors que 40 % ont de sérieux problèmes de santé42. La seconde étude fut
réalisée en 1998 par une équipe de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
D’après les conclusions du rapport, deux adolescents sur trois présentent un risque de suicide43.

Aux États-Unis, la proportion des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale se situe entre 12
et 15 %44 et au Québec, entre 11 et 24 %45. En contrepartie, 35 à 85 % des enfants et des jeunes
Américains placés par les services du bien-être à l’enfance (Child Welfare) présentent des
problèmes de santé mentale46. Malheureusement, le peu d’études réalisées au Québec dans ce

                                                            
40 Il s’agit des services offerts par les centres jeunesse et les services de pédopsychiatrie.
41 P.E. MULLEN et al. « The long-term impact of the physical, emotional and sexual abuse of children : A community study », Child Abuse and

Neglect, vol. 20, no 1, 1996, p. 7-21.
42 M.E.K. MOFFATT et al. « Health care delivery to foster children », Health and social work, vol. 10, 1985, p. 129-137.
43 J. PRONOVOST et D. LECLERC. Le dépistage des adolescent(e)s suicidaires en centres jeunesse, Rapport final, 1998.
44 INSTITUTE OF MEDICINE. Research on Children and Adolescents with Mental, Behavioral and Developmental Disorders, Washington,

DC : National Academy Press; 1989.
45 VALLA et al. Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes – prévalence des troubles mentaux et utilisation des services, faits saillants,

1993.
46 H. DUBOWITZ. The physical and mental health and educational status of children placed with relatives : Final report. School of Medecine,

University of Maryland at Baltimore, 1990.
E.R.G. STEIN et al. « Psychiatric disorders of children –in care–: methodology and demographic correlates », Canadian Journal of
Psychiatry, 39, 1994, p. 341-347.
A.H. THOMPSON et D. FUHR. « Emotional disturbance in fifty children in the care of a child welfare system », Journal of Social Service
Research, 15, 1992, 95-112.
A. MCINTYRE et T.Y. KEESLER. « Psychological disorders among foster children », Journal of Clinical Child Psychology, vol. 15 , 1986,
p.7-303.
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domaine rend impossible une estimation précise des troubles mentaux chez les jeunes en centres
jeunesse.

Plusieurs études américaines rapportent que les jeunes victimes de violence placées en soins d’accueil développent
trois à quatre fois plus de troubles mentaux que les jeunes de la population générale47. Pire encore, Pilowsky
considère que la prévalence ou l’ampleur des troubles est sous-estimée48.

De manière plus précise, toujours aux États-Unis, Halfon a démontré que 75 % des jeunes placés
présentent des difficultés d’ajustement, des troubles anxieux, des troubles émotifs ou des troubles
de comportement49. Le même chercheur a également recueilli des données différentes selon les
groupes d’âge50.

De plus, d’autres recherches américaines ont révélé que les troubles de la conduite sont plus
fréquents chez les enfants placés51. Certaines études estiment que 35 %52 des jeunes placés
manifestent ce type de problème, alors que d’autres fixent ce taux à 75 %53.

Quel est le portrait de santé des jeunes Québécois placés en soins d’accueil? Les quelques
données québécoises sur le sujet ainsi que celles, plus abondantes, fournies par la littérature
américaine laissent entrevoir un portrait plutôt sombre de la situation. Pourtant, selon la Politique
de la santé et du bien-être, adoptée il y a plus de huit ans, le ministère de la Santé et des Services
sociaux devait intensifier et diffuser la recherche permettant d’améliorer la compréhension de la
problématique des groupes vulnérables, de leurs problèmes sociaux et de leurs problèmes de
santé54. De plus, le récent Plan d’action pour la transformation des services de santé mentale
insiste sur la nécessité de consolider la recherche dans ce domaine55.

                                                                                                                                                                                                   
M.E.K. MOFFATT et al. « Health care delivery to foster children »,  Health and social work, vol. 10, 1985, p. 129-137.

47 M.D. SIMMS. « The foster care clinic : a community program to identify treatment needs of children in foster care », Journal of
Developmental Behavioral Pediatric, 10, 1989, p. 121-128.
G. FRANK. « Treatment needs of children in foster care », American Journal of Orthopsychiatry, 50 , 1980, p. 256-263.
N.J. HOCHSTADT et al. « The medical and psychological needs of children entering foster care », Child Abuse and Neglect, 11, 1987,
 p. 53 – 62.
M.E.K. MOFFATT et al. « Health care delivery to foster children », Health  and social work, vol. 10, 1985, p. 129-137.

48 D. PILOWSKY. « Psychopathology among children placed in family foster care », Psychiatric services, sept. 46, 1995, p. 906-910.
49 N. HALFON et al. « Mental Health Service Utilization by Children in Foster Care in California », Pediatrics, vol. 89, no 6, 1992, p. 1238-

1244.
50 Pour les jeunes de moins de 6 ans, on retrouve 24 % de retard de développement, 28,6 % de difficultés d’ajustement, 5,9 % de troubles anxieux

et 7,5 % de troubles de comportement. Pour les jeunes de 6 ans et plus, on retrouve 11, 9 % de troubles émotifs, 28,6 % de difficultés
d’ajustement, 13,8 % de troubles anxieux et 20,5 % de troubles de comportement.

51 A. MCINTYRE et T.Y. KEESLER. « Psychological disorders among foster children », Journal of Clinical Child Psychology, vol. 15 , 1986,
p 297-303.

52 E.L. SCHOR et al. « The foster care system and health status of foster children », Pediatrics, 69.  1982, p. 521- 528.
53 M.R. SWIRE et F. KAVELER. « The health status of foster children », Child welfare, 56, 1977, p. 635-653.
54 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. La politique de la santé et du bien-être, 1992,

p. 167.
55 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action pour la transformation des services

de santé mentale, 1998, p. 25.
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Le Conseil recommande :

que le développement de la recherche scientifique soit soutenu afin de mieux
comprendre l’étendue et la nature des problèmes de santé que vivent les jeunes en
centres jeunesse pour mieux intervenir en fonction de leurs besoins réels.

DES SERVICES SUFFISANTS ET ADAPTÉS?

Le portrait de santé des jeunes placés en soins d’accueil remet en question l’état des services offerts aux jeunes en
centres jeunesse. L’analyse du Conseil révèle que le réseau des centres jeunesse n’a pas les ressources suffisantes
pour assumer et dispenser des services spécialisés en santé mentale56; que la continuité des services entre les
secteurs de la pédopsychiatrie et les centres jeunesse est difficilement réalisable, entre autres, en raison de la pénurie
de pédopsychiatres.

Ce constat est d’autant plus alarmant que l’état des services en santé mentale pour aider les
jeunes n’a pas évolué de façon significative depuis plus de dix ans et ce, malgré les
recommandations du Rapport Harvey portant sur l’application des mesures de protection de la
jeunesse. Publié en 1991, ce rapport intitulé La protection sur mesure soulève de sérieuses
lacunes dans la collaboration et la concertation entre les secteurs de services des centres jeunesse
et de la pédopsychiatrie : [les]deux secteurs font état de nombreux irritants : les perceptions
négatives du partenaire, l’énergie à déployer pour justifier des demandes de services, la durée
de l’attente pour obtenir des services, les restrictions dans le partage de l’information,
l’imposition de « choses à faire », le recours abusif à la judiciarisation, la lourdeur
bureaucratique dans le fonctionnement du partenaire, etc.57.

Le rapport mentionne également qu’il est dans le meilleur intérêt du jeune de trouver des moyens
pour faciliter le rapprochement entre ces deux secteurs de services. Cela pourrait, dans certaines
situations, améliorer l’accessibilité à des services d’évaluation, d’expertise, de consultation ou de
traitement en pédopsychiatrie.

Cependant, les constatations et les pistes de solution proposées dans le Rapport Harvey sont
restées sans écho et l’état des services en pédopsychiatrie est désolant. En effet, selon le
Regroupement des 33 chefs de services de la pédopsychiatrie du Québec58, le manque de
ressources humaines pour assurer les services de base en pédopsychiatrie est le principal
déterminant de la précarité de ce secteur de services.

Selon les estimations de ce regroupement, il y avait entre 3 000 et 3 500 jeunes de moins de
18 ans en attente de services, au printemps 2000. Pour résoudre le problème de l’allongement des
listes d’attente, le regroupement estime qu’il faudrait 353 pédopsychiatres à 35 heures/semaine
en service clinique. Actuellement, on en dénombre seulement 115 à temps plein. Le total passe à
130 si l’on inclut tous les spécialistes qui consacrent 80 % de leur temps à la pédopsychiatrie et à

                                                            
56 Le rapport Lebon suggère au MSSS et aux RRSSS de revoir les modalités de financement des programmes destinés aux jeunes aux prises avec

des problèmes de santé mentale et de déficience intellectuelle qui se retrouvent placés dans le réseau des jeunes en difficulté d’adaptation sous
un mandat de protection à défaut d’avoir accès à des places d’hébergement dans leur réseau de services. Voir : Gouvernement du Québec.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Liste d’attente en protection de la jeunesse et accessibilité aux services à la
jeunesse. Bilan 1998-1999, Le rapport Lebon : un an plus tard …, janvier 2000, p. 26.

57 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. La protection sur mesure : un projet collectif,
(RAPPORT HARVEY II), 1991, p. 90.

58 M. PLANTE et al. Analyse des effectifs en pédopsychiatrie au Québec, Regroupement des 33 chefs de services de la pédopsychiatrie du
Québec, communication, 2000.
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150 si l’on tient compte de ceux qui l’exercent dans une proportion de 50 % ou plus de leur
temps.

De plus, les projections relatives aux effectifs réalisées par le regroupement démontrent que
25 % des pédopsychiatres actuels ont plus de 30 années de service. Ceci permet d’anticiper une
grave pénurie de main-d’œuvre au cours de la prochaine décennie.

Les jeunes placés en soins d’accueil sont plus vulnérables : ils ont dramatiquement plus de
problèmes de santé mentale que les autres jeunes. Cependant, les services de traitements en santé
mentale destinés aux jeunes sont difficiles d’accès. Bien que les enfants et les jeunes soient
considérés comme étant une clientèle prioritaire par le Plan d’action pour la transformation des
services de santé mentale, il n’en demeure pas moins que l’objectif d’améliorer l’accès aux
services de pédopsychiatrie et la continuité entre les services psychosociaux et médicaux, pour
les enfants et les jeunes présentant des troubles mentaux59 est loin d’être atteint.

Le Conseil recommande :

1. que le ministère de la Santé et des Services sociaux s’engage à
promouvoir la formation de pédopsychiatres, et qu’il adapte les services
d’évaluation et de traitement en pédopsychiatrie de façon à répondre aux
besoins de base;

2. que le ministère de la Santé et des Services sociaux mette sur pied des
services en santé mentale dans les organismes communautaires, dans les
centres jeunesse et dans les CLSC afin de répondre aux besoins
particuliers des enfants et des jeunes.

                                                            
59 Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action pour la transformation des services

de santé mentale, 1988, p. 25.
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conclusion

Pour la plupart des gens, la santé représente le bien le plus précieux après la vie elle-même. Au
cours des dernières décennies, tous les pays industrialisés ont misé sur le développement des
systèmes de soins et sur leur accessibilité. L’intérêt que suscite ce système ne fait pas de doute; il
est proportionnel aux ressources humaines et matérielles qu’on y investit. En fait, ce système de
soins traduit clairement les valeurs d’une société. Le Conseil permanent de la jeunesse, à l’instar
de plusieurs autres, remet en question les manières de faire privilégiées par ce système.

Le système de services contribue certes à la résolution des problèmes psychosociaux des jeunes.
Cependant, il faut bien admettre qu’il ne peut pas régler tous les problèmes du monde. La
reconnaissance du lien entre les conditions socioéconomiques et l’état de santé de la population
démontre clairement l’urgence de hausser ces conditions chez les jeunes si l’on veut améliorer
leur santé et leur bien-être.

La souffrance des jeunes du Québec s’exprime principalement par des problèmes psychosociaux,
tels la détresse psychologique, la toxicomanie, le suicide, etc. Que fait le système de services de
santé et de services sociaux devant ces problèmes?

D’une part, les informations disponibles sur les problèmes des jeunes favorisent l’orientation
d’un système de services vers une intervention à la fois précoce et préventive. Toutefois, alors
que de nombreux rapports ont souligné l’insuffisance des services préventifs à la jeunesse et
recommandé, en conséquence, le développement de ce type de services, le Conseil constate qu’il
y a encore loin de la coupe aux lèvres. Le système de services de santé demeure largement
curatif et médical.

D’autre part, les indicateurs de santé mentale des jeunes placés en institution laissent entrevoir
une situation de vulnérabilité importante. Les services sociaux, parents pauvres du système de
soins, n’ont pas les ressources suffisantes pour répondre adéquatement aux besoins de ces jeunes.
Les effectifs en pédopsychiatrie sont particulièrement limités et commandent des réajustements
majeurs dans la planification des ressources humaines de  cette spécialité.

Le Québec se fout-il de sa jeunesse? Cette question fait référence au célèbre document du groupe
de travail sur les jeunes intitulé Un Québec fou de ses enfants.  Publié en 1991, ce document
proposait un ensemble de solutions aux problèmes des jeunes. Les rapports Jasmin (1992),
Cliche (1998) et autres, ont eux aussi fait leurs recommandations afin d’améliorer la santé et le
bien-être des jeunes. Cependant, peu importe le rapport et peu importe les coûts de leur mise en
application, aucun n’a été jugé suffisamment prioritaire par le ministère de la Santé et des
Services sociaux pour bénéficier d’un véritable mécanisme de suivi assurant l’atteinte des
objectifs et des recommandations. Ça suffit! Si l’on ne veut pas répondre « Oui, le Québec se
fout de sa jeunesse », il faudra bien un jour prochain dépasser l’étape des recommandations.
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