Des nouvelles de la recherche
CE BULLETIN DE LIAISON VISE À INFORMER LES PARTICIPANTS DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE
DIRIGÉS PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CENTRE DE RECHERCHE JEUNES EN DIFFICULTÉ. IL PRÉSENTE, LE
CAS ÉCHÉANT, DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES, DES RAPPELS ET DES INFORMATIONS UTILES.
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Voici le sixième bulletin d’information de
l’ÉIQ-2014 (Étude d’incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 2014) qui vous
présente, entre autres, le bilan de la collecte de données et les dernières nouvelles.
De plus, vous pouvez consulter le bulletin spécial portant exclusivement sur le portrait provincial préliminaire incluant les caractéristiques
des enfants, de la première figure parentale et du milieu de vie des
enfants échantillonnés.

Le palmarès de l’ÉIQ-2014
Les 788 intervenants participants ont
reçu, en moyenne, 5 invitations à
remplir le formulaire d’enquête au
courant de la collecte de données.
Certains d’entre vous ont reçu plus de
10 formulaires et nous vous remercions pour votre assiduité et votre
participation!
10 à 12 formulaires : 55 intervenants
13 à 14 formulaires : 15 intervenants
15 à 16 formulaires : 4 intervenants

Bonne Lecture!

-L’Équipe de recherche ÉIQ-2014

17 à 18 formulaires : 2 intervenants
19 à 20 formulaires : 2 intervenants
20 formulaires et plus : 2 intervenants

Mot de la chercheure principale
Le 30 novembre dernier, la collecte de données de l’ÉIQ-2014 a pris fin dans les 16 centres jeunesse du Québec.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de recherche de l’ÉIQ entame cet hiver le nettoyage et l’analyse
des données contenues dans les 4 177 formulaires d’enquête remplis par les intervenants œuvrant dans plusieurs
services au sein de la DPJ. L’implication et le professionnalisme dont ont fait preuve les intervenants participants, et
ce, dans un contexte de travail souvent difficile et de réorganisation, méritent d’être soulignés. Vos efforts soutenus
durant toute la collecte de données contribue grandement à la qualité des données recueillies et à la fiabilité des portraits qui vont en ressortir. C’est grâce à votre participation active que cette étude a pu être réalisée.
L’ÉIQ-2014 permettra de déterminer si le taux d’enfants évalués est demeuré stable depuis le dernier cycle et si la
baisse que nous avions observée dans la sévérité des cas évalués depuis 1998 s’est poursuivie. L’ÉIQ constitue la
seule source d’information provinciale fiable et périodique sur ces aspects et sur d’autres dimensions qui ne sont pas
facilement accessibles à partir des données de service des établissements. Les caractéristiques des milieux de vie des

Financement

La présente étude est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(MSSS), par l’Agence de Santé publique du Canada (ASPC), par le Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire (CJM-IU) et par le Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire (CJQ-IU).

enfants documentées dans l’ÉIQ permettront de chiffrer l’ampleur des besoins de la clientèle et éventuellement d’identifier les caractéristiques permettant de prédire certaines décisions, comme la judiciarisation, le
placement et l’application de mesures. Enfin, les résultats obtenus pour le Québec pourront être comparés à
ceux de l’Ontario et de l’Alberta, où des études d’incidence similaires ont été menées auprès des services de
protection.
Toute l’équipe de recherche se joint à moi pour vous remercier de votre participation et de votre contribution
à l’avancement des connaissances sur l’évolution de la maltraitance et des troubles de comportement au
Québec. Nous en profitons également pour vous souhaiter une année 2016 ponctuée de nombreux succès
professionnels et personnels!

Sonia Hélie, Ph.D.
Responsable de l’ÉIQ-2014
Chercheure en établissement, CJM-IU
Professeure associée à Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke

Petit train entre à la gare...
La période de collecte de données a pris fin le 30 novembre 2015 et 788 intervenants ont reçu une invitation à participer à l’étude. Pas moins de 4 177 formulaires ont été approuvés à travers tout le Québec sur un
total de 4 266 envois de formulaires. Ainsi, 98 % des cas échantillonnés ont été documentés pour l’étude.
L’équipe de recherche tient à souligner l’ampleur des efforts déployés par les répondants, les intervenants
participants et leurs chefs de service dans la réalisation de ce grand projet. Bravo à tous pour ce niveau exceptionnel de participation!
Tout au long de la collecte de données, l’équipe de recherche a travaillé également très fort. La coordonnatrice de recherche a mis la main à la pâte en venant en aide aux différents centres jeunesse soit en étant sur
place, soit par téléphone et/ou par courriel. En tout, 325 formulaires d’enquête ont été remplis par la coordonnatrice, représentant ainsi 8 % de l’échantillon
total. Tout au long de la collecte de données, 899
demandes de révision personnalisées ont été
SONDAGE
envoyées aux intervenants.
Comme nous souhaitons améliorer le formulaire d’enquête en vue des prochains cycles de l’ÉIQ, tous les
répondants et les intervenants participants seront invités
à répondre à un bref sondage qui vous sera envoyé par
courriel au courant de l’hiver 2016. Nous voulons, entre
autres, savoir quelle est votre appréciation de notre
formulaire d’enquête? Avez-vous des suggestions pour

AFIN DE SOULIGNER LE BON TRAVAIL ET LA PARTICIPATION DES INTERVENANTS, NOUS OFFRIRONS DES CERTIFICATS CADEAUX POUR CHAQUE CENTRE JEUNESSE,

l’améliorer? Comment évaluez-vous le fonctionnement

AU PRORATA DU NOMBRE DE FORMULAIRES REMPLIS.

de notre site web, nos méthodes de communication

FAITES-LES TIRER AU HASARD OU ENCORE OFFREZ-LES

avec vous et le soutien qu’on vous a offert?

AUX INTERVENANTS QUI ONT REMPLI LE PLUS GRAND
NOMBRE DE FORMULAIRES!

Membres de l’équipe de recherche
Questions ou

Chercheuse principale
Sonia Hélie, chercheuse d’établissement au Centre de recherche Jeunes en difficulté
(CIUSSS-CSIM) (sonia.hélie@cjm-iu.qc.ca)

Cochercheurs

commentaires
N’hésitez pas à contacter
rapidement la coordonnatrice de recherche,
Nadine Girouard, par téléphone au 514-896-3369
ou par courriel
nadine.girouard@cjm-

Delphine Collin-Vézina, professeure à l’École de service social, Université McGill

iu.qc.ca

Daniel Turcotte, professeur à l’École de service social, Université Laval
Nico Trocmé, professeur à l’École de service social, Université McGill

Coordonnatrice de recherche
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PROCHAIN (ET

Nadine Girouard, coord. de la recherche, Centre de recherche Jeunes en difficulté

DERNIER) BULLETIN

(CIUSSS-CSIM) (nadine.girouard@cjm-iu.qc.ca – 514-896-3369)

Équipe de soutien
Janie Boucher, technicienne en recherche psychosociale, centre de recherche du
CJM-IU
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Hervé Tchouake Tchuiguep, prof. de recherche, centre de recherche du CJM-IU

Les faits saillants de
l’ÉIQ-2014



Le sondage auprès des
intervenants et

Aïcha El Kholti, assistante de recherche, centre de recherche du CJM-IU
Kristine Gagnon Lafond, agente de recherche, centre de recherche du CJM-IU
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Les modalités de
diffusion des résultats

Consultant externe – développement du site web
Jean-Claude Ohouman, consultant TI, Eunice-Conseils
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