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RESUME: DE L'ARTICLE 

L'etude vise a decrire les pratiques actuelles de collaboration entre les 
intervenants non enseignants des milieux scolaires et les intervenants de CLSC qui 
oeuvrent aupres des jeunes presentant des difficultes de comportement L'etude a &e 
realisee sur le territoire d'une commission scolaire de la Monter6gie aupres de 35 
intervenants provenant des milieux scolaires et des CLSC du meme territoire. Dans 
un premier temps, elle relate les types de collaboration formelle et informelle entre 
les intervenants, les obstacles qu'ils percoivent a la collaboration et les avantages 
qu'ils y voient. Elle presente ensuite les besoins des intervenants pour ameliorer les 
pratiques de collaboration dans leur quotidien. Les resultats proposent 1) que la 
majorite des intervenants ne connaissent pas les ententes formelles interorganismes; 
2) que la collaboration formelle et informelle se pratique de facon tres occasionnelle 
et que certaines pratiques, tels que les plans de services et la co animation de 
programme de prevention, sont tres rarement effectuees; 3) que les obstacles majeure 
a la collaboration referent a l'organisation du travail et aux listes d'attente; 4) que de 
nombreux avantages a la collaboration, tant pour les intervenants, pour les jeunes, que 
pour les families, sont reconnus; 5) que les moyens a mettre en place pour ameliorer 
la collaboration semblent simples et accessibles; 6) que les memes besoins de 
formation sur les problematiques familiales et scolaires sont demontres pour les 
intervenants qui pratiquent dans les milieux scolaires et dans les CLSC. 
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INTRODUCTION 

Nous sommes a l'heure de la collaboration, du partenariat, du partage 

d'expertise et de la concertation. La reforme proposee par le ministre Couillard en 

2004, regroupant les services de sante (hopitaux-CHSLD) et les services sociaux 

(CLSC) en une seule structure, soit les centres de sant6 et de services sociaux (CSSS), 

confirme cette tangente. Cette fusion des organismes vise a renforcer le continuum 

de services pour la clientele et, du mSme coup, a favoriser une transformation des 

pratiques de collaboration. L'approche par programmes proposee dans cette reforme, 

integrera l'ensemble des services dispenses par Phopital, le CLSC ou le CHSLD, 

dans un meme programme/clientele, pour une somme de programmes/clienteles 

variant d'un CSSS a un autre, La recente reforme des soins de sante et des services 

sociaux doit done favoriser une meilleure collaboration des intervenants a l'interieur 

de ces reseaux. Mais qu'en est-il de la collaboration entre les intervenants des CSSS 

et ceux des autres reseaux d'intervention? Plus particulierement, nous nous 

questionnons sur la collaboration entre les CSSS (programme famille enfance 

jeunesse) et les milieux scolaires. 

Puisque la frequentation scolaire est obligatoire au Quebec jusqu'a l'&ge de 16 

ans, nous savons qu'une masse importante de la clientele des CSSS (programme 

famille-enfance-jeunesse) frequente l'ecole. De fait, puisque les enfants et les 

adolescents rencontres a l'interieur de ces programmes passent un nombre d'heures 

important par jour en contexte scolaire, il semble incontournable de tenir compte de 

ce dernier et d'etablir une collaboration avec les intervenants du milieu scolaire 

lorsqu'on planifie des services a offrir a ces jeunes et a leur famille a l'interieur des 

CSSS. Mais est-ce vraiment le cas actuellement? 

De recentes etudes (Dery, Lapalme, Yergeau, 2005) demontrent que certaines 

problematiques rencontrees tant en milieu scolaire qu'aupres de la clientele famille 
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enfance jeunesse des CLSC, demandent une intervention concertee. C'est, entre 

autres, le cas des jeunes presentant des difficultes de comportement a l'^cole (Pauze, 

Dery, Yergeau, Touchette, 2005). Cette clientele semble appeler particulierement a 

une collaboration entre les intervenants du r&eau social et du reseau scolaire. 

Le principe de collaboration entre les deux r^seaux est largement appuye par 

les paliers politiques dans 1'entente de complementarite des services entre le reseau 

de la sante et des services sociaux et le reseau de l'education (MEQ-MSSS, 2004). 

Cependant, bien qu'une r6elle volonte de collaboration s'installe entre les deux 

KJseaux, tres peu de moyens sont proposes pour evaluer et ameliorer au besoin, cette 

m&ne collaboration. De plus, dans la pratique quotidienne des intervenants des deux 

reseaux, cette collaboration semble encore difficile £ actualiser. 

Mais qu'est-ce vraiment que la collaboration? Plusieurs semblent prendre 

pour acquis que collaborer est important et n^cessaire. Mais tous savent-ils vraiment 

ce qui caracterise une collaboration efficace et quelles en sont les retombees positives 

et negatives? Plusieurs etudes, menees pour la plupart aux Etats-Unis, nous 

permettent de mieux definir et comprendre le concept. Notre recension des ecrits sur 

la collaboration entre les differents services offrant de Faide a un jeune ou a sa 

famille nous a done permis de distinguer differents types de collaboration, telles les 

collaborations formelles et informelles (Brewer, 1994; Fertman,1993). Nous avons 

ensuite pu degager les avantages (Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn, Voorhis, 

2002) et les obstacles (Brewer, 1994) a la collaboration et identifier des 

recommandations (West Virginia Education Association et AEL, 1993) pour une 

meilleure collaboration. D'autres recherches (Talley, 1995) ont mis en evidence que 

bien qu'aucun modele ne puisse repondre a tous les besoins, les modeles de 

collaboration dits prometteurs ont en commun d'adopter une vision systemique des 

services a dispenser et de permettre une collaboration optimale entre les milieux 

d'interventions. Ces modeles proposent des services de nature preventive et curative 

et ce, le plus pres possible du milieu de vie du jeune (ecole, famille, communaute). 
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Notre recension souffre cependant du fait qu'aucune etude mende au Quebec 

n'a pu etre trouvee sur ce sujet. La presente etude vise done a d£crire l'etat actuel de 

la collaboration entre les intervenants qui pratiquent quotidiennement aupres des 

jeunes presentant des difficultes de comportement, dans les r&seaux scolaires et les 

services sociaux. Nos objectifs sont d'abord de decrire les pratiques de collaboration 

formelles et informelles entre les intervenants des milieux scolaires et ceux des 

CLSC. Ensuite, de presenter les avantages et les obstacles a la collaboration inter-

organisrnes tels que percus par les intervenants, et fmalement, de repertorier les 

moyens identifies par les intervenants pour faciliter cette collaboration. 

Ce memoire sera divise en deux parties. Le premier chapitre comprendra 

l'article scientifique ainsi que la liste des references bibliographiques citees dans 

l'article. Considerant le theme specifique de notre recherche, nous soumettrons notre 

article a la revue Intervention, pour publication 6ventuelle. Le deuxieme chapitre 

presentera l'ensemble de la recension des Merits concernant le sujet de notre etude, 

ainsi que les references citees hors de l'article. 



PREMIER CHAPITRE 

ARTICLE 

Titre de 1'article: Evaluation des pratiques de collaboration entre les 

intervenants des milieux scolaires et les intervenants des CLSC pour les jeunes 

presentant des difficultes de comportement 

Resume 

L'&ude vise a decrire les pratiques actuelles de collaboration entre les 

intervenants non enseignants des milieux scolaires et les intervenants de CLSC, qui 

oeuvrent aupres des jeunes en difficult̂  de comportement. L'etude a &e realisee sur le 

territoire d'une commission scolaire de la Monteregie aupres de 35 intervenants 

provenant des milieux scolaires primaires et secondaires et des CLSC du meme 

territoire. Elle vise a documenter done les types de collaboration formelle et 

informelle entre les intervenants, les obstacles qu'ils percoivent a la collaboration et 

les avantages qu'ils y voient. Elle vise egalement a identifier les besoins des 

intervenants pour ameliorer les pratiques de collaboration dans leur quotidien. Les 

resultats indiquent 1) que la majorite des intervenants ne connaissent pas les ententes 

formelles interorganismes; 2) que les collaborations formelles et informelles se 

pratiquent de facon tres occasionnelles et que certaines pratiques tels que les plans de 

services et la coanimation de programme de prevention sont tres rarement effectuees; 

3) que les obstacles majeure a la collaboration referent a l'organisation du travail et 

aux listes d'attente; 4) que de nombreux avantages a la collaboration, tant pour les 

intervenants, pour les jeunes que pour les families sont reconnus.; 5) que les moyens 

a mettre en place pour ameliorer la collaboration sont simples et accessibles; 6) que 

les memes besoins de formation sur les problematiques familiales et scolaires sont 



demontres pour les intervenants qui pratiquent dans les milieux scolaires et dans les 

CLSC. 
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Evaluation des pratiques de collaboration entre les intervenants des milieux 

scolaires et les intervenants des CLSC pour les jeunes presentant des difficult^s de 

comportement. 

Nous sommes a l'heure de la collaboration, du partenariat, du partage 

d'expertise et de la concertation. L'entente de complementarite des services entre le 

reseau de la sante et des services sociaux et le r6seau de l'6ducation '(MELS-MSSS, 

2004) demontre bien cette orientation en proposant plusieurs mecanismes 

susceptibles de favoriser la collaboration entre ces deux importants ministeres afin 

d'ameliorer les services offerts a la population. Cette entente s'articule autour de 

plusieurs problematiques vecues par les usagers des deux reseaux, dont celle qui nous 

interesse ici, les difficultes de comportement des enfants et des adolescents. 

Les difficultes de comportements de nos jeunes constituent sans aucun doute, 

un probleme de society preoccupant puisque plus de 5% des eleves des ecoles 

primaires et secondaires eprouvent de telles difficultes (Conseil superieur de 

l'eclucation, 2001) et que leurs consequences a long terme peuvent etre tres 

importantes, autant pour l'individu et sa famille, que pour la soci&e (Kauffman, 

2005). Etant donne les nombreux facteurs de risque familiaux associes a ce type de 

difficult̂  et le fait que cette clientele presente souvent des conditions familiales et 

sociales adverses, n^cessitant des services des deux reseaux, (Conseil superieur de 

l'^ducation, 2001), elle nous semble en Stre une qui appelle particulierement une 

collaboration efficace entre les services sociaux et les services scolaires. D'ailleurs, 

1 Le MEQ avait change de nom pour le MELS au moment de la redaction de l'article, mais nous 
conservons l'ancienne appellation pour les documents ayant &6 publics avant le changement. 
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les recommandations de recentes etudes scientifiques ayant porte" sur les services 

offerts aux enfants avec des difficultes de comportement (Pauz6, Dery, Yergeau, 

Touchette, 2005) vont dans le meme sens que les ententes minist&ielles en 

recommandant d'etablir et de renforcer la collaboration entre les organismes MSSS-

MELS. Cependant, bien que scientifiques et gestionnaires semblent s'entendre sur la 

n^cessite que les deux reseaux collaborent autour de cette clientele, force est de 

constater, en observant la situation actuelle dans les milieux, que cette collaboration 

est difficile a etablir. 

Par ailleurs, ayant voulu mener une recension des ecrits quebecois sur la 

question de la collaboration entre le reseau social et le reseau scolaire, nous avons 

note l'absence de recherches queb^coises portant sur cette question. Nous constatons 

done qu'a l'heure actuelle, tres peu de moyens ont 6te proposes pour jeter un regard 

critique sur 1'etat de cette collaboration. Cette situation vient appuyer rimportance de 

l'etude exploratoire presentee ici qui vise a documenter les pratiques de collaboration 

entre les intervenants des milieux scolaires et les intervenants des CLSC d'une region 

quebecoise. 

Qu'est- ce que la collaboration? 

Le terme collaboration est defini par Brewer (1994) comme etant le partage 

d'une vision, de buts, de pouvoirs, de ressources, de responsabilite et d'imputabilite 

envers ses partenaires et la clientele desservie. Selon cet auteur, une bonne 

collaboration implique certaines attitudes, habiletes et connaissances de la part des 

intervenants terrains qui permettent d'obtenir ce rapprochement. Par exemple, les 
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intervenants appeles a collaborer ensemble doivent etre ouverts a connaitre la realite 

de P autre, ils doivent etre competents dans la resolution de conflit et chercher des 

moyens simples et concrets pour faciliter la communication entre eux. De son cote, 

Fertman (1993) compare la collaboration a une relation sociale puisque comme dans 

toute relation, les deux parties collaboratrices sont libres d'initier le contact. Cet 

auteur propose d'envisager la collaboration sur un continuum d'engagement allant de 

Pengagement informel a l'engagement formel. L'engagement informel referant a une 

collaboration sporadique, non planifiee et non organisee se resumant a quelques 

coups de telephone, a des rencontres occasionnelles et a une connaissance vague du 

partenaire. Habituellement, ce type de collaboration est fait par les intervenants 

directement. Pour decrire l'engagement formel, Fertman (1993) le compare a un 

mariage en bonne et due forme, avec contrat a Pappui. Ce type de collaboration est 

generalement mis en branle par les dirigeants des organismes. Les valeurs des 

differentes parties sont alors mises en commun et le partage des roles et des 

responsabilit^s est clairement deiini dans un but commun. Comme dans tout mariage, 

le vecu quotidien des partenaires est different et la relation doit reconnaitre le cbt6 

unique de chacun, mais egalement les forces et les faiblesses du « nous ». 

Les obstacles a la collaboration 

La West Virginia Education Association (1993) offre, a notre avis, la 

meilleure typologie permettant de classer les differents obstacles a la collaboration 

recenses dans la litterature. II s'agit d'une typologie presentant quatre categories 

d'obstacles a la collaboration. 
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La premiere categorie, concerne les obstacles lids a 1'organisation du travail. 

Entrent dans cette categorie les phenomenes tels que le temps et les efforts 

necessaires a l'etablissement d'une collaboration efficace entre l'ecole et les services 

sociaux; le statut d'itinerant des intervenants sociaux qui les amene a couvrir souvent 

plus d'une ecole et qui nuit a l'etablissement de liens avec les differentes ressources; 

ou la difficulte pour le milieu scolaire de maintenir une communication effective avec 

les families et a leur offrir des services addquats. 

La deuxieme categorie regroupe les obstacles lids au facteur humain. Par 

exemple, les resistances aux changements manifestos par les intervenants; 

l'augmentation des ecarts dans la pratique du aux blames mutuels aupres des clients 

difficiles; ou le fosse entre les pratiques des professionnels des deux reseaux, entraine 

par l'expertise specifique developpee dans chacun d'eux. 

La troisieme categorie rassemble les obstacles lies a l'arrimage des 

programmes entre les organismes. Par exemple, l'interruption de services et le 

manque de continuity entre le milieu scolaire et les services sociaux entraines par la 

fragmentation des programmes; ou le manque de flexibility des ressources exterieures 

a prioriser les demandes provenant des milieux scolaires. 

La derniere categorie regroupe les obstacles en lien avec la culture des 

organisations. Notons, entre autres, les problemes de communication et de confiance 

entre les intervenants des deux reseaux entrain&s par le manque de connaissances de 

la realite du travail fait dans l'autre service (Altshuler, 2003). 
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Une telle typologie des obstacles potentiels a la collaboration efficace peut 

devenir un outil utile afin d'explorer et analyser quels sont les obstacles les plus 

presents dans un milieu donne et ensuite guider les personnes impliquees vers des 

pistes variees de solution afin d'etablir une meilleure collaboration. 

Les avantages a la collaboration 

Selon la litterature recensee, la collaboration semble entrainer des retombSes 

positives autant sur les services, les jeunes que les families. Selon Brewer (1994), elle 

permet un acces plus facile et une meilleure connaissance des ressources disponibles 

par les intervenants, ce qui augmente l'efficacite des services pour la clientele et 

diminue la resistance des clients a l'egard des services sociaux. De leur c6te\ les 

politiques de partage d'information facilitent les collaborations interorganismes et 

diminuent les risques associes aux enjeux de la confidentialite. A l'oppose\ lorsque le 

diagnostic est pose par un organisme et le suivi assume par un autre, il y a souvent un 

probleme de continuite. Sans compter que sans collaboration, le temps passe a 

1'evaluation des problemes peut devenir plus important que celui accorde a 

l'intervention puisque couramment, 1'investigation se fait et se refait dans chacun des 

milieux (Brewer, 1994). Pour sa part, le conseil superieur de l'education souligne, 

dans son avis a la ministre de l'education emis en 1998, que de privile"gier 

1'etablissement de services integres, en collaboration avec les partenaires du r^seau de 

la sant€ et des services sociaux est essentiel afin de decloisonner les activates 

professionnels, d'eviter le dedoublement des evaluations et d'offrir aux families et 

aux enfants un service d'aide approprie. (Conseil superieur de l'e^iucation, 1998) 
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Pour les jeunes, il a ete demontre que la collaboration 

famille/ecole/communaut£ (la communaut6 englobant les services sociaux), entrainait 

de meilleurs resultats scolaires et de meilleurs tests standardises de performance 

scolaire, une plus grande inscription dans des programmes scolaires stimulants, plus 

de cours et de credits r&issis, un taux de presence a I'ecole plus eleve, une 

amelioration du comportement a la maison et a l'£cole, de meilleures habiletes 

sociales et une meilleure adaptation a 1'ecole (Epstein, Sanders, Simon, Salinas, 

Jansorn, Voorhis, 2002). 

Toujours selon l'etude d'Epstein et al. (2002), pour les parents, il semble 

qu'une plus grande collaboration entraine une perception de soutien accrue de 1'ecole 

et des autres parents, plus d'interactions avec d'autres families dans 1'ecole et dans 

les activites de la communaute, des reponses plus efficaces aux problemes des eleves, 

une conscience accrue des progres des eleves et de comment les aider a mieux reussir, 

ainsi qu'un sentiment d'appartenance plus developpe. 

Les recommandations pour ameliorer la collaboration 

Le West Virginia Education Association (1993) propose une serie de 

recommandations pour favoriser la collaboration interorganismes. Certaines de ces 

recommandations s'adressent particulierement aux gestionnaires tandis que d'autres 

visent plus pr^cisement les intervenants. En ce qui concerne les gestionnaires, il est 

propose: 1) que les services sociaux soient visibles a 1'ecole; 2) que rorganisation et 

Tambiance de 1'ecole permettent Taccessibilite aux services sociaux; 3) que 

runification des programmes sociaux et scolaires permette aux intervenants de toute 



20 

provenance, aux enfants et aux parents de comprendre et d'etre impliques dans les 

programmes disponibles; et 4) qu'un investissement soit fait stir des programmes de 

prevention. En ce qui concerne les intervenants, il est propose de repenser le partage 

des responsabilites dans le respect des specificites et que les intervenants des deux 

organismes connaissent les probl&natiques et les moyens applicables dans l'autre 

organisme. 

L'ensemble de ces recommandations vise done le developpement de la 

collaboration formelle qui doit emerger d'abord du pallier administratif. Pour ce 

faire, les directions des deux reseaux doivent participer a l'etablissement des balises 

entourant ces pratiques, entre autres, en definissant les roles et les mandats de chacun 

des partenaires. Ce n'est qu'une fois cette premiere etape franchie qu'un changement 

de pratiques durable et general sera possible. 

Le modele quebecois 

II existe differents modeles d'organisation de services. Au Etats-Unis, les 

modeles prometteurs tel que le Community-linked services et le School-linked 

services offrent une gamme de services du type Full-Service Schools (Warger, 2001). 

II s'agit de services integres proposant une collaboration etroite entre les intervenants 

des ecoles et les intervenants des services sociaux. Au Quebec, les CLSC finances par 

les agences de sante et de services sociaux dispensent les services sociaux a 

l'exterieur des ecoles en majeure partie (bien que certains intervenants psychosociaux 

aient leur bureau dans les ecoles) et le ministere de PEducation finance les services 

de soutien a l'eleve. A l'instar de certains modeles americains reconnus comme 
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prometteurs car ils permettent la dispensation des services sociaux et scolaires 

integres visant la prevention et le traitement des difficultes de comportements 

(Warger, 2001), le modele Quebecois dispose d'une gamme de services preventifs et 

curatifs offerte par les deux reseaux (scolaire et CLSC), mais la notion de services 

integres est absente pour le moment. 

Bien que des ententes interministerielles (MELS-MSSS, 2004) aient ete 

effectuees au courant des dernieres annees pour favoriser les collaborations 

interorganismes, peu de details sont connus sur les pratiques reelles actuelles au 

Quebec entre les deux reseaux. II nous semble done important de mieux connaitre ces 

pratiques afin de pouvoir proposer, si necessaire, des modifications appropriees. 

Objectifs 

La presente etude est exploratoire et vise a mieux connaitre l'etat de la 

collaboration entre les intervenants des CSSS (site CLSC) et les intervenants des 

milieux scolaires autour de la clientele des jeunes en difficulte de comportement. 

Cette etude vise a documenter quatre questions precises. 1) Quelles sont les 

pratiques de collaboration actuelles, formelles et informelles, entre les CLSC et les 

milieux scolaires? 2) Quelles sont les difficultes rencontrees dans la collaboration 

entre les intervenants sociaux des CLSC et les professionnels non enseignants des 

milieux scolaires? 3) Quels sont les avantages vecus et/ou anticiper dans la 

collaboration entre ces memes intervenants? 4) Selon les intervenants impliques, 

quels sont les besoins et les pistes de solution pour favoriser la collaboration? 
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L'importance de notre etude reside essentiellement dans le fait qu'il s'agit 

d'une premiere de ce genre au Quebec dans l'exploration des pratiques de 

collaboration entre les intervenants des deux reseaux. Cette etude exploratoire tentera 

de dormer un apercu des pratiques de collaboration entre les intervenants sociaux des 

CLSC et les intervenants des milieux scolaires. Pour apporter une premiere rdponse a 

ces questions, cette etude s'est concentree sur un 6chantillon qui nous etait facilement 

accessible. Ainsi, ce sont tout d'abord les intervenants des CLSC d'un CSSS situe en 

Monteregie qui ont ete cibles pour participer a cette recherche. Ce CSSS regroupe un 

hopital, deux CLSC, et un CHSLD. Ensuite, ce sont les intervenants de la 

commission scolaire qui couvrent la totalite du secteur francophone de ce territoire 

avec 39 ecoles primaires et 8 ecoles secondaires reparties dans 33 municipalites qui 

ont ete cibles. 

METHODOLOGIE 

Procedure 

Pour atteindre nos objectifs, des questionnaires ont ete envoyes par la poste 

aux differents intervenants cibles. Chaque enveloppe contenait la lettre de 

presentation de l'etude, le formulaire de consentement, le questionnaire ainsi que 

l'enveloppe de retour pre-affranchie. 

Afin d'assurer la confidentialite des donnees recueillies, plusieurs mesures ont 

ete prises. D'abord, aucune donnee nominative n'est indiquee sur le questionnaire. 

Chaque questionnaire recu a ete identifie avec un num^ro attribue a un repondant. 
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Seul le chercheur a acces a ces nume>os. Les questionnaires et les formulaires 

d'autorisation sont conserves dans un classeur sous cle. 

Compte tenu du nombre eleve d'ecoles dans la commission scolaire ciblee, un 

tirage au sort, aupres de 1'ensemble des ecoles, a permis de selectionner quatre ecoles 

secondaires et vingt ecoles primaires dans lesquelles nous avons contacte les 

professionnels psychosociaux (embauches par la commission scolaire). Ces 

intervenants portent les titres d'emploi de psychologue, de psychoeducateur, de 

travailleur social, d'educateur specialise,d'orthophoniste, de technicien en 

comportement et de technicien en toxicoftianie. Cette selection a permis de rejoindre 

environ 50% des ecoles du territoire. 

Echantillon 

Tel que mentionne plus haut, nous avons rejoint tous les intervenants sociaux 

du programme famille/jeunesse des CLSC du territoire selectionne. Sur les 14 

intervenants sociaux jeunesse cibles, 11 ont retourne leur questionnaire. Les 

repondants portent les titres d'emploi de psychologue, de psychoeducateur, de 

travailleur social ou d'agent de relations humaines. De plus, les deux chefs de 

services des CLSC cibles ont particip£ a l'etude. 

Nous obtenons des taux de participation tres varies selon la provenance du 

repondant. Un taux de participation de 78 % provenant des intervenants de CLSC 

avec 11 repondants sur un total de 14. Un taux de participation a 35 % provenant des 

intervenants scolaire avec 18 repondants sur un total de 52. Les deux cadres de CLSC 

ont quant a eux repondu au questionnaire. Finalement, ce sont les directions d'ecole 
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qui ont un taux de response tres faible de 16% avec seulement 4 repondants sur un 

total de 24. 

Instruments 

Un questionnaire a ete concu pour les fins de ce projet et utilise pour 

l'ensemble des participants a l'etude. Ce questionnaire comporte huit questions a 

choix de reponse ou a court developpement, portant d'abord sur des donnees 

descriptives telles que, le territoire de travail, le titre d'emploi du repondant, le lieu 

principal d'intervention. Les questions suivantes portent sur la connaissance des 

repondants concernant les ententes de collaborations formelles entre les organisations 

ciblees et la pratique de collaboration pour la derniere annee. Le repondant au 

questionnaire indique ensuite les occasions ou il doit collaborer avec des intervenants 

de l'autre organisme et precise la frequence de ces collaborations. Ensuite, le 

questionnaire propose une serie d'enonces s'inspirant de la litterature sur les 

avantages et les obstacles a la collaboration tant pour les intervenants, les jeunes et 

leur famille. Le repondant doit indiquer sur une echelle likert a quel point il 

considere les differents facteurs enum&es comme des obstacles ou des avantages a la 

collaboration. Finalement, les dernieres questions permettent au repondant 

d'identifier les moyens qu'il juge utiles pour favoriser la collaboration ainsi que ses 

besoins en tant qu'intervenant pour mieux collaborer avec ses collegues de l'autre 

reseau. 

Afin d'augmenter la qualite de notre questionnaire, une etape de pre-

exp^rimentation a ete effectuee aupres de trois intervenants de CLSC et deux 
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intervenants de milieux scolaires non cibl^s par notre echantillon. Des lagers 

ajustements et des correctifs ont ete apportes au questionnaire afin de le rendre plus 

simple a completer. 

RESULTATS 

Cette etude visait a explorer quelles sont les pratiques de collaboration 

existant en Monteregie entre les intervenants des CSSS et ceux du milieu scolaire qui 

oeuvrent aupres de la clientele des jeunes presentant des difficultes de comportement. 

Pratiques de collaboration 

Nous avons tout d'abord cherche a savoir quelles sont les pratiques de 

collaboration actuelles, formelles et informelles, entre les CSSS (volet CLSC) et les 

milieux scolaires. Puisque Panalyse s'est faite a partir d'un petit echantillonnage, les 

resultats ont ete traites de facon globale (n = 35). 

La premiere serie d'analyses permet d'identifier la connaissance qu'ont les 

intervenants sociaux, les cadres de CLSC et les directions d'ecoles, des ententes 

formelles qui existent entre les deux organisations. Les resultats d&nontrent que 

41,2% des repondants connaissent les ententes formelles, 29,4% des repondants 

croient qu'il n'en existe pas et 29,4 % ne savent pas s'il existe ou non des ententes 

formelles entre les deux organisations. 

La deuxieme serie d'analyses decrit les pratiques de collaboration en termes 

de frequence pour huit types de collaboration, soit, quatre types de collaborations 

formelle et quatre types de collaboration informelle. Le Tableau 1 illustre la 

frequence du recours a des types de collaboration formelle de la part des intervenants. 
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Le Tableau 2 montre les memes informations pour les types de collaboration 

informelle. 

Le Tableau 1 indique qu'une proportion importante des intervenants ne 

recourt aux types de collaboration formelle qu'a une ou deux occasions par annee. 

Parmi ces types de collaboration, c'est la pratique de la reference formelle qui est le 

plus utilisee par les intervenants, avec 47 % d'entre eux qui collaborent autour d'une 

reference formelle une fois ou deux par annee, 21 % le font de facon mensuelle et 

9 % de facon hebdomadaire. Les resultats concernant la participation au plan 

d'intervention sont semblables aux resultats concernant la reference formelle. 

Cependant, 6 4 % des intervenants ne participent jamais a un plan de services 

individualise et seulement 22 % d'entre eux animent une a deux fois par annee des 

programmes de prevention conjoints. 

Tableau 1 

Frequence d'utilisation des pratiques de collaboration formelle (n=35) 

Type de collaboration 1-2 fois 1 fois par Toutes Aucune 
par mois les 

annee semaines 
Reference formelle 4 7 % _T% 9~% 2 4 % 
Participation au plan d'intervention 4 4 % 2 9 % 3 % 24% 
Participation au plan de services 27% 9% 0% 64% 
Coanimation de programmes de 22 % 0 % 3 % 75 % 
prevention 

Le Tableau 2 montre que les intervenants n'ont recours aux collaborations 

informelles qu'a une ou deux occasions par annee. Notons, par exemple, que ce sont 

les discussions de cas qui sont les plus frequentes entre les intervenants, avec 35 % 
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d'entre eux qui collaborent de cette facon, une ou deux fois par annee. Seulement 

27 % des intervenants se transmettent des conseils et des informations pour un 

probleme d'un jeune suivi, a la frequence d'une ou deux fois par annee. La 

cointervention aupres de clients communs est utilisee par 32 % des intervenants, une 

ou deux fois par annees. Ce sont les demandes d'information sur les services offerts 

qui recoltent le plus haut taux d'utilisation avec 52% des intervenants qui 

s'informent des services une ou deux fois par annee. 

Tableau 2 

Frequence d'utilisation des pratiques de collaboration informelle (n=35) 
Type de collaboration 1-2 fois/ 1 fois/ mois Toutes les 

annee semaines 
Aucune 

Discussion de cas pour un 
client commun 
Information sur les services 
offerts par l'autre reseau 
Conseil et information pour 
un probleme d'un jeune suivi 
Co-intervention aupres de 
client commun 

35% 

52% 

27% 

32% 

29% 

12% 

27% 

24% 

23% 

6% 

20% 

6% 

12% 

30% 

27% 

30% 

Obstacles a la collaboration 

Nous avons ensuite cherche a identifier quels sont les principaux obstacles a la 

collaboration entre les intervenants des CLSC et des ecoles dans les cas de jeunes en 

difficulte de comportement. 

Une serie de 12 obstacles a la collaboration ont ete proposes aux repondants 

des CLSC et une serie de 13 obstacles a la collaboration ont ete proposes aux 

repondants des milieux scolaires. L'obstacle supptementaire propose uniquement au 

milieu scolaire refere au temps d'attente pour l'acces aux services jeunesse du CLSC. 
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Pour l'ensemble des questions, les intervenants pouvaient cocher une ou plusieurs 

reponses. Puisque notre echantillon est trop restreint pour faire des analyses 

comparatives entre les intervenants des milieux scolaires et ceux des CLSC, nous 

vous presentons, au tableau 3, les resultats globaux (n = 35). 
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Tableau 3 

Perception des intervenants face aux obstacles possibles a la collaboration (n = 35) 

Obstacles oui non 

31% 69% 
La collaboration entre l'ecole et les services sociaux requiert du 
temps et des efforts 

Les facteurs de risque des eleves en difficulte sont en 
augmentation done debordement dans la tache des intervenants 

La resistance au changement des intervenants 

43% 

23% 

54% 

40% 

11% 

49% 

17% 

57% 

77% 

46% 

60% 

89% 

51% 

83% 

L'intervention est basee sur la crise mais pas suffisamment sur 
la prevention 

Les programmes sont fragmented, interruption entre les services 
sociaux a l'ecole et aux CSSS 

L'expertise specifique developpee par les ressources des ecoles 
et des CSSS provoque un fosse entre les pratiques 

Le manque de connaissance des realties de chacun engendre des 
problemes de communication et de confiance 

La difficulte d'avoir acces aux enseignants pour collaborer a 
1'intervention 

L'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent plusieurs 
ecoles rend difficile d'etablir une collaboration avec les 51% 49 % 
differentes ressources 

La culture scolaire qui montre une volont6 a s'organiser avec 
les ressources internes de l'ecole 

Le manque de flexibilite des ressources des CSSS a prioriser les 
demandes provenant des milieux scoiaires 

Les blames mutuels aupres des clients difficiles augmentent 
Pecart des pratiques 

Le temps d'attente pour les services au CSSS rend difficile 
Faeces aux services 

• Intervenants scoiaires (n = 18) 
• Directions d'^cole (n =4) 
• Cadres deCLSC (n = 2) 

6% 

26% 

11% 

94% 

74% 

89% 

56% 
75% 
50% 

44% 
25% 
50 % 
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Notons tout d'abord que certains obstacles proposes sont identifies comme 

etant de reels obstacles par une partie importante des intervenants. Le temps d'attente 

pour les services au CSSS arrive en t&te de liste des obstacles reconnus a la fois par 

les intervenants (56 %) et par les directions (75 %). Le fait que Pintervention vise a 

apaiser les crises plutot que de prevenir les cUfficultes, est identifie comme etant un 

obstacle a la collaboration par 54 % des intervenants. De plus, 51 % des repondants 

trouvent que l'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent plusieurs ecoles rend 

difficile d'6tablir une collaboration avec eux. Egalement, 49 % des repondants voient 

le manque de connaissance des realties de chacun comme engendrant des problemes 

de communication et de confiance. L'augmentation de la tlehe de l'intervenant suite 

a la presence de nombreux facteurs de risque chez la clientele est egalement mise en 

cause par 43 % des repondants. Finalement, 40 % des repondants trouvent que les 

programmes sont fragmented, causant ainsi l'interruption entre les services sociaux a 

l'ecole et au CSSS. A noter qu'aucun des obstacles ne fait l'unanimite comme 

obstacle majeur, mais que quelques-uns des obstacles proposes par la litterature ne 

semblent pas s'averer important pour la plupart des intervenants interroges par notre 

etude. II s'agit entre autres des blames mutuels, du suppose fosse entre les pratiques 

provoqu6es par rexpertise specifique developpee par les ressources des ecoles et des 

CSSS, du desir de s'organiser seul de la part du milieu scolaire et de la difficulte a 

avoir acces aux enseignants. 

Avantages a la collaboration 
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Tableau 4 

Avantages a la collaboration selon les intervenants (n=35) 
Oui Non 

Avantages pour les intervenants 

Acces plus facile aux informations pertinentes pour aider le 
client 

Augmentation du respect et de Pempathie entre les intervenants 

Augmentation de Pefficacite" pour cibler les objectifs de 
Pintervention aupres du client 

Diminution de Pepuisement professionnel 

Faciliter les references entre les organismes 

Augmentation de la coherence des interventions des differents 
professionnels impliques 

Augmentation de Pefficacite des interventions mises en place 

Avantages pour les jeunes 

Amelioration du rendement scolaire 

Augmentation du taux de presence a Pecole 

Amelioration du comportement a la maison 

Amelioration du comportement a Pecole 

Amelioration des habiletes sociales 

Plus grande confiance dans le travail des intervenants 

Avantages pour les families 

Connaitre les differents services d'aide 

Etre dirige vers le service approprie 

Diminuer le temps d'attente 

Eviter de faire plusieurs fois des evaluations similaires 

Eviter la redondance dans les moyens mis en place 

Plus grande confiance dans le travail des intervenants 

Sensation d'obtenir de meilleurs services 

Nous avons aussi cherche a connaitre, quels sont les avantages que les 

intervenants voient a la collaboration CLSC/ecole pour la clientele des jeunes en 

80% 

20% 

95% 

23% 

69% 

91% 

89% 

34% 

43% 

91% 

94% 

66% 

46% 

60% 

83% 

46% 

63% 

66% 

49% 

66% 

20% 

80% 

5% 

77% 

31% 

9% 

11% 

66% 

57% 

9% 

6% 

34% 

51% 

40% 

17% 

54% 

37% 

34% 

51 % 

34% 



32 

difficulte de comportement. Le Tableau 4 se divise en trois sections selon que les 

avantages enumeres concement les intervenants, les jeunes ou les families. Les 

repondants devaient cocher une ou plusieurs reponses panni les avantages proposes. 

Certains des avantages pour les intervenants sont vecus ou anticipes par plus de 80 % 

d'entre eux. II s'agit de 1'augmentation de Pefficacite au moment de cibler les 

objectifs, de l'augmentation de la coherence des interventions, de la facilitation de 

Pacces aux informations et de la facilitation des references entre les organismes. En 

ce qui concerne les avantages pour les jeunes, les repondants, ont repondu a plus de 

90 %, qu'une meilleure collaboration permettrait l'amelioration du comportement du 

jeune a la maison et a l'ecole. L'amelioration des habilet^s sociales est egalement 

identifiee par 66 % des repondants, comme etant un avantage pour les jeunes. Pour 

83 % des repondants, etre dirige rapidement vers le service approprie est un avantage 

pour les families. 

Besoins et pistes de solution identifies par les intervenants 

Finalement, nous avons cherche a connaitre quels sont les besoins des 

intervenants et les pistes de solution qu'ils envisagent pour favoriser la collaboration? 

Cette question est traitee en deux temps. D'abord, differents moyens pour faciliter la 

collaboration interorganismes ont ete proposes et les participants devaient choisir 

parmi cinq choix de reponses allant de tres interesse a pas du tout interesse. Les 

repondants pouvaient cocher une ou plusieurs reponses. 

Parmi les choix de moyens, la table d'acces a ete choisi par 60% des 

repondants; la supervision clinique commune pour des themes conjoints a ete choisi 
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par 43 % des repondants; l'organisation de plans de services dans les dossiers 

communs a ete choisi par 66% des repondants; l'invitation mutuelle au plan 

d'intervention des dossiers communs a ete choisi par 80% des repondants et la 

precision des roles des intervenants entre le CLSC et le milieu scolaire a etd choisi 

54 % des repondants. 

Une autre question abordait les besoins de formation sur des sujets 

specifiques. Au total, 100 % des repondants ont indique avoir besoin de formation sur 

l'un ou l'autre des sujets proposes. Dix thdmes de formation ont ete proposes aux 

repondants. Les thdmes les plus populaires choisis par les intervenants dtaient ceux 

portant sur l'alternative a l'expulsion scolaire (73%), les dynamiques familiales 

(75%), les difficultes de comportement et les enjeux scolaires (62%). 

DISCUSSION 

Cette etude visait a explorer les pratiques de collaboration entre les 

intervenants du reseau de la sante et des services sociaux et les intervenants du milieu 

scolaire dans une region du Quebec. L'etude visait egalement a identifier les 

avantages et les obstacles a la collaboration percus par les intervenants des deux 

rdseaux de cette meme region. Finalement, l'etude visait a identifier les besoins des 

intervenants pour ameliorer les pratiques de collaboration. Les resultats obtenus dans 

un secteur de la Monteregie montrent que les pratiques de collaboration de types 

informelles sont dans l'ensemble plus utilises que les pratiques formelles. De plus, 

les pourcentages sont plus elevds pour des frequences de collaboration peu elevees 

comme une fois ou deux par annee, mais nous constatons que peu de pratiques de 
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collaboration sont utilisees mensuellement et hebdomadairement. De plus, il y a des 

ecarts importants entre les types de pratiques formelles utilisees par les intervenants 

en terme de frequence d'utilisation. Certaines pratiques formelles sont tres peu 

utilisees par les intervenants alors que certaines pratiques formelles sont utilisees de 

facon plus frequente. Ainsi, plus de 75 % des intervenants n'ont fait aucune 

coanimation dans la derniere annee et plus de 64 % des intervenants n'ont participe a 

aucun PSI dans la derniere annee. Les taux de satisfaction obtenus, tant pour les 

pratiques de collaboration formelles qu'informelles nous revelent que les repondants, 

lorsqu'ils collaborent, sont majoritairement satisfaits de cette collaboration. On peut 

alors s'interroger sur les facteurs expliquant que les professionnels ne collaborent pas 

plus frequernment lorsqu'ils interviennent aupres de jeunes avec des difficultes de 

comportement. 

La faible frequence des pratiques de collaboration nous questionne sur 

rimportance accordee a la collaboration tant au niveau des gestionnaires que des 

intervenants terrains. Ces resultats suggerent que les intervenants travaillent souvent 

en vase clos, et ce, meme lorsqu'ils sont confronts a des problematiques necessitant 

la collaboration. Bien que les intervenants voient les avantages a collaborer tant pour 

la clientele que pour eux-memes, ils ne le font que tres peu. Le temps qu'exige la 

collaboration ne peut expliquer a lui seul le peu de collaboration entre les intervenants 

des deux reseaux. Une analyse plus approfondie des obstacles relies a l'organisation 

du travail, a la culture d'intervention, a rarrimage des programmes et au facteur 
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humain nous permettrait sans doute de cibler plus precisement les correctifs a 

apporter afin d'augmenter les pratiques de collaborations formelles et informelles. 

Cependant, nous sommes deja a meme de sugg&er certaines pistes qui 

pourraient etre explorees sur le plan de l'organisation du travail afin de favoriser une 

plus grande collaboration. Par exemple, une meilleure connaissance des realties de 

chacun, 1'augmentation des programmes conjoints de prevention, une meilleure 

stabilite des intervenants dans leur milieu, une meilleure accessibilite aux services du 

CSSS, une meilleure coordination dans les services afin qu'il n'y ait pas 

d'interruption, sont tous des elements qui permettraient de diminuer plusieurs 

obstacles, selon les repondants. Quant aux obstacles d'ordre humain, il serait peut-

etre necessaire, dans un premier temps, de sensibiliser les intervenants a leur 

existence et de les amener petit a petit a les identifier dans leurs pratiques de 

collaboration pour eventuellement ameliorer encore plus la collaboration. 

Finalement, les repondants reconnaissent des besoins importants de 

specialisation sur le theme des difficultes de comportement, des dynamiques 

familiales, des enjeux scolaires et des alternatives a l'expulsion. A partir de ce 

constat, et dans l'esprit d'appliquer les meilleures pratiques, les dirigeants des 

organismes cibles auraient avantage a mettre en place des formations communes 

portant sur les themes identifies. 

Par ailleurs, l'utilisation d'un modele integre de definition, d'explication et 

d'analyse des difficultes eprouvees par les jeunes permettrait, a notre avis, de 

diminuer un nombre considerable d'obstacles a la collaboration. Ainsi, en supposant 
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que les deux reseaux utilisaient la meme typologie pour d^finir les problemes de 

comportement rencontres, les organismes pourraient developper un langage commun 

leur permettant de mieux se comprendre au sujet des difficulty des enfants. Selon les 

differents milieux d'intervention, on peut constater qu'une grande variete de 

definitions et de classifications est proposee pour definir les difficultes de 

comportement. Nous pourrions faire le choix de retenir le modele integri propose par 

Kauffman (2005) afin de circonscrire la problematique des jeunes en difficultes 

emotives et en difficultes de comportement. Ce choix nous semblerait judicieux de 

par la nature meme du modele propose. En effet, plutot que de choisir une approche 

conceptuelle unique basee sur une vision psychiatrique, sociale ou comportementale, 

le modele integre de Kauffman regroupe Pensemble des approches que Ton retrouve 

dans les services sociaux et les milieux scolaires. De plus, ce modele a l'avantage 

d'integrer dans sa typologie les eleves eprouvant des difficultes emotives, comme le 

propose la definition d'eleve a risque du MEQ (1999). 

Finalement, les grilles d'evaluation communes et l'analyse syst^mique des 

difficultes eprouvees par la clientele permettraient aux intervenants des deux milieux 

de diminuer la redondance des evaluations d'une structure a l'autre. 

Les resultats de cette etude doivent etre interprets en considerant certaines 

limites methodologiques et en gardant en tete qu'il s'agit d'une etude exploratoire. Le 

questionnaire de type maison pose d'abord une limite du fait qu'il n'a pas et6 valide. 

Le nombre restreint de participants, particulierement en ce qui concerne les directeurs 

d'ecole et les cadres, et le fait qu'ils proviennent tous de la meme region, exigent par 



37 

ailleurs que nous soyons prudents dans la generalisation des resultats a d'autres 

territoires de CSSS. Peu d'dtudes ont 6t6 faites sur le theme de la collaboration 

formelle et informelle entre les organisations des CSSS et des milieux scolaires. 

Notre etude a permis de jeter un premier regard sur les pratiques de collaboration 

entre deux reseaux de services situes sur un seul territoire de commission scolaire. II 

s'agit done de r6sultats tres preiiminaires qui devront dtre suivis par des etudes plus 

larges. Toutefois, notre etude, aussi modeste soit-elle, propose tout de m&ne, une 

premiere reflexion sur l'etat de la collaboration entre le reseau scolaire et celui des 

services sociaux au Quebec. Nous croyons qu'il serait utile de developper la 

recherche sur les pratiques de collaboration, et ce, dans le but d'evaluer les effets et 

les impacts de la collaboration tant pour la clientele que pour les intervenants. 
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DEUXIEME CHAPITRE 

RECENSION DES ECRITS 

1. Caracteristiques de la clientele commune aux CLSC et aux Commissions 
scolaires dans les situations des jeunes presentant des difficultes de 
comportement. 

Ce chapitre se propose de presenter les caracteristiques des jeunes en 

difficult̂  de comportement que Ton retrouve a la fois dans les services sociaux de 

CLSC que dans la clientele des services professionnels des milieux scolaires. Ce 

chapitre se compose de deux sections. La premiere section determine les 

caracteristiques des enfants presentant des problemes de comportement chez la 

clientele jeunesse en CLSC. Pour ce faire, nous avons consulte les documents 

officiels de l'association des CLSC et CHSLD, en vigueur au moment de notre etude. 

La deuxieme section d&nontre les caracteristiques des enfants presentant des 

problemes de comportement en milieu scolaire. 

1.1 Caracteristiques des enfants presentant des difficultes de comportement 
chez la clientele jeunesse en CLSC 

Selon L 'offre minimale des services de base en CLSC aux families, aux 

enfants et aux jeunes de 0-17 ans (association des CLSC et CHSLD du Quebec, 

2001), la clientele rencontree en CLSC est aux prises avec diverses problematiques. 

Selon le m6me document, dans la tranche d'&ge 5-11 ans, c'est la pauvrete des 

families, la violence dans les families, les comportements agressifs des jeunes, le 

deficit d'attention et Phyperactivite, la depression de Fenfant et les echecs scolaires 

qui sont cibies comme prioritaires dans la construction des programmes de prevention 
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parents/ados, le decrochage scolaire, la grossesse a 1'adolescence et la detresse 

psychologique des jeunes (peines d'amour, suicide, anorexic..)- La notion de 

difficulte de comportement des jeunes est frequemment utilisee dans le milieu pour 

decrire plusieurs probiematiques mentionn^es ci-haut. Les difficultes de 

comportement interiorisees sont davantage associees a l'anxiete, la depression, les 

idees suicidaires, les troubles de l'attention et de concentration. Les difficultes de 

comportement exteriorisees touchent les problemes d'agressivite, de delinquance, de 

consommation de drogue. Certains jeunes ont des difficultes de comportements 

interiorises, d'autres des difficultes de comportement exteriorises et plusieurs jeunes 

ont a la fois des difficultes int&ioris6es et exteriorisees (Joly, Pauze, Toupin, 

Touchette, 2001). Suite a nos recherches, force est de constater que les CLSC ne 

gardent pas de statistiques descriptives sur les clienteles et qu'ils ne disposent pas 

d'un modele d'organisation particulier pour classer les difficultes. 

1.2 Caracteristiques des enfants presentant des difficultes de comportement 
en milieu scolaire 

A l'interieur de cette section, nous aborderons differents aspects permettant de 

mieux cerner l'organisation des services et la definition de la clientele en difficulte" de 

comportement dans le milieu scolaire. Les aspects suivants seront done abordes : le 

modele propose par le ministere de l'Education, la notion d'eleves a risque, la 

definition du terme eleves en troubles graves du comportement, la prevalence des 

eleves a risque et finalement la co-occurrence des difficultes d'adaptation scolaires et 

des difficultes de comportement 

1.2.1 Le modele du ministere de l'Education 

Le ministere de l'Education (MELS) travaille depuis plusieurs annees, en 

collaboration avec les equipes de recherche, pour parfaire les definitions et les 

connaissances concernant les jeunes ayant des difficultes d'adaptation scolaire. Le 
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modele propose par le MEQ (1999), pour definir les Aleves en difficulte d'adaptation 

divise en deux volets l'ensemble des probiematiques de l'adaptation scolaire. Le volet 

A inclut les Aleves a risque et les eleves ayant des troubles graves du comportement, 

alors que le volet B inclut les eleves handicapes. Pour les fins de notre recherche, 

nous nous concentrerons sur le volet A, car les clienteles vis^es par ce volet 

correspondent aux clienteles rencontrees par les intervenants de premiere ligne 

oeuvrant dans les modules jeunesse des CSSS. La clientele du volet B est rencontree 

dans le programme du maintien k domicile par les intervenants sociaux de premiere 

ligne. Les intervenants du maintien a domicile ne seront pas inclus dans notre 

recherche puisque les difficultes de generalisation des pratiques professionnelles 

seraient trop importantes. Mentionnons qu'en 2006, le MELS a publie un nouveau 

document qui ejiumere les differentes definitions afin de distribuer le financement 

pour les services a l'eleve dans les ecoles. Les definitions pr^cisent entre autres, la 

notion de trouble de comportement grave sans toutefois apporter de precision a la 

notion d'eieve a risque. Pour les fins de notre etude, nous conserverons la definition 

en vigueur au moment de 1'experimentation de la recherche. 

1.2.2 Les eleves a risque 

Pour le volet qui nous interesse, le concept d'eieve a risque : [...] inclut des 

Aleves a qui il faut accorder un soutien particulier parce qu'ils presentent des 

difficultes pouvant mener k un echec, pr^sentent des retards d'apprentissage, 

prdsentent des troubles emotifs, des troubles du comportement, un retard de 

developpement ou une deficience legere (sans diagnostic). Quelques exemples de 

cette definition pour les eleves du primaire: difficulte a atteindre les objectifs du 

programme de formation, retard de langage expressif, comportements sur rdactifs ou 

sous reactifs, retards d'apprentissage, problemes 6motifs. Pour les eleves du 

secondaire, il peut egalement s'agir de difficultes non scolaires comme par exemple, 

les grossesses, l'anorexie ou la toxicomanie (MEQ, 1999, p. 9). 



43 

1.2..3 Les Steves ayant des troubles graves de comportement 

La seconde clientele touched dans ce volet est celle des Aleves ayant des 

troubles graves du comportement. [...] lis sont identifies par leurs comportements 

agressifs ou destructeurs de nature antisociale dont la frequence est elevee depuis 

plusieurs annees. Leurs comportements repetitifs et persistants violent les droits des 

autres eleves ou les normes sociales propres a un groupe d'age et qui s'expriment 

sous forme d'agressions verbales ou physiques, d'actes d'irresponsabilite et de defi 

constant a l'autorite. Par exemple, ces eleves menacent le personnel de l'ecole, 

attaquent les camarades de classe, font du vandalisme, abusent de drogues au point de 

mettre en peril sa sante ou son 6quilibre psychologique. (MEQ, 1999, p. 10) 

1.2. A Le modele integre de Kauffman 

On peut constater qu'une grande variety de definition et de classification est 

proposed selon les differents milieux d'intervention. Dans notre memoire, nous avons 

fait le choix de retenir le modele inte'gre propose par Kauffman (2005) arm de definir 

la problematique des jeunes en difficultes emotives et en difficultes de comportement. 

Ce choix nous semblait judicieux de par la nature meme du modele proposes Plut6t 

que de choisir une approche conceptuelle unique basee sur une vision psychiatrique, 

sociale ou comportementale, le modele integre inclut l'ensemble des approches qu'on 

retrouve dans les services sociaux et les milieux scolaires. De plus, ce modele nous 

permet d'int6grer les eleves en difficultes emotives a la definition qui rejoint la notion 

d'eleve a risque deTmit par le MEQ (1999). 

Kauffman (2005) propose une typologie divisant en sept categories les 

difficultes de comportement des jeunes. Nous utiliserons cette typologie pour definir 

la clientele visee par notre etude. La premiere categorie comprend les jeunes ayant un 

deficit d'attention avec ou sans hyperactivite. Les jeunes ayant des troubles ouverts 

(agression, bataille, menace envers les autres...) de conduites et les jeunes ayant des 
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troubles couverts (vols, mensonges, vandalisme...) de conduites se retrouvent dans 

deux categories distinctes. La quatrieme cat6gorie regroupe les problemes de 

comportement a l'adolescence. Plus precisement, nous retrouvons, la delinquance, la 

consommation abusive de drogues et/ou d'alcool et les conduites sexuelles precoces 

incluant les grossesses a l'adolescence. La cinquieme categoric comprend le retrait 

social et les troubles d'anxiete des jeunes. La sixieme categorie regroupe la 

depression et les comportements suicidaires. La septieme categorie comprend 

1'ensemble des difficultes developpementales persistantes comme la schizophrenic, le 

syndrome d'Asperger et l'autisme. 

En plus de proposer Une typologie des difficultes de comportement, Kauffman 

(2005) elabore une structure d'analyse systemique ne pouvant dissocier quatre parties 

fondamentales aux difficultes emotives et aux difficultes de comportement. La 

premiere partie du modele, se situe au niveau de la nature interioris^e ou ext&iorisee 

des difficultes emotives et comportementales. La seconde partie du modele relate les 

causes possibles aux difficultes emotives et comportementales. Les causes peuvent 

etre de type biologique, culturel, familial ou scolaire. La troisieme partie du modele 

releve du type d'evaluation utilise" pour evaluer les difficultes emotives et 

comportementales. Finalement, la derniere partie du modele integre" s'interesse a 

l'intervention effectuee et au type d'aide offerte aupres du jeune presentant ces 

difficultes. 

L'utilisation du modele int^gre d'analyse permettrait a notre avis, de diminuer 

un nombre considerable d'obstacle a la collaboration. En supposant que les deux 

reseaux utilisent cette typologie, ils pourraient developper un langage commun leur 

permettant de rnieux se comprendre au sujet des difficult6s des enfants. De plus, les 

grilles devaluation commune et l'analyse systemique des difficultes leur 

permettraient de diminuer la redondance des evaluations d'une structure a l'autre. Le 

concept de difficultes interiorises et exteriorises permettrait de cibler non settlement 

les jeunes derangeants en contexte scolaire, mais egalement, ceux souffrant de 
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difficultes emotives mais passant souvent inaper9U en contexte scolaire. Ces jeunes 

vivant des difficultes de type interiorises sont egalement en grand besoin d'aide. II est 

egalement d^montre que plusieurs jeunes vivent a la fois des difficultes de type 

exteriorise et de type interiorise. L'evaluation des causes possibles, propose par 

Kauffman (2005), permettrait egalement de cibler rapidement le type d'aide requis 

par le jeune en difficultes et ce, en depassant les limites de revaluation disciplinaire. 

Le travail multidisciplinaire et interorganisme seraient done favoriser afin d'etablir 

des programmes tant preventifs que curatifs. 

1.2..5 Prevalence 

La clientele des eleves a risque pr6sentant des difficultes de comportement de 

nature sur reactive ou sous reactive et la clientele des jeunes presentant des troubles 

graves de comportement est en constante augmentation. Les taux de prevalence de 

ces troubles sont en hausses depuis quelques annees. Bien que les taux de prevalence 

exacts varient selon les auteurs consulted, les differentes sources consultees 

demontrent unanimement qu'il y a eu une augmentation de jeunes identifies a risque 

au cours des quinze dernieres annees. Kauffinan (1985, 2005) estimait qu'entre 6 % 

et 10 % des eleves avaient un serieux probleme de comportement. Le MEQ, en 1998, 

evaluait a 12,42 % la proportion d'eleves qui avait des difficultes d'adaptation ou 

d'apprentissage (volet A de la politique d'adaptation scolaire) et a 1,26% la 

proportion d'eidves qui etaient handicapes (volet B de la politique d'adaptation 

scolaire). Une etude plus recente menee au Eftats-Unis confirme les donnees 

recueillies au Quebec et estime qu'entre 12 % et 15 % des adolescents presentent des 

troubles psychosociaux a l'ecole et necessitent des services specialises (Brener, 

Martindale, Weist, 2001). 
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1.3 La necessaire collaboration 

Des recherches plus recentes, demontrent clairement l'importance de la 

collaboration interorganismes aupr&s de la clientele des jeunes en difficulte de 

comportement. L'etude de Pauze et al. (2005) demontre que 70 % des jeunes ayant 

des difficultes de comportement a l'ecole presentent des conditions familiales 

adverses. Quant a elle, 1'etude de Dery et al. (2005) demontre clairement les limites 

du milieu scolaire a faire face seule aux problematiques des jeunes ayant des 

difficultes de comportement. Cette etude propose que la collaboration entre le r^seau 

des services sociaux et le reseau scolaire permettrait d'adapter l'intervention et 

d'augmenter l'efficacite de celles-ci. 

L'ensemble des recherches presentees demontre clairement la co-occurrence 

qui existe entre les problemes de comportement et les problemes scolaires. Cette 

constatation accentue la necessite d'&ablir des collaborations solides entre les 

milieux. 

2. Nature des services offerts aux jeunes et aux families 

Ce chapitre, dont Pobjectif est de demontrer l'ecart entre les pratiques de 

collaboration souhaitees et celles utilis^es aupres des jeunes en difficulte de 

comportement, se divise en trois sections. La premiere section presentera, a l'aide des 

resultats d'une ^tude scientifique, 1'approche actuellement privilegiee par un petit 

groupe d'intervenants de CLSC face a la co-occurrence des problemes de 

comportement et des problemes scolaires. La deuxieme section presentera 

l'orientation du ministere de l'Education en regard de la problematique vis6e. 

Finalement, la troisieme section decrira les conditions gagnantes des services 

concernant la clientele visee par notre etude. 
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2.1 L'approche privilegiee par les intervenants de CLSC face aux 
problematiques scolaires 

En 1999, la mise SXJT pied d'un programme regional d'intervention de crise en 

Monteregie s'associant au groupe de recherche sur les inadaptations sociales des 

enfants (GRISE) a permis d'obtenir des donn^es concernant, entre autres, l'adaptation 

scolaire des jeunes en trouble de comportement participant au programme appele 

crise-ado-famille (CAF). Ce programme, implante dans les 19 CLSC de la 

Monteregie, vise 1'intervention rapide, intensive et concertee dans les situations de 

crises familiales a risque de rupture relationnelle, afin d'eviter le placement du jeune. 

Le programme s'adresse a la clientele des enfants et des adolescents en trouble de 

comportement, non retenue en protection de la jeunesse, ainsi que leur famille. A 

l'aide d'un protocole d'evaluation compose de questionnaires standardises (Pauze et 

Toupin, 1999), on a pu etablir que la majorite des jeunes referes au programme CAF 

demontraient des problemes d'adaptation personnels, familiaux et scolaires. A ce 

dernier chapitre, les r6sultats montrent qu'un peu plus d'un jeune sur deux a 

accumule au moins une annee de retard scolaire et presente un risque de decrochage 

scolaire (Joly, Pauze, Lamy, Toupin, Touchette, 2001). Notons que la clientele 

rei&ree a CAF est reconnue pour etre assez semblable a l'ensemble de la clientele 

enfance-famille-jeunesse des CLSC. On peut done facilement estimer qu'une 

majorite de jeunes suivis dans ce programme eprouvent aussi des difficultes scolaires. 

Sur le plan des services offerts en CLSC, pour remedier aux difficultes 

d'adaptation scolaire des jeunes suivis pour leurs difficultes de comportement, une 

r^cente recherche menee par Luc Davidson (2004), sur le mSme echantillon que la 

recherche de Joly et al. (2001), permet de constater que ce secteur de vie de l'enfant 

est souvent neglige. En effet, cette &ude demontre que 42 % des jeunes ayant 

participe a la recherche, pr6sentaient un risque de decrochage eleve selon le 

questionnaire de risque de decrochage scolaire, (Janosz, 1996) alors que seulement 

8% des plans d'intervention developpes par les intervenants responsables de leur 

suivi, incluaient une cible d'intervention portant de pres ou de loin sur l'adaptation 
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scolaire du jeune. Paradoxalement, lorsque questionnes sur l'importance d'inclure 

des interventions au niveau de Padaptation scolaire; 45 % des intervenants voyaient 

comme tres important d'inclure ce volet dans 1'intervention, 36 % voyaient ce volet 

important et seulement 18 % des intervenants accordaient peu d'importance a ce 

volet. Done, un total combine de 81 % des intervenants considere important d'inclure 

le volet adaptation scolaire a la demarche (Davidson, 2004). Une importance qui ne 

se reflete pourtant pas dans leurs plans d'intervention. 

En conclusion, l'approche actuellement privil6giee par les intervenants des 

services sociaux semble plutot favoriser la diminution des troubles de comportement 

des jeunes en misant sur les aspects individuels et familiaux de ces derniers et en 

laissant de cote le volet de l'adaptation scolaire (Davidson, 2004). 

2.2 Co-occurrence des difficultes de comportement et des difficultes 
d'adaptation scolaire. 

Plusieurs etudes transversales et longitudinales demontrent que les adolescents 

eprouvant des problemes d'adaptation a l'^cole sont plus susceptibles d'etre engages 

dans des conduites d&inquantes (Frechette et Leblanc, 1987; Leblanc, Vallieres, 

Mc Duff, 1992). Ces jeunes sont plus susceptibles de faire usage de drogues illicites 

(Egger et Herting, 1993; Hawkins, Catalano, et Miller, 1992). Selon les recherches, 

le taux de consommation abusive de drogues et d'alcool varie chez les decrocheurs 

entre 22 % et 74 % (Beaucage, 1998). Parmi les jeunes identifies comme de gros 

usagers de drogues, plus de 50 % ont par la suite decroche" de l'ecole (Beaucage, 

1998); ils sont egalement a risque de faire des tentatives de suicide (Tousignant, 

Bastien, & Hamel, 1993); de fuguer de la maison (Kennedy, 1991); d'avoir une 

grossesse precoce (Forget, Bilodeau, et Theriault, 1992); ou d'abandonner l'ecole 

(Cairns, Caims, et Neckerman, 1989; Violette, 1991; Conseil superieur de 

l'^ducation, 2001). Ils sont aussi plus touches par le chomage et l'lnactivite" (Conseil 

superieur de l'education, 2001). Par ailleurs, les r&ultats de recherche de Walker, 
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Colvin et Ramsey (1995) d6montrent que 80 % des crimes sont commis par des 

jeunes qui ont decroche. 

L' ensemble de ces recherches montre 6galement la comorbidite frequente qui 

existe entre l'inadaptation scolaire et les troubles de comportement. Leblanc et Janosz 

(1996), affirment que:«les differentes routes reliant l'inadaptation scolaire et 

l'inadaptation psychosociale conduisent a arguer que ces deux ph&iomenes distincts 

se chevauchent k differents degree, selon la nature precise de Pinadaptation scolaire et 

du type d'inadaptation psychosociale ». 

2.3 Conditions gagnantes pour la clientele des jeunes ayant des difficultes 
comportementales et scolaires. 

II est reconnu que les interventions individuelles centres sur un seul 

processus sont peu efficaces; les programmes les plus efficaces &ant 

multidimensionnels et offrant une intervention simultanee dans diffeients contextes, 

incluant le jeune, les parents et le milieu scolaire (Royer et Fortin, 2004). Deja en 

1998, le Conseil sup&ieur de 1'Education proposait d'etablir un guichet unique 

permettant aux enfants et aux families de recevoir tout un eVentail de services. Le 

Conseil sup^rieur d&rivait alors les approches gagnantes comme etant celles qui 

rapprochent dans leurs activites administratives, le monde de l'education et celui de la 

sante et des services sociaux; tandis qu'au niveau du terrain, la gestion commune des 

cas, le partage des modalites d'admission ou la mise en commun de renseignements, 

de ressources et d'equipements Staient consid6r6s comme des facteurs gagnants. 

L'ecole est identifiee comme un milieu privilege pour offrir des services integres, 

parce qu'elle est accessible, stable et frequented par la majorite. Le conseil soutenait 

que lorsque des services sont installes dans les ecoles, ils sont davantage utilises que 

lorsqu'ils sont offerts en CLSC. 
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2.4 Conclusion 

L'etude de Davidson (2004) semble nous demontrer que les recommandations 

du Conseil superieur de l'^ducation quant a la collaboration entre les reseaux, ne sont 

toujours pas integrees a la pratique des intervenants. Mieux connaitre l'etat de la 

collaboration entre les CSSS et le milieu scolaire nous apparait done essentiel et tout 

a fait pertinent dans le contexte de reibrme actuel. En effet, en connaissant mieux les 

pratiques de collaboration actuelles, les facteurs favorisant la collaboration, ceux qui 

la briment ainsi que les besoins des differents acteurs a ce chapitre, il sera ensuite 

possible de faire des recommandations susceptibles d'ameliorer les services offerts 

aux jeunes en difficulty de comportement ainsi qu'a leur famille 

3. L'etat actuel des pratiques de collaboration entre les CSSS et les milieux 
scolaires 

Le present chapitre vise a demontrer, par l'etude de differents rapports 

ministeriels, Phistorique de la collaboration entre le reseau des services sociaux et le 

reseau de l'education, ainsi que les orientations actuellement privilegiees par les deux 

reseaux specifiquement pour la clientele visee par notre etude. 

La recension des ecrits concernant le theme de la collaboration entre le CLSC 

et les milieux scolaires n'a donne aucun resultat en interrogeant les moteurs de 

recherche, ERIC, FRANCIS, PSYINFO, a l'aide des mots-cles suivants: 

collaboration-CLSC-ecole. En l'absence d'etudes scientifiques sur la question, nous 

nous sommes tournes vers des documents ministeriels afm de documenter l'etat 

actuel des pratiques de collaboration. Dans la presente section, nous nous 

rapporterons done a quatre rapports qui permettent de mieux comprendre le contexte 

actuel des pratiques de collaboration. Le premier document est le rapport Lebon 

(2000) qui fait etat du portrait des services a la jeunesse offerts au Quebec, en 

premiere et deuxieme ligne. A partir des recommandations de ce premier rapport, le 
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document, Offre minimale de services de base en CLSC aux families, aux enfants et 

auxjeunes de 0-17 arts, a ete redige par 1'association des CLSC et des CHSLD du 

Quebec en 2001. Nous utiliserons ces deux rapports disponibles au ministere de la 

Sante et des services sociaux, afin de preciser revolution quant aux orientations des 

services destines a la jeunesse pour le CLSC. 

Pour sa part, le MELS a fait une demarche de reconnaissance du partenariat 

famille-ecole-communaute en publiant un rapport sur les services educatifs 

complementaires essentiels a la reussite en 2002. C'est le troisieme document auquel 

nous nous refererons. Puisque rarrimage des services entre le MSSS et le MEQ 

n'etait toujours pas en place au moment de publier le document sur les services 

educatifs complementaires, nous tiendrons egalement compte d'un recent rapport, 

publie en 2004, qui porte sur l'entente de complementarite entre le ministere de 

l'Education (MEQ) et le ministere de la Sante et des services sociaux (MSSS). Ce 

document a ete obtenu sur le site Internet du MEQ. 

3.1 Le rapport Lebon 

Le rapport Lebon (2000) fait etat du portrait des services a la jeunesse, offerts 

au Quebec, en premiere et deuxieme ligne. Le rapport pr^sente, en premiere partie, 

les donnees sur la population du Quebec, les aspects financiers des programmes 

clienteles enfance famille jeunesse, les ressources humaines, les informations usagers 

et les services offerts. En deuxieme partie, le rapport analyse les differents aspects 

cliniques et administratifs et propose des recommandations. La premiere de ces 

recommandations vise le volet jeunesse dans les CLSC en recommandant de prot^ger 

les budgets allou6s. D'autres recommandations visent entre autres, la mise en oeuvre 

des programmes de prevention selon une approche intersectorielle : (services sociaux, 

education, sante\..), en clarifiant les champs d'activites du ministere de la Sante et 

des services sociaux (MSSS) et du ministere de l'Education du Quebec (MEQ) et en 
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ajoutant des effectifs psychosociaux en milieu scolaire. Le but ultime de ces mesures 

etant la r£ussite scolaire de tous les jeunes. 

Ces recommandations font suite a un constat concemant la probtematique de 

l'adaptation scolaire : il y a ambigui'te quant aux responsabilit^s du MSSS et du MEQ 

et il y a insuffisance de ressources humaines issues des CLSC en milieu scolaire par 

rapport aux besoins. Suite a la publication de ce rapport, on ne constate aucune 

initiative qui demontrerait un changement sur le plan des pratiques pour corriger cette 

lacune. Cependant, les membres du comity proposent des mesures pour prevenir et 

traiter les conditions difficiles mentionnees en premiere partie. Ces mesures sont les 

suivantes: services de consultation psychosocial, 1'intervention en situation de 

detresse et l'elaboration et 1'application de protocoles d'intervention. Les moyens 

d'intervention concernant l'adaptation sociale et scolaire pour les jeunes de 5-11 ans 

ne sont cependant pas precises. Pour la clientele 12-17 ans, le meme constat se fait 

quant au manque de precision des programmes ou des solutions proposees face au 

decrochage scolaire (adaptation sociale et scolaire). 

3.2 L'offre minimale de services de base en CLSC 

UOffre minimale de services de base en CLSC aux families, aux enfants et 

aux jeunes de 0-17 ans, redigee par l'association des CLSC et des CHSLD du Quebec 

en 2001, fait suite au rapport Lebon. Ce document tient compte des conditions de vie 

difficiles enoncees dans le rapport Lebon dans l'offre de services qu'on y presente. 

Quatre des sept conditions de vie difficiles aupres de la clientele 5-11 ans, a des fins 

de prevention ou de traitement, sont en lien avec les troubles d'adaptation scolaire et 

nous interessent done tout particulierement. La premiere de ces conditions est liee au 

grand nombre d'echecs scolaires. Notons qu'en 1991, le MEQ evaluait a 35,7 %, la 

probability d'abandonner l'ecole au Quebec. Dans le meme ordre d'id^es, en 1999, le 

MEQ evaluait a 13 %, le nombre d'enfants avec des troubles d'apprentissage alors 



53 

que 23 % des enfants affichaient un retard scolaire et ne terminaient pas l'elementaire 

a 12 ans. La deuxieme condition de vie difficile des 5-11 ans est liee aux cas de 

depression et de deficit d'attention avec ou sans hyperactivite, deux problemes a forte 

prevalence chez cette clientele et qui peuvent avoir des repercussions importantes sur 

l'adaptation ult^rieure de ces jeunes. La troisieme condition refere aux attitudes et 

comportements agressifs de l'enfant entrainant frequemment l'expulsion scolaire. 

Finalement, les enfants laisses seuls, entre l'6cole et le retour du travail des parents, 

constituent la quatrieme condition se rapportant a 1'adaptation scolaire. Bien que nous 

retrouvions l'dnonce de ces quatre conditions de vie difficiles dans le document, 

aucun service n'est propose pour repondre aux besoins specifiques de la clientele 

definie par ces conditions de vie difficiles. 

Dans le document, il y a un contraste entre la precision des services a offrir 

pour d'autres types de clienteles et la non-precision des services a offrir pour la 

clientele mentionnee ci-haut. Par exemple, il est clairement defini que des services de 

vaccination doivent etre fournis par les CLSC en milieux scolaires. Mais en ce qui 

concerne les services sociaux aux eleves a risque, aucune recommandation de 

services n'est proposee. Ultimement, cela signifie que les CLSC n'ont aucune ligne 

de conduite dans l'elaboration des services sociaux en milieux scolaires Bien qu'une 

recommandation du rapport Lebon visait de clarifier les champs d'activites et les 

responsabilites respectives de MSSS et du MEQ, on ne retrouve aucune clarification a 

ce sujet dans l'offre de service. Puisque les programmes n'ont pas ete mis a jour 

depuis 2001, nous pouvons conclure que la recommandation de clarifier les champs 

de pratiques entre les deux milieux n'est pas encore actualisee. 

3.3 Les services educatifs complementaires, essentiels a la reussite 

En 2002, la direction de l'adaptation scolaire et des services complementaires 

du ministere de l'Education du Quebec publiait un document s'intitulant: Les 

services iducatifs complementaires, essentiels a la reOssite. Ce document pr^sente les 
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besoins de l'eleve d'aujourd'hui, les orientations du ministere de l'Education, les 

programmes mobilisateurs et les services integres ainsi que l'organisation des 

services educatifs complementaires. II y est clairement mentionne que : « etant donne 

la complexity des problemes v6cus par plusieurs Aleves et les solutions complexes 

qu'ils requierent, l'ecole doit s'ouvrir aux organismes du milieu ». Un partenariat 

avec les parents et Fensemble de la communaute de l'ecole, incluant les CLSC et 

autres organismes communautaires est devenu essentiel pour repondre aux besoins 

des jeunes. Cependant, a ce jour, la repartition claire des roles et des fonctions des 

intervenants sociaux de premiere ligne (situes en CLSC ou en milieu scolaire) versus 

les intervenants scolaires embauches par les commissions scolaires 

(psychoeducateurs, orthopedagogues, psychologues, conseillers d'orientation...) face 

a la clientele des jeunes reTer6s au CLSC qui vivent des difficultes d'adaptation 

scolaire, reste encore a faire. 

3.4 L'entente de complementarity des services (MEQ-MSSS) 

L 'entente de complementarite des services entre le reseau de la sante et des 

services sociaux et le reseau de I'education (MEQ-MSSS, 2004) decoule des 

conclusions d'un groupe de travail representatif des deux reseaux, ainsi que de 

suggestions recueillies lors d'une vaste consultation. Cette fois, l'entente a comme 

objectif d'obtenir une vision commune et globale des jeunes et de leur famille ainsi 

qu'a preciser les responsabilites sp6cifiques et communes des partenaires, et ce, dans 

une perspective de continuity et de coordination des interventions. On y mentionne 

que les partenaires des deux reseaux doivent deployer ensemble les moyens 

necessaires pour que tous les jeunes aient acces, au moment requis, aux services dont 

ils ont besoins (MEQ-MSSS, 2004). L'entente propose une reorganisation de toute la 

gamme de services ainsi que des modalites d'acces aux services car il est precise que 

par le passe, les jeunes et leurs parents ont du faire face au morcellement des services 

ou a l'absence de continuite entre ceux-ci. D'apres le document, certaines situations 

requierent une concertation MEQ-MSSS plus etroite. Ces situations se caracterisent 



55 

par la complexity et le caractere multidimensionnel des conditions dans Iesquelles se 

trouvent le jeune et ses parents, la diversity des evaluations requises pour planifier les 

differents types de services et d'interventions pour repondre aux besoins du jeune ou 

de ses parents et finalement, la multiplicity des acteurs et des secteurs d'intervention 

touches par la situation problematique et les besoins particuliers du jeune et de ses 

parents (MEQ-MSSS, 2004). 

Le rapport stipule aussi que la demarche de plan d'intervention et de plan de 

services individualists et intersectoriels doit prendre appui sur une vision syst&nique 

de la situation et sur une approche de resolution de problemes. Les intervenants des 

deux reseaux peuvent etre appel6s a collaborer aux plans d'intervention de Pautre 

r^seau. II est de plus sp6cifte que l'utilisation d'une grille commune d'analyse des 

capacites et des besoins des jeunes ou encore le partage des outils provenant des 

differents secteurs d'intervention peut renforcer la cohesion dans 1'intervention. Les 

responsabilite specifiques ltees a 1'application de l'entente sont pour le CLSC, [...] 

de participer aux travaux conjoints, d'organiser des formations conjointes et d'y 

participer en collaboration avec les intervenants du reseau scolaire, de tenir compte de 

Fanalyse globale des besoins des jeunes et de leurs parents dans la mise en oeuvre des 

services, de participer a la conception des plans de services individualises qui sont 

destines aux jeunes sous sa responsabilite et de contribuer a ceux d'autres jeunes, de 

s'engager, dans le cadre du plan d'intervention et avec l'accord des parents, a 

echanger de 1'information avec les autres partenaires et a completer celle qu'ils 

possedent deja (MEQ-MSSS, 2004, p. 23). 

De son c6te\ le milieu scolaire a la responsabilite d'appliquer les actions 

retenues par le m£canisme local de concertation, de participer aux travaux conjoints 

et aux formations conjointes, de participer a la mise en oeuvre du continuum de 

services, de participer a la conception des plans de services individualises qui sont 

destines a ses eleves, de collaborer aux activitds des intervenants du reseau de la sante 

et des services sociaux et, dans le cadre du plan d'intervention et avec l'accord des 
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parents, a echanger de rinformation avec les autres partenaires; de travailler en 

collaboration avec les intervenants du MSSS (MEQ-MSSS, 2004, p. 22). Bien que les 

responsabilites de chacun des milieux soient definies dans l'entente MSSS-MEQ, ce 

guide ne reflete pas les enjeux reels que posent la collaboration sur le terrain et la 

prise en charge du processus de collaboration par les milieux impliques. Par ailleurs, 

force est de constater que son application concrete dans les milieux tarde a se faire 

sentir. 

3.5 Conclusion 

La recension de l'ensemble de ces ecrits demontre qu'une vision globale et 

integree du jeune en difficulte d'adaptation est necessaire tant dans la comprehension 

du phenomene que dans la mise en place de programmes d'intervention (Politique de 

l'adaptation scolaire, MEQ, 1999). De plus, il semble clair que le mandat des 

intervenants sociaux de CLSC doit inclure une intervention preventive et/ou curative 

sur le plan de l'adaptation scolaire des jeunes presentant des troubles de 

comportements et d'adaptation scolaire. Par contre, les moyens d'application ne sont 

pas encore clairement deilnis dans les orientations actuelles. Puisque les moyens 

d'application ne sont pas encore precises, il est approprie de nous questionner sur les 

pratiques actuelles des intervenants sociaux des CLSC et des £coles, sur la 

collaboration entre les deux milieux, sur les difficultes et les avantages associees au 

partenariat, ainsi que sur les moyens et sur les strategies a mettre en place pour 

favoriser cette collaboration. D'ailleurs, les recommandations proposees dans le 

document strategic a"action pour les jeunes en difficulte et leur famille 

(Gouvernement du Quebec, 2002), visent entre autres a favoriser le developpement de 

la recherche sur revaluation des pratiques et des approches gagnantes aupres de la 

jeunesse et a reviser les ententes de complementarite existant entre le reseau de 

1'education et le reseau de la sante et des services sociaux. 
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4. Les enjeux de collaboration entre les milieux scolaires et les services 
sociaux 

Dans ce chapitre, qui vise a presenter les differents enjeux de collaboration, 

nous definirons et clarifierons l'ensemble des notions liees a la collaboration entre les 

deux reseaux de services. Le chapitre est divise en six sections. Nous vous 

presenterons d'abord, la signification du terme collaboration et les gages d'une 

collaboration reussie. Ensuite, nous presenterons differents modeles de collaboration 

existants aux Etats-Unis et ferons le parallele avec le systeme Quebecois. De plus, 

nous enumererons les obstacles et les avantages a la collaboration. En terminant, nous 

presenterons les recommandations qui favorisent la collaboration. 

Pour recenser les ecrits portant sur les enjeux de collaboration, nous avons 

consulte les banques de donnees informatiques, ERIC, FRANCIS, PSYINFO a partir 

de 1990, en utilisant les mots cles suivants: collaboration and CLSC and School, cette 

recherche n'ayant donne aucun resultat, puisque le terme CLSC etait trop restrictif, 

nous sommes retournes sur les memes moteurs de recherche avec les mots cles 

suivants : collaboration and School and social services. Une somme de 169 articles a 

&e recensee sur ERIC, 6 articles sur FRANCIS et 111 articles sur PSYINFO. Nous 

avons conserve 12 recherches portant sur les services sociaux a la jeunesse qui 

ressemblaient davantage aux mandats et aux programmes des CSSS et nous avons 

mis de cote les recherches ou les services sociaux referaient davantage aux services 

offerts par la protection de la jeunesse au Quebec. De plus, precisons que nous avons 

conserve uniquement les programmes de collaboration appuyes par des recherches 

scientifiques. 

4.1 Qu'est-ce que la collaboration? 

Le terme collaboration est defini par Brewer (1994), comme 6tant le partage 

d'une vision, de buts, de pouvoirs, de ressources, de responsabilite et d'imputabilite 
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envers ses partenaires et la clientele desservie. Une bonne collaboration implique 

certaines attitudes, habiletes et connaissances de la part des intervenants terrains qui 

permettent d'obtenir ce rapprochement. De son cote, Fertman (1993), compare la 

collaboration a une relation sociale. Comme dans toute relation, les deux parties sont 

libres d'initier le contact. II propose un continuum d'engagement dans la 

collaboration, allant de l'engagement informel a l'engagement formel. L'engagement 

informel refere a une collaboration sporadique, non planiftee et non organisee, se 

r^sumant a quelques coups de telephone, des rencontres occasionnelles et une 

connaissance vague du partenaire. Habituellement, ce type de collaboration est fait 

par les intervenants directement. L'engagement formel refere a un mariage avec 

contrat a l'appui. Ce type de collaboration est g&ieralement effectue par les 

dirigeants. Les valeurs sont mises en commun et le partage des rdles et des 

responsabilites est clairement defini dans un but commun. Comme dans tout mariage, 

le vecu des partenaires est different et la relation doit reconnaitre le c6te unique de 

chacun, mais egalement les forces et les faiblesses du « nous ». 

4.2 Les gages d'une collaboration reussie 

Les strategies gagnantes pour reussir la collaboration entre les services 

sociaux et le milieu scolaire sont nombreuses d'apres Fertman (1993). D'abord, il 

faut definir clairement le but de la collaboration. Ce but doit 6tre specifique et 

directement en lien avec la problematique vis6e. Ensuite, la vision doit Stre commune 

face a la collaboration: s'agit-il d'une reponse a une urgence ou davantage d'une 

collaboration faite dans un esprit long terme? On doit par la suite identifier clairement 

les r61es de chacun, en termes de taches et de responsabilites. Eviter les blames et les 

tentatives pour trouver les coupables lorsqu'il y a des failles entre les services. II faut 

plutot utiliser ses energies pour la recherche de solutions originales, innovatrices et 

simples a l'application. Afin de permettre la reciprocite, on doit Egalement veiller a 

conserver l'equilibre entre donner et recevoir dans l'offre de services. Dans le 
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processus de decision, chacun des organismes doit se considerer partenaire, les parties 

en jeux doivent avoir Popportunite de participer aux decisions. 

La base de confiance est un element essentiel a 6tablir. Pour ce faire, 

1'ensemble des collaborations informelles doit etre supportees et renforcies par une 

base de collaboration formelle, permettant aux intervenants l'application reelle du 

partenariat Resoudre les conflits au fur et a mesure qu'ils se produisent est aussi 

primordial afin de diminuer les resistances. Etablir des objectifs de succes visibles 

diminue egalement les resistances. Lorsque les solutions sont efficaces, les 

intervenants y croient davantage. L'evaluation des resultats dans le changement de 

pratique permet de verifier l'efficacit£ des changements apport^s. Finalement, une 

collaboration initiee a partir des besoins non combles de chacun des partenaires 

donne un sens aux efforts de collaboration et chacun y trouve son compte (Fertman, 

1993). 

4.3 Les modeles de collaboration 

Talley (1995) presente dans une analyse descriptive, quatre modeles de 

distribution de services a l'enfance et a la jeunesse utilises aux Etats-Unis. Les deux 

premiers modeles sont de nature plus traditionnelle tandis que les deux derniers 

modeles sont decrits comme etant plus prometteurs en termes de collaboration. 

4.3.1 Les modeles traditionnels 

Le School-based services, est un modele plus traditionnel ou l'ensemble des 

services psychologiques et sociaux sont distribues uniquement par l'ecole avec les 

fonds monetaires provenant de l'6cole. Dans ce type de modele, c'est le psychologue 

scolaire qui fait revaluation diagnostic mais il n'assume pas vraiment le traitement. 

Les psychologues scolaires travaillent en majeure partie avec les etudiants durant les 
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heures de classe dans le milieu scolaire. Alors pour obtenir des services 

d'intervention psychosociaux, la clientele doit avoir recours a des services 

disponibles uniquement a l'exterieur de l'ecole, dans la communaute. En bref, 

1'evaluation se fait par le psychologue a l'ecole et les services de suivi sont assumes 

par d'autres types d'intervenants dans la communaute. Le probleme majeur de ce 

modele vient du fait que les intervenants sociaux a l'exterieur de l'ecole ne sont pas 

en mesure d'effectuer les Evaluations requises sur le plan scolaire et les psychologues 

scolaires ne sont pas en mesures d'offrir un suivi psychosocial a l'eleve. II y a done 

coupure de services car les ressources scolaires et les ressources de la communaute ne 

travaillent pas en collaboration. Aux Etats-Unis, ce type de frontiere entre la pratique 

en milieu scolaire et la pratique dans la communaute se reflete egalement dans un 

autre modele de services appele le "community-based services". II offre un service 

traditionnel de suivi psychosocial en dehors de l'ecole, finance par des ressources 

gouvernementales mais non scolaire. Cela implique que l'ecole assure l'aspect 

academique et que les spEcialistes des ecoles sont en liens seulement avec les 

difficultes d'apprentissage. Lorsque des problemes de types affectifs ou 

psychologiques surviennent, les jeunes qui sont en besoin d'aide doivent recevoir des 

services a l'exterieur de l'ecole. 

4.3.2 Les modeles prometteurs 

Selon Talley (1995), certains modeles de collaboration sont dits 

«prometteurs» car ils impliquent un changement de pratiques. Plutdt que de 

travailler en vase clos, une comprehension systEmique des services a offrir permet la 

collaboration et Parrimage des differents milieux, peu importe leur source de 

financement. Le changement de pratiques signifie egalement une adaptation des 

connaissances des intervenants, ceux maitrisant les problematiques scolaires doivent 

dEvelopper des connaissances concernant les problematiques familiales et vice-versa. 

Toujours selon le meme auteur, deux modeles de collaboration aux Etats-Unis sont 

particulierement prometteurs (Talley. 1995), puisqu'ils permettent d'offrir des 
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services psychologiques et sociaux a l'interieur et a l'exterieur de l'ecole. Le 

premier, le "Community-linked services" dispense ses services psychosociaux a l'aide 

de fonds monetaires provenant de fondations, alors que le second, le "School-linked 

services" est un modele plus rarement rencontre car les fonds monetaires sont 

distribues par l'ecole. Ces deux modeles offrent une gamme de services du type Full-

Service Schools (Warger, 2001). Des services preventifs mettant en collaboration les 

intervenants des ecoles, les intervenants des services sociaux, les families et les 

partenaires de la communaute, sont offerts et sont coordonnes a partir de l'ecole. Sur 

le plan preventif nous retrouvons: l'education aux adultes, la vaccination, les 

programmes de contraception de type cliniques jeunesse, services de garde apres 

l'ecole et les activites parascolaire, les services sociaux pour les besoins primaires 

aupres des families vivant dans la pauvrete, des services de placement a l'emploi pour 

les jeunes, prevention de drogue et d'alcool, ainsi que plusieurs autres thematiques de 

prevention tel que la prevention du decrochage scolaire. L'intervention precoce offre 

des services de consultation sur le plan academique et social. Par exemples, des 

programmes de resolution de conflits, d'intervention aupres des enfants maltraites, de 

la consultation en sante mentale, des services alternatifs a la deiinquance juvenile. 

Une gamme de services de traitement intensif pour les difflcult&s plus severes est 

egalement offerte. Par exemple, les services d'education specialisee traitent les 

problematiques d'adaptation scolaire, les services d'intervention de crises et de suivi 

familial, l'intervenant pivot dans les dossiers attitrds et finalement, les services 

int£gres permettent l'acces directement en milieu scolaire, aux specialistes concernant 

les problemes majeurs relies a la sante physique et mentale et aux difficultes de 

comportement. 

4.3.3 Le modele quebecois 

Bien que le systeme quebecois soit tres different en termes de financement, 

nous constatons des rapprochements organisationnels avec les deux premiers modeles 

presentes. Les CLSC finances par les agences de sante et de services sociaux 
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(anciennement regie regionale) dispensent les services sociaux a Fexterieur des 

ecoles en majeure partie bien que certains intervenants psychosociaux soient pretes 

aux ecoles) et le ministere de l'Education finance les intervenants psychosociaux 

situes dans les ecoles. Au Qu6bec, il est frequent de rencontrer un modele mixte ou 

les intervenants sociaux des CLSC sont en partie dans les ecoles pour offrir des 

interventions psychosociales et en partie dans la communaute. Un autre modele, plus 

rarement rencontre, est davantage decentralise, les intervenants sociaux sont tous 

situes dans les ecoles et offrent au besoin des services psychosociaux dans la 

communaute. 

Des chasses gardees et des fosses importants sont rencontres dans la pratique 

entre les milieux scolaires et les intervenants sociaux de CLSC. Lorsque nous 

comparons le modele Qu6b6cois avec le Full-Service Schools nous constatons qu'une 

gamme de services preventifs et curatifs est offerte par les deux milieux (scolaire et 

CLSC) mais la notion de services integres est absente pour le moment, du modele 

Quebecois. En terminant, mentionnons que peu importe le modele d'organisation 

retenu, des enjeux importants de collaboration inter organismes demeurent. 
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4.4 Les obstacles a la collaboration 

Les obstacles a la collaboration sont nombreux dans la litterature. Le groupe 

de recherche du Schools as community social-service centers (1993), et le groupe de 

recherche du programme Let's talk about school (1994), ont identifie une serie de 13 

difficultes rencontrees de la part des intervenants scolaires, en voici la liste : 

• les facteurs de risque des Aleves en difficultes sont en augmentation; 

• le milieu scolaire a de la difficulte a maintenir une communication avec les 

families et a leur offrir des services; 

• la collaboration entre P£cole et les services sociaux requiert du temps et des 

efforts; 

• la resistance au changement des intervenants; 

• 1'intervention est basee sur la crise mais pas suffisamment sur la prevention; 

• les programmes sont fragmentes, ce qui entraine une interruption de services 

et un manque de continuite entre le scolaire et les services sociaux; 

• les enseignants sont isoles et manquent de moyens face a de nombreux 

problemes psychosociaux;. 

• 1' expertise specifique developpee par les ressources humaines des ecoles et 

des services sociaux provoque un fosse entre les pratiques; 

• le manque de connaissances de la r6alit£ scolaire et des interventions possibles 

de la part des intervenants sociaux et le manque de connaissances des 

dynamiques familiales de la part des intervenants scolaires engendrent des 

problemes de communication et de confiance (Altshuler, 2003); 

• la difficulte d'avoir acces aux enseignants pour collaborer a 1'intervention; 

• l'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent souvent plus d'une ecole est 

egalement un probleme majeur pour etablir des liens avec les differentes 

ressources; 

• la culture scolaire qui montre une volonte de s'organiser avec les ressources 

internes des ecoles, m6me quand les situations necessitent plus que leur 
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mandat pr6vu et le manque de flexibility des ressources exterieures a prioriser 

les demandes provenant des milieux seolaires; 

• Les blames mutuels aupres des clients difficiles augmentent l'ecart des 

pratiques. 

4.5 Les avantages a la collaboration 

Les avantages a la collaboration sont nombreux et ont des impacts aupres des 

services, des jeunes et des families. 

Impacts sur les services 

L'acces plus facile et une meilleure connaissance des ressources disponibles 

augmentent l'efficacite des services pour la clientele et diminuent la resistance des 

clients a l'egard des services sociaux. De leur cote\ les politiques de partage 

d'information facilitent les collaborations inter organismes et diminuent les risques 

associes aux enjeux de la confidentialite. Finalement, lorsque le diagnostic est pose 

par un organisme et le suivi assume par un autre, il y a souvent un probleme de 

continuity. Sans compter qu'on passe souvent beaucoup plus de temps a revaluation 

des problemes qu'a l'intervention puisque couramment, 1'investigation se fait et se 

refait a chacun des milieux (Brewer, 1994). A l'oppose, la collaboration permet de 

mettre en place un continuum de services a partir du probleme jusqu'a l'application 

de solutions (Noblit et al., 1993). 

Impacts pour les jeunes 

Pour les jeunes, une recherche (Epstein et al, 2002) a montre que la 

collaboration famille/ecole/communaute, entrainait de meilleurs resultats seolaires et 

de meilleurs tests standardises aux performances academiques, une plus grande 

inscription dans des programmes seolaires stimulants, plus de cours et de credits 
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reussis, un taux de presence a l'ecole plus eleve\ une amelioration du comportement a 

la maison et a l'ecole, de meilleures habiletes sociales et une meilleure adaptation a 

l'ecole. 

Impacts pour les families 

Toujours selon cette etude (Epstein et al, 2002), pour les parents, il semble 

qu'une plus grande collaboration entraine une perception de soutien accru de l'ecole 

et des autres parents, plus d'interaction avec d'autres families dans l'ecole et dans les 

activites de la communaute, des reponses plus efficaces aux problemes des eleves, 

une conscience accrue des progres des eleves et de comment les aider a mieux reussir, 

un sentiment d'appartenance plus d£veloppe\ 

Finalement, la collaboration entraine egalement des benefices pour les 

enseignants. Epstein et ses collegues (2002) ont en effet trouve un plus grand respect 

pour les forces et les efforts des families, une plus grande preparation pour impliquer 

toutes les families de facon differente, une plus grande satisfaction associee au 

soutien et a la participation des families. Cette recherche n'a cependant pas evalue les 

impacts pour les intervenants scolaires autres que les enseignants. 

4.6 Les recommandations pour favoriser la collaboration 

De son cote, le West Virginia education association etAEL (1993), propose 

une serie de recommandations pour favoriser la collaboration inter organismes : 

• Les services sociaux doivent etre visibles a l'ecole; 

• L'organisation et l'ambiance de l'ecole doivent permettre l'accessibilite aux 

services sociaux; 
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• L'unification des programmes sociaux et scolaires doit permettre aux 

intervenants de toute provenance, aux enfants et aux parents de comprendre et 

d'etre impliques dans les programmes disponibles; 

• Un investissement doit etre fait sur des programmes de prevention; 

• Les intervenants des deux organismes doivent connaitre les probl£matiques et 

les moyens applicables dans Pautre organisme; 

• Les cadres doivent evaluer l'efficacite des programmes; 

• lis doivent developper des moyens de financement prive et la mise en place de 

fondations pour financer des initiatives de collaboration; 

• Finalement, on doit repenser le partage des responsabilit£s dans le respect des 

specificites. 

L'ensemble de ces recommandations vise done le developpement de la 

collaboration formelle qui doit inclure le palier administratif afin d'etablir des balises 

clairement definies des roles et des mandats de chacun des partenaires. Ce n'est 

qu'une fois cette premiere etape franchie qu'un changement de pratique durable et 

general sera possible. Notre recension des ecrits fait ressortir rimportance de ce 

changement de pratique. Plutot que de travailler en vase clos, la collaboration entre 

les milieux permet un continuum de services integr^s. La comparaison entre 

differents modeles aux Etats-Unis et au Quebec nous demontre que la structure 

organisationnelle du Quebec a tous les elements necessaires pour offrir une gamme 

de services complets et integr£s. Par contre, Parrimage entre les organismes ne 

semble pas etre encore effectif. En tenant compte des difficultes, des obstacles, des 

gains et des benefices a une telle collaboration, nous croyons qu'elle est tout a fait 

possible. Finalement, les recommandations nous amenent a questionner les 

demarches actuelles de collaboration entre les milieux scolaires et les CLSC, tant au 

pallier administratif (chef de programme et direction d'ecole) qu'au niveau des 

intervenants (scolaire et CLSC) afin de verifier les niveaux de collaboration formelle 

et informelle puisque Pun ne va pas sans Pautre. 
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ANNEXE B 

QUESTIONNAIRE AUXINTERVENANTS SCOLAIRES 
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1. Indiquez votre titre d'emploi parmi les emplois suivants : 

• Psychologue 
• Psychoeducateur 
• Travailleur social 
• Agent de relations humaines (ARH) 
• Orthophoniste 
• Technicien en education specialisee 
• Technicien en comportement 
• Technicien en toxicomanie 
• Autres : preciser 

2. Indiquez votre lieu principal de travail: 

Territoire: St-Jean Richelieu 
(Cocher) 

Niveau: Ecoleprimaire Ecole secondaire 
(Cocher) _ _ - _ _ ^ _ ___mm__^^__ 

3. A votre connaissance, existe t-il des ententes de collaboration formelle entre le CLSC 
et votre ecole concernant les services aux eleves en difficulte de comportement? 

Oui Non Ne saitpas 

Si oui: indiquez le nom de l'entente ou du protocole ainsi que la clientele visee. 

4. En vous referant a la derniere annee scolaire, avez-vous collabore de facon formelle ou 
informelle avec un intervenant social provenant du CLSC, concernant la clientele des 
jeunes en difficulte de comportement? 

Oui Non 
Pourquoi: 



Si oui: Complel 

Typede 
collaboration 

Discussion de 
cas pour un 
client commun 
Obtenir de 
Information 
sur les services 
offerts au 
CLSC 

Reference 
formelle d'un 
eleve ou d'une 
famille au 
CLSC 
Conseil et 
information 
pourun 
probleme social 
d'un eleve ou 
de sa famille 
Participation au 
plan 
d'intervention 
Participation au 
plan de services 
co-animation 
de programmes 
de prevention 
Co-intervention 
aupres de client 
commun 
Autre, 
pr^cisez: 

er le table au suivanl t portant sur les motifs de cette co 

Frequence 

l-2fois 
par 

annee 

1 fois 
par 

mois 

Toutes 
les 

semaines 

laboration 
1 

Degre de satisfaction 

Tres 
satisfait Satisfait Insatisfait 

Tres 
insatisfait 



5. Selon vous, quels sont les principaux avantages a la collaboration CLSC/ecole, 
pour la clientele des jeunes en difficulte de comportement? 

Avantages pour les intervenants 

Acces plus facile aux informations pertinentes pour aider le client 
Augmentation du respect et de l'empathie entre les intervenants 
Augmentation de l'efficacite pour cibler les objectifs de 
Pintervention aupres du client 
Diminution de l'epuisement professionnel 
Faciliter les references entre les organismes 
Augmentation de la coherence des interventions des differents 
professionnels impliques 
Augmentation de l'efficacite des interventions mises en place 
Autre, 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 

Avantages pour les jeunes 

Amelioration du rendement scolaire 
Augmentation du taux de presence a l'ecole 
Amelioration du comportement a la maison 
Amelioration du comportement a l'ecole 
Amelioration des habiletes sociales 
Plus grande confiance dans le travail des intervenants 
Autre 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 



6. A votre avis, quels sont les principaux obstacles a la collaboration CLSC/ecole? 

Obstacles a la collaboration Cochez une ou 
plusieurs responses 

La collaboration entre l'ecole et les services sociaux requiert du 
temps et des efforts 
Les facteurs de risque des eleves en difficultes sont en 
augmentation, ce qui implique une augmentation de la tache des 
intervenants 

L'intervention est basee sur la crise mais pas suffisamment sur la 
prevention 
Les programmes sont fragmented, interruption entre les services 
sociaux a l'ecole et aux CSSS 
L'expertise specifique developpee par les ressources des ecoles et 
des CSSS provoque un fosse entre les pratiques 
Le manque de connaissance des realites de chacun engendre des 
problemes de communication et de confiance 
Le peu de disponibilite des enseignants pour collaborer a 
l'intervention 
L'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent plusieurs ecoles 
rend difficile d'etablir une collaboration avec les differentes 
ressources _ _ _ 
La culture scolaire qui montre une volonte a s'organiser avec les 
ressources internes de l'ecole 
Le manque de flexibilite des ressources des CSSS a prioriser les 
demandes provenant des milieux scolaires 
Les blames mutuels aupres des clients difficiles augmentent l'ecart 
des pratiques 
Le temps d'attente pour les services au CSSS rend difficile l'acces 
aux services 
Autres, precisez 

Afin de favoriser la collaboration CLSC/ecole, pour la clientele des jeunes en difficulte de 
comportement, identifiez parmi les suggestions suivantes, celles que vous considerez comme 
pouvant etre benefiques. (Vous pouvez cocher plus d'une reponse) 

• Table d'acces et de consultation services jeunesse 
de CLSC/dcole 

• Supervision clinique commune pour themes conjoints 
CLSC/dcole 

• Organisation deplan de services dans les dossiers communs 
• Invitation mutuelle au plan d'intervention des dossiers 

communs 
• Precision des roles des intervenants CLSC/ecole 



• Formation sur des sujets specifiques: remplir le tableau 
suivant: 

Thames de la formation 

Les dynamiques familiales 

Approche systemique 

Techniques d'entrevues aupres 
des parents 
Intervention en contexte de crise 
familiale 
Loi de la protection de la 
jeunesse et LSSS, faire un 
signalement et un placement 
Relation famille/ecole 

Les troubles de comportement et 
les enjeux scolaires 
Les differents modeles 
d'intervention pour contrer le 
decrochage scolaire 
Le systeme scolaire actuel, les 
moyens d'intervention 
disponibles 
Les alternatives a l'expulsion 
scolaire 
Relation famille/ecole 

Autres: 

Tres interesse Moyennement 
interesse 

Pas du tout 
interesse 

8. Avez-vous d'autres suggestions pour favoriser la collaboration CLSC/icole, pour 
la clientele des jeunes en difficult̂  de comportement? 



ANNEXE C 

QUESTIONNAIRE AUXINTERVENANTS SOCIAUX DE CLSC 
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Territoire St-Jean Richelieu 
(Cocker) 

1. Cocher parmi les emplois suivants, votre titre d'emploi au CLSC. 

• Psychologue 
• Psychoeducateur 
• Travailleur social 
• Agent de relations humaines (ARH) 
• Autres: pHciser 

2. Quel est votre lieu principal d'intervention? 

• Principalement au CLSC 
• Principalement dans les ecoles 
• Temps partage entre le CLSC et les ecoles 
• Principalement au domicile 
• Clinique jeunesse 

3. A votre connaissance, existe t-il des ententes de collaboration formelle entre le CLSC et 
votre ecole concernant les services aux Aleves en difficulte de comportement? 

Oui Non Nesaitpas 

Si oui: indiquez le nom de l'entente ou du protocole ainsi que la clientele visee. 

4. En vous referant a la derniere annee scolaire, avez-vous collabore de facon formelle ou 
informelle avec un intervenant scolaire pour le cas de jeunes en difficult^ de 
comportement? 

Oui Non 
Pourquoi: 



Si oui a la question 4 : Completez le tableau suivant: 

Type de 
collaboration 

Discussion de 
cas pour un 
client commun 
Information sur 
les services 
offerts a l'ecole 

Reference 
formelle d'un 
eleve ou d'une 
famille aux 
services 
scolaires ou 
reference par 
l'ecole aux 
services 
sociaux 

Conseil et 
information 
pourun 
probleme 
scolaire d'un 
jeune suivi 
Participation au 
plan 
d'intervention 
Participation au 
plan de services 
co-animation 
de programmes 
de prevention 
Co-intervention 
aupres de client 
commun 
Autre, 
precisez: 

Frequence Degrit de satisfaction 

1-2 fois 
par 

annee 

1 fois 
par 

mois 

Toutes 
les 

semaines 

Tres 
satisfait Satisfait Insatisfait 

Tres 
insatisfait 



5. Selon vous, quels sont les principaux avantages a la collaboration CLSC/eeole, 
pour la clientele des jeunes en difficult̂  de comportement? 

Avantages pour les intervenants 

Acces plus facile aux informations pertinentes pour aider le client 
Augmentation du respect et de Pempathie entre les intervenants 
Augmentation de Pefficacite pour cibler les objectifs de 
Pintervention aupres du client 
Diminution de Pepuisement professionnel 
Faciliter les references entre les organismes 
Augmentation de la coherence des interventions des difiKrents 
professionnels impliques 
Augmentation de Pefficacite des interventions mises en place 
Autre, 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 

Avantages pour les jeunes 

Amelioration du rendement scolaire 
Augmentation du taux de presence a l'ecole 
Amelioration du comportement a la maison 
Amelioration du comportement a l'ecole 
Amelioration des habiletes sociales 
Plus grande confiance dans le travail des intervenants 
Autre 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 



6. A votre avis, quels sont les principaux obstacles a la collaboration CLSC/ecole dans les 
cas de jeunes en difficulte de comportement? 

Obstacles a la collaboration 

La collaboration entre l'ecole et les services sociaux requiert du 
temps et des efforts 
Les facteurs de risque des eleves en difficultes sont en 
augmentation done debordement dans la tache des intervenants 
La resistance au changement des intervenants 
L'intervention est basee sur la crise mais pas suffisamment sur la 
prevention 
Les programmes sont fragmentes, interruption entre les services 
sociaux a l'ecole et aux CSSS 
L'expertise specifique developpee par les ressources des ecoles et 
des CSSS provoque un fosse entre les pratiques 
Le manque de connaissance des realties de chacun engendre des 
problemes de communication et de confiance 
La difficulte d'avoir acces aux enseignants pour collaborer a 
1'intervention 
L'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent plusieurs ecoles 
rend difficile d'etablir une collaboration avec les differentes 
ressources 
La culture scolaire qui montre une volonte a s'organiser avec les 
ressources internes de l'ecole 
Le manque de flexibilite des ressources des CSSS a prioriser les 
demandes provenant des milieux scolaires 
Les blames mutuels aupres des clients difficiles augmentent l'ecart 
des pratiques 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 

7. Afin de favoriser la collaboration CLSC/ecole, identifiez parmi les suggestions suivantes, 
celles qui vous seraient ben^fiques. (Vous pouvez cochez plus d'une reponse) 

table d'acces et de consultation services jeunesse de CLSC/ecole 

Supervision clinique commune pour themes conjoints CLSC/ecole 

Organisation deplan de services dans les dossiers communs 

Invitation mutuelle auplan d'intervention des dossiers communs 

Precision des roles des intervenants CLSC/icole 



• Formation sur des sujets specifiques: remplir le tableau suivant: 

Themes de la formation 

Les dynamiques familiales 

Approche systemique 

Techniques d'entrevues aupres 
des parents 
Intervention en contexte de crise 
familiale 
Loi de la protection de la 
jeunesse et LSSS, faire un 
signalement et un placement 
Relation famille/ecole 

Les troubles de comportement et 
les enjeux scolaires 
Les differents modeles 
d'intervention pour contrer le 
decrochage scolaire 
Le systeme scolaire actuel, les 
moyens d'intervention 
disponibles 
Les alternatives a l'expulsion 
scolaire 
Relation famille/ecole 

Autres : 

Tres interesse Moyennement 
interesse 

Pas du tout 
interesse 

8. Avez-vous d'autres suggestions pour favoriser la collaboration CLSC/̂ cole? 



ANNEXE D 

QUESTIONNAIRE AUX DIRECTIONS D'ECOLE 
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i. Indiquez votre titre d'emploi paraii les emplois suivants: (cochezune seuie riponse) 

• Directeur de Vicole 
• Directeur adjoint d'une ecole primaire 
• Directeur adjoint d'une ecole secondaire 

2. Indiquez le territoire de l'ecole : 

St-Jean : Richelieu: 

3. A votre connaissance, existe t-il des ententes de collaboration formelle entre le 
CLSC et votre ecole concernant les services aux eleves en difficulte de 
comportement? 

Oui Non Nesaitpas 

Si oui: indiquez le nom de I 'entente ou duprotocole ainsi que la clientele visee. 

4. En vous referant a la derniere annee scolaire, avez-vous collabore de facon 
formelle ou informelle avec un intervenant social provenant du CLSC 
concernant la clientele des jeunes en difficulte de comportement? 

Oui Non 

Pourquoi:_ 

Si oui a la question 4 : Completer le tableau suivant 



Typede 
collaboration 

Discussion de 
cas pour un 
client commun 
Obtenir de 
Pinformation 
sur les services 
offerts au 
CLSC 

Reference 
formelle d'un 
eleve ou d'une 
famille au 
CLSC 
Conseil et 
information 
pourun 
probleme social 
d'un eleve ou 
de sa famille 
Participation au 
plan 
d'intervention 
Participation au 
plan de services 
Co-animation 
de programmes 
de prevention 
Co-intervention 
aupres de client 
commun 
Autre, 
precisez: 

Frequence 

l-2fois 
par 
annee 

lfois 
par 
mots 

Toutes 
les 
semaines 

Degre de satisfaction 

Tres 
sotisfoit Satisfait Insatisfait 

Tres 
insatisfait 



5. Selon vous, quels sont les principaux wantages a la collaboration CLSC/ecole dans 
les cas des jeunes en difficult^ de comportement? 

Avantages pour les intervenants 

Acces plus facile aux informations pertinentes pour aider le client 
Augmentation du respect et de l'empathie entre les intervenants 
Augmentation de l'efficacite pour cibler les objectifs de 
Pintervention aupres du client 
Diminution de Pepuisement professionnel 
Faciliter les references entre les organismes 
Augmentation de la coherence des interventions des differents 
professionnels impliques 
Augmentation de l'efficacite des interventions mises en place 
Autre, 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 

Avantages pour les jeunes 

Amelioration du rendement scolaire 
Augmentation du taux de presence a Pecole 
Amelioration du comportement a la maison 
Amelioration du comportement a Pecole 
Amelioration des habiletes sociales 
Plus grande confiance dans le travail des intervenants 
Autre 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 

Avantages pour les families 

Connaitre les differents services d'aide 
Etre dirige vers le service approprie 
Diminuer le temps d'attente 
Eviter de faire plusieurs fois des evaluations similaires 
Eviter la redondance dans les moyens mis en place 
Plus grande confiance dans le travail des intervenants 
Sensation d'obtenir de meilleurs services 
Autres, precisez : 

Cochez une ou 
plusieurs reponses 



6. A votre avis, quels sont les principaux obstacles a la collaboration CLSC/ecole dans les 
de jeunes avec en difficulte de comportement? 

cas 

Obstacles a la collaboration Cochez une ou 
plusieurs responses 

La collaboration entre l'ecole et les services sociaux requiert du 
temps et des efforts 
Les facteurs de risque des eleves en difficultes sont en 
augmentation, ce qui implique une augmentation de la tache des 
intervenants 
La resistance au changement des intervenants 
L'intervention est basee sur la crise mais pas suffisamment sur la 
prevention 

Les programmes sont fragmentes, interruption entre les services 
sociaux a l'ecole et aux CSSS 
L'expertise specifique developpee par les ressources des ecoles et 
des CSSS provoque un fosse entre les pratiques 
Le manque de connaissance des realties de chacun engendre des 
»roblemes de communication et de confiance 

Le peu de disponibilite des enseignants pour collaborer a 
l'intervention 
L'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent plusieurs ecoles 
rend difficile d'etablir une collaboration avec les differentes 
ressources 
La culture scolaire qui montre une volonte a s'organiser avec les 
ressources internes de l'ecole 
Le manque de flexibilite des ressources des CSSS a prioriser les 
demandes provenant des milieux scolaires 
Les blames mutuels aupres des clients difficiles augmentent l'ecart 
des pratiques .„___„___,_,_,__ 
Le temps d'attente pour les services au CSSS rend difficile l'acces 
aux services 
Autres, precisez 

Afin de favoriser la collaboration CLSC/ecole, pour la clientele des jeunes en difficulte de 
comportement, identifiez parmi les suggestions suivantes, celles que vous considerez comme 
pouvant etre benefiques. (Vouspouvez cocker plus d'une reponse) 

• Table d'acces et de consultation services jeunesse 
de CLSC/icole 

• Supervision clinique commune pour themes conjoints 
CLSC/ecole 

• Organisation de plan de services dans les dossiers communs 
• Invitation mutuelle auplan d'intervention des dossiers 

communs 
• Precision des roles des intervenants CLSC/ecole 



• Formation sur des sujets specifiques : remplir le tableau 
suivant: 

Themes de la formation 

Les dynamiques familiales 
Approche systemique 

Techniques d'entrevues aupres 
des parents 
Intervention en eontexte de crise 
familiale 
Loi de la protection de la 
jeunesse et LSSS, faire un 
signalement et un placement 
Relation famille/ecole 

Les troubles de comportement et 
les enjeux scolaires 
Les differents modeles 
d'intervention pour contrer le 
decrochage scolaire 
Le systeme scolaire actuel, les 
moyens d'intervention 
disponibles 
Les alternatives a l'expulsion 
scolaire 
Relation famille/ecole 

Autres: 

Tres interess£ Moyennement 
interess^ 

Pas du tout 
interesse 

8. Avez-vous d'autres suggestions pour favoriser la collaboration CLSC/icole, pour 
la clientele des jeunes en difficulte de comportement? 



ANNEXE E 

QUESTIONNAIRE AUX CADRES DE CLSC 
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1. Indiquez votre titre d'emploi parmi les emplois suivants: (cochez une seuie î ponse) 

• Chef de programme 

• Directeur de programme 

2. Indiquez le territoire de CLSC : 

St-Jean: Richelieu: 

3. A votre connaissance, existe t-il des ententes de collaboration formelle entre le 
CLSC et votre ecole concernant les services aux eleves en difficulte de 
comportement? 

Oui Non Ne salt pas 

Si oui: indiquez le nom de l'entente ou du protocole ainsi que la clientele visee. 

4. En vous referant a la derniere annee scolaire, les intervenants de votre equipe ont-
ils collabore de facon formelle ou informelle avec un intervenant social provenant 
du milieu scolaire concernant la clientele des jeunes en difficulte de 
comportement? 

Oui Non 

Pourquoi: 



Si oui a la question 4 : Completer le tableau suivant, sur les motifs de cette collaboration 

Typede 
collaboration 

Discussion de 
cas pour un 
client commun 
Obtenir ou 
dormer de 
rinformation 
sur les services 
offerts au 
CLSC 
Reference 
formelle d'un 
eleve ou d'une 
famille au 
CLSC 
Conseil et 
information 
pourun 
probleme social 
d'un eleve ou 
de sa famille 
Participation au 
plan 
d'intervention 
Participation au 
plan de services 
co-animation 
de programmes 
de prevention 
Co-intervention 
aupres de client 
commun 
Autre, 
precisez: 

Frequence 

1-2 fois 
par 
annee 

1 fois 
par 
mois 

Toutes 
les 
semaines 

Degr6 de satisfaction 

Tres 
satisfait Satisfait Insatisfait 

Tres 
insatisfait 



5. Selon vous, quels sont les principaux avantages a la collaboration CLSC/ecole, 
pour la clientele des jeunes en difficulte de comportement? 

Avantages pour les intervenants Cochez une ou 
leurs reponses 

Acces plus facile aux informations pertinentes pour aider le client 
Augmentation du respect et de rempathie entre les intervenants 
Augmentation de Pefficacite pour cibler les objectifs de 
rintervention aupres du client 
Diminution de l'epuisement professionnel 
Faciliter les references entre les organismes 
Augmentation de la coherence des interventions des differents 
•rofessionnels impliques 

Augmentation de l'efficacite des interventions mises en place 
Autre, 
precisez: 

Avantages pour les jeunes 

Amelioration du rendement scolaire 
Augmentation du taux de presence a l'ecole 
Amelioration du comportement a la maison 
Amelioration du comportement a l'ecole 
Amelioration des habiletes sociales 
Plus grande confiance dans le travail des intervenants 
Autre 
precisez: 

Cochez une ou 
plusieurs r£ponses 

Avantages pour les families 

Connaitre les differents services d'aide 
Etre dirige vers le service approprie 
Diminuer le temps d'attente 
Eviter de faire plusieurs fois des evaluations similaires 
Eviter la redondance dans les moyens mis en place 
Plus grande confiance dans le travail des intervenants 
Sensation d'obtenir de meilleurs services 
Autres, precisez: 

p-aesssssfiasaaeaaaai 
Cochez une ou 

plusieurs reponses 



6- A votre avis, quels sont les principaux obstacles a la collaboration CLSC/ecole dans le cas des 
jeunes en difficulte de comportement? 

Obstacles a la collaboration Cochez une ou 
plusieurs reponses 

La collaboration entre l'ecole et les services sociaux requiert du 
temps et des efforts _____ 
Les facteurs de risque des eleves en difficultes sont en 
augmentation, ce qui implique une augmentation de la tache des 
intervenants 
La resistance au changement des intervenants 
L'intervention est basee sur la crise mais pas suffisamment sur la 
prevention ____ __ 
Les programmes sont fragmentes, interruption entre les services 
sociaux a l'ecole et aux CSSS 
L'expertise speciflque developpee par les ressources des ecoles et 
des CSSS provoque un fosse entre les pratiques 
Le manque de connaissance des realties de chacun engendre des 
problemes de communication et de confiance _____„ 
Le peu de disponibilite des enseignants pour collaborer a 
l'intervention 
L'itinerance des intervenants sociaux qui couvrent plusieurs ecoles 
rend difficile d'etablir une collaboration avec les differentes 
ressources 
La culture scolaire qui montre une volonte a s'organiser avec les 
ressources internes de l'ecole „_____, ______ 
Le manque de flexibilite des ressources des CSSS a prioriser les 
demandes provenant des milieux scolaires 
Les blames mutuels aupres des clients difficiles augmentent l'ecart 

II des pratiques ______ 
Le temps d'attente pour les services au CSSS rend difficile l'acces 
aux services 
Autres, precisez 

Afin de favoriser la collaboration CLSC/ecole, pour la clientele des jeunes en difficulte de 
comportement, identifiez parmi les suggestions suivantes, celles que vous considerez comme 
pouvant etre b^nefiques. (Vous pouvez cocher plus d'une reponse) 

• Table d'acces et de consultation services jeunesse de CLSC/ecole 
• Supervision clinique commune pour themes conjoints 

CLSC/dcole 
• Organisation deplan de services dans les dossiers communs 
• Invitation mutuelle au plan d'intervention des dossiers 

communs 
• Precision des roles des intervenants CLSC/icole 



• Formation sur des sujets specifiques: remplir le tableau suivant: 

Themes de la formation 

Les dynamiques familiales 
Approche systemique 

Techniques d'entrevues aupres 
des parents 
Intervention en contexte de crise 
familiale 
Loi de la protection de la 
jeunesse et LSSS, faire un 
signalement et un placement 
Relation famille/ecole 

Les troubles de comportement et 
les enjeux scolaires 
Les differents modeles 
d'intervention pour contrer le 
decrochage scolaire 
Le systeme scolaire actuel, les 
moyens d'intervention 
disponibles 
Les alternatives a l'expulsion 
scolaire 
Relation famille/ecole 

Autres: 

Tres interesse Moyennement 
interesse 

Pas du tout 
interesse 

8. Avez-vous d'autres suggestions pour favoriser la collaboration CLSC/ecole, pour 
la clientele des jeunes en difficult^ de comportement? 



ANNEXE F 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



2 

J'ai lu et compris le document d'information au sujet duprojet Evaluation des pratiques de collaboration 
entre les milieux scolaires et les services sociaux en CLSC pour les jeunes presentant des troubles de 
comportement. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu 
des reponses aux questions queje me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de participer a ce 
projet de recherche. 

Participante ou participant: Chercheuse ou chercheur: 
Signature: Signature: 

Nom: Nom: 

Date: Date: 
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INTRODUCTION 

La redaction d'un article pour la revue Intervention suit des exigences precises de construction, 
d'ecriture, de fond et de forme. C'est pour cette raison que le present Guide de redaction est elabore. 
II se veut un instrument facilitant l'ecriture pour les auteurs qui produisent des articles pour la revue 
Intervention. Le Guide veut £galement encourager la creativite tout en maintenant la rigueur 
intellectuelle. C'est un complement a la politique editoriale qui est reproduite dans chaque numero 
& Intervention. 

Ce guide rappelle d'abord les objectifs poursuivis par Intervention. Le role et les responsabilites du 
comite de la revue sont ensuite presentes et les types d'articles qu'on y retrouve sont decrits. Enfin, 
la structure d'un article pour publication ainsi que les regies de presentation sont explicitees et les 
modalit^s d'evaluation, decrites. 

UNE REVUE PROFESSIONNELLE ET SCIENTIFIQUE 

La revue Intervention de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Quebec (OPTSQ) est axee 
sur ranalyse et la pratique de l'intervention sociale et psychosociale et de la therapie conjugale et 
familiale. La pratique professionnelle est assujettie aux nombreux changements sociaux qui 
caracterisent la vie moderne. Comme cette pratique ne se fait pas en vase clos, il importe pour les 
membres de FOrdre de se doter de moyens d'etre bien informes des differents courants de pensee, 
de connaitre les resultats des recherches les plus recentes et d'echanger sur les principaux debats et 
enjeux de la realite sociale. Intervention veut jouer ce role d'information et d'echange. La revue 
contribue ainsi au renouvellement de la pratique et assure une plus grande visibilite aux travailleurs 
sociaux et aux therapeutes conjugaux et familiaux. 

Elle vise aussi Pavancement des connaissances dans les differents champs d'exercice de la 
profession. Les articles publies concernent des questions de fond sur les plans professionnel et 
scientifique, traitent de maniere documentee de questions d'actualite importantes, mettent en 
evidence et font Fanalyse de nouveaux modes de pratique et d'experiences novatrices essentielles 
au developpement des pratiques professionnelles. 

La plupart des numeros regroupent un certain nombre d'articles qui traitent d'un theme 
specifique annonce longtemps a Favance. II est important de souligner que, en plus des articles 
thematiques, la revue accepte et publie une proportion importante d'articles hors theme si ces 
articles presentent un inter£t pour le travail social ou la therapie conjugale et familiale. 

Intervention appartient et s'adresse principalement aux membres de l'Ordre, mais ne se limite pas a 
ceux-ci. La revue est ouverte aux autres intervenants et chercheurs sociaux. Intervention est 
egalement distribute aux medias et a des abonnes au Canada et a travers le monde. La revue est 
indexee dans une base de donnees accessible sur le site de l'OPTSQ de meme que dans Repere et 
Social Services Abstracts. 
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LE COMITE DE LA REVUE 

Les membres du comitd de la revue sont recrutes parmi les membres de l'Ordre. Le comite compte 
habituellement des professionnels exercant dans des champs divers tels que Pintervention, 
Penseignement, la recherche, la pratique privee ou la gestion. Le comite est epaule par une equipe a 
la coordination, au secretariat, a la revision linguistique et a Pindexation. II dispose aussi des 
services d'infrastructure de l'Ordre. La composition du comite de la revue se fait a partir de certains 
criteres de selection. Ainsi, le domaine d'expertise, le champ de pratique, Pinteret pour Pecriture, le 
rayonnement professionnel, les diversites culturelle et linguistique, la situation geographique 
peuvent etre consideres lors du recrutement de nouveaux membres. Les membres du comite sont 
nommes sur recommandation par le Bureau. Les mandats sont habituellement de quatre ans. 

LE R6LE DU COMITE 

Le comite de la revue joue un double role. D'une part, il determine les themes des numeros, sollicite 
les articles aupres des auteurs et veille a ce que ceux-ci respectent les delais, sans pour autant leur 
garantir que leur texte soit publie dans la revue si ce dernier ne respecte pas les normes requises. 
D'autre part, il evalue les textes presentes selon les normes decrites dans le present guide et prend les 
decisions concernant leur publication. Le comite peut suggerer des modifications aux auteurs qui 
soumettent un article, mais n'effectue ni de lectures ni de corrections prealables a la soumission d'un 
article. 

Pour assurer une plus grande objectivite, P evaluation des textes se fait de facon anonyme par au 
moins trois membres du comite. Si necessaire, le comite peut demander Pavis d'un evaluateur 
externe. La procedure suivie est conforme a celle utilisee par les revues scientifiques et 
professionnelles afin d'appliquer des criteres de qualite aux articles retenus. 

Intervention ne publie que des textes inedits. Les articles soumis a la revue peuvent dtre acceptes tels 
quels ou moyennant modifications ou encore sont refuses. Les modifications proposees ne sont pas 
des jugements de valeur, mais plutot des recommandations visant la clarification de certains aspects 
ou Pexplication de certains points qui paraissent parfois evidents pour Pauteur mais ambigus pour le 
lecteur. Le comite prefere refuser un texte lorsque les modifications requises sont jugees trop 
considerables ou lorsque que le texte n'est pas conforme aux regies de presentation enoncees dans le 
present guide. Toutefois, un article refus^ redevient la propriete de son auteur. 

TYPES D'ARTICLES 

Six types d'articles sont generalement soumis a la revue : 

1. Articles de fond. II s'agit d'analyses de pratique ou de presentations de resultats de 
recherche, documentees et basees sur une exploration systematique d'un sujet donne. Les 
analyses et les reflexions systematiques et documentees de meme que Putilisation des 
resultats provenant de rapports de recherche sont necessaires pour alimenter Pintervention. 
Ces travaux suggerent souvent une direction, donnent un fil conducteur a la pratique 
professionnelle et permettent une critique susceptible de Penrichir. L'intervention qui ne 
reposerait pas sur une analyse rigoureuse des concepts theoriques ou qui ne serait pas guidee 
par des postulats de base appuyes sur des recherches serieuses serait limitee dans son 
application. 
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Ces articles ne doivent pas depasser 35 000 caracteres (espaces non compris), soit 20 pages, a 
double interligne, 12 points, incluant les notes, la bibliographie et les tableaux. 

2. Recits de pratique. Ce sont des comptes rendus analytiques de pratique en travail social ou 
en therapie conjugate et familiale. Pour tenir compte des realties sociales nouvelles, des 
modeles de pratiques sont elabores et des experiences novatrices sont tentees. Les 
descriptions et les analyses de ces pratiques sont essentielles pour expliciter les theories ou 
generaliser les savoirs d'experience necessaires au developpement et au renouvellement de 
T intervention. Ces comptes rendus suggerent des angles differents, des visions Margies et des 
points de vue uniques qu'il convient de diffuser. 

Ce sont generalement des textes plus courts: cinq a 15 pages a double interligne, 12 points. 

3. Pratiques d'ailleurs. Sous cette appellation, on retrouve des recits et des analyses d'experiences 
et d'interventions realisees a l'ext&ieur du Quebec. La planete devient un village global, des 
metissages de populations s'effectuent partout, la profession est de plus en plus interpellee 
par les grands enjeux mondiaux comme les besoins des personnes et des collectivites, les 
droits des femmes et des enfants, la plus grande vulnerabilite de certains groupes sociaux, les 
situations de guerre, la mondialisation de l'economie, la justice sociale. «Pratiques 
d'ailleurs » offre une occasion, aux travailleurs sociaux d'ailleurs et a ceux d'ici qui ont fait 
(ou font) de la cooperation internationale ou des stages a Pexterieur du Quebec, de participer 
a une chaine de connaissances et de partage autour de nouvelles pratiques professionnelles. 

II s'agit d'articles de cinq a 15 pages, a double interligne, 12 points. 

4. Debats et analyses critiques. II s'agit d'articles reproduisant des points de vue ou des 
commentaires sur une pratique, sur une politique, sur des decisions institutionnelles ou sur 
d'autres sujets susceptibles d'influer sur la vie professionnelle des membres. Un texte ecrit 
dans cette chronique doit expliquer le pourquoi de ces points de vue, doit developper une 
argumentation en tenant compte des regies ethiques dont le respect des personnes et s'inspirer 
d'auteurs dans la mesure du possible. Ces textes analysent une question et ce n'est pas tant 
l'opinion qui retient l'attention, mais bien la force de l'analyse et des arguments utilises. lis 
expliquent le pourquoi du point de vue exprime en se fondant sur une argumentation 
rigoureuse et en ob&ssant a des regies ethiques, notamment celle du respect des autres. Ainsi, 
on peut attaquer les idees defendues par quelqu'un mais jamais la persorine. 

Ces articles ont entre cinq et 15 pages, a double interligne, 12 points. 

5. Actualites. Ces textes sont des analyses bien documentees et appuyees de politiques sociales 
recentes, de nouvelles legislations ou de decisions gouvernementales. lis font le point sur 
l'^tat des connaissances, les phenomenes ou les problemes qui en sont a l'origine, ce qui 
permet d'eclairer la pratique. 

Ces articles ont entre cinq et 15 pages, a double interligne, 12 points. 
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6. Pistes de lecture. On y trouve des recensions d'ouvrages qui enrichissent la reflexion sur 
l'intervention et la pratique professionnelles. Parmi les differents ouvrages susceptibles de 
faire l'objet de pistes de lecture, le comite de la revue choisit ceux qui peuvent 6tre retenus en 
raison de leur pertinence et de leur utilite pour la pratique des travailleurs sociaux ou des 
tbirapeutes conjugaux et familiaux. Un lecteur (recenseur) est sollicite par le comite de la 
revue. II n'est pas en conflit d'int6r6t par rapport a l'ouvrage, il a une formation en travail 
social ou en therapie conjugale et familiale et, de preference, il est membre de l'OPTSQ. Le 
resume commente d'un ouvrage touche directement 1'expertise ou le champ de pratique 
professionnelle du recenseur sollicite. Le texte de la recension releve les sujets essentiels 
traites dans la publication. II contient aussi une breve analyse et l'opinion du recenseur sur la 
valeur et Putilite potentielles du document. 

Le comite de la revue examinera aussi selon les mSmes criteres toute piste de lecture recue 
sans avoir etc" sollicitee. 

Court texte de deux a quatre pages, a double interligne, 12 points. 

LE CHOIX DES THEMES 

Intervention est publiee deux fois Tan. Chaque numero de la revue regroupe en premier lieu des 
articles qui gravitent autour d'un theme d'actualite choisi par le comite de la revue, ainsi que 
d'autres articles non thematiques pour leur pertinence pour la profession. Occasionnellement un 
numero peut etre non thematique. L'editorial est habituellement redige par un membre du comite en 
fonction de ses int£rets par rapport a la thematique du numero. 

Les auteurs interesses a connaitre les thematiques des prochains numeros de la revue peuvent les 
consulter a l'adresse suivante: <www.optsq.org>. 

LA STRUCTURE D'UN ARTICLE ACCEPTE POUR PUBLICATION 

Le contenu de Particle doit etre substantiel et, en fonction du type de texte, presenter une analyse 
approfondie et une argumentation solide, s'appuyer sur une documentation r&sente ou, au besoin, sur 
des donn^es de recherche et degager les implications pour la pratique. Generalement, les articles 
s'elaborent autour d'une structure similaire contenant une introduction, un developpement et une 
conclusion. Toutefois, les auteurs peuvent proposer un style plus personnel ou plus creatif a la 
condition que cela ne nuise pas au propos et soit adapte" au sujet 

L'introduction 

L'introduction presente l'objectif general du travail, les raisons particulieres qui l'ont inspire ainsi 
que ses grandes divisions, c'est-a-dire le plan du texte. II vaut mieux developper quelques id^es ou 
aborder un angle precis plutot que d'essayer de traiter une question au complet. II faut rexluire 
l'introduction au minimum et 6viter les details superfius et les conclusions prematurees. 

Le developpement 

Le corps du texte doit suivre l'ordre des points annonces dans l'introduction. II faut faire des liens 
entre les idees presentees et utiliser des sous-titres pour aerer le texte et en souligner les principales 
parties. 
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Le cas echeant, il faut fournir des details sur la methodologie de recherche, indiquer la portee et les 
retombees pour la pratique. 

La conclusion 

La conclusion sert a resumer a larges traits le contenu de 1'article et les principaux resultats obtenus, 
de meme que les constats qui se degagent du texte. Elle permet de preciser les limites du travail et de 
suggerer, le cas echeant, des experiences complementaires ou des recherches subsequentes. 

QUELQUES REGLES A RESPECTER POUR LA PRESENTATION (a partir des normes de 
l'APA) 

Afin d'assurer une uniformite dans la presentation des textes, les auteurs sont invites a se conformer 
aux regies suivantes: 

• Les articles doivent respecter les balises definies quant a la longueur. Un article de fond doit 
contenir au maximum 35 000 caracteres (espaces non compris), soit 20 pages, a double 
interligne, 12 points, incluant les notes, la bibliographic et les tableaux. Les autres types 
d'articles sont plus courts et doivent egalement respecter les indications fournies pour chaque 
type d'articles; 

• Les articles sont soumis par courriel a <revue.intervention@optsq.org>. Ce courriel doit 
contenir deux fichiers distincts : 

- Premier fichier: le texte de Particle avec son titre, mais sans identification de l'auteur ou des 
auteurs; 

- Deuxieme fichier: une fiche personnelle de 1'auteur ou des auteurs comprenant les 
renseignements suivants, soit le titre de l'article, le nom de l'auteur ou des auteurs, 
l'adresse, les numeros de telephone et de telecopieur, le courriel, le diplome universitaire, 
le statut professionnel, c'est-a-dire son titre d'emploi et le nom et l'adresse de son 
employeur; 

Si l'auteur choisit un autre mode d'envoi, il doit au minimum faire parvenir un exemplaire 
du texte sur support informatique tout en se conformant aux conditions precedentes; 

• Le texte doit etre pagine; 

• Eviter les coupures de mots et les tabulations; 

• Lorsque c'est possible les tableaux, les graphiques, les dessins ou les figures sont integres au 
texte. Si, toutefois, ils sont presentes sous document separe ou ont ete realises avec un logiciel 
different de celui du texte, l'auteur doit prendre soin d'indiquer dans le texte les endroits precis 
ou ils doivent etre places et fournir les precisions, le cas echeant, sur le logiciel utilise; 

• En regie generate, les nombres de un a neuf sont transcrits en lettres. A compter de dix, on les 
exprime en chiffres. Au debut d'une phrase, il faut ecrire les nombres en lettres (exemple: 
« Trente-trois personnes... »). Pour exprimer clairement de tres grands nombres, on emploie les 
mots milliers, millions, milliards, etc. (exemple: «... 25 millions de dollars »); 

• II faut mettre en italiques les mots en langue etrangere et les titres d'ouvrages ou de revues; 
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• Les descripteurs (mots cles) ne relevent pas des auteurs, mais de la personne responsable de 
1'indexation. Elle les determine en plus de rediger les courts resumes en francais et en anglais 
qui accompagnent rarticle. 

Par ailleurs, la clarte, la coherence des idees et la quality de la langue sont des el&nents essentiels a 
un bon texte. II faut eviter: 

• d'utiliser un langage sexiste, mais aussi de mettre le ferninin ou le masculin entre parentheses 
[ex.: les travailleurs(euses) ont 6te convoque(e)s]. Pour alleger le texte, l'emploi de termes 
generiques est preconise : par exemple, «les personnes », «les enfants », «les membres ». En 
cas de doute, se referer aux regies de l'Ofrlce de la langue francaise; 

• les phrases et les paragraphes trop longs ainsi que les longues enumerations de style 
telegraphique; 

• les abreviations; les sigles inexpliques. Avant d'utiliser un sigle, ecrire l'expression au long dans 
la phrase puis mettre le sigle entre parentheses; 

• de mettre des mots en caracteres gras ou de les souligner. 

Citations 

De trop nombreuses citations peuvent alourdir le texte. II est d'usage, pour en preserver Funite, de 
resumer plutot la pensee de Fauteur consulte et d'integrer la reference au texte (voir la section 
References). 

Lorsque des citations sont necessaires, elles doivent etre aussi courtes que possible. Les citations de 
moins de trois lignes doivent etre placees entre guillemets dans le texte (en francais, ces guillemets 
sont des chevrons «... »). Les citations de plus de trois lignes doivent etre placees en retrait du texte. 
Lorsqu'une partie de la citation est supprimee, l'indiquer par des points de suspension places entre 
crochets [...]. S'il faut apporter une precision a la citation, recourir egalement aux crochets («lis [les 
enfants] sonttoujours...»). 

Toujours indiquer le nom de Fauteur sans son prenom, la date de publication de Fouvrage consulte" 
et la page de la citation si approprie. 

Notes ou renvois 

On utilise les notes seulement pour aj outer un complement d'information essentiel a la 
comprehension du texte ou dormer une explication. Les numeroter par ordre entre parentheses, d'un 
bout a l'autre de Farticle. Les presenter a la fin du texte, avant la bibliographic Pour referer a un 
auteur, on consultera les sections References et Protocole bibliograpbique. 

Renvois 

Les theories ou les postulats avances dans le texte doivent etre appuyes par des references. Voici 
quelques exemples sur la facon d'integrer les renvois au texte : 
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• Le renvoi & des auteurs dans le texte est fait en mentionnant son nom ou leurs noms entre 
parentheses comme dans les exemples suivants: pour un seul auteur: (Couture, 2003); pour 
deux auteurs : (Cote et Tremblay, 2004); pour trois, quatre ou cinq auteurs : (Blais, Vallerand, 
Pelletier et Briere, 1989). Si plus de cinq auteurs, on utilise « et al. » et Pannee de publication 
apres le premier auteur: par exemple, le renvoi est fait a (Clement et al, 2003) pour un renvoi a 
Clement, M., Aube, D., Bolduc, N., Damasse, J., Beaucage, C. et Tremblay, M. (2003). Cette 
regie s'applique au premier renvoi dans le texte. Les renvois subsequents aux articles avec 
plusieurs auteurs se font en utilisant « et al. » (Blais et al, 2003). En respectant les regies 
precedentes, des renvois a des auteurs comme « Poulin (1995) fait ressortir...» ou « Clement et 
al. (2003) pensent que... » sont aussi acceptables. 

• II faut indiquer les noms de famille et l'initiale de tous les auteurs dans la liste des references a la 
fin du texte. 

• Lorsqu'il s'agit d'une citation, elle doit toujours etre accompagnee de la page exacte du texte 
(Vachon, 2003 : 7) ou s'il s'agit de plusieurs pages en mettant un trait d'union entre la premiere 
page et la derniere page citees (Vachon, 2004: 26-27). Un renvoi a un mot, un concept ou une 
idee se fait immediatement apres sa mention sans qu'il soit obligatoire d'indiquer la page. 

• Deux publications du meme auteur la meme annee sont indiquees de la maniere suivante: 
(Gagnon, 1992a, 1992b). 

• II faut respecter l'ordre alphabetique lorsqu'on cite plusieurs auteurs comme dans Pexemple 
suivant: «Nombre d'auteurs (Jones et Black, 1978; Marchand, 1991; Turner, 1983) ont mis 
l'accent...». 

Liste des references 

La liste des references, placee a la fin du texte, etablit la liste des auteurs et des ouvrages 
mentionnes dans le texte. Elle doit comporter un maximum de deux pages et 6tre presentee par 
ordre alphabetique. II doit y avoir concordance entre la liste des references mentionnees a la fin 
du texte et celle qu'on retrouve dans le texte. L'exactitude des renseignements des references 
demeure la responsabilite de l'auteur. Pour la presentation des references bibliographiques, le 
format APA (American Psychological Association) sert de reference. Les exemples suivants 
servent de modeles a la presentation de differents types de publications. 

1. Livre: 

Kahn, A. (2000). Et I'Homme dans tout ga? Plaidoyer pour un humanisme moderne. Paris : Nil 
Editions. 

Mayer, R., et Ouellet, F. (1991). Methodologie de recherche pour les intervenants sociaux. 
Boucherville : Gaetan Morin. 

Jues, J.P. (1996). L'emploi des jeunes en France. Coll. Que sais-je?, no 3104. Paris: Presses 
universitaires de France. 

Jones, L. P., Stevenson, K. M., Leung, P., et Cheung, K. M. (1995). Call to competence: Child 
Protective Services Training and Evaluation. Englewood, CO: Association for Protecting 
Children. 
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2. Chapitre de livre: 

Haroche, C. (1999). Les exigences de reconnaissance dans les societes democratiques, dans E. 
Enriquez. Le gout de Valterite : 203-216. Paris : Desclee de Brouwer. 

Walsh, F. (1993). Conceptualization of normal family processes, dans F. Walsh (Ed.), Normal 
family processes (2nd Ed.). 3-69. New York et London: Guilford Press. 

3. Article de periodique : 

Charpentier, M., Delli-Colli, N., et Dalpe, L. (2000). L'orientation des personnes agees en perte 
d'autonomie dans un contexte de rarete de ressources, Intervention, 112,70-77. 

Resendez, M. G., Quist, R. M., Dumiso, G. M, et Matshazi, G. M. (2000). A longitudinal 
analysis of family empowerment and client outcome. Journal of Child and Family Studies, 
9 (4), 449-460. 

4. Communication a une conference : 

Begin, L. (1998). Le droit comme substitut a la morale? dans Actes de la XIIf Conference des 
juristes de VEtat. Cowansville : Editions Yvon Blais, 357-368. 

5. These de doctorat: 

Poirier, M.-A. (2000). L 'implication parentale lors du placement. La perspective des parents. 
These de doctorat. Universite Laval, Quebec. 

6. Page Web: 

Caron, R. (annee si disponible). « Comment citer un document electronique? ». Dans Universite 
Laval, Bibliotheque. Site de la Bibliotheque de I'Universite Laval, Extrait du site de la 
Bibliotheque de l'Universite Laval le (indiquer la date): 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html. 

Ministere de l'Emploi, de la Solidarite sociale et de la Famille : Quebec (2004). Contexte 
demographique. Dans Statistiques sur les families. Extrait du site du ministere (ou nom du 
service) le 19 Janvier 2005 : http://www.messf.gouv.qc.ca/statistiques/ 
familles/contextedemographique. Consulte le 19 Janvier 2005. 

N.B.: Lorsqu'une reference provient d'un periodique publie sous version electronique, il faut 
indiquer la reference complete a ce periodique. 
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LES MODALITES DEVALUATION 

L'evaluation des articles comporte une part de subjectivite que le comite tente d'attenuer par 
l'utilisation de normes objectives. A l'aide d'une grille d'evaluation et selon la nature de Particle, les 
evaluateurs prendront en consideration des criteres comme la pertinence pour le travail social ou la 
therapie conjugale et familiale, rimplication pour la pratique, Pexploration du contenu a travers la 
logique de la presentation, la these presentee, la documentation utilisee et la structure interne. 

La forme, c'est-a-dire le style, l'orthographe, la qualite de recriture, la construction des phrases 
constituent egalement des points d'appui pour l'analyse des textes soumis. 

Le respect des normes decrites dans le present guide facilite et accelere les procedures d'examen des 
articles par le comite. 

CONCLUSION 

Ce Guide de redaction est, avant tout, un outil de reference pour les auteurs qui desirent soumettre 
un texte a la revue Intervention. II represente les principes de fonctionnement de la revue et a pour 
objectif de repondre aux nombreuses questions qui sont souvent adressees aux membres du comite. 
Le comite espere qu'il facilitera la preparation des articles. 
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