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Sommaire exécutif

Les jeunes deviennent des sans-abri essentiellement en raison 

des défis qu’ils rencontrent au sein de leur famille. D’ailleurs, 

la façon dont nous répondons traditionnellement à l’itinérance 

chez les jeunes reflète cette réalité. Nous savons bien que les 

conflits familiaux - qu’ils soient liés à l’abus, la santé mentale, 

ou les problèmes d’accoutumance des jeunes eux-mêmes 

ou d’autres membres de la famille—poussent souvent les 

jeunes gens à la rue. Il est malheureusement vrai que pour de 

nombreux jeunes sans-abri, les relations avec les membres de 

la famille sont profondément endommagées et irréparables. 

Cette triste réalité souligne la démarche dominante des travaux 

auprès des jeunes de la rue au Canada. Les preuves abondantes 

fournies par la recherche suggérant que la majorité des jeunes 

de la rue fuient des contextes familiaux abusifs ou posant 

d’autres problèmes signifient que les services d’aide aux 

jeunes de la rue doivent d’abord et avant tout fournir aux 

jeunes gens une alternative sûre au foyer qu’ils ont quitté. 

L’orientation de beaucoup de services, si ce n’est tous, est de 

présumer que parce que les jeunes gens fuient des situations 

familiales endommagées, ils doivent totalement abandonner 

cet environnement s’ils veulent continuer à mener une vie 

normale. En effet, la plupart des services et interventions pour 

les jeunes de la rue ignorent largement le rôle potentiel que les 

membres de la famille peuvent jouer pour aider les jeunes à 

faire la transition vers le stade adulte.

Mais est-ce une réponse adéquate? Les jeunes sans-abri sont-

ils tous irrévocablement aliénés par les membres de leur 

famille? Y-a-t il une chance de réconciliation, et si oui, quels 

en sont les avantages potentiels pour les jeunes gens, leurs 

familles et leurs communautés? Et peut-on vraiment penser 

en termes d’autosuffisance sans reconnaître que cela implique 

nécessairement la création de relations importantes et la 

capacité de se fier aux autres; que les gens ne s’épanouissent 

que lorsqu’ils ont des soutiens, et que ces soutiens peuvent 

potentiellement inclure la famille? 

Bien que de nombreux programmes au Canada aient élaboré 

des approches novatrices auprès de la jeunesse sans abri, 

seuls quelques-uns se concentrent spécifiquement sur la 

reconnexion entre les jeunes sans-abri et la famille, ou tentent 

de négocier et de résoudre les conflits familiaux sous-jacents. 

Ceci dit, nous comprenons que la reconnexion avec la famille 

n’est pas chose facile et qu’il y aura toujours des situations où 

la réconciliation familiale est impossible. Les solutions doivent 

rester engagées à la protection et au bien-être du jeune sans-

abri ou à risque – cela est très important.

Ce rapport fait le profil d’un programme unique – le 

programme Family Reconnect de Eva’s Initiatives – qui vise à 

combler cette lacune. Nous en explorons les traits principaux, 

y compris comment le programme fonctionne, quels en 

sont les principes sous-jacents et les résultats, afin de mieux 

comprendre de quelles façons le programme conduit à des 

changements positifs dans la vie des jeunes sans-abri. Notre 

but est de faire la lumière sur la façon dont ce programme peut 

être reproduit dans un nouveau contexte, ou être largement 

incorporé dans des réponses à l’itinérance chez les jeunes au 

niveau systémique. Nous maintenons qu’il faut reconsidérer et 

réformer la façon dont nous répondons à la l’itinérance chez les 

jeunes de manière à souligner l’importance de la prévention, et 

le rôle potentiel de la médiation et de la reconnexion familiales.

Nous faisons cela parce que nous croyons que pour beaucoup, 

si ce n’est pour la plupart des jeunes de la rue, la famille importe 

d’une façon ou d’une autre, et que la résolution des problèmes 

familiaux peut aider les jeunes gens à devenir adulte de façon 

plus saine, et de potentiellement abandonner l’itinérance. Les 

grands traits de ce rapport incluent : 

«Si nous sommes engagés à éliminer l’itinérance 
chez les jeunes, nous devons tenir compte de 
l’efficacité de nos réponses – ce qui marche, 
pourquoi et pour qui.»
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Historique
La recherche académique nous en apprend beaucoup sur les 

conditions qui engendrent l’itinérance chez les jeunes et sur le 

rôle de la famille. Cette recherche identifie de façon consistance 

des situations et des conflits familiaux difficiles comme étant des 

facteurs sous-jacents clés de l’itinérance chez les jeunes. Entre 

60 et 70 % des jeunes gens fuient des foyers où ils vivaient de la 

violence physique, sexuelle et/ou émotionnelle. Beaucoup sont 

passés par le système d’aide à l’enfance en raison d’un mauvais 

traitement, de négligence ou d’accoutumances parentales. 

Pour certains, les familles d’accueil et les foyers de groupes 

n’apportent pas les soutiens nécessaires. 

Cette réalité structure la réponse prédominante à l’itinérance 

chez les jeunes au Canada, où le rôle potentiel de la famille en 

tant que part de la solution est largement ignorée. On estime 

que la famille appartient au passé. Les services d’urgence se 

concentrent sur l’apport d’un refuge pour les jeunes et les 

aident à devenir autosuffisants et indépendants. Cela n’est 

peut-être pas surprenant, ni entièrement déraisonnable, vu le 

pourcentage élevé de jeunes gens qui fuient la violence ou le 

système d’aide à l’enfance. Pour eux, retourner chez eux n’est ni 

souhaitable, ni possible. 

L’on ne doit pas oublier que la recherche a également 

identifié un pourcentage important de jeunes de la rue qui ne 

proviennent pas de familles abusives. Qui plus est, le simple fait 

de venir d’une famille caractérisée par la violence ne signifie 

pas nécessairement qu’il n’y a pas de relations saines qui 

peuvent être retrouvées au sein de la famille.

Pour que les jeunes deviennent autonomes, une stratégie de 

soutien doit nécessairement se concentrer sur les besoins et la 

protection de la jeune personne en question, mais en même 

temps ne peut pas ignorer l’importance potentielle des relations 

familiales. En fait, n’importe quel adolescent ou adulte dépend 

des autres, y compris des amis, des collègues, des autres adultes 

ou des membres de la communauté. Pour beaucoup, les liens 

familiaux deviendront partie intégrante de ce réseau de soutien, 

et l’autonomie peut être atteinte en renouant les liens avec la 

famille. Malheureusement cependant, la famille et la restauration 

des liens avec la famille (et la communauté) n’est pas au cœur de 

notre réponse à l’itinérance chez les jeunes au Canada. 

Aperçu du programme     
Family Reconnect de Eva’s Initiative
Eva’s Initiatives a joué un rôle majeur dans le développement 

de réponses novatrices à l’itinérance chez les jeunes au Canada. 

Le programme Family Reconnect est l’un des programmes 

de Eva les plus novateurs, dans la mesure où il considère le 

réengagement avec les familles et les communautés comme un 

élément intégral dans ses travaux avec les jeunes sans-abri ou 

à risque de le devenir. Grâce à une évaluation, à la consultation 

et à l’accès aux services et soutiens appropriés, les jeunes gens 

amélioreront leurs relations, renforceront leurs aptitudes à la vie 

quotidienne et s’engageront dans des activités significatives qui 

leur permettront de regagner leur domicile ou de s’installer dans 

la communauté, de préférence à l’aide du soutien familial. 

L’éthique sous-jacente de Family Reconnect est que la famille 

est importante pour tout le monde et qu’une réponse vraiment 

efficace à l’itinérance chez les jeunes doit considérer le rôle que 

la famille – et le potentiel de la restauration de relations brisées 

– peut jouer en aidant les jeunes à réintégrer une vie normale. 

C’est une perspective de programme unique au Canada, et 

dans ce rapport nous présentons une description détaillée des 

objectifs, de la structure et des résultats du programme Family 

Reconnect de Eva’s Initiatives.

L’impact de Family Reconnect 
Il ne fait aucun doute que pour de nombreux jeunes de 

la rue, la réconciliation avec la famille n’est pas possible, 

ni sécuritaire. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, et 

l’objectif de Family Reconnect est de travailler avec les jeunes 

«Pour bon nombre de jeunes qui deviennent 
itinérants, la famille est toujours importante.»
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gens dans un milieu protégé qui soutient leurs efforts pour 

résoudre les conflits familiaux d’une manière qui les aidera à 

poursuivre une vie normale. Notre évaluation du programme 

Family Reconnect nous permet d’examiner le genre de travaux 

entrepris et les résultats de ces travaux. Les apprentissages 

clés comprennent : 

Énoncés des problèmes : 
• De nombreux jeunes gens désireux de résoudre 

les conflits familiaux et d’améliorer les relations 

avec certains ou tous les membres de la famille 

ont recours au programme Family Reconnect. 

• De nombreux problèmes sous-jacents qui mènent 

à l’itinérance chez les jeunes  relèvent davantage 

des problèmes auxquels font face les membres de 

la famille plutôt que ceux des jeunes gens. 

Travail social individualisé : quel est le travail   
essentiel de Family Reconnect?

• Le personnel de Family Reconnect utilise un 

modèle de gestion de cas centré sur le client et 

facilite l’accès à des services et soutiens appropriés 

et efficaces pour les jeunes gens et leurs familles. En 

plus de faciliter l’accès aux soutiens, le personnel 

peut accompagner les jeunes aux services dans 

les cas où ils auraient des difficultés à avoir accès à 

leurs rendez-vous. 

• Le counseling est au centre des travaux de l’équipe 

de Family Reconnect. En se basant sur la théorie des 

systèmes familiaux, les conseillers fournissent du 

counseling et du soutien à court terme et continu. 

• Le counseling peut aussi impliquer des membres 

de la famille, afin d’entraîner des changements 

positifs et la compréhension. Dans certains cas, 

les jeunes et les membres de la famille participent 

ensemble au counseling familial; dans d’autres cas 

les jeunes et les membres de leur famille reçoivent 

eux-mêmes du counseling et soutien. 

• Les soutiens en matière de santé mentale sont 

essentiels à ces travaux. De nombreux jeunes, 

et dans certains cas des membres de la famille, 

ont des problèmes de santé mentale et/ou des 

dépendances qui sous-tendent le conflit familial. 

Les soutiens en matière de santé mentale sont 

fournis par des conseillers et l’accès aux autres 

professionnels de la santé mentale sont facilités 

tout au long du programme. 

• De nombreux jeunes reçoivent des diagnostics 

psychiatriques qui contribuent à identifier les 

défis de santé mentale, d’apprentissage et autres 

handicaps. Cela prépare souvent le chemin vers 

des solutions et des soutiens plus efficaces.

Résultats 

• De nombreux jeunes ont renoué avec les membres 

de leur famille des suites de leur participation au 

programme. Cela peut se passer rapidement ou 

être le résultat de travail à plus long terme.

• Les travaux du programme Family Reconnect 

améliore de façon évidente les relations entre de 

nombreux jeunes gens participant au programme 

et les membres de leur famille. Même lorsque les 

relations n’ont pas été complètement renouées, 

il y a souvent une compréhension accrue de la 

nature du conflit familial qui aide les jeunes et leur 

famille à aller de l’avant dans leurs vies. 

• Le logement et les circonstances matérielles 

des jeunes s’améliorent lorsqu’ils participent au 

programme. Grâce à des soutiens appropriés, 

beaucoup quittent la rue, soit pour rentrer chez 

eux, soit pour vivre indépendamment. 

• Les problèmes de santé mentale deviennent 

plus clairement identifiés. Tous les membres 

de la famille font preuve d’une meilleure 

compréhension des problèmes et de meilleurs 

soutiens sont mis en place. 

• Family Reconnect change l’orientation des travaux 

avec les jeunes de la rue en se concentrant sur 

la prévention et en soutenant les jeunes en les 

reconnectant avec les familles et les communautés.

Rentabilité
La rentabilité de ce programme est indubitable. En 

empêchant l’itinérance chez les jeunes d’un côté, et de l’autre 

en aidant ceux qui sont sans-abri à être rapidement relogés (à 

la maison ou dans des logements indépendants), on accroît 

les économies à court et à long terme.

«En terme de rentabilité de programme, Family 
Reconnect tient du bon sens économique.»
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Il est prouvé qu’il coûte bien plus de 20 000 $ pour garder une 

jeune personne dans un refuge de sans-abri (annuellement) 

et cela ne tient pas compte des coûts supplémentaires des 

soins de santé, des soins de santé mentale, du soutien aux 

toxicomanes et correctionnels qui sont des conséquences 

directes de l’itinérance. 

D’après les données recueillies par Eva’s en 2009, le coût de 

subventionner Family Reconnect pour aider 32 jeunes à retourner 

chez eux ou d’emménager dans un logement stable (et pour 

certains les empêcher de devenir sans abri dès le départ) ne 

s’élevait qu’à 7 125 $ par jeune. S’ils restaient dans un refuge 

pendant un an, le coût total serait bien supérieur, soit à 600 000 $. 

On ne peut que spéculer sur les économies qui pourraient être 

réalisées si Family Reconnect devenait un programme systémique. 

Reproduire Family Reconnect 
Le programme Family Reconnect de Eva Initiatives est 

visiblement un programme efficace qui offre un aperçu 

intéressant à la fois des points forts et des défis de la réponse 

canadienne à l’itinérance. C’est un programme qui comble une 

niche importante, mais qui plus est, offre de nouvelles façons 

de penser à des solutions à l’itinérance chez les jeunes. Dans 

ce rapport, nous offrons un résumé détaillé de la façon dont ce 

programme peut et devrait être adapté aux autres programmes, 

que ce soit le programme d’une agence ou en tant que partie 

d’une stratégie préventive intégrée plus complète.

Programmes Family Reconnect offerts par des agences :  en 

nous basant sur notre recherche et nos études du programme 

Family Reconnect de Eva’s Initiatives, nous avons identifié les 

éléments essentiels d’un programme de reconnexion efficace 

offert au niveau des agences.

Approches au niveau systémique de la reconnexion familiale :  
il est important d’aborder le problème des reconnexions 

familiales à un niveau systémique plus intégré, de rassembler 

une gamme de services et d’approches qui fonctionnent au sein 

de l’ensemble du secteur des jeunes de la rue, et idéalement, 

qui collabore aussi avec les services des programmes et des 

institutions «en amont» – c’est-à-dire avant que les jeunes 

deviennent des sans-abri. 

Changer d’orientation : le rôle de la prévention
Un des arguments essentiels de ce rapport est le besoin 

de repenser l’approche que nous avons adoptée face à 

l’itinérance chez les jeunes en accordant plus d’importance à 

la prévention et à un relogement rapide. L’intensification des 

éléments clés de la programmation de la reconnexion familiale 

peut alors être perçue comme une composante essentielle 

d’une approche préventive de l’itinérance chez les jeunes. 

Travailler avec les jeunes et leur famille avant leur expérience 

d’itinérance, ou servir d’intermédiaire dans les conflits familiaux 

(dans la mesure du possible) une fois que les jeunes ont quitté 

la maison, donne aux jeunes gens la possibilité effective 

d’améliorer ou de résoudre leurs conflits familiaux afin qu’ils 

puissent rentrer chez eux et/ou vivre indépendamment d’une 

manière supervisée et planifiée. La prévention n’est pas un 

point important dans la réponse canadienne à l’itinérance chez 

les jeunes. Dans ce rapport, nous étudions deux exemples clés 

d’approches préventives au niveau des systèmes intégrés et 

efficaces du Royaume-Uni et de l’Australie qui se concentrent 

sur la médiation et la reconnexion familiale. Cette approche 

intégrée contribue non seulement à améliorer les vies des 

jeunes et de leurs familles, et des communautés dans lesquelles 

ils vivent, mais se justifie également sur le plan économique.

Conclusion
Cette revue du programme Family Reconnect de Eva’s 

Initiatives pose d’importantes questions quant à la réponse 

canadienne à l’itinérance chez les jeunes. Nous prônons une 

transformation plutôt radicale de cette réponse, soit une 

réponse qui reconsidère le rôle des relations familiales (et 

communautaires) renforcées dans la prévention et la réponse à 

l’itinérance chez les jeunes. 

Bien qu’il soit reconnu que pour de nombreux jeunes sans-abri 

la réconciliation avec la famille n’est pas souhaitée, ni possible, 

le fait d’aider les jeunes gens à le comprendre et à l’accepter 

peut faire partie de la progression. Pour d’autres, une sorte 

de réconciliation est en fait possible. Cela peut impliquer ou 

non un retour au domicile, mais représente une amélioration 

certaine des relations familiales et la possibilité de poursuivre 

sa vie avec un certain degré de soutien familial. 

«Une approche intégrée de la prévention est   
la façon la plus efficace d’aider les jeunes   
à éviter  la rue.»
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De plus, ce programme indique le besoin de réformer la façon 

dont nous abordons l’enjeu des jeunes de la rue. La réponse 

canadienne à l’itinérance chez les jeunes se préoccupe très peu 

de la prévention. Cependant, nous avons appris des approches 

préventives de l’itinérance chez les jeunes en Australie et au 

Royaume-Uni que les interventions précoces au moment 

où les jeunes deviennent sans-abri – ou même avant un tel 

événement – peuvent ou devraient être l’élément central 

des travaux que nous effectuons auprès des jeunes à risque. 

De telles interventions reposent sur la médiation familiale 

et tentent de réparer les relations endommagées pour que 

«Le succès du programme Family Reconnect de Eva 
démontre l’importance de la famille!» 

les jeunes gens puissent demeurer à la maison, ou lorsque 

cela n’est pas possible ni conseillé (en particulier dans le cas 

de violence), que les jeunes puissent emménager dans la 

communauté avec des soutiens appropriés, de façon sûre et 

planifiée. Ces approches fonctionnent mieux lorsque les efforts 

des agences au service des jeunes sont intégrés dans une 

stratégie plus large qui comprend un réseau plus intégré de 

services clés dans les écoles, les établissements correctionnels 

et les services d’aide à l’enfance par exemple. Le statu quo 

n’est plus acceptable au Canada, et les recommandations qui 

suivent ont été formulées en conséquence. 

Recommandations

1.    Gouvernement du Canada
1.1   Le gouvernement du Canada, dans le cadre de 

sa Stratégie des partenariats de lutte contre 

l’itinérance (SPLI), doit adopter une stratégie pour 

mettre fin à l’itinérance chez les jeunes. 

2.    Gouvernements provinciaux
2.1   Toutes les provinces, y compris la province de 

l’Ontario, doivent mettre au point une stratégie 

pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes 

qui accorde une priorité à la prévention et la 

reconnexion familiale.

2.2   La Loi sur les services à l’enfance et à la famille 

devrait être modifiée pour permettre aux jeunes 

gens de continuer leur implication avec les services 

d’aide à l’enfance jusqu’à un âge plus approprié. 

2.3   La province de l’Ontario devrait créer un conseil 

interministériel dont le rôle serait de développer 

une stratégie d’intervention efficace qui réduirait 

le nombre de jeunes sans-abri entre 12 et 17 ans. 

3.    Gouvernements municipaux
3.1   Les gouvernements municipaux, lors de la création 

de leur stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez 

les jeunes, devraient incorporer la reconnexion 

familiale à titre de thème central.

3.2   La ville de Toronto devrait étendre son programme 

Family Reconnect actuel. 

3.3   Les gouvernements municipaux devraient exiger 

que les agences aux services des jeunes de la rue 

adoptent une orientation de reconnexion familiale 

dans le cadre d’une stratégie préventive.

3.4   Les gouvernements municipaux devraient adopter 

une stratégie de relogement rapide à l’intention 

des jeunes gens nouvellement à la rue. 

3.5   Les gouvernements municipaux devraient offrir du 

«repos» ou un refuge de répit séparé du système 

de refuges régulier.
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Une histoire...

Nous commençons par raconter un incident qui s’est déroulé 

au début de 2009, lorsqu’une fille de 16 ans nommée Joan s’est 

enfuie de sa maison après une dispute avec sa mère. Pour elle, 

c’était la goutte qui avait fait déborder le vase. Elle avait des 

difficultés avec ses parents depuis des années – des problèmes 

réels qui la rendaient triste, insignifiante et rejetée. Elle était 

profondément malheureuse et ne voulait plus rester à la 

maison. Elle ne voulait pas devenir une «jeune de la rue», mais 

ne pensait pas non plus à ce moment-là avoir d’autre choix que 

celui de partir. 

Sa mère aussi était en colère. Elle a essayé de savoir où sa fille 

était allée, et a vite réalisé qu’elle n’était pas partie habiter 

chez des amis ou de la famille. Elle n’avait aucune idée où 

sa fille était partie. Elle avait particulièrement peur que sa 

fille s’implique dans la vie des jeunes de la rue, et s’en faisait 

naturellement beaucoup pour la sécurité de sa fille. Et si elle se 

faisait attaquer? Et si elle tombait malade? Prendrait-elle des 

drogues, ou se prostituerait-elle? Elle voulait retrouver sa fille 

et essayer d’arranger les choses, mais elle ne savait pas quoi 

faire ni où la trouver. Elle voulait que sa fille rentre à la maison. 

Afin de retrouver sa fille, la mère a appelé les refuges pour les 

jeunes de la rue. Elle a appelé tous les refuges et s’est rendue 

personnellement dans beaucoup d’entre eux. Partout où elle 

allait, le personnel du refuge lui répondait la même chose : à 

des fins de confidentialité, ils ne pouvaient pas lui dire si sa fille 

était là, ou même si elle avait séjourné au refuge. La mère a 

contacté le conseil scolaire et ils n’ont pas pu l’aider. À la fin, 

elle a rempli une déclaration de personne disparue. La police 

a retrouvé sa fille dans un refuge et à déclaré qu’elle allait bien 

mais qu’ils ne pouvaient pas lui dire où elle se trouvait. Grâce 

à cette procédure, Joan a appris que sa mère la cherchait, mais 

elle ne souhaitait pas la contacter. Il s’était passé trop de choses, 

et maintenant elle ne voyait pas l’utilité de retourner chez elle. 

La mère était plus que frustrée. Elle avait l’impression que 

personne ne voulait l’aider à retrouver sa fille. Par hasard, un 

des conseillers du programme Family Reconnect de Eva a eu 

vent de la situation. La directrice du programme s’est demandé 

pourquoi aucune de ces agences ne les avaient contacté. Elle 

réussit à obtenir le numéro de téléphone de la mère et l’appela. 

Après avoir écouté sa longue et pénible histoire, elle lui a dit :

  

«Je vais essayer de vous aider et voir si votre fille 

séjourne dans un des refuges. Je lui demanderai 

si elle veut vous contacter. Mais entre-temps 

vous pouvez faire quelque chose qui aidera 

peut-être. Pouvez-vous écrire une lettre à 

votre fille et lui expliquer que vous voulez la 

contacter. Il est important que cette lettre soit 

positive et encourageante. N’en faites pas une 

accusation, n’insistez pas sur les erreurs qu’elle a 

commises. Si vous me donnez cette lettre, je la lui 

transférerai.» 

La mère a accepté. Elle et le père (séparés) ont écrit une lettre 

dans laquelle ils exprimaient leur amour pour leur fille, lui 

disaient qu’ils ne condamnaient pas ses actes, et que tout 

pourrait changer si elle revenait. Ils conclurent par : «Tout 

ce que nous te demandons c’est que tu sois une personne 

chaleureuse et aimable». Ils ont donné la lettre à la conseillère 

de Family Reconnect, qui veilla à ce qu’une copie aille à tous les 

refuges et programmes de jour de la ville. 

La jeune fille finit par recevoir la lettre, et après l’avoir lue, 

décida qu’elle désirait contacter sa mère. Elle est devenue une 

cliente de Eva’s Family Reconnect et la procédure a été entamée. 

Elle avait maintenant une conseillère qui pouvait travailler avec 

elle, veiller à sa sécurité et entamer la procédure de médiation 

avec sa famille. Enfin, après un coup de téléphone, les parents 

et la jeune fille ont participé à une consultation familiale et par 

conséquent, la jeune fille retourna à la maison. 

Cette intervention cruciale a créé une grande différence dans 

la vie d’une jeune fille et de sa famille. On ne peut s’empêcher 

de se demander ce qui serait arrivé si le programme Family 

Reconnect n’existait pas. 
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1 Introduction

Il est difficile de penser aux jeunes sans aussi penser à leur 

famille. L’idée du passage de l’enfance au stade adulte 

généralement en tant que processus progressif, arbitré par 

une implication intensive des adultes et des membres de 

la famille en particulier, revêt une importance cruciale dans 

notre approche. Peu de jeunes vivent indépendamment, et 

la plupart s’en remettent aux membres de la famille, et non 

seulement aux parents, mais aussi aux frères et sœurs et autres 

adultes (grands-parents, oncles et tantes), pour répondre 

à une variété de besoins, et de l’aide pour devenir adultes. 

Bien que nous sachions que dans la vie les relations entre les 

jeunes et les adultes sont rarement dépourvues d’un certain 

degré de tension et de conflits (aucune nouvelle ou film sur 

les adolescents n’omettra les scènes obligatoires d’adolescents 

mécontents ou d’adultes qui «ne comprennent rien») on croit 

vraiment qu’avec le temps (et beaucoup de croissance de la 

part des deux générations), les jeunes peuvent atteindre le 

stade adulte en gardant leurs relations familiales intactes.

Lorsque nous parlons des jeunes sans-abri, l’accent mis sur la 

famille change. La recherche et la pratique ont bien établi que 

les jeunes deviennent sans-abri pour de nombreuses raisons, 

mais la plus importante est le conflit familial. Non seulement 

cela, mais nous savons que pour de nombreux jeunes gens, la 

rue est devenue le refuge de ceux qui fuient les foyers abusifs 

caractérisés par la violence physique, sexuelle et émotionnelle. 

Ce portrait de l’adolescence déconnectée de la famille n’est 

pas facile à réconcilier avec l’autre ci-dessus, mais il forge notre 

approche à l’itinérance chez les jeunes. 

Au Canada, nous avons mis au point une gamme de réponses à 

l’itinérance chez les jeunes aux quatre coins du pays. Que nous 

parlions des refuges, des centres de jour, des programmes 

d’embauche ou autres services, ces réponses sont axées 

sur l’aide des jeunes en période de crise dans le but de leur 

permettre de devenir indépendants et autonomes. Ces 

programmes et services réussissent souvent à aider les jeunes 

à aller de l’avant avec leurs vies, et beaucoup y parviennent 

grâce à une combinaison de programmations novatrices, de 

spécialistes dévoués et une philosophie de soins sous-jacente.

Cependant, l’on doit se poser la question importante : «Où se 

situe la famille dans cette équation?» Si l’on estime que pour 

n’importe quelle jeune personne, des relations familiales 

positives et un engagement communautaire (et scolaire) sont 

importants pour une transition réussie vers le stade adulte, 

peut-on imaginer comment et si la famille peut figurer dans 

notre réponse à l’itinérance chez les jeunes? 

Nous avançons que l’un des traits les plus caractéristiques de la 

réponse canadienne à l’itinérance chez les jeunes est justement 

cette absence de la famille; que la notion de reconnexion avec 

la famille ou de réparation des relations familiales est largement 

ignorée en tant que solution potentielle à l’itinérance chez les 

jeunes. Une fois à la rue, on se concentre sur la pratique d’aider 

les jeunes à devenir autonomes plutôt que de se réconcilier 

avec la famille. Étant donné que nous savons que les conflits 

familiaux – et dans de nombreux cas, la violence physique, 

sexuelle et émotionnelle – sont souvent (et habituellement) 

à la base de l’ itinérance chez les jeunes, nous considérons la 

famille comme le problème plutôt qu’une partie de la solution. 

Ceci dit, nous comprenons que la reconnexion avec la famille 

n’est pas une panacée. Il y a de nombreuses situations dans 

lesquelles une réconciliation avec la famille est impossible. 

L’engagement à la protection et au bien-être des jeunes sans-abri 

ou à risque est crucial.

Si nous nous engageons à mettre fin à l’itinérance chez les 

jeunes, nous devons comprendre l’efficacité de nos réponses 

en relation aux différentes sous-populations qui sont sans-abri 

ou à risque de le devenir. Face à la demande croissante pour 

des solutions à l’itinérance, il est essentiel de savoir ce qui 

fonctionne, pourquoi cela fonctionne et pour qui cela fonctionne.

Bien que de nombreux programmes partout aux Canada aient mis 

au point des approches novatrices à l’itinérance chez les jeunes, peu 

d’entre eux se sont penchés spécifiquement sur la reconnexion des 

jeunes sans-abri avec la famille. Ce rapport dresse le portrait d’un 

programme unique, soit le programme Family Reconnect de Eva’s 

Initiatives, dont le but est de combler cette lacune.
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Qu’est-ce que le programme Family Reconnect?
Le programme Family Reconnect (appelé ci-dessous FRP), qui 

fait partie de Eva’s Initiatives à Toronto, offre aux jeunes (de 16 

à 24 ans) qui risquent de quitter la maison ou qui sont sans abri 

et vivent dans des refuges pour jeunes, l’occasion de rétablir 

leurs relations avec la famille grâce à leur participation à une 

thérapie individuelle ou avec la famille. Le tout commence 

avec la prise en considération de la sûreté et du bien-être de 

la jeune personne comme priorité absolue. Grâce à l’aide et 

au soutien des conseillers de Family Intervention, les jeunes 

et potentiellement les membres de la famille, quelle que soit 

sa définition1, travaillent sur les causes de leurs querelles y 

compris les crises familiales, les conflits, les problèmes de 

communication, les abus d’alcool et de drogues, les problèmes 

de santé mentale et les aptitudes à la vie quotidienne et 

parentales. En se concentrant sur la création de relations 

familiales positives quand c’est possible, le programme aide 

les jeunes gens et leurs parents à mettre au point des outils, 

à apprendre comment accéder aux soutiens nécessaires et 

établir des relations durables, saines et utiles. 

Ce programme offre un exemple de la façon dont nous 

pourrions réévaluer notre approche à l’itinérance chez les 

jeunes. Il est reconnu que pour de nombreux jeunes gens qui 

se retrouvent à la rue, la réconciliation avec la famille n’est 

peut-être ni possible ni conseillée (et certains jeunes n’ont pas 

de famille chez qui retourner). Cependant, pour beaucoup 

d’autres, la reconnexion avec la famille revêt une importance 

cruciale qui les aidera à progresser dans la vie. 

Dans ce rapport, nous offrons une étude détaillée du programme 

Family Reconnect. Nous explorons les caractéristiques principales 

du fonctionnement du programme, ses principes sous-jacents, 

et pourquoi un tel programme est si important. Dans le cadre de 

notre évaluation, nous examinons aussi les résultats des travaux 

de Family Reconnect; comment et de quelle façon la participation 

au programme conduit à des changements positifs dans les vies 

des jeunes sans-abri et ceux à risque d’itinérance.

Un des objectifs principaux de ce projet est de créer une 

structure qui permettra aux autres qui sont engagés dans une 

réponse à l’itinérance chez les jeunes d’incorporer ailleurs les 

éléments clés de Family Reconnect au sein de leurs réponses 

programmatiques à l’itinérance chez les jeunes. Notre objectif 

est d’expliquer comment un tel programme peut être reproduit 

dans de nouveaux milieux ou incorporé de façon plus générale 

dans des réponses au niveau systémique à l’itinérance chez les 

jeunes. Nous estimons que le programme Family Reconnect 

offre la possibilité de ré-imaginer notre réponse à l’itinérance 

chez les jeunes d’une manière qui accorde une plus grande 

priorité à la prévention. Nous en faisons ainsi car nous croyons 

que pour beaucoup de jeunes de la rue, si ce n’est pour 

la plupart, la famille a de l’importance, et la résolution des 

problèmes familiaux peut les aider à faire un transfert au stade 

adulte plus sain et potentiellement à quitter l’itinérance.

Méthodologie
La recherche de ce rapport a été menée entre août 2009 et août 

2010 à Toronto. Notre but était d’entreprendre une recherche 

quantitative et qualitative axée sur le personnel, les jeunes 

itinérants et leur famille. Notre équipe de recherche incluait 

Daphne Winland (Université York), Stephen Gaetz (Université 

York), Tara Patton et Melissa Atkinson-Graham. Un protocole de 

recherche a été soumis à un examen d’éthique auprès du comité 

de revue des participants humains de l’Université York, et les 

lignes directrices pour interroger les personnes sans abri ont été 

approuvées. L’autorisation a été accordée par le comité de revue 

des participants humains de l’Université York en août 2009. 

Nous avons employé une variété de méthodes pour rassembler 

les informations de ce rapport. D’abord, nous avons entrevu 

le personnel de Eva’s Programme Family Reconnect (appelé 

ci-dessous FRP). Cela incluait tout le personnel conseillant, 

ainsi que la clinicienne consultante qui a apporté direction 

et soutien à l’équipe de Family Reconnect. Les entrevues 

ont été menées en groupe et individuellement à plusieurs 

reprises. Nous voulions avoir une solide compréhension du 

fonctionnement du programme et obtenir les opinions du 

personnel concernant l’impact de leurs travaux sur les vies des 

jeunes qu’ils assistent. 

Deuxièmement, afin de mieux évaluer l’impact du FRP sur 

ceux qui ont participé au programme, l’équipe de recherche a 

1.  Le programme Family Reconnect reconnaît la diversité des formes qu’une famille peut revêtir, y compris les familles monoparentales, les familles élargies, 
et les familles où les aidants principaux pourraient être d’autres personnes que les parents biologiques. Une caractéristique principale du programme est 
que les notions de famille sont définies par les jeunes gens eux-mêmes.
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mené une série d’entrevues auprès des clients du programme, à 

la fois les jeunes et les membres de la famille. Les questions de 

l’entrevue sondaient les histoires personnelles et familiales, les 

circonstances qui ont conduit les clients à la rue et éventuellement 

au refuge de Eva’s Place, et leur expérience de l’itinérance. On 

leur a ensuite demandé de parler de leur participation au FRP et 

de réfléchir à son rôle dans leurs expériences.

Le personnel du FRP a demandé aux participants s’ils 

accepteraient d’être interrogés. Cela a abouti à un groupe total 

de sept jeunes et huit familles qui se sont portés volontaires 

pour être interrogés dans le cadre du projet. Les membres de 

la famille interrogés incluaient des parents, des tantes, des 

oncles et des grands-parents. Les clients et les membres de la 

famille identifiés pour cette étude n’étaient pas des proches. 

La tranche d’âge des jeunes clients (quatre hommes et trois 

femmes) était entre 19 et 26 ans, avec une moyenne de 20 ans. 

Quatre jeunes vivaient encore à la rue et séjournaient au refuge, 

et le reste avait entre-temps quitté le système des refuges 

et vivait soit à la maison, soit seul. Quatre des clients étaient 

des personnes de couleur et tous sauf un, dont le statut au 

Canada n’était pas légal, étaient soit des résidents permanents 

ou des citoyens canadiens. Les profils socioéconomiques des 

familles de ces jeunes allaient de personnes à faible revenu 

à des professionnels influents dotés d’un diplôme d’études 

supérieures universitaires, soulignant le fait que les jeunes 

sans-abri proviennent d’origines diverses.

La troisième méthode de recherche que nous avons utilisée 

était l’analyse des données qu’Eva Initiatives recueille sur ses 

clients. Au cours des cinq dernières années, Eva’s a enregistré 

les informations sur les clients qui participent au programme. 

2.  Il faut noter que pour certains jeunes, un contact suffisait pour répondre à leurs besoins quand à la reconnexion avec la famille. Par exemple, il se peut 
que l’on ait demandé à l’équipe du FRP qu’elle aide une jeune personne à prendre contact avec sa maison, ou qu’elle se mette en rapport avec un service 
approprié.

La plupart de ces informations sont consignées sur papier, sous 

forme de notes prises lors de séances d’orientation. De plus, le 

FRP entre dans l’ordinateur un certain nombre de données sur 

les rencontres avec les clients. En raison de certains défis (au 

cours des années, le système de gestion de données a changé 

plusieurs fois, l’entrée des données n’a pas été très constante, 

et pour les clients qui n’ont été vu qu’une fois dans le cadre du 

programme, les données peuvent être partiales), les données 

disponibles n’étaient pas complètes. De ce fait, nous avons 

demandé au personnel de remplir rétrospectivement certaines 

des lacunes au niveau des données.

Le résultat était un ensemble de données sur plus de 1 000 

individus, y compris sur des jeunes et une grande variété 

de membres de la famille qui avaient aussi participé au 

programme. Pour ce rapport, nous avons choisi d’analyser 

les données des jeunes participants au programme, puisque 

notre intérêt repose sur résultats quand aux jeunes de la rue. 

On notera qu’il y a également des conséquences importantes 

pour les membres de la famille, mais qu’elles sortent du cadre 

de notre analyse.

Les données sur les jeunes de la rue ont été épurées et 

notre analyse s’est concentrée sur les jeunes qui avaient eu 

deux contacts ou plus avec le programme2. Les données 

ont été analysées par les procédures unidimensionnelles et 

bidimensionnelles du SPSS.
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2 Pourquoi il est important de se 
reconnecter avec la famille

2.1 Introduction
On peut dire sans se tromper qu’au Canada, notre réponse à 

l’itinérance chez les jeunes  ignore largement le rôle potentiel 

des membres de la famille pour aider les jeunes gens à aller 

de l’avant dans leurs vies. L’orientation de beaucoup de 

services d’aide aux jeunes sans-abri, si ce n’est la plupart, est de 

présumer que les jeunes gens fuient des situations familiales 

endommagées, et que pour continuer une vie normale, il leur 

faut abandonner ce monde derrière eux. Les travaux sont donc 

conçus pour soutenir l’indépendance et l’«autosuffisance»3.

Et pourtant tous les jeunes gens sans-abri sont-ils 

irrémédiablement aliénés de tous les membres de la famille? 

Y-a-t-il une chance de réconciliation, et si oui, quels en sont 

les avantages potentiels pour les jeunes, leurs familles et leurs 

communautés? Et peut-on vraiment parler d’autonomie sans 

reconnaître que cela implique nécessairement la création de 

relations importantes et dépendre des autres; que les gens 

s’épanouissent davantage lorsqu’ils ont des soutiens, et que 

ceux-ci pourraient inclure la famille? 

Dans cette section, nous nous efforçons d’apporter des réponses 

à ces questions. Pour expliquer la signification de la famille 

dans la vie des jeunes sans-abri et les avantages potentiels de 

la programmation qui soutient les reconnexions avec la famille 

et la communauté, nous commençons par une revue de la 

littérature qui illustre ce que nous savons sur les circonstances 

qui engendrent l’itinérance chez les jeunes, et le rôle qu’y joue 

la famille. La recherche démontre que bien qu’il ne fasse aucun 

doute que de nombreux jeunes gens échappent aux conflits 

familiaux et dans de nombreux cas à la violence, ce n’est pas le 

cas pour tous les jeunes gens, et cela ne veut pas dire que ceux 

qui subissent des conflits et de la violence sont nécessairement 

sans connexions ni relations familiales positives.

Une approche compréhensive à l’itinérance chez les jeunes 

devrait reposer sur ce principe directeur de base : le besoin 

d’aborder, d’entretenir et de réparer ou de réconcilier les 

relations familiales, si et lorsque cela est possible.

Comme nous allons le voir, cependant, la réponse canadienne 

à l’itinérance chez les jeunes n’est ni organisée ni financée 

pour accorder la priorité ou répondre efficacement à une 

réunification potentielle avec la famille et la communauté.

2.2  Comprendre l’itinérance   
         chez les jeunes 
Nous commencerons cette conversation par une discussion sur 

ce que nous appelons l’itinérance. Notre définition de l’itinérance 

chez les jeunes comprend les jeunes gens de moins de 25 ans qui 

«vivent dans un état de pauvreté extrême, et dont les vies sont 

caractérisées par un logement, un revenu, des soutiens en soins 

de santé mentale et surtout des soutiens sociaux inadéquats que 

nous jugeons traditionnellement nécessaires à une transition de 

l’enfance au stade adulte» (Gaetz, 2009). Cela inclut les jeunes 

qui sont absolument sans abri et sans refuge (ceux qui vivent 

dans les rues, dans les parcs ou sur les toits); les jeunes qui 

séjournent dans des refuges d’urgence ou des foyers, ainsi que 

des «itinérants cachés» (jeunes habitant provisoirement chez 

des amis ou de la famille), et d’autres que l’on décrit sous-logés 

ou «à risque» de devenir sans-abri.

La compréhension de l’intersection des facteurs structurels 

dont la pauvreté, une provision insuffisante de logements 

abordables, la violence domestique, la discrimination et les 

services sociaux et médicaux inadéquats avec les circonstances 

individuelles qui peuvent comprendre l’éclatement de la 

famille, le traumatisme, la perte d’un emploi, des problèmes 

de santé mentale ou la toxicomanie est essentielle pour mieux 

saisir ce qui cause l’itinérance. Au Canada, on a bien compris que 

l’augmentation rapide de l’itinérance dans les années 1990 était 

3.  La définition d’«autosuffisance», que l’on comprend plus souvent comme vie indépendante, est très problématique dans la mesure où les gens, sans abri 
ou non, ont constamment besoin de réseaux de soutien (famille et communauté) tout au long de leur vie. 
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le résultat direct d’un nombre de changements économiques 

et de décisions politiques qui ont mené à l’érosion de notre 

fourniture de logements abordables, à la réduction des niveaux 

de revenu de bon nombre de Canadiens et à l’élimination des 

services sociaux et médicaux4. Le démantèlement de notre 

stratégie nationale du logement au milieu des années 1990 a 

fait du Canada un pays unique parmi les nations développées 

pour son manque notable d’investissement du gouvernement 

fédéral dans des logements abordables.

D’autres pays tels que le Royaume-Uni ont mis au point des 

réponses stratégiques à l’itinérance chez les jeunes. Les jeunes 

de la rue (appelés aussi jeunes sans-abri) représentent un sous-

ensemble de la population itinérante de moins de 25 ans qui 

vit indépendamment de leurs parents ou de leurs gardiens. La 

population des jeunes de la rue est distincte de la population 

adulte de plusieurs façons. Les circonstances qui ont causé 

l’itinérance, et par conséquent les solutions au problème de 

l’itinérance, sont différentes pour les jeunes gens. En particulier 

parce que les jeunes entrent rarement dans l’itinérance avec 

une expérience de vie indépendante, mais plutôt, la plupart 

proviennent d’une situation où ils dépendaient largement 

de leurs gardiens adultes. Cela signifie qu’ils avaient très peu 

d’expérience en matière de gestion de l’argent, d’obtention 

d’un refuge ou pour répondre à leurs besoins de base. 

Un des problèmes avec des termes tels que «jeunes de la 

rue» ou «les sans-abri» est qu’ils dissimulent des différences 

importantes au sein de la population itinérante. La plupart 

de la recherche sur l’itinérance chez les jeunes montre que les 

hommes sont plus nombreux que les femmes à 2:1 (O’Grady & 

Gaetz, 2004). De plus, certaines populations ethno-raciales ont 

tendance à être surreprésentées, en particulier les Autochtones 

et les jeunes noirs (SCHL, 2001; Gaetz & O’Grady, 2002; Springer, 

2005). Enfin, un pourcentage important de jeunes sans-abri 

déclare être lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres (Gattis, 

2010; Higgitt et al., 2003). Cela est en partie dû au fait que lors 

du processus du «coming out», de nombreux jeunes subissent 

l’homophobie et de ce fait, rester avec leur famille ou dans leur 

communauté d’origine devient difficile et/ou dangereux. 

Causes de l’itinérance chez les jeunes  
Que savons-nous exactement au sujet des voies qui mènent 

à l’itinérance chez les jeunes au Canada? Il existe en fait un 

vaste corpus de recherches à ce sujet, ce qui suggère que de 

nombreux facteurs entrent en jeu dans l’itinérance chez les 

jeunes et qu’il n’y a pas de raison unique ou première. L’autre 

chose à noter au sujet de l’itinérance chez les jeunes est que 

le chemin qui conduit à l’itinérance est rarement causé par un 

événement unique et fait habituellement partie d’un processus 

plus long qui peut impliquer des épisodes répétés de fugues. 

Finalement, de nombreux jeunes sans-abri continuent à 

maintenir un relation avec les membres de la famille, les 

amis et les communautés qu’ils ont quittés. Les liens avec la 

maison ne sont donc jamais complètement rompus à cause de 

l’itinérance. 

L’exploration du parcours qui mène à l’itinérance devrait 

commencer par une compréhension de la signification du 

foyer qui vient d’être abandonné, car comme nous l’avançons, 

pour les jeunes, le sens de «foyer» est différent de celui que leur 

confèrent les adultes. Les interprétations idéalisées du foyer 

mettent souvent en valeur l’environnement et les relations 

de soutien et protecteurs qui aident les jeunes à passer à 

l’âge adulte, nonobstant les défis réels ou imaginaires de 

l’adolescence. C’est un endroit pour s’y retirer, s’y détendre et 

y apprendre progressivement quels sont les privilèges et les 

responsabilités du monde adulte. Mais pour les jeunes qui 

deviennent sans abri, les souvenirs qu’ils ont gardé de leur 

foyer peut évoquer des conflits ou des traumatismes. 

De surcroît, un facteur essentiel de l’itinérance chez les jeunes 

est que le foyer qu’ils ont fui, ou d’où ils ont été expulsés, est 

rarement un foyer dont ils étaient responsables ou sur lequel 

ils avaient un contrôle. Les jeunes de la rue, à l’instar des 

adultes sans abri, quittent un foyer défini par les relations 

(à la fois sociales et économiques) dans lesquelles ils sont 

traditionnellement dépendants de leurs gardiens adultes. Par 

conséquent, devenir sans abri ne signifie pas simplement la 

perte d’un logement stable, mais plutôt l’abandon d’un foyer, 

soit une interruption et une rupture potentielle des relations 

sociales avec les parents et les gardiens, les membres de la 

famille, les amis, les voisins et la communauté.

Les raisons de cette rupture doivent être explorées. Bien que 

certains insistent sur le fait que les adolescents fugueurs 

quittent la maison pour chercher l’aventure, explorer le monde 

4.  Pour une discussion et analyse plus complète de ces sujets, veuillez consulter : Chunn, et al. 2004; Gaetz, 2010; Hulchanski, 2006; 2008;  
Moscovitch, 1997; Pomeroy, 2007; Shapcott, 2008.
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et exprimer leur indépendance, la recherche sur les jeunes de 

la rue au Canada et ailleurs suggère une gamme de facteurs 

tout autres et bien plus importants. Cette recherche identifie 

continuellement les situations et conflits familiaux difficiles 

comme facteurs sous-jacents essentiels de l’itinérance chez les 

jeunes (Ballon, et al., 2002; Braitstein, et al. 2003; Caputo et al., 

1997; Hagan & McCarthy, 1997; Janus, et al. 1987; Karabanow, 

2004; Poirer, et al., 1999). 

Plus précisément, de nombreuses recherches au Canada et 

aux États-Unis démontrent que la majorité des jeunes de 

la rue proviennent de foyers où il y avait des taux élevés de 

mauvais traitement physique, sexuel et émotionnel, de la 

violence et des assauts interpersonnels, de la négligence 

parentale et une exposition à la violence domestique, etc. 

(Gaetz, O’Grady et Vaillancourt 1999; Karabanow, 2004; 2009; 

Tyler & Bersani, 2008; Tyler et al., 2001; Whitbeck et Simons, 

1993; Whitbeck et Hoyt 1999; Van den Bree et al., 2009). Dans 

certains cas, les troubles psychiatriques parentaux sont aussi 

un facteur (Andres-Lemay, et al. 2005). De plus, les abus de 

substances des parents ne sont pas seulement un indicateur 

d’itinérance chez les jeunes mais aussi d’abus de substances 

chez les jeunes (McMorris et al. 2002). 

Les conséquences d’une telle exposition précoce à la 

violence et à la maltraitance au foyer et dans la communauté 

sont claires, y compris une faible confiance en soi, des taux 

de dépression et de tentatives de suicide plus élevés, un 

comportement sexuel risqué accru, l’abus d’alcool ou d’autres 

drogues, des difficultés à former des attaches et bien sûr fuir 

la maison ou en être expulsé (Tyler et al. 2000; Whitbeck, 

Hoyt, & Ackley, 1997; Tyler & Bersani, 2008; Stein et al., 2002; 

Van den Bree et al., 2009). Ceux qui ont rapporté tôt des 

expériences de violence et de mauvais traitement à la maison 

sont plus susceptibles d’être victimes de crime, d’abus sexuel 

et d’exploitation par les adultes, ce qui est particulièrement 

vrai s’ils sont impliqués dans la vie de la rue (Baron 1997; 

Browne et Bassuk 1997; Kipke, et al., 1997; Tyler et al. 2000; 

Whitbeck et al.1997). 

D’autres contraintes familiales peuvent naître de défis auxquels 

les jeunes font face. La consommation personnelle d’alcool ou 

de drogues, les problèmes de santé mentale, les difficultés 

d’apprentissage, l’abandon du système éducationnel et le 

décrochage, les comportements criminels et l’implication 

dans le système judiciaire sont des facteurs clés. Cependant, 

les causes de tels comportements sont complexes et il peut 

être difficile de les séparer de certains des stress associés 

aux comportements parentaux identifiés ci-dessus (Mallet, 

et al., 2005). Autrement dit, les conflits avec les parents 

peuvent émaner d’un certain nombre de facteurs de stress, et 

l’impossibilité pour les enfants et/ou leurs parents de gérer de 

façon appropriée les défis auxquels l’autre fait face. 

Un des indicateurs clés de dysfonction familiale est le 

pourcentage élevé de jeunes sans-abri qui ont rapporté des 

contacts antérieurs avec les services d’aide et de protection 

à l’enfance, y compris les jeunes gens qui sont devenus des 

pupilles de l’État et ont été placés dans des familles d’accueil 

ou des foyers de groupe (Eberle, et al. 2001; Fitzgerald, 1995; 

Flynn et Biro, 1998; Minty, 1999; Novac, et al., 2002; Raychaba, 

1988; Serge, et al., 2002). De nombreux jeunes ont été pris en 

charge pendant des années, et certains ont rapporté avoir été 

dans une série de foyers d’accueil avant de devenir sans abri. 

Dans de nombreuses juridictions, des lacunes dans le système 

d’aide à l’enfance signifient qu’à partir de 16 ans les jeunes 

peuvent avoir beaucoup de difficultés à accéder aux services 

et soutiens (Serge, et al., 2002). Les défaillances du système 

d’aide à l’enfance, y compris le fait que les jeunes peuvent en 

sortir mais non y ré-accéder et qu’il y a un âge limite pour les 

jeunes, signifient que pour de nombreuses jeunes personnes, 

la transition des soutiens de l’aide à l’enfance ne s’opère pas 

vers l’autonomie, mais vers l’itinérance. Et pour bon nombre de 

ces jeunes il n’y a aucun «foyer» où retourner. 

Des facteurs structurels tels que la pauvreté, les bas salaires 

et le chômage jouent aussi un rôle. On a avancé que les 

conditions économiques changeantes, la désindustrialisation 

et les politiques des gouvernements néolibéraux ont sapé et 

déstabilisé les institutions locales, y compris les familles (Clatts 

& Rees, 1999). La réduction des soutiens financiers et sociaux 

pour les familles à faible revenu et autrement marginalisées 

contribue à accentuer ce qui peut se transformer en certains 

des facteurs contributifs à l’itinérance chez les jeunes, y 

compris le mauvais traitement des enfants, les problèmes de 

santé mentale chez les parents et l’utilisation de drogues ou 

d’alcool. De plus, la pauvreté peut devenir un facteur moteur 

incitant les jeunes gens à quitter la maison, car garder un 

adolescent à la maison et à l’école n’est pas toujours une 
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option financièrement viable pour certaines familles. 

La discrimination est aussi un facteur qui contribue à 

l’itinérance. Il est bien établi que l’expérience du racisme 

combinée à la pauvreté peut contribuer à l’abandon de l’école 

et à l’échec, à la criminalité et à la participation à un gang. 

Les conflits qui en découlent avec les parents, les membres 

de la communauté et les responsables de l’application de la 

loi peuvent conduire à l’itinérance. L’homophobie est aussi un 

facteur important dans l’itinérance chez les jeunes, comme 

le démontre le fait que les jeunes qui appartiennent à une 

minorité sexuelle sont clairement surreprésentés parmi la 

population des jeunes de la rue. Plusieurs études ont identifié 

qu’entre 20 % et 40 % des jeunes de la rue affirmaient être 

gays, lesbiennes ou transgenres, un taux bien plus élevé que 

pour la population générale (Gattis, 2009; Higgit et al.,2003). 

Les réponses homophobes au processus du «coming out» 

sont susceptibles de créer ou d’exacerber les tensions entre 

les jeunes personnes en question, leurs familles, leurs amis et/

ou la communauté (Rew et al., 2002). 

Les parcours qui mènent à l’itinérance sont complexes et 

façonnés par une gamme de facteurs individuels et structurels 

qui donnent naissance à des circonstances uniques pour 

chaque individu. Bien que le stress et les contraintes discutés 

ci-dessus sont vécus par un grande nombre de jeunes, ils ne 

deviendront pas tous des sans-abri, ou ne le resteront pas. 

Souvent, un événement important précipite une crise qui 

incitera une jeune personne à s’enfuir ou à être expulsée de la 

maison. De tels événements peuvent aller de conflits avec les 

parents et d’affrontements violents, à des échecs scolaires et 

des affrontements avec des autorités institutionnelles comme 

la police. Certaines recherches suggèrent que de nombreux 

adolescents quittent la maison en raison de circonstances 

difficiles, mais un grand nombre finissent par retourner à la 

maison. Lors d’une étude à grande échelle sur les adolescents 

et la détresse relative au logement dans les villes côtières 

du nord-est des États-Unis, Vissing & Diament (1995) ont 

démontré que 20 % des jeunes risquaient de devenir sans 

abri, et qu’entre 5 % et 10 % avaient été sans-abri pendant 

une certaine période au cours de l’année écoulée.

Les jeunes de la rue qui sont des sans-abri chroniques ont 

une histoire marquée par des épisodes répétés de fugues. 

C’est-à-dire qu’ils quittent la maison (ou sont expulsés) mais 

reviendront, pour ensuite fuguer à nouveau. Pour certains 

jeunes, le parcours vers l’itinérance ne revêt pas la forme 

d’une ligne droite, mais est précédé d’une succession de 

conflits et de crises, qui dans certains cas commencent tôt 

durant l’enfance. Donc, pour la plupart des jeunes de la rue, 

l’itinérance n’est pas un simple événement ou épisode, mais 

plutôt une procédure qui, sans interventions, aboutira à 

un niveau d’exclusion sociale qui rendra le transfert à la vie 

adulte extrêmement difficile et problématique.

2.3   La famille en tant que    
          source du «problème»  
Les origines familiales complexes et difficiles que beaucoup 

de jeunes de la rue fuient ont une profonde influence sur leur 

expérience de l’itinérance, de santé mentale, d’utilisation de 

substances, de comportement criminel et de violence. Comme 

la recherche ci-dessus le suggère, le conflit familial, y compris les 

taux élevés de maltraitance, est un contributeur clair de l’itinérance 

chez les jeunes pour un grand pourcentage des jeunes de la rue.

Notre compréhension de l’itinérance chez les jeunes est par 

conséquent très structurée par la notion de famille en tant 

que «problème» et par le mauvais traitement et conflits 

familiaux en tant que source de l’expérience d’itinérance 

des jeunes. Le fait qu’un pourcentage aussi élevé de jeunes 

de la rue quittent des foyers caractérisés par la violence et le 

mauvais traitement devrait nous inciter à nous demander si la 

réunification des jeunes marginalisés avec leurs familles est 

souhaitable, ou même possible.

Toutefois, lorsque l’on identifie les problèmes familiaux comme 

déterminant principal de l’itinérance chez les jeunes, nous 

devons faire attention à ne pas généraliser cette connaissance et 

à la façon dont nous l’appliquons à la pratique. Nous devons par 

conséquent explorer davantage la nature et la signification des 

relations familiales des jeunes de la rue. Que savons-nous par 

exemple sur la façon dont la dynamique des relations familiales 

diffère pour les jeunes de la rue par rapport aux autres jeunes? 

Toutes les relations au sein de la cellule familiale sont-elles 

problématiques, et pour qui? Les relations interrompues sont-

elles toutes irréparables? L’itinérance signifie-t-elle ou devrait-

elle signifier la fin du rôle de la famille dans les vies de ces jeunes? 

Nous limitons considérablement notre compréhension 

de l’itinérance chez les jeunes et la manière dont nous 

répondons à cette population si l’on s’arrête sur la dysfonction 

de la famille. Dans ce cas, les relations familiales brisées ne 
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pourront pas être réconciliées, même partiellement.

En recadrant notre compréhension des familles des jeunes 

de la rue, nous devons tenir compte du fait que les cellules 

familiales définies comme problématiques sont elles-mêmes 

complexes et diverses. Les jeunes qui deviennent des sans-

abri proviennent de divers types de familles. Certains viennent 

de foyers biparentaux. Certains vivent avec leurs parents 

biologiques, les beaux-parents et/ou les parents adoptifs. 

D’autres sont élevés par des parents seuls, des grands-parents, 

d’autres membres de la famille ou d’autres gardiens. Les 

membres du foyer peuvent inclure des frères et des sœurs (ou 

non), des membres élargis de la famille, et d’autres qui ne sont 

pas directement reliés à l’individu mais qui jouent néanmoins 

un rôle primordial dans la vie d’une jeune personne.

La composition de la famille, et les relations, peuvent aussi 

changer avec le temps. Les histoires personnelles des jeunes 

itinérants révèlent que beaucoup se déplacent d’une situation 

familiale à l’autre dans leur vie, allant de vivre avec leur(s) 

parent(s) biologique(s) à l’origine à vivre avec des membres de 

la famille tels que les grands-parents ou une famille d’accueil. 

Le fait est qu’il n’existe aucune version unique de la famille, et 

que la complexité des configurations sociales et culturelles des 

familles impliquent que les jeunes auront différentes sortes de 

relations avec différents membres de la famille. 

Un second point relié au premier est que beaucoup des 

jeunes, si ce n’est la plupart, vivent au sein d’un réseau de 

relations familiales, certaines d’entre elles pouvant être 

problématiques et d’autres non. Lorsqu’on emploie les 

termes «famille dysfonctionnelle», «conflit familial» ou «foyer 

abusif», beaucoup de personnes deviennent impliquées 

dans les tensions entre les jeunes qui deviennent sans abri 

et leurs gardiens, les autres membres de la famille et la 

communauté. Une personne peut subir des conflits (même 

de la violence) avec un ou plusieurs membres de la famille, 

mais aussi entretenir des relations positives avec d’autres. Les 

conflits familiaux ne signifient donc pas que les jeunes ont 

des relations difficiles avec tous les membres de la famille en 

tout temps. Cela signifie également que même si une jeune 

personne vient d’un foyer dangereux où il y a de la violence, 

il se peut qu’il y ait des relations potentiellement réparables 

avec certains membres de la famille, tels des tantes, des 

oncles, des cousins et/ou des grands-parents. 

Troisièmement, il est important de prendre en considération 

que pour un pourcentage important de jeunes de la rue,  de 

sérieux conflits familiaux et/ou de la violence peuvent ne 

pas être la source ou le facteur déterminant de leur fugue.  

La recherche canadienne s’est montrée utile en nous aidant 

à comprendre le parcours des jeunes vers l’itinérance. En 

particulier, la recherche au Canada montre constamment que 

près des deux tiers des jeunes de la rue signalent avoir vécu 

des abus physiques, sexuels ou émotionnels à la maison, et que 

cela est un facteur essentiel qui a contribué à leur itinérance. 

Cependant, on a souvent tendance à attribuer un tel conflit, 

et l’expérience de la violence en particulier, à la population 

générale des jeunes de la rue. La plupart des écrits sur les 

jeunes de la rue se concentrent sur la dysfonction familiale 

et son impact sur l’itinérance. La même attention n’a pas été 

portée sur l’analyse des jeunes gens qui n’identifient pas ce 

genre de mauvais traitement comme un facteur contribuant 

à leur parcours vers la rue. Cependant, même s’il n’y a pas de 

mauvais traitement, il peut malgré tout y avoir un conflit.

Finalement, un point important à prendre en considération 

est que les relations caractérisées par un conflit ne sont pas 

toujours irréparables. Il va sans dire que les relations humaines 

impliquent souvent un conflit d’un genre ou un autre, et cela 

s’avère particulièrement vrai dans les relations familiales. 

Lorsque les conflits deviennent plus sérieux il y a peut-être la 

possibilité que les choses s’améliorent. Dans certains cas, les 

situations se résolvent d’elles-mêmes au fur et à mesure que 

les individus s’épanouissent et s’adaptent. Dans d’autres cas, 

les gens apprennent à tolérer un certain niveau de conflit. 

Parfois les gens en conflit ont la chance de vivre séparément 

temporairement, de pouvoir se calmer ou de réfléchir à la 

situation. Lorsque le conflit s’ancre plus fermement, il peut y 

avoir un besoin d’interventions extérieures comme la thérapie 

individuelle et familiale, ou la médiation. Le fait est que même 

lorsque des conflits incitent les jeunes à quitter la maison, 

nous ne devons pas écarter la possibilité que ces relations 

conflictuelles peuvent s’améliorer. 

Le conflit, et dans certains cas la violence et le mauvais 

traitement, contribuent clairement à l’itinérance chez les 

jeunes. Des interventions sont requises lorsque les relations 

sont définies par la violence et l’abus, car la sécurité des jeunes 

doit toujours être une priorité. Lorsque de telles interventions 

échouent et ne protègent pas les jeunes ou ne leur offrent pas 
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une alternative sûre, l’itinérance en est souvent le résultat. 

Ces connaissances ne devraient pas nous mener à voir la 

famille comme un «problème» et à ignorer que la famille peut 

faire partie de la solution au problème de l’itinérance chez les 

jeunes. Pour de nombreux jeunes qui se retrouvent à la rue, 

le conflit qui a conduit à leur itinérance pourrait être amélioré 

grâce à des interventions et à des soutiens appropriés. De 

plus, pour ceux qui ont vécu un passé de maltraitance, il 

est important de se rappeler que bien que pour certaines 

relations il y ait peu d’espoir de réconciliation, il existe un 

potentiel de relations réparables au moins avec certains 

membres de la famille. La rue et le système des refuges ne 

devraient jamais être la seule option.

2.4  Devenir sans-abri 
Lorsque les jeunes gens deviennent sans-abri, ils pénètrent un 

nouveau monde défini non pas par la famille et la communauté 

qu’ils ont quittées, mais par les agences de services aux 

jeunes de la rue qu’ils rencontrent, et les nouveaux réseaux 

sociaux qu’ils établissent avec les autres jeunes de la rue. Il faut 

comprendre que pour la plupart des gens, devenir sans-abri est 

un événement traumatisant. Non seulement les jeunes quittent 

leur foyer, mais en conséquence, ils vivent aussi d’autres pertes 

: amis, famille, communauté, relations adultes importantes 

en dehors de la famille (enseignants, conseillers, physiciens 

et infirmières, entraîneurs) et tout ce qui leur était familier. Ils 

se peut aussi qu’ils abandonnent l’école, quittent leur emploi 

et rompent tous liens avec les organismes et activités qu’ils 

aimaient et qui représentaient peut-être beaucoup pour eux. Le 

coût de quitter la maison est très élevé est c’est une transition 

très difficile, surtout pour les jeunes qui ont peu d’expérience 

dans la gestion des responsabilités d’adultes telles que gérer un 

foyer, s’occuper des factures, prendre des rendez-vous avec le 

docteur, etc.

L’expérience de l’itinérance projette les jeunes gens dans un 

nouveau monde qui, d’un côté peut leur sembler libérateur – la 

liberté qu’ils éprouvent a s’éloigner des conflits et des tensions 

qui ont mené à leur itinérance – mais qui au bout du compte 

s’avère très limité. Nous savons que plus les jeunes demeurent 

sans abri, plus les résultats sont négatifs. Lorsqu’on est sans abri, 

la santé souffre inévitablement (Boivan, et al., 2001; Ensign et Bell, 

2004; Rew, 2002). Les jeunes sans-abri souffrent de malnutrition 

à une période de croissance physique et développementale 

cruciale. Malheureusement, ils sont incapables d’obtenir de 

façon constante des quantités adéquates d’aliments sains, qu’ils 

obtiennent leurs aliments grâce à l’argent qu’ils ont gagné ou 

auprès des services de bienfaisance pour sans-abri (Tarasuk, 

et al, 2009). De plus, plus la période d’itinérance dure, plus les 

problèmes de santé mentale et d’accoutumance s’amplifient. 

Les jeunes deviennent aussi plus dépressifs (probablement en 

raison des pertes décrites ci-dessus) et ont davantage tendance 

à contempler ou tenter le suicide. Les relations que les jeunes 

développent avec les autres jeunes sans-abri sont souvent 

décrites comme leur «famille de la rue» : un substitut pour une 

vraie famille. Malheureusement, cependant, ces relations ne sont 

pas toujours basées sur la confiance et finissent par être limitées, 

car bien que les connaissances et les connexions que les jeunes 

de la rue possèdent peuvent être utiles à la survie dans la rue, 

elles n’ont qu’une valeur limitée pour aider les jeunes à créer des 

relations saines à long terme basées sur la confiance.

Il existe très peu de recherches qui comparent les conséquences 

pour les jeunes qui retournent chez eux après une période 

d’itinérance, avec ceux qui ne le font pas. Néanmoins, la 

recherche qui est disponible (aux États-Unis) montre que 

les jeunes qui renouent avec leur famille obtiennent de 

meilleurs résultats que ceux qui ne le font pas, y compris ceux 

qui réussissent à obtenir leur propre logement. Une étude 

de Thompson, Pollio et Bitner (2002) a trouvé que ceux qui 

retournaient à la maison après un séjour en refuge rapportaient 

«de meilleurs résultats à l’école, avec leur emploi, leur confiance 

en soi, leur comportement criminel et les relations familiales 

que les adolescents acheminés ailleurs.» D’autres recherches 

montrent que ceux dont la réunification a échoué ont tendance 

à passer plus de temps en refuge, à être plus pessimistes, et 

avaient plus de pensées et de comportements suicidaires 

(Teare, et al., 1992; Teare et al, 1994). 

Quels sont les facteurs qui prédisent une réunification réussie? 

Sanna Thompson et son équipe ont étudié la question. Il n’est 

pas surprenant que les jeunes qui fuient les conflits familiaux 

dans leur foyer mais dont les différends ne sont pas considérés 

irréconciliables ont plus tendance à retourner à la maison. 

Les jeunes qui sont expulsés ont plus de chances d’avoir été 

impliqués dans le système pénal et/ou le système d’aide à 

l’enfance, d’avoir eu des problèmes d’accoutumance et d’avoir 

abandonné l’école, et d’avoir plus de difficultés à se reconnecter 

avec la famille. Ces jeunes auront par conséquent besoin 

d’une autre sorte d’intervention. Thompson avance que s’ils 

reçoivent pendant une longue période de temps davantage 
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de services compréhensifs et intensifs axés sur les problèmes 

associés à l’école, la justice criminelle et les accoutumances, ils 

auront plus de chances de retourner à la maison. De même, les 

familles doivent participer et «des efforts doivent être réalisés 

dans l’éducation des parents pour qu’ils répondent aux besoins 

développementaux de leurs enfants» (Thompson, Safyer et 

Pollio, 2001: 169). Enfin, ils estiment que dans le cas des enfants 

sans abri qui sont particulièrement indépendants et qui jugent 

leurs familles inutiles, la réunification est bien plus difficile, et une 

intervention mieux appropriée serait de connecter les jeunes 

gens avec des services et des soutiens dans les communautés 

d’où ils proviennent, ou les communautés qu’ils ont adoptées.

2.5  Réponse à l’itinérance    
         chez les jeunes  

La réponse canadienne
Il va sans dire, ou presque, que les jeunes qui fuient des 

situations familiales difficiles ou problématiques s’en 

sortiraient mieux s’ils étaient capables de conserver des liens 

solides avec leur communauté, leur école et leur famille en 

attendant que leurs problèmes se résolvent. On peut avancer 

cependant que la façon dont nous abordons l’itinérance chez 

les jeunes au Canada n’accorde pas la priorité ni un soutien 

minimum au maintien de ces liens.

Une réponse efficace à l’itinérance chez les jeunes serait 

d’équilibrer la prévention, les réponses d’urgence et les soutiens 

transitionnels pour aider les individus à quitter rapidement 

l’itinérance. Les stratégies préventives vont de la collaboration 

avec les familles, les écoles et les communautés à soit aider 

les jeunes gens à rester chez eux en résolvant et négociant les 

problèmes familiaux, soit alternativement à fournir aux jeunes 

les soutiens dont ils ont besoin pour vivre indépendamment 

de façon planifiée et sûre, idéalement en gardant les liens 

avec la communauté (et potentiellement la famille) intacts. La 

prévention veut aussi dire qu’il faut que les autres institutions, 

y compris les services correctionnels, de santé mentale et de 

soins de santé, travaillent de façon efficace pour veiller à ce que 

les jeunes qui quittent leurs soins puissent trouver les soutiens 

nécessaires en place (y compris le logement) et ne finissent pas 

dans la rue. Une approche réellement préventive demande 

une coordination des services, la possibilité d’identifier quand 

les jeunes risquent d’entrer dans l’itinérance, et la volonté 

d’intervenir quand les jeunes risquent l’itinérance. 

Ailleurs au monde, et plus précisément en Australie et au 

Royaume-Uni, les approches préventives sont centrales dans 

leurs réponses à l’itinérance chez les jeunes. Le programme 

Family Connect en Australie n’est pas un service en agence, 

mais plutôt un modèle de programme intégré aux écoles 

et autres services communautaires auxquels les jeunes et 

leur famille participent. Par le biais d’une détection et d’une 

évaluation précoce, les interventions sont conçues pour 

aider les jeunes et leur famille à gérer et résoudre les conflits 

(à l’aide de la médiation) pour que les jeunes restent chez 

eux, ou si ce n’est pas possible, qu’ils puissent emménager 

dans des logements supervisés de façon planifiée (Australian 

Government, 2003, 2009; RPR Consulting, 2003; Evans et 

Shaver, 2001).  Parallèlement, au Royaume-Uni, il existe une 

gamme de programmes en place dont le but est de prévenir 

l’itinérance chez les jeunes grâce à la médiation familiale 

et d’autres interventions, et qui travaillent également au 

relogement rapide des jeunes qui finissent par devenir sans 

abri soit avec leur famille, soit dans la communauté (Quilgars 

et al., 2008; Pawson et al, 2007; Shelter, 2004; HQNS, 2004). Les 

modèles préventifs de ces deux pays (discutés plus en détail au 

chapitre 5) offrent des exemples pertinents de la façon dont les 

principes de reconnexion familiale peuvent être intégrés dans 

une approche de lutte contre l’itinérance chez les jeunes au 

Canada radicalement réformée. 

Une réponse efficace et stratégique à l’itinérance chez les 

jeunes au Canada devrait accorder la priorité à la prévention 

et aux transitions rapides hors de l’itinérance, et avoir en place 

une réponse d’urgence qui remplira sa tâche : fournir des 

soutiens à court terme quand les autres systèmes échouent. 

Malheureusement, cela ne décrit pas la réponse canadienne 

à l’itinérance chez les jeunes. L’itinérance chez les jeunes 

n’est abordée de façon stratégique ou coordonnée ni au 

niveau national ni au niveau provincial, et rarement au niveau 

municipal. Ce n’est certainement pas le cas à Toronto.

Certains programmes au Canada aident les jeunes sans-abri à 

quitter la rue. Cela inclut des programmes tels que Eva’s Phoenix 

à Toronto, Blade Runners à Vancouver, The Doorway et le Boys 

and Girls Club à Calgary, Warm Up Winnipeg à Winnipeg et 

Choices for Youth à Terre-Neuve. Beaucoup de ces programmes 

misent sur la formation et l’emploi pour ouvrir la voie vers une 
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indépendance du logement. 

 

Cependant, la réponse canadienne à l’itinérance est plutôt 

caractérisée par le fait que la plupart de nos efforts et 

investissements vont dans la réponse d’urgence. Ce modèle de 

«services d’urgences» qui caractérise le secteur des jeunes de 

la rue reproduit de plusieurs façons le secteur de l’itinérance 

au sens large, mais avec une mission d’âge différent. Partout 

au Canada, une gamme de services et de programmes pour les 

jeunes sans-abri, y compris des refuges, des centres de jour, des 

programmes d’embauche et de soins de santé par exemple, 

est destinée à répondre aux besoins des jeunes quand ils sont 

sans-abri. Ces programmes sont typiquement exécutés par des 

ONG et sont basés dans les communautés. Bien que le résultat 

ait été la création d’un nombre d’excellents programmes 

communautaires au pays, ces agences et programmes ne 

sont pas intégrés dans une réponse stratégique plus large 

qui aide les gens à éviter la rue au départ, ou qui intervient 

rapidement pour renvoyer les jeunes chez eux ou pour 

leur obtenir les soutiens dont ils ont besoin pour vivre 

indépendamment. Les raisons en sont complexes, y compris 

une emphase historique sur les services communautaires 

plutôt que sur des systèmes d’approche communautaires et 

une attitude complaisante de la part des politiciens (et même 

du grand public) vis-à-vis d’un réseau fragmenté de services 

d’aide aux jeunes sans-abri qui s’occuperait du problème. 

Les services d’urgence sont pour la plupart financés pour 

fournir des soutiens aux individus durant leur itinérance, ce 

qui façonne l’orientation des services eux-mêmes. 

 

De quoi les services d’aides aux jeunes sans-abri auraient-

ils l’air s’ils étaient financés à des fins de prévention de 

l’itinérance chez les jeunes, ou travaillaient efficacement 

pour aider les jeunes à quitter rapidement l’itinérance? 

Malgré la présence de certains modèles prometteurs qui se 

penchent sur ce dernier problème, la plupart des services 

sont toujours financés pour apporter des soutiens aux 

personnes itinérantes5.

Il y a une plus grande concentration de services pour les sans-

abri dans les grandes zones urbaines. Bien que certaines villes 

aient un certain nombre d’agences au service des jeunes de la 

rue, beaucoup de communautés n’en ont 

pas. Ce qui signifie que lorsqu’un grand 

nombre de jeunes sont sans-abri, ils sont 

forcés de quitter leurs communautés et 

d’émigrer vers de plus grands centres, ce 

qui affaiblit ou brise les liens et soutiens 

importants avec les communautés qu’ils 

ont quittées.

Il n’y a pas d’approche cohérente face à 

l’itinérance chez les jeunes au Canada. 

Quand des services sont disponibles, 

ils ne sont pas forcément conçus pour 

répondre aux besoins spéciaux des 

adolescents, qui sont effectivement 

différents de ceux des adultes. Le secteur d’aide aux jeunes 

de la rue assiste habituellement les jeunes de 16 à 24 ans. 

Pour l’instant, le mandat du secteur ne l’autorise pas à aider 

les moins de 16 ans. Les besoins des adolescents (de moins 

de 18 ans) sont considérablement différents de ceux des 

personnes de plus de 18 ans et l’on peut mieux y répondre 

dans un environnement supervisé avec un mentorat adulte 

constant, des possibilités d’éducation et de la sécurité.

Il est peut-être encore plus important de noter que les 

besoins des jeunes en dessous de 16 ans qui sont sans abri 

ou à risque d’itinérance ne sont pas du tout satisfaits, et sont 

souvent considérés être en dehors de la portée du secteur de 

l’itinérance chez les jeunes. Bien que d’un point de vu légal 

ces enfants relèvent du mandat des services de protection 

de l’enfance, ces interventions ne sont pas adéquates pour 

prévenir l’itinérance chez les jeunes et les interventions ne 

disposent pas des ressources nécessaires dans les écoles, les 

prisons et les institutions de santé mentale. Bien qu’il existe 

de plus en plus de preuves qui démontrent que plus on est 

jeune lorsqu’on devient itinérant, plus les conséquences sont 

négatives (Public Interest, 2009; Gaetz, O’Grady & Buccieri, 

2010) (plus grand risque de victimisation et d’exploitation, 

donc plus difficile de quitter la rue), au Canada, il n’y a pas 

de réponse coordonnée et stratégique (et certainement pas 

efficace) en place répondre aux besoins des jeunes.

5.   La plupart des refuges au Canada reçoivent un financement quotidien. Ce qui signifie qu’ils reçoivent un financement selon le nombre de lits qui sont 
utilisés par nuit, même si leurs frais généraux (personnels) demeurent constants. La plupart des centres de jour et refuges sont financés pour fournir des 
services traitant des besoins immédiats des gens, y compris un endroit où dormir, un refuge contre les climats extrêmes, des aliments et peut-être des 
vêtements ou des articles d’hygiène, et dans certains cas, un peu d’argent.
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Autonomie ou retourner à la maison 
Bien que le secteur des jeunes de la rue a pour mandat de 

travailler avec les jeunes, une caractéristique clé de ce modèle 

dominant de prestation de services est l’importance attribuée 

à la procuration des connaissances et des capacités requises 

afin de vivre de manière autonome. En plus de répondre 

aux besoins immédiats et de fournir des soins, les objectifs 

essentiels de la majorité des programmes des agences qui 

assistent les jeunes de la rue (s’ils ont un programme qui va au-

delà de la réponse aux besoins immédiats) est de procurer un 

soutien instrumental permettant de développer les capacités 

des individus qui leur permettront de devenir autonomes et de 

s’orienter vers l’autosuffisance économique6.

Cette orientation met en lumière à quel point la notion de la 

famille dysfonctionnelle est non seulement centrale dans la façon 

dont on perçoit l’itinérance chez les jeunes, mais aussi dans la 

façon dont on élabore les services qui répondent à leurs besoins. 

L’importance explicite accordée par les organismes au service 

des jeunes à l’indépendance et à l’autosuffisance découle d’une 

logique implicite voulant que la famille et la vie dans un foyer 

sont irrémédiablement endommagés avec aucun espoir de 

réparation et qu’il est impossible de retourner en arrière. Dans 

cette perspective, la notion de la famille et de la reconnexion 

disparaît ou est ignorée. On estime que la famille fait partie 

du passé et qu’il faut «aller de l’avant» pour se concentrer sur 

l’indépendance et l’autosuffisance. Et ce, malgré les preuves 

manifestes que, même si de nombreux jeunes de la rue sont 

issus de situations familiales difficiles et abusives, un grand 

nombre d’entre eux connaissent des relations potentiellement 

remédiables avec certains membres de la famille. Sans compter 

que bon nombre des jeunes aimeraient retourner à la maison.

 

Une stratégie qui appuierait le transfert des jeunes à une vie 

autosuffisante ne devrait pas ignorer l’importance des relations 

familiales. En effet, tout adolescent ou adulte autosuffisant 

épanoui dépend nécessairement d’autrui, et les liens familiaux 

et communautaires font partie du réseau de soutiens. 

L’autosuffisance peut être soutenue en renouant les liens 

avec la famille. Malheureusement, les relations familiales ou 

le rétablissement des relations familiales (et communautaires) 

sont loin d’être au centre de notre façon de percevoir les 

services d’aide aux jeunes sans-abri au Canada.

Y a-t-il d’autres solutions? 
Malgré le fait qu’il n’y a pas d’orientation philosophique ou 

d’approche programmatique solides au Canada quant à la 

prévention de l’itinérance chez les jeunes, il y a néanmoins 

quelques exceptions importantes. Dans des communautés 

aussi diverses que Abbotsford, C.-B., Kelowna, C.-B., Edmonton 

et Calgary, Alb., Merrickville, Ont. et Halifax, N.-É., il existe 

dorénavant des programmes qui aident à orienter nos 

approches (voir l’annexe A). Tout comme le programme 

Family Reconnect de Eva’s, ces programmes sont axés sur la 

prévention, la médiation familiale et la thérapie familiale en 

tant que parties intégrantes des services communautaires de 

première ligne. Cependant, ailleurs dans le monde, il existe des 

exemples intéressants sur la façon dont la reconnexion familiale 

peut être intégrée avec succès dans les systèmes stratégiques 

de réponse à l’itinérance chez les jeunes, et notamment en 

Australie et au Royaume-Uni.

Ces réponses programmatiques offrent des interventions 

aidant les jeunes sans-abri à retrouver leur famille et/ou 

leur communauté, attachent une grande importance sur la 

prévention et incluent également des jeunes qui ont bien 

moins de 16 ans. D’ailleurs, il existe de bonnes raisons de faire 

tout notre possible pour empêcher les jeunes de devenir 

des sans-abri en premier lieu (Gaetz & O’Grady, 2010; Public 

Interest, 2010). Il s’avère que la réponse d’urgence à l’itinérance 

et coûteuse lorsqu’on la compare à d’autres solutions, telles 

par exemple la provision de logements abordables (Eberle 

et al., 2001; Halifax, 2006; Shapcott, 2007). Pour les jeunes 

personnes qui vivent l’itinérance, les avantages que présentent 

la prévention et les autres solutions à une vie coincée dans 

la rue sont potentiellement plus attrayants. Au Canada, nous 

pensons que cela va de soi qu’afin de devenir des membres 

contributeurs épanouis de la société, les jeunes doivent avoir 

accès à une bonne éducation, à un soutien adulte solide et 

6. Une étude menée en 2006 à Ottawa a identifié cela comme une philosophie clé des organismes desservant les jeunes de la rue (Klodowsky, Aubry et 
Farrell, 2006).



26 Rond-point de l’itinérance — Rapport de recherche no 3

au temps nécessaire pour devenir des adultes. Pourquoi cette 

même logique ne s’applique-t-elle pas aux jeunes itinérants?

Une approche préventive solide est non seulement 

avantageuse pour les jeunes individus, mais aussi pour la 

société en général. Il y a de nombreuses bonnes idées sur 

la façon d’accomplir ceci. Des pays tels le Royaume-Uni et 

l’Australie (il faut aussi noter que les États-Unis se dirigent dans 

cette direction) qui adoptent des approches plus stratégiques 

qui reposent davantage sur les systèmes face à ce problème, 

mettent fortement l’accent sur la prévention et l’incorporent 

dans l’ensemble de leurs systèmes. Selon eux, la prévention 

ne signifie pas seulement faire ce qui est nécessaire pour 

empêcher les gens de devenir des sans-abri à la base, mais 

aussi de mettre sur pied des stratégies qui relogent les gens 

rapidement s’ils deviennent sans abri.

Au cœur de ce travail de prévention est l’intervention 

précoce (ce qui signifie collaborer avec les écoles, les services 

sociaux, les services de santé, etc.) et la médiation familiale. 

En Australie, l’intervention commence à l’âge de 12 ans, bien 

plus tôt qu’au Canada (16 ans). Cette approche est basée sur 

l’idée que les jeunes ne devraient pas s’éloigner de la famille 

et de la communauté dans leur quête de l’indépendance et de 

l’autonomie, et que des efforts devraient être déployés pour 

améliorer les relations et les liens familiaux (si possible) et 

communautaires afin que les jeunes puissent s’épanouir.

Le secteur de l’itinérance chez les jeunes seul aura de la difficulté 

à s’acquitter de la prévention de l’itinérance chez les jeunes 

tant qu’il sera axé sur les services d’urgence. Les organismes 

d’aide aux jeunes sans-abri ne sont pas conçus, ni structurés 

ou financés pour aborder l’enjeu de l’itinérance chez les jeunes. 

Toutefois, si on change l’orientation et les priorités de tous les 

secteurs, des solutions productives peuvent être atteintes.

2.6  Conclusion
La recherche a beaucoup aidé à comprendre les causes de 

l’itinérance chez les jeunes, ainsi que les situations et les 

expériences des jeunes une fois qu’ils se retrouvent à la rue. La 

recherche a réussi à mettre en lumière le rôle important que joue 

le conflit familial, et dans certains cas, la violence et le mauvais 

traitement, dans l’itinérance chez les jeunes. Par exemple, nous 

savons qu’entre 60 et 70 % des jeunes de la rue fuient la violence 

physique, sexuelle ou émotionnelle. De nombreux jeunes 

itinérants quittent la maison parce qu’ils ne sont pas en mesure 

de faire face aux problèmes de santé mentale et d’accoutumance 

dont souffrent certains membres de la famille. Un grand 

pourcentage a été impliqué dans les services d’aide à l’enfance, 

et bon nombre ont passé une partie de leur enfance et jeunesse 

soit dans un foyer de groupe ou dans une famille d’accueil. Enfin, 

pour de nombreux jeunes, il n’y a tout simplement pas de famille 

à retrouver. Leur séparation et déconnexion de la famille s’est 

faite à un jeune âge, et l’attachement à la famille et aux proches 

est extrêmement faible.

La réalité du passé endommagé d’un grand nombre des jeunes 

de la rue a eu un impact sur les systèmes que nous avons créés 

pour les appuyer. La réponse à l’itinérance chez les jeunes au 

Canada a été élaborée sur la compréhension que les relations 

familiales fracturées mènent certains jeunes à devenir des sans-

abri. Cette logique sous-tend la façon dont nous percevons les 

services d’urgence et notre tendance à nous concentrer sur les 

services qui aident les jeunes à devenir autonomes.

Ce qui est regrettable est que cette même logique a fait que 

la famille a été généralement ignorée en tant qu’élément 

de la solution à l’itinérance chez les jeunes. Lorsque nous 

reconnaissons les histoires familiales tumultueuses de bon 

nombre des jeunes de la rue, nous devons considérer qu’un 

pourcentage important ne fuient pas la violence ou le mauvais 

traitement familial (30 à 40 %), et que même ceux qui les fuient 

peuvent avoir des relations valables avec d’autres membres 

de leur famille. Aider les jeunes à réparer leurs relations 

endommagées et bâtir des relations saines avec les relations 

existantes peut et devrait faire partie de notre réponse à 

l’itinérance chez les jeunes.

Comme nous le savons grâce à des exemples venant de l’étranger, 

des réponses préventives efficaces à l’itinérance chez les jeunes 

peut inclure, à titre de principe essentiel, la notion que les familles 

sont importantes et qu’elles devraient par conséquent faire partie 

de la solution à l’itinérance chez les jeunes. Ces approches et cette 

façon de penser ont également une place au Canada.
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3 Programme Family Reconnect 
de Eva’s Initiatives

3.1  Introduction
De nombreux organismes au sein du secteur de l’itinérance 

dédient leur travail à l’appui des jeunes sans-abri qui cherchent 

à atteindre une vie indépendante et autonome. Eva’s Initiatives 

a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration de réponses 

novatrices à l’itinérance chez les jeunes. Grâce à ses trois refuges 

(Eva’s Place, Eva’s Satellite et Eva’s Phoenix), l’organisme fournit 

aux jeunes un environnement de soutien, divers et accueillant. 

Le programme Family Reconnect est un des programmes 

les plus novateurs de Eva dont le but est de renouer les liens 

familiaux et communautaires des jeunes gens.

La philosophie de base de Family Reconnect est que la famille 

est importante pour tout le monde, et que pour être vraiment 

efficace, toute réponse à l’itinérance chez les jeunes doit 

considérer que le rôle de la famille, ainsi que le potentiel de 

réconcilier des relations endommagées, peut aider les jeunes 

de la rue à aller de l’avant dans la vie. Il s’agit d’une perspective 

de programme unique au Canada.  

Dans la présente section, nous décrivons le programme 

Family Reconnect de Eva’s Initiatives. Premièrement, nous 

présentons le contexte au sein duquel Family Reconnect 

opère et décrivons comment le programme fonctionne au 

sein de Eva’s Initiatives, et plus généralement, à titre de service 

qui fait partie de la réponse à l’itinérance chez les jeunes à 

Toronto. Nous offrons ensuite un aperçu du programme qui 

en examine les buts et la structure (personnel, etc.). Ceci est 

suivi d’une description détaillée du programme même et de 

la façon dont ses différents éléments – allant de l’accueil et 

de l’évaluation, du counseling individuel et familial, au travail 

de groupe – contribuent tous à l’amélioration des vies des 

jeunes personnes qui sont sans abri à Toronto.

3.2  Aperçu du programme 
Eva’s Initiatives est un organisme sans but lucratif qui s’attache à 

aider les jeunes sans-abri ou les jeunes qui sont à risque imminent 

de devenir des sans-abri, à vivre une vie productive, autonome 

et saine (Programme Family Reconnect Strategic Plan, 2009). À 

Toronto, Eva’s offre une gamme de programmes extrêmement 

novateurs dans ses trois sites principaux. Eva’s Phoenix est une 

maison de transition et une installation de formation située au 

centre-ville de Toronto et loge jusqu’à 50 jeunes à la fois dans un 

milieu de soutien. Eva’s Satellite, situé dans le nord de la ville, est 

un refuge d’urgence de réduction des méfaits offrant 32 lits. Eva’s 

Place, le premier refuge de Eva’s Initiatives, a ouvert ses portes 

en 1994 et est le berceau du programme Family Reconnect. Ce 

refuge mixte offre régulièrement un hébergement d’urgence 

pour 17 jeunes hommes et 15 jeunes femmes de moins de 25 

ans. Eva’s Place est situé à proximité de la station de police en 

banlieue dans une zone d’industrie légère dans le nord-est de la 

ville, à côté d’une grande autoroute.

L’objectif de Family Reconnect 
Les refuges financés par Eva’s Initiatives se consacrent à aider 

les jeunes à stabiliser leur vie en leur offrant un environnement 

de soutien, divers et sécuritaire. Tout comme les autres refuges, 

l’objectif est d’aider les jeunes à devenir indépendants et 

autonomes. En 2001, le personnel et l’administration de Eva’s 

a reconnu le rôle important que jouait la famille dans la vie des 

jeunes de la rue et que beaucoup des jeunes qui habitaient 

dans leurs refuges et utilisaient leurs services entretenaient 

des contacts avec leur famille, et/ou avaient exprimé une forte 

volonté de se réconcilier avec leur famille.

Le programme Family Reconnect est donc né avec pour mandat 

d’aider les jeunes âgés de 16 à 24 ans qui manifestaient de 

l’intérêt pour aborder et potentiellement aplanir les différends 

entre eux et leur famille (Family Reconnect Strategic Plan, 

2009). Le principe de base du programme est que la famille est 

importante dans le vie de quiconque, et que cela est également 

vrai pour les jeunes de la rue.
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Personnel 
Depuis le lancement du programme Family Reconnect en 

2001, l’effectif est passé d’un seul membre du personnel, 

qui était à l’origine un employé du refuge Eva’s Place, à trois 

personnes à plein temps. Le superviseur est responsable du 

développement et de la gestion des programmes, et maintient 

aussi des responsabilités cliniques. Les conseillers d’intervention 

familiale détiennent une vaste gamme de responsabilités, dont 

le counseling individuel et familial pour les jeunes et leur famille, 

la gestion de cas de jeunes touchés de problèmes de santé 

mentale, ainsi que des consultations régulières avec le personnel 

du refuge. Ils tiennent également des programmes de groupe 

hebdomadaires avec les jeunes qui résident à Eva’s Place.

Le travail de l’équipe de Family Reconnect est appuyé par 

un conseiller clinicien. Le conseiller clinicien traite rarement 

directement avec les clients qui participent au programme 

Family Reconnect. Son rôle est plutôt de fournir de la 

supervision clinique à l’équipe d’intervention familiale ainsi 

que d’effectuer des évaluations des clients occasionnellement. 

Cela comprend des consultations de cas spécifiques et de 

l’orientation générale visant à favoriser le perfectionnement et 

le développement professionnel 

En plus de ses tâches de clinicien, le conseiller fournit des 

suggestions à l’égard du développement du programme, de 

la croissance du programme (ce qui comprend l’aiguillage à 

d’autres programmes) et de la dynamique de l’équipe. Le rôle 

du conseiller clinicien dans le cadre d’un programme tel Family 

Reconnect est essentiel pour les clients et pour le personnel. Non 

seulement la direction, les conseils et l’aide clinique sont critiques 

lorsque l’on travaille avec une population de clients exigeants, 

mais ils procurent aussi un niveau additionnel de responsabilité et 

d’expertise (entrevue avec un conseiller clinicien, 2010).

L’objectif principal du programme Family Reconnect est d’offrir 

un soutien individuel et familial aux jeunes qui sont hébergés 

dans le système des refuges et à ceux qui vivent encore au 

sein de la communauté mais qui risquent l’itinérance. En 

travaillant avec les jeunes qui sont intéressés à développer des 

relations plus saines avec leur famille, le personnel procure du 

counseling individuel ou familial, un aiguillage vers d’autres 

agences ou services, des évaluations psychiatriques, des 

évaluations psychologiques pour troubles d’apprentissage, 

ainsi que de l’accompagnement et de la défense des droits.

Le programme Family Reconnect n’attend pas un résultat 

particulier ou un ensemble de résultats. Certains jeunes peuvent 

améliorer leur relation avec des membres de la famille au point de 

pouvoir retourner à la maison. Pour d’autres, retourner à la maison 

n’est pas possible ou non recommandable, mais retourner dans la 

communauté à l’aide du soutien de certains membres de la famille 

peut être un but réalisable. Et d’autres encore ne verront peut-être 

aucune amélioration importante dans leurs relations familiales, 

mais ces jeunes recevront de l’appui pour accepter ce fait, ce qui 

les permettra d’aller de l’avant dans leur vie de manière positive.

Financement
Le programme Family Reconnect a reçu son financement 

original par l’intermédiaire de l’IPAC (Initiative de partenariats 

en action communautaire, rebaptisée l’Initiative de partenariats 

de lutte contre l’itinérance), financée par le gouvernement 

fédéral, mais gérée par les gouvernements municipaux. Les 

meubles ont été fournis par IKEA. Par le passé, le programme a 

reçu un soutien financier de Canadian Tire Real Estate Division.

Le budget annuel du programme s’élève actuellement à 

224 000 $, dont la majorité couvre les salaires et les avantages 

sociaux de trois employés à plein temps, les honoraires de 

consultation (p. ex. évaluations psychiatriques) et les coûts 

du programme tels que la formation du personnel et les frais 

de déplacement (HPI Final Reporting Form, 2009). Près de 

17 000 $ du budget sont utilisés pour couvrir les frais généraux, 

y compris l’utilisation de l’édifice, vérification/légal/frais 

bancaires, matériel et fournitures de bureau, et administration 

et personnel de soutien. En 2009, le budget a financé les 

services du programme Family Reconnect pour 241 clients.

«Les objectifs du programme Family Reconnect sont 
toujours de changer la relation entre les jeunes et leur 
famille, et la façon dont les jeunes définissent la famille. 
Les choses sont différentes comparé au moment où ils 
ont quitté la maison ou se sont fait mettre à la porte. Le 
programme croit fermement que la famille est importante 
et comprend souvent les êtres les plus chers dans la vie des 
jeunes, si ce n’est dans la vie de tout le monde. Notre but 
est d’améliorer ces relations de telle sorte que les jeunes 
puissent retourner à la maison ou dans la communauté 
où ils peuvent profiter du soutien familial.» 
Conseiller d’intervention familiale 
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Le contexte local
Le programme Family Reconnect (FRP) doit aussi être compris 

dans le contexte plus large du secteur des services aux jeunes 

de la rue. La ville de Toronto est la plus grande ville du Canada et 

possède sans doute le plus grand nombre d’agences d’aide aux 

jeunes au pays, dont neuf refuges, plusieurs centres de jour, des 

services de santé et des services d’aide à l’emploi. Cependant, 

en dépit de tous les services offerts, la variété d’agences 

desservant les jeunes de la rue n’œuvrent pas de manière 

systémique ou intégrée. Il s’agit plutôt d’un réseau fragmenté 

de services communautaires. Bien qu’un grand nombre de ces 

programmes soient excellents, le tout est inférieur à la somme 

des parties. Il n’y a pas d’approche stratégique pour résoudre 

le problème de l’itinérance chez les jeunes à Toronto et les 

investissements sont axés sur les services d’urgence plutôt que 

sur la prévention et/ou la transition hors de l’itinérance.

Il est important de comprendre le contexte plus vaste, car 

le programme Family Reconnect courant fonctionne au 

sein d’un environnement dans lequel les agences opèrent 

indépendamment (et est aussi profondément limité par cet 

environnement), où la collaboration est difficile et pose un 

défi, et où les réponses au niveau du système ne sont pas 

encouragées, soutenues ou financées. Dans un environnement 

qui est caractérisé par un réseau intégré de services et par 

un engagement à mettre fin à l’itinérance chez les jeunes qui 

privilégie la prévention et les passages hors de l’itinérance 

(et dans lequel les agences sont financées pour effectuer 

ces tâches plutôt que de ‘remplir les lits’), l’approche Family 

Reconnect paraîtrait sans doute bien différente.

 

3.3  Fonctionnement du programme    

i)  Admission des clients
Des jeunes (de 16 à 24 ans) et des familles entrent en contact 

avec Family Reconnect par le biais de plusieurs mécanismes. 

Pour la plupart des clients, le premier point de contact est le 

personnel qui travaille au refuge Eva’s Place. En fait, le personnel 

de Family Reconnect a fortement recours à l’aiguillage du 

personnel de première ligne du refuge, qui informera l’équipe 

du programme Family Reconnect (FRP) au sujet de cas qui 

pourraient l’intéresser ou qui pourraient bénéficier d’une 

orientation pour jeunes et/ou familles. Dans ces cas, les jeunes 

ne sont pas obligés de recevoir des conseils du FRP mais on 

leur fait savoir que cette ressource existe.

Dans certains cas, les parents et/ou d’autres membres de la 

famille peuvent communiquer directement avec le FRP avant 

que la jeune personne ne devienne sans abri. Ils peuvent 

demander que le personnel du FRP fasse une intervention, 

mais toutefois, le counseling ne peut avoir lieu que si le jeune 

y consent explicitement. Ce type de travail préventif implique 

souvent des jeunes gens de moins de 16 ans.

D’autres sources d’admission de clients sont les renvois d’autres 

agences externes, telles que les services à l’enfance, les agences 

communautaires (y compris celles qui offrent de l’assistance 

aux jeunes de la rue), les hôpitaux ou les établissements de 

santé, et dans certains cas, des agences en dehors de Toronto. 

Le personnel du FRP est parfois en contact avec les Services de 

police de Toronto, et plus précisément la Division 33 située à 

proximité du refuge Eva’s Place. Les policiers qui interviennent 

dans des différends familiaux peuvent acheminer des jeunes et 

des parents vers le programme Family Reconnect.

ii)  Travail social individualisé et counseling 
Le modèle du travail social individualisé centré sur le client 

du programme Family Reconnect est composé d’un éventail 

d’activités interconnectées ayant pour but d’aider les clients 

à gérer les problèmes, améliorer les relations et atteindre des 

résultats positifs pour les jeunes et leurs familles . Une approche 

à trois volets du counseling comprend du counseling individuel 

avec les jeunes clients, du counseling familial avec les jeunes et 

un/des membre(s) de leur famille, et du counseling séparé avec 

des membres de la famille. Il est important de comprendre que 

dans beaucoup des cas, si ce n’est dans la plupart, le travail 
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social individualisé implique plus que le client lui-même et 

peut comprendre une variété d’autres personnes qui sont 

importantes dans la vie des jeunes, y compris des parents, des 

frères ou sœurs, et d’autres membres de la famille tels que des 

tantes, des oncles ou des grands-parents.

Chaque cas est géré par un membre de l’équipe de Family 

Reconnect. Il incombe au conseiller de Family Reconnect de 

donner au client et à la famille des conseils, du soutien pour 

accéder aux services, des renvois aux services communautaires, 

sociaux et de santé appropriés, et s’il y a lieu, à une évaluation 

diagnostique (dans le cas des maladies mentales, des 

accoutumances ou des difficultés d’apprentissage). 

Le travail essentiel du programme Family Reconnect est le 

counseling, ce dernier étant fondé sur une perspective de la théorie 

des systèmes. Selon cette théorie, les individus et les groupes 

sociaux sont emmaillés dans un système dynamique fournissant 

un contexte qui aide à comprendre les situations qui impactent 

les individus, et comment ils prennent des décisions dans ce 

contexte. Le counseling peut inclure des conseils instrumentaux et/

ou thérapeutiques, ainsi que des conseils familiaux. Le counseling 

instrumental fournit des informations et des ressources permettant 

d’entreprendre des tâches, telle que l’obtention d’une carte santé, 

apprendre comment un système fonctionne, rédiger un curriculum 

vitae, etc. Chez Family Reconnect, cela peut également vouloir dire 

aider quelqu’un à initier le contact avec des membres de la famille, 

ou favoriser le retour à la maison. Le counseling thérapeutique, 

par ailleurs, aide le client à mieux comprendre quels sont ses défis, 

ses forces et ses relations. Le counseling se concentre toujours 

sur les pensées, les sentiments et les comportements des clients, 

en se fondant sur le principe que plus les clients accumuleront 

des connaissances dans ces domaines, plus ils seront capables 

d’effectuer des changements positifs.

Pour les jeunes qui participent au FRP, le contenu (ou la cible) 

du counseling, soit ce qui est effectivement abordé, est très 

large et varié. Étant donné que les conflits familiaux sont à 

la base de la plupart des cas d’itinérance chez les jeunes, ce 

sont aussi ces conflits que nous ciblons dans nos travaux. Dans 

certains cas, les clients se disent intéressés de renouer avec 

des membres de la famille, et le travail commence alors par la 

découverte des causes et des voies potentielles qui mèneraient 

à une résolution ou à la réconciliation. Cela peut mener à une 

éventuelle reconnexion avec des membres de la famille ou à la 

reconnaissance du besoin de casser les liens temporairement ou 

de façon permanente. Le personnel est résolu de faire en sorte 

que quelles que soient les décisions prises, elles se passeront 

dans un lieu sécuritaire et sûr où la famille et les jeunes clients 

peuvent progresser vers une meilleure perspective sur les 

relations et les stratégies d’adaptation.

Le counseling peut également inclure les membres de la 

famille. Les séances de counseling familial peuvent avoir pour 

but la médiation et le développement d’une compréhension 

plus empathique des enjeux qui sous-tendent le conflit familial. 

L’approche clé est la thérapie familiale. Fondée sur la théorie 

des systèmes familiaux (Sholevar, 2003), le concept consiste à 

travailler avec des individus (dans le cas présent, des jeunes), 

conjointement avec leur famille et leurs fournisseurs de soins 

afin de favoriser et de promouvoir le changement. Cette 

approche révèle que les problèmes individuels sont souvent 

mieux résolus en impliquant des membres de la famille et 

en les incluant dans les solutions. Les stratégies ont pour but 

d’aider les membres de la famille à comprendre les structures 

relationnelles, souvent en revenant sur des conflits spécifiques, 

de les aider à considérer d’autres façons de résoudre les 

conflits, ainsi que de nouvelles façons de voir les relations et 

l’engagement qu’ils ont les uns envers les autres. Bien que les 

jeunes et les familles peuvent commencer la thérapie en temps 

de crise, il faut aller bien au-delà de l’enjeu immédiat pour 

pouvoir examiner l’ensemble de la situation, et chercher plus 

loin afin d’identifier les problèmes sous-jacents et d’y remédier.

«Notre programme joue plusieurs rôles. Nous offrons 
beaucoup de soutien et des programmes de santé 
mentale, et procurons de l’expertise dans le domaine 
de la santé mentale. C’est difficile de décrire ce que 
nous faisons puisque nous jouons tellement de rôles, 
et il ne s’agit pas seulement d’offrir du counseling aux 
jeunes, mais aussi d’appuyer les jeunes et le personnel 
du refuge. Nous appuyons les jeunes dans le refuge, 
nous les aidons à obtenir du soutien communautaire, 
nous les aidons à prendre leurs médicaments et les 
aidons à se rendre à leurs rendez-vous. Mais pour les 
jeunes qui vivent dans le refuge, ce n’est pas vraiment 
une question de counseling, mais de soutien.»
Conseiller d’intervention familiale 
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Le counseling peut aussi avoir lieu avec les membres de la 

famille seulement, car dans bien des cas le travail clé qui 

doit être effectué n’est pas dirigé vers le client mais vers les 

membres de la famille qui doivent faire face à des troubles 

et à des défis. Dans certains cas, le travail implique aider les 

membres de la famille à mieux comprendre leur enfant, et tout 

particulièrement dans des cas où le conflit est ancré dans une 

maladie mentale non diagnostiquée et non traitée et/ou des 

problèmes d’accoutumance, des questions de LBGTQ, dont 

l’homophobie dans la communauté, les écoles et la famille, ou 

encore dans certains cas, des difficultés d’apprentissage.

iii) Problèmes de santé mentale, 

dépendances et handicaps 
Pour de nombreux jeunes (et familles), des problèmes de 

santé mentale sont au cœur (ou le résultat) de leur conflit 

familial. Il est bien reconnu que les jeunes sans-abri sont 

plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale, 

allant de la dépression aux troubles de santé mentale plus 

sérieux tels la schizophrénie et le trouble bipolaire (pour plus 

de détails, voir le chapitre 2 du présent rapport). De plus, 

bon nombre sont aux prises avec des dépendances, et dans 

certains cas celles-ci sont accompagnées d’un problème de 

santé mentale. D’autres encore souffrent de handicaps tels le 

TDA et le TDAH. Le personnel de Family Reconnect fait écho 

aux préoccupations soulevées par d’autres dans le secteur de 

l’itinérance chez les jeunes concernant le nombre croissant 

de jeunes qui  montrent des problèmes de santé mentale et 

d’accoutumances graves au cours des dernières années.

Toutes les recommandations sur les évaluations psychologiques 

qui incluent un diagnostic de maladie mentale soupçonnée 

doivent être confirmées par un psychiatre. Seul un psychologue 

et/ou un psychiatre peut faire un diagnostic officiel d’une 

maladie mentale, d’un trouble du développement ou d’une 

difficulté d’apprentissage. Le personnel du FRP a accès à ces 

services professionnels auprès d’un certain nombre de cliniques 

y compris le Centre for Addiction and Mental Health, Surrey 

Place, Central Toronto Youth Services’ New Outlook Program et 

le psychiatre qui fait partie du personnel de Eva’s Satellite. Un 

psychiatre fait maintenant partie du personnel du FRP et visite 

Eva’s Place chaque semaine. Les évaluations psychologiques 

sont payées par le régime d’assurance d’un parent (si possible) 

ou avec des fonds provenant du budget du FRP.

3.4     Conclusion
Le programme Family Reconnect de Eva’s est conçu pour 

fournir des soutiens aux jeunes personnes qui désirent renouer 

avec leurs familles et leurs communautés. Ayant été mise sur 

pied il y a moins de dix ans, l’équipe de Family Reconnect a 

élaboré une approche novatrice et flexible de travail auprès des 

jeunes et de leurs familles. Dans le chapitre suivant, nous nous 

reposerons sur nos recherches pour évaluer le programme et 

mettre en lumière ses forces et certains de ses défis principaux.
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4 Comprendre l’impact de 
Family Reconnect 

4.1  Introduction
Il y a des arguments de poids en faveur de la prestation des 

soutiens dont les jeunes de la rue ont besoin pour renouer avec 

leur famille, dans la mesure où ils (ou leur famille) le désirent et où 

cela est possible. Dans ce chapitre, nous offrons une analyse plus 

en profondeur du programme Family Reconnect et présentons 

nos conclusions tirées de données (à la fois quantitatives et 

qualitatives) rassemblées dans notre étude du programme Family 

Reconnect, de ses clients, de leurs familles et du personnel.

Notre objectif est d’approfondir notre connaissance du 

fonctionnement du programme, l’expérience du client (y 

compris celle des jeunes gens et des membres de leur famille) 

en tant que participants au programme, et les perspectives du 

personnel. Ce qui nous intéresse, c’est la façon dont les besoins 

sont évalués, le but des travaux du programme, et peut-être 

plus important, les résultats. Ce qui revient à se demander 

éventuellement ce que le programme réalise pour les jeunes 

gens, et comment (et de quelle façon) leurs vies et celles des 

membres de leur famille sont affectées par leur participation 

au programme Family Reconnect. 

La description et l’analyse que nous présentons ici sont tirées 

d’une variété de sources de données. Tous les membres du 

personnel du programme ainsi que la consultante clinique 

ont été interrogés. Nous avons mené des entrevues avec des 

questions ouvertes auprès de sept clients antérieurs et courants 

du programme, et huit membres de la famille. Enfin, nous avons 

pu procéder à une analyse quantitative des données que le 

programme Family Reconnect avait amassé au cours des cinq 

dernières années. Ensemble, ces sources de données nous ont 

aidé à dresser un tableau du programme Family Reconnect et 

de l’impact qu’il a eu sur les vies des jeunes gens et leurs familles. 

En revoyant les conclusions du Programme Family Reconnect, 

nous aimerions donner une mise en garde. Nous présentons des 

données sur les retombées du Programme Family Reconnect 

sans pouvoir comparer les résultats des participants avec 

ceux des jeunes qui n’y ont pas participé du tout. En d’autres 

termes, bien que nous ayons remarqué des changements 

chez les jeunes, nous ne pouvons pas dire avec certitude si 

ces changements sont seulement le produit du programme 

Family Reconnect, d’autres services ou soutiens auxquels les 

jeunes avaient accès, ou parce que les jeunes eux-mêmes 

ont développé une certaine résistance et ont été capables 

d’effectuer de leur propre chef des changements importants. 

Toutefois, nous estimons que ces conclusions suggèrent 

des changements significatifs dans la vie des jeunes, et leur 

participation y a indubitablement contribué.

4.2  Profil des clients 
Entre 2005 et l’été 2010, le programme Family Reconnect a pris 

en charge 376 clients. La majorité a participé à des séances 

de counseling familial et/ou individuel (85 %) alors que 15 

% avaient participé à l’origine à des travaux de groupe. On 

notera que le groupe AchEVA qui se réunit toutes les semaines 

au refuge (vous trouverez une description d’AchEVA à la 

page 50), devient souvent une plateforme d’orientation vers le 

counseling individuel.

Les jeunes femmes (53,5 %) ont davantage accès au programme 

Family Reconnect que les jeunes hommes (44,4 %). Bien 

«Je crois qu’il s’agit plus de la façon dont les jeunes 
définissent la famille. Je dirais donc que la plupart de 
nos jeunes définissent la famille comme un parent 
ou un grand-parent, certains la définissent comme 
un oncle ou une tante. En ce moment nous avons 
une famille constituée d’une mère et d’un voisin, 
donc il s’agit d’un voisin qui s’implique beaucoup, et 
avec lequel elle a eu beaucoup de contacts. Mais oui, 
normalement ce sont les les jeunes qui définissent la 
famille, et honnêtement, c’est d’habitude très exact». 
Une conseillère en intervention familiale
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que la recherche démontre continuellement qu’au Canada 

il y a deux fois plus d’hommes sans abri que de femmes, ce 

pourcentage plus élevé de clientes est vraisemblablement dû 

à la composition de la clientèle du refuge d’Eva (qui est plus 

ou moins équilibrée entre hommes et femmes) et le fait qu’en 

général les jeunes femmes ont plus tendance à rechercher des 

soutiens de soins de santé et du counseling. 

Les clients d’Eva proviennent de différentes origines 

familiales, ce qui en un sens ne devrait pas être surprenant 

puisqu’au Canada il n’existe pas de modèle familial unique ou 

«traditionnel». Une étude des origines des clients de Family 

Reconnect démontre les formes variées des familles. Bien que 

les données soient incomplètes (35 % des clients n’ont pas 

de type de famille identifié), il est clair que presque autant 

de jeunes proviennent de familles monoparentales (27 %) 

tout comme ceux issus de familles biparentales (32%). Un 

pourcentage moins élevé rapporte avoir vécu avec un grand-

parent, un gardien ou un proche parent (y compris des tantes 

et des oncles). 

À l’heure actuelle, Family Reconnect ne recueille pas de 

données ethno-raciales sur ses clients, ce qui veut dire qu’il 

est difficile de déterminer comment la clientèle reflète la 

population des jeunes de la rue, ou la population générale des 

Torontois. Cependant, parmi les jeunes gens qui ont participé 

aux face-à-face de ce rapport, quatre étaient des personnes 

de couleur et la plupart étaient des résidents permanents ou 

des citoyens canadiens. Comme l’ont révélé les entrevues, 

le statut d’immigration et le temps passé au Canada est un 

facteur important pour plusieurs raisons. D’abord, il faut que 

le personnel intègre une structure anti discriminatoire dans 

l’exécution de ses travaux (c’est le cas de Family Reconnect), 

ensuite, la gamme de soutiens disponibles aux divers clients 

doit refléter leurs besoins. Le personnel de FRP recherche et 

apporte des informations sur les services les mieux adaptés aux 

immigrants/réfugiés en plus de plaidoyer en faveur de ceux qui 

n’ont ni la langue ni les aptitudes requises pour bénéficier des 

conseils ou de l’aide pour accéder aux ressources adéquates.

Il est important de prendre en considération la tranche d’âge, 

car les besoins d’un jeune de 16 ans sont très différents de 

ceux d’un jeune de 24 ans. Les données de Family Reconnect 

révèlent que l’âge des clients oscille entre 16 et 25 ans, 94 % 

d’entre eux étant âgés de 16 à 21 ans. 

À des fins d’analyse, nous utiliserons les genres (masculin/

féminin) et les tranches d’âge (16 à 17 ans, 18 à 20 ans, 20 à 

25 ans) comme unités de mesure clés. Ce sont les données 

les plus fiables en matière d’identité du client, et comme il est 

mentionné ci-dessus, il convient de prendre en considération 

les besoins des jeunes classés par genre et âge.

4.3  Problèmes présentés : qu’est-ce
         qui conduit les clients à 
         Family Reconnect? 
Il y a de nombreuses voies qui mènent à Family Reconnect, etles 

jeunes qui ont besoin de ce soutien bénéficient habituellement 

d’une aide pour y arriver (voir le chapitre 3). Que ce soit grâce 

à des orientations du personnel d’Eva’s ou d’autres refuges, 

ou de parents qui ont initialement amorcé le contact, un 

engagement avec un conseiller de Family Reconnect peut être 

un grand pas en avant : «C’est un bon départ quand ils viennent 

et s’assoient pour nous dire : ça m’intéresse. Je pense qu’il s’agit 

parfois d’ouvrir la porte et les gens entreront.» (un conseiller 

Family Reconnect). 

Quand les gens recherchent le soutien de l’équipe du FRP, il y a 

souvent une raison précise ou un problème qui sous-tend cette 

première prise de contact. Cette raison est souvent identifiée 

par le client. Dans d’autres cas c’est un membre du personnel 

qui fait les références basées sur sa propre évaluation de la 

situation. 

Nous soulignons dans le tableau 1 les problèmes présentés :
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Problèmes présentés : Programme Family Reconnect7

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Reconnexion avec la famille 34,9 % 31,6 % 37,6 % 42,6 % 32,2 % 35,7 %

Santé mentale 39, 5 % 43,0 % 36,6 % 29,8 % 43,7 % 53,6 %

Troubles développementaux/intellectuels 7,0 % 10,1 % 4,3 % 6,4 % 3,2 % 9,7 %

Double diagnostique 2,9 % 2,5 % 3,2 % 2,1 % 4,6 % 0 %

Trouble des conduite 3,5 % 5,1 % 2,2 % 0 % 2,3 % 14,8 %

Toxicomanie 9,9 % 10,1 % 9,7 % 6,4 % 12,6 % 11,1 %

Orientation sexuelle 1,7 % 2,5 % 1,1 % 0 % 2,3 % 10,7 %

Évaluation générale 1,7 % 2,5 % 1,1 % 2,5 % 1,1 % 1,7 %

Pas de problème présenté particulier 37,8 % 35,4 % 39,8 % 40,0 % 36,8 % 25,0 %

N = 169

Tableau 1

7.  Les pourcentages sont présentés pour l’échantillonnage total ainsi que pour le genre (masculin/féminin) et la tranche d’âge (15 à 17/18 à 0/21 à 25).

Il n’est peut-être pas surprenant que les deux problèmes présentés 

principaux ont un rapport avec «la reconnexion avec la famille» et 

la «santé mentale». On doit noter que les femmes ont davantage 

tendance à avoir été identifiées au premier, et les hommes au 

second. Les problèmes de santé mentale pèsent lourd pour les 

jeunes sans-abri plus âgés, alors que la reconnexion avec la famille 

est une question plus importante pour ceux qui sont plus jeunes. 

Environ 38 % des jeunes ont débuté des séances de counseling 

sans présenter de raison principale. Cela n’est pas étonnant vu 

la complexité des luttes auxquelles font face les jeunes gens, et 

que nombreux sont ceux qui traversent une crise apparente. Dans 

certains cas les jeunes arrivent à articuler clairement le genre de 

soutien dont ils ont besoin, et dans d’autres, les choses ne sont 

pas aussi claires lors de leur première visite avec un membre 

du personnel du FRP. Comme nous le verrons, c’est grâce à une 

évaluation et à une thérapie que l’on arrive à une compréhension 

plus détaillée des problèmes sous-jacents.

Tous les jeunes qui utilisent les services de Family Reconnect 

ne sont pas forcément sans abri ou ne résident pas forcément 

chez Eva’s Place. Même ceux qui sont techniquement sans 

abri à ce moment-là, c’est-à-dire qui dépendent du système 

des refuges, n’aiment pas trop qu’on leur appose l’appellation 

d’itinérant et continuent à se sentir connectés à la famille et à la 

communauté malgré leur situation et leur aliénation. Plusieurs 

des jeunes interrogés voulaient préciser qu’ils n’étaient pas sans 

abri lorsqu’ils avaient contacté le programme Family Reconnect. 

«L’appellation d’itinérant me gêne beaucoup. 

J’avais besoin d’aide avec ma situation familiale, et 

bien que je ne voulais pas rentrer à la maison, je ne 

me suis jamais considéré sans abri. J’ai contacté le 

refuge parce que quelqu’un m’a donné le nom d’un 

des conseillers de Family Reconnect, sinon je n’aurai 

pas entendu parler d’eux, mais heureusement que 

je l’ai fait. Ma situation aurait été bien pire.»    

(un ancien client, 19 ans). 

Près de 12 % des clients de Family Reconnect vivaient à la 

maison avec leur famille lors de leur premier contact. C’est 

important à noter dans la mesure où un aspect fondamental de 

Family Reconnect est l’intérêt qu’il porte à l’intervention précoce 

et à la prévention. Lorsque le personnel du FRP entre en contact 

avec des familles où des jeunes risquent de devenir sans abri, 

le personnel du programme s’active pour éloigner le jeune du 

système des refuges en travaillant aussi avec la famille. 

Le personnel du FRP est particulièrement engagé dans 

l’intervention précoce et le besoin d’aborder la question de 

façon proactive. Par exemple, un des principaux avantages 

de la consultation familiale est de pouvoir identifier tous les 

membres de la famille à risque, y compris les frères et sœurs. 

D’après un conseiller FRP : 

«En ce moment je travaille avec une famille qui a 

une fille de 17 ans mais il y a aussi un jeune de 14 
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ans dans la famille, et c’est justement là où est le 

problème avec les parents, ils pensent que c’est celui 

de 14 ans qui a besoin de soutien. Heureusement 

que je peux travailler avec cette famille parce que 

leur fille est dans les limites de notre mandat, mais 

je crois qu’il y a probablement beaucoup de familles 

où cela devient plus difficile pour les jeunes de 16 

ans, car la famille est ancrée depuis si longtemps 

dans la dysfonction qu’il est difficile de changer.»

Cette histoire est édifiante car elle souligne le besoin d’une 

intervention précoce avant que les problèmes empirent et que 

les jeunes deviennent dépendants du secteur de l’itinérance. 

Une fois dans ce système, il peut être de plus en plus difficile de 

reconnecter les jeunes avec leur famille, surtout si les jeunes sont 

ancrés dans la culture de la rue. En même temps, cela révèle les 

restrictions d’âge des mandats des services d’aide aux jeunes de 

la rue. En effet, un modèle préventif efficace devrait prévoir un 

volume important de travaux auprès des moins de 16 ans : 

«Je crois que pour que ce type de programme 

soit efficace il doit débuter avec les jeunes de 14 

à 15 ans vous voyez, au début de l’adolescence. 

Pensez aux 13 à 14 ans, ils subissent tous ces 

changements hormonaux et c’est là que l’on 

commence à voir tous ces changements extrêmes 

de comportement et que la consommation 

d’alcool et l’utilisation de drogues commence 

parce qu’il y a trop de tension dans la famille.»

(un conseiller Family Reconnect). 

La littérature au sujet de l’intervention précoce dans le 

cadre du programme Family Reconnect en Australie et au 

Royaume-Uni démontre en permanence les avantages de 

travailler avec des jeunes de moins de 16 ans à risque. Les 

écrits canadiens sur l’itinérance chez les jeunes prouvent 

également l’impact négatif à long terme qu’a l’itinérance dès 

un jeune âge (Gaetz et O’Grady, 2010; Public Interest, 2010). 

Cette opinion est partagée par le personnel du FRP. L’un 

d’eux a déclaré : «plus ils sont jeunes, plus ils sont motivés de 

participer à une consultation familiale, parce qu’à ce point, ils 

en sont à un stade où l’idée d’aller dans un foyer et de se faire 

mettre à la porte de leur maison leur fait peur.» L’intervention 

précoce peut par conséquent contribuer considérablement à 

la prévention de l’itinérance. 

4.4  Évaluation : identification des     
            questions clés par  le personnel
Dès que les jeunes entrent en contact avec le programme 

Family Reconnect, ils participent habituellement à une séance 

individuelle de counseling avec un membre du personnel durant 

laquelle ils subissent une évaluation complète. Le personnel du 

FRP fait des évaluations personnelles des jeunes et, au besoin, 

un psychologue est disponible pour évaluer les problèmes 

d’apprentissage, les défis développementaux, etc. Ces 

évaluations sont bien plus approfondies que les présentations 

de problèmes initiales et ont pour but de découvrir les autres 

facteurs qui apporteraient une compréhension plus complète 

de l’acheminement vers l’itinérance des jeunes et des besoins et 

problèmes auxquels ils font face. Bien que le problème présenté 

soit identifié par le client ou le membre du personnel en tant que 

raison principale du counseling, l’évaluation dévoile une gamme 

de problèmes sous-jacents qui justifient le besoin de counseling 

et en accentue l’importance. D’après un conseiller de Family 

Intervention : «Les gens sont si stratifiés, les situations sont si 

stratifiées, on n’a jamais affaire à un seul problème. Un jeune peut 

donc avoir une maladie mentale, mais ce n’est qu’une fraction de 

la multitude d’autres choses qui se passent dans sa vie.»

Le tableau 2 ci-dessous dévoile les évaluations clés des clients 

de Family Reconnect. Il est important de noter que dans ce 

tableau, on donne la priorité aux problèmes liés aux tensions 

et conflits familiaux qui ont contribué à l’itinérance et qui 

deviennent le sujet des consultations et des soutiens. On doit 

noter qu’une gamme de problèmes supplémentaires peut 

aussi entrer en compte lors des consultations. 

Bien que les données des évaluations de la totalité des clients 

ne soient pas complètes, ce tableau démontre combien les 

problèmes liés aux conflits familiaux sont importants pour les 

travaux de reconnexion familiale. Un très petit pourcentage 

(6.5%) s’est révélé n’avoir aucun problème familial (et 

pratiquement personne dans la tranche d’âge des 15 à 17 ans). 

Les problèmes reliés aux conflits familiaux sont variés, et le 

tableau 2 montre qu’un vaste ensemble de facteurs peut sous-

tendre les tension entre les membres de la famille. Le facteur 

le plus souvent signalé était les conflits continus avec les 

membres de la famille (36,2), et une fois de plus, ce facteur était 

plus répandu chez les jeunes femmes et les jeunes adolescents. 
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Évaluation du conseiller : identification des questions 
sous-tendantes clés liées aux familles par genre et âge

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Conflit continu avec les membres de la famille 36,2 % 25,0 % 45,7 % 46,8 % 33,7 % 39,3 %

Éclatement familial/divorce 13,6 % 14,1 % 13,2 % 13,0 % 17,4 % 3,7 %

Maladie dans la famille 2,1 % 4,5 % 0 % 2,6 % 0 % 8,7 %

Accoutumances parmi les membres de la famille 7,2 % 7,7 % 6,6 % 4,3 % 9,3 % 7,4 %

Troubles mentaux des membres de la famille 9,8 % 11,3 % 8,6 % 15,2 % 9,0 % 7,1 %

Revenu familial/pauvreté 5,3 % 7,5 % 3,2 % 6,5 % 5,6 % 3,6 %

Décès dans la famille/traumatisme 5,0 % 1,3 % 8,1 % 9,3 % 3,6 % 0 %

Immigration/conflit culturel 12,1 % 15,6 % 9,1 % 18,2 % 11,8 % 7,7 %

Problèmes d’orientation sexuelle 3,0 % 3,8 % 2,2 % 0 % 3,4 % 14,3 %

Être un enfant adopté 5,3 % 5,7 % 4,9 % 3,0 % 3,6 % 15,8 %

Aucuns problèmes familiaux 6,5 % 7,7 % 5,4 % 0 % 9,2 % 11,1 %

N = 169

Tableau 2

Dans d’autres cas, des événements traumatisants troublent la 

famille (par exemple la maladie d’un parent, l’éclatement de la 

famille, un décès dans la famille) et peuvent avoir un impact 

profond non seulement sur la santé (mentale) et le bien-être 

de la jeune personne en question, mais aussi sur les relations 

entre les membres de la famille. 

Il ressort que dans de nombreux cas, les problèmes sous-

jacents qui mènent à des tensions dans la famille ne puisent 

pas nécessairement leur origine chez le jeune client, mais ont 

peut-être davantage à voir avec les problèmes auxquels font 

face les autres membres de la famille. Par exemple, dans le 

tableau 1, les problèmes d’accoutumance chez les jeunes sont 

importants pour environ 10 % des répondants. Dans le tableau 

2, c’est l’accoutumance des membres de la famille (7,2 %) et/

ou les problèmes de santé mentale des membres de la famille 

(9,9 %) qui contribuent aux conflits familiaux et à l’itinérance 

chez les jeunes. La plupart du temps, les tensions et les conflits 

qui mènent à l’itinérance sont le produit ou le symptôme de 

facteurs multiples en relation avec la famille.

Les problèmes d’identité peuvent aussi jouer un rôle. Pour trois 

pour cent des répondants, les conflits avec la famille, les amis 

et la communauté puisent leur origine dans les problèmes 

liés à l’orientation sexuelle et à l’homophobie. Pour d’autres 

jeunes, les querelles avec les membres de la famille remontent 

aux conflits intergénérationnels et culturels. Bien que le 

programme ne recueille pas couramment de données sur les 

origines ethnoraciales des clients, le personnel reconnaît que 

pour presque 12 % des clients, les problèmes culturels et les 

tensions entre les générations sont à l’origine des conflits 

familiaux traités par le counseling et la thérapie. Cela semble 

être une question plus importante pour les hommes et pour les 

jeunes hommes sans abri (moins de 18 ans). L’homophobie ou 

l’impossibilité pour certains ou tous les membres de la famille 

de reconnaître ou d’accepter l’orientation sexuelle des jeunes 

est une cause importante d’itinérance, ce qui dans de nombreux 

cas peut être aggravé par les origines ethnoculturelles et/

ou religieuses des familles. Les problèmes de santé mentale 

font aussi l’objet d’un stigmate particulièrement négatif dans 

certaines communautés et certaines familles peuvent être 

réticentes à reconnaître la présence d’une maladie mentale 

ou la validité d’un diagnostic. Comme nous l’a affirmé un 

conseiller d’intervention familiale : « Nous avons le cas difficile 

d’un jeune homme provenant du continent Africain atteint 

de problèmes de santé mentale sérieux et la famille a des 

difficultés à l’accepter. Sa mère était une femme très éduquée 

qui croyait qu’il était possédé par les démons et n’arrivait pas à 

comprendre que son problème était psychiatrique.» 
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Des situations semblables apparaissent parfois lors de cas où on 

évalue les jeunes pour des difficultés d’apprentissage. D’après 

un conseiller, les évaluations peuvent être catégoriquement 

rejetées par les parents. 

«Nous aidions une jeune qui a été diagnostiquée 

de TDA et elle en refusait l’appellation. Selon 

l’opinion de sa mère, c’est un diagnostic ridicule. 

Tout dans les tests démontrait sa distractibilité et 

elle avait des problèmes à l’école depuis six ans, 

alors dire qu’il n’y avait rien d’anormal... Et bien si, 

il y avait un problème.» 

Dans plusieurs autres cas, les parents n’ont pas reconnu 

les signes d’infirmité et ont mal interprété un mauvais 

comportement, comme dans le cas d’une jeune femme qui ne 

savait pas lire l’heure et qui par conséquent était en retard pour 

son couvre-feu; elle possédait le niveau de fonctionnement 

développemental d’un enfant de 12 ans. L’incapacité ou le 

manque de volonté de la part des parents de comprendre ou 

d’accepter les diagnostics ne font qu’augmenter le traumatisme 

vécu par les jeunes sans-abri.

4.5 Travail social individualisé : 
        aperçu des travaux  fondamentaux 
        de Family Reconnect 
Comme on l’a mentionné dans le chapitre 3, un travail social 

individualisé implique potentiellement une vaste gamme 

de soutiens et d’approches au counseling. Dans le tableau 3, 

les travaux fondamentaux du programme Family Reconnect 

sont soulignés et démontrent l’amplitude des activités 

qui constituent leurs travaux. Cela comprend par exemple 

le counseling individuel et familial, les travaux de groupe, 

l’évaluation, la protection et l’aiguillage. Suivant les besoins 

des clients et la durée de leur participation au counseling et 

aux soutiens, une jeune personne peut en fait bénéficier d’une 

combinaison de ces activités. 

Dans certains cas, l’intervention peut comprendre une seule séance 

ou un seul contact. Une crise ou un problème sont identifiés et 

traités, et la jeune personne poursuit son chemin. Dans d’autres cas, 

les travaux continuent sur plusieurs séances et peuvent impliquer 

plusieurs membres de la famille au cours de la procédure. 

Le tableau 3 souligne les éléments clés du counseling de Family 

Reconnect avec les jeunes ayant eu plus d’une rencontre avec 

le programme. Ce qui devient immédiatement clair est que 

bien qu’il n’y ait pas de différences notables entre les taux de 

participation aux interventions individuelles, familiales et de 

groupe entre hommes et femmes ou entre tranches d’âge, il y a 

des différences importantes en matière de gammes de services 

utilisés au sens large. Par exemple, les jeunes les plus âgés 

(ceux de 18 ans et plus) avaient bien plus tendance à participer 

à des consultations de santé mentale et à entreprendre des 

évaluations psychiatriques. C’est peut-être à cause de cela 

qu’ils avaient aussi plus tendance (en particulier ceux de 

plus de 20 ans) à utiliser des services d’accompagnement, de 

défense et de transports, ainsi que des acheminements clés. 

On ne sait pas si cela est dû au fait que les jeunes plus âgés ont 

des besoins plus élevés, ou que le programme est orienté plus 

particulièrement vers les besoins de cette population.

«Je m’occupe d’une famille... une famille vraiment 
tragique. Quand on remonte dans son histoire, il y 
a beaucoup d’accoutumances et d’alcool. C’est une 
maman avec deux enfants, des enfants de pères 
différents. Quand on a demandé quand les difficultés 
d’Albert avaient commencé, ils nous ont dit deux ans. 
Après avoir été très studieux, il a commencé à ne plus rien 
faire à l’école; il a commencé à fumer du cannabis. Nous 
intervenions tout le temps, mais il y avait clairement 
plein de problèmes dans la famille. Puis on a dit que son 
père s’était suicidé il y a deux ans. Alors parfois il y a un 
repère... parfois il y a une tragédie déjà inscrite dans le 
comportement. La seule personne ici qui sait vraiment 
ce qui s’est passé il y a deux ans c’est le jeune homme. 
C’est toujours présent dans son esprit.» 
Un conseiller en intervention familiale
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Travaux fondamentaux : l’objet des consultations et soutiens Family Reconnect

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Counseling individuel 70,3 % 71,2 % 69,7 % 70,0 % 65,2 % 85,7 %

Counseling familial 34,7 % 40,4 % 30,3 % 43,3 % 31,8 % 38,1 %

Programmes de groupes 23,7 % 23,1 % 24,2 % 26,7 % 24,2 % 19,0 %

Consultation en santé mentale 39,0 % 40,5 % 37,6 % 21,3 % 49,4 % 46,4 %

Évaluation psychiatrique (Externe) 14,4 % 19,2 % 10,6 % 6,7 % 9,1 % 38,1 %

Évaluation développementale/difficultés 

d’apprentissage

5,1 % 9,6 % 1,5 % 0,0 % 7,6 % 9,5 %

Accompagnement et défense 23,3 % 30,0 % 18,2 % 17,2 % 21,5 % 42,9 %

Transport jusqu’aux programmes recommandés 17,9 % 23,5 % 13,6 % 3,3 % 20,0 % 38,1 %

Aiguillage 41,0 % 56,9 % 28,8 % 26,7 % 43,1 % 66,7 %

N = 169

Tableau 3

On doit noter en même temps de grandes différences entre 

les genres. Alors qu’un pourcentage relativement égal 

d’hommes et de femmes participait à des consultations en 

santé mentale, les hommes avaient plus tendance à participer 

à des évaluations psychiatriques externes. Une fois de plus, en 

conséquence, les hommes étaient plus susceptibles d’accéder 

à une gamme plus étendue de services de soutiens. Cela 

suggère peut-être que les besoins d’aide à la santé mentale 

des jeunes hommes sans-abri étaient plus importants. On 

trouvera ci-dessous une discussion plus détaillée sur les types 

de soutiens auxquels les jeunes accèdent dans le cadre de leur 

participation au programme Family Reconnect. 

i)  Counseling
Le counseling individuel était le soutien principal reçu par 

plus des deux tiers des jeunes. Les conseillers en intervention 

familiale emploient des approches de consultation différentes 

basées sur les besoins et la situation de la jeune personne 

en question. Dans certains cas, il se peut que les jeunes aient 

besoin de counseling instrumental pour qu’ils puissent accéder 

aux services et soutiens dont ils ont besoin. Dans d’autres 

cas, ils peuvent avoir besoin de consultations thérapeutiques, 

soit à court terme soit de façon permanente. Certains jeunes 

auront peut-être besoin de plusieurs séances pour qu’ils soient 

suffisamment à l’aise pour entamer la difficile tâche de la 

récupération. Le progrès est par la suite souvent mesuré par 

étapes graduelles. Comme le dit un conseiller : 

«C’est tellement varié. Il y avait un jeune homme 

qui était plus ou moins perdu et dans son cas le 

changement peut venir en assistant à cette réunion 

et en acceptant d’en savoir plus sur les programmes 

qu’il peut explorer. Il se peut que ce jeune soit sorti 

du lit le matin même juste pour venir à la réunion. J’ai 

une famille où le jeune homme cachait son visage 

dans une capuche lors des trois premières réunions, 

et finalement il est arrivé à la séance suivante sans 

sa capuche, ce qui nous a fait comprendre qu’il était 

prêt à partager son expérience.» 

La durée pendant laquelle un individu participe au counseling 

peut varier. Dans certains cas, la consultation peut être très 

brève et peut ne comprendre qu’une seule séance (à peu près 

12 % des cas). Par exemple si une personne exprime son intérêt 

dans une reconnexion avec sa famille, mais n’est pas sûre de la 

façon de procéder, les séances de counseling peuvent (c’est à 

espérer) faciliter ce contact et aboutir à des résultats positifs. 

Cette approche est particulièrement efficace pour les jeunes 

qui sont à la rue depuis peu de temps et qui ont quitté la maison 

en raison d’une dispute avec la famille ou autres circonstances. 
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Étude de cas : établir une simple connexion

Peut-être que tout ce que l’on attend du programme Family Reconnect, c’est d’aider les jeunes à établir 
le contact avec leur famille. L’histoire d’un jeune homme de North Bay en est l’illustration. Il était venu 
à Toronto avec un ami pour trouver du travail. Les choses ont pris un mauvais tournant : l’ami l’a quitté 
et il a fini dans le système des refuges. Il a contacté un membre du personnel de Family Reconnect et a 
simplement déclaré qu’il voulait appeler sa grand-mère à Sudbury, mais qu’il n’avait pas assez d’argent 
pour l’appeler. Le programme Family Reconnect a un code pour les appels interurbains, ce qui lui a 
permis d’appeler sa grand-mère. Ils ont fait le nécessaire pour qu’il l’appelle :

«Il a parlé à sa grand-mère de North Bay, puis nous avons discuté avec sa grand-mère et 
avons fait le nécessaire pour qu’il rentre chez lui. Nous lui avons donné notre nom et notre 
numéro au cas où nous pourrions nous rendre utiles ou ils auraient besoin de n’importe 
quel autre service, comme des services communautaires.»

  
Cette brève intervention a permis à une jeune personne de se connecter avec sa famille et de retourner 
dans sa communauté. Cette approche du relogement rapide et/ou de la reconnexion avec la famille 
est une stratégie d’intervention extrêmement importante qui devrait être disponible à tous les jeunes 
qui entrent dans le système. 

ii) Travailler avec les familles 
Le counseling est habituellement axé sur des jeunes individus, 

mais pour de nombreux jeunes de Family Reconnect 

(approximativement 35 %), les séances de counseling peuvent 

impliquer des membres de la famille, y compris les parents, 

les frères et sœurs et autres membres de la famille élargie. 

Les jeunes hommes sont légèrement plus susceptibles de 

participer à du counseling familial que les jeunes femmes, ce qui 

est intéressant parce que les conflits familiaux sont davantage 

identifiés par les femmes durant la procédure d’évaluation. 

Cela suggère que pour de nombreuses jeunes femmes, la 

complexité et la profondeur du conflit familial peuvent exclure 

le counseling familial. Le fait que les jeunes hommes ont aussi 

davantage tendance à exhiber des problèmes de santé mentale 

et des difficultés d’apprentissage peut jouer un rôle important 

en aidant les parents et les jeunes à s’adapter à ces défis.

Il y a plusieurs façons d’inciter les membres de la famille à 

participer au counseling. Les membres de la famille sont 

contactés par un conseiller de Family Reconnect une fois 

que le jeune client a indiqué le désir de contacter la famille. 

Il est important de se rappeler que c’est le jeune qui initie la 

procédure et qu’il doit vouloir continuer le counseling avec ou 

sans les membres de la famille. Les décisions de se rencontrer 

séparément ou individuellement sont prises en collaboration 

avec la famille, les jeunes ou un conseiller. Une fois que l’on 

a décidé de la procédure de counseling décrite ci-dessus, le 

personnel de Family Reconnect détermine les besoins des 

jeunes et des membres de la famille (évaluation de santé 

mentale ou de difficultés d’apprentissage, stratégies de 

counseling appropriées, et/ou l’inclusion ou recommandations 

de soutiens supplémentaires). Le travail du conseiller est 

de faciliter la création d’une meilleure communication 

et l’établissement d’objectifs parmi et entre les membres 

de la famille. «Le but est de les aider à devenir forts et de les 

aider à comprendre qu’ils ont atteint leur objectif et qu’il n’y a 

probablement plus besoin d’un conseiller parce qu’ils peuvent se 

défendre eux-mêmes et mutuellement.» (un conseiller du PFR). 

Bien que les problèmes liés aux conflits familiaux soient 

traditionnellement au cœur de la thérapie, il y a souvent bien 

plus matière à discuter. Comprendre les conflits familiaux peut 

nécessiter une exploration des relations passées et courantes 

avec les différents membres de la famille, mais il faut aussi se 

pencher sur les problèmes qui entraînent, ou réciproquement, 

provoquent ce genre de relations brisées. Cela peut inclure 

des problèmes à l’école, des accoutumances (impliquant 

soit la jeune personne, soit des membres de la famille), des 

problèmes liés à l’orientation sexuelle et/ou des problèmes 

issus de conflits culturels au sein des familles. 
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Étude de cas : conflit culturel au sein des familles

L’histoire de Lisa, une fille issue d’une famille d’immigrants, démontre combien les tensions familiales 
issues de conflits culturels peuvent mener à l’itinérance et dresser des obstacles empêchant les jeunes de 
progresser dans la vie. Les soutiens apportés par la reconnexion avec la famille peuvent aider à résoudre ces 
tensions. Laissons-la raconter sa propre histoire : «Je n’ai commencé à vivre avec mes parents qu’à l’âge de six 
ans, parce que mes deux parents devaient travailler, alors je vivais avec ma grand-mère, ce que font les gens 
d’où mes parents viennent. Le plus gros problème quand j’ai eu 13 ou 14 ans, avec mon père surtout, a été 
un choc culturel. C’était vraiment difficile pour moi et bien que j’avais des bonnes notes à l’école ils étaient 
très durs avec moi. Le conflit est devenu physique et a impliqué les services d’aide à l’enfance, qui ont pris 
fin quand j’ai eu 15 ans parce qu’ils ne s’occupent plus de vous une fois que vous avez 15 ans. Mon père a 
été accusé de voies de fait je crois mais plus tard les accusations ont été retirées parce que j’ai rétracté ma 
déposition. Mes parents étaient des parents asiatiques typiques et ils me détruisaient. Une fois en grade 11, 
j’ai réalisé que je ne pouvais plus rester à la maison mais je voudrais préciser que je n’ai jamais été vraiment 
sans abri. Je présume que j’étais sur le point de l’être. J’ai commencé à rechercher des refuges et Eva’s était 
le seul qui m’a été vraiment utile. Les autres étaient genre, tu sais quoi, on est vraiment désolés mais ton cas 
ne constitue pas vraiment une priorité. On doit te mettre en liste d’attente pour l’instant parce que tu sais, 
on a d’autres urgences. J’étais paniquée et je me suis rendue chez Eva’s. J’ai laissé un message auprès d’une 
conseillère et elle m’a reçue le jour suivant. La situation à la maison était vraiment hostile et nous avons 
cherché des façons stratégiques de l’aborder. Alors au lieu de riposter je me suis réfugiée dans ma chambre 
et je me suis calmée. Étant asiatiques, mes parents ne croient pas vraiment au counseling. Les problèmes 
familiaux doivent rester privés. On ne lave pas son linge sale en public. Alors j’ai fait le counseling moi-même 
et j’ai appris à gérer une situation qui comme je le savais, allait se terminer à la rue8. J’ai compris que bien 
que je ne puisse jamais vivre avec eux et que maintenant que j’ai 18 ans je n’ai pas à le faire, j’ai appris à gérer 
la situation et j’ai un peu compris leur point de vue. J’oublie ma fierté et ma colère et je réalise qu’ils avaient 
parfois raison et que je ne suis pas toujours la victime.» Cette jeune est maintenant à l’université dans une 
autre province et bénéficie d’une bourse complète.

8.  Cette cliente a vu en secret le conseiller d’intervention familiale pendant deux ans et s’est occupée de ses problèmes familiaux de cette façon parce que 
ses parents s’opposaient catégoriquement à toute consultation. 

L’orientation sexuelle, une cause fréquente de l’itinérance 

chez les jeunes, chevauche souvent les positions religieuses 

et culturelles envers la sexualité. Par exemple, une des jeunes 

interrogées a traversé plusieurs crises avec sa mère à cause de 

son identité lesbienne. 

«Ma mère ne voulait pas l’accepter parce qu’elle 

serait bannie de la communauté. Chez nous les gens 

se font tuer et torturer parce qu’ils sont homosexuels 

et elle avait tellement peur pour moi. Alors je suis 

arrivée chez Eva’s. Je me suis reconnectée avec elle 

grâce au programme Family Reconnect, mais bien 

que nous ayons établi des règles et que je sois 

retournée à la maison, je les ai enfreintes et je suis 

revenue ici. Je ramenais trop d’amies à la maison, 

et certaines étaient très dures. J’en avais assez qu’ils 

s’en prennent à mes amies. Je me suis battue à coups 

de poing avec ma mère et j’ai craqué. Quand moi 

et ma mère avons une dispute nous nous séparons 

pour un temps et je vais habiter chez une amie. Je 

suis à la maison maintenant et j’essaie de trouver un 

moyen pour que ça marche avec mes parents. Mes 

parents ont accepté de rencontrer un conseiller et 

nous nous rencontrons et nous en parlons.» 

Cette jeune avait des problèmes de santé mentale et des 

difficultés d’apprentissage, mais elle maintient une relation 

avec sa famille qui, bien que tendue par moments, lui donne 

l’impression d’être soutenue.
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Étude de cas : les limites de la réconciliation

Les travaux de Family Reconnect ne réussissent pas toujours à faire rentrer une jeune personne 
chez elle, ni même à améliorer considérablement les relations avec sa famille. Dans certains cas, la 
thérapie familiale réussit simplement à aider la jeune personne à accepter les limites intrinsèques de 
ses relations avec la famille.

Un jeune homme, qui a maintenant 26 ans et le plus âgé de 5 enfants, avait quitté la maison à 16 ans 
parce qu’adolescent, il était selon lui «difficile à manier». Sa mère était très abusive envers ses enfants 
et il a été forcé de partir. Il a passé des mois chez ses amis «à rebondir d’un lit à l’autre» mais il est 
resté à l’école et avec le soutien du personnel du refuge d’Eva’s et d’autres agences d’aide aux jeunes, 
il a réussi à obtenir son diplôme d’études secondaires de l’Ontario. En travaillant avec le personnel du 
FRP, il a renoué les liens avec ses sœurs et il a contacté sa mère. Bien qu’il n’ait pas une relation solide 
avec sa mère (et aucune avec son beau-père) il en est arrivé à accepter les limites de cette relation,  
et il est heureux d’avoir pu conserver des relations consistantes et stables avec ses sœurs.

Des traumatismes et des changements soudains au sein de la 

famille, comme le décès d’un membre de la famille, une perte 

d’emploi ou une rupture familiale, peuvent aussi précipiter une 

crise. Dans certains cas, le problème ou la tension ont peu à voir 

avec la jeune personne elle-même, mais peut être reliée aux défis 

auxquels font face un autre membre de la famille, par exemple 

un parent ou un frère et une sœur affectés par un trouble de 

santé mentale ou une accoutumance. Lorsqu’un ou des parents 

ne peuvent pas fonctionner en tant que gardiens, il se peut qu’ils 

soient eux-mêmes les produits d’une famille dysfonctionnelle. 

Puis ils répètent cette tendance avec leurs enfants, comme le 

prouvent les récits de plusieurs jeunes interrogés.

Un autre service offert par le personnel du FRP est la facilitation 

de nuitées à la maison, une procédure qui ouvre la porte à 

une amélioration des relations familiales. Si un jeune souhaite 

faire un appel interurbain à la maison mais ne peut pas se le 

permettre, le FRP offre ce service. On leur procure également 

un code pour appels interurbains que les jeunes peuvent 

utiliser lorsqu’ils veulent contacter des membres de la famille 

qui résident dans une autre ville. Par conséquent, tout jeune 

qui voudrait faire un appel téléphonique interurbain peut 

demander à contacter un membre de la famille par téléphone. 

Counseling individuel avec les 
parents et les membres de la famille
Les travaux de Family Reconnect ont invariablement un 

rapport avec des questions liées à la famille, ce qui peut 

vouloir dire que les membres de la famille participent aussi 

à des consultations familiales, c’est-à-dire sans la présence 

de la jeune personne, d’une façon ou d’une autre. Dans 

certains cas, les membres adultes de la famille deviennent 

des «clients» et participent à des consultations individuelles 

orientées vers une amélioration de leur compréhension et 

de leurs relations avec leur enfant9. «Le programme Family 

Reconnect m’a donné la force d’être un meilleur parent pour 

ma fille. J’ai appris comment faire appel aux ressources.»

Bien que nous n’ayons pas analysé les données quantitatives 

reliées aux membres de la famille, nous avons interrogé huit 

gardiens dont les enfants participaient au programme Family 

Reconnect. Tous ces gardiens étaient devenus des clients de 

Family Reconnect en participant à du counseling familial ou 

individuel. Les opinions et points de vue des gardiens sur la 

façon dont le FRP s’occupait des familles étaient tous positifs 

bien que les raisons étaient variées. La plupart du temps, le 

rôle des conseillers individuels était d’aider les gardiens à 

résoudre des problèmes de perte, de confusion, de colère et de 

9.  Un grand nombre de membres de la famille reçoivent du counseling grâce à Family Reconnect, mais dans le cadre de cette étude, nous n’avons ni 
abordé ni analysé les conclusions de ces travaux. Nous nous sommes plutôt intéressés aux jeunes qui avaient accédé au service.
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frustration, d’acceptation, et d’autres sentiments associés au fait 

que leur enfant avait quitté le foyer familial pour une vie dans 

la rue, quelle qu’en soit la durée. En plus de l’importance de la 

consultation personnelle/familiale, tout le monde s’entendait 

sur le rôle du personnel dans l’aide apportée aux membres de 

la famille pour accéder aux services et ressources disponibles 

grâce aux soutiens et aux agences gouvernementales et non-

gouvernementales. Dans l’ensemble, les membres de la famille 

reconnaissaient la valeur des interventions et des soutiens 

qu’ils recevaient en participant au FRP. Les différents cas ci-

dessous illustrent la variété de situations qui ont entraîné du 

counseling familial individuel.

Étude de cas : consultation et soutien auprès des familles

Cas 1 :   Les familles revêtent toutes des formes et des tailles différentes et ont toutes des circonstances uniques. 
Dans le cas présent, la relation familiale clé de la jeune femme schizophrénique était sa grand-mère de 88 ans qui 
recevait un revenu fixe et n’avait que peu de ressources. La jeune femme a quitté la maison quand elle avait 14 
ans et a vécu dans des centres de soins hospitaliers, des refuges pour sans-abri (à Eva’s Place où elle s’est mise en 
rapport avec un conseiller d’intervention familiale) et de façon plus ou moins indépendante. Les problèmes de 
santé mentale graves de la jeune femme étaient aggravés par d’autres facteurs. Ses parents avaient divorcé quand 
elle était enfant, en grande partie à cause des problèmes sévères d’accoutumance du père et de la profonde 
dépression et fibromyalgie de sa mère. Le seul soutien qui lui était disponible étant par conséquent sa grand-mère. 
Depuis qu’elle avait quitté la maison, elle avait réussi à rester en contact avec sa grand-mère, surtout quand elle 
avait besoin d’argent, d’un endroit où dormir ou pour faire sa lessive. Sa grand-mère est la personne-contact pour 
les professionnels de la santé du CAMH qui tentent de soigner la jeune fille. Cette dernière refuse souvent qu’on 
l’aide, mais puisque sa grand-mère est son contact principal (et communique constamment avec le conseiller 
d’intervention familiale), cette jeune femme à indirectement accès aux soutiens et traitement. Tout au long de 
l’entrevue, la grand-mère se désespérait en pensant à ce qui allait arriver à sa petite-fille une fois partie. 

Cas 2 :  Les parents d’un ancien client du refuge d’Eva’s et du programme Family Reconnect ont participé 
à des consultations avec le personnel de FRP pour une période de temps prolongée. Leur fils, adopté à un 
jeune âge, présentait des troubles de comportement sérieux, et en particulier de l’agression, et se mettait 
facilement en colère. Les parents ont essayé de nombreuses fois de le faire examiner et soigner mais sans 
grands résultats. Son séjour au refuge d’Eva’s a été de courte durée car, d’après ses parents, il «détestait ça». 
Néanmoins, le contact initial réalisé grâce à Family Reconnect durant cette période signifiait que les parents 
étaient capables de collaborer avec le conseiller de Family Reconnect pour mieux gérer les difficultés de leur 
fils. «Il était incapable de se concentrer, de finir quoi que ce soit. Nous serions complètement perdus sans le 
soutien que nous recevons ici.» Leur participation aux séances de counseling s’est poursuivie bien que leur fils 
habite maintenant seul, mais avec leur soutien financier.   

Cas 3 :   En 2007, une famille est entrée en contact avec Family Reconnect après que leur fils qui vivait dans la rue 
ait été tué (le cas n’a pas été résolu). La famille a contacté Eva’s parce qu’on avait retrouvé une carte du programme 
Family Reconnect dans sa poche au moment de son meurtre. La famille du jeune, y compris les parents et les 
tantes ont reçu de l’aide aux personnes en deuil de la part du personnel de Family Reconnect et un financement 
pour les funérailles. Bien que la fin de cette histoire soit tragique, nous en savons plus sur ce qui a conduit ce jeune 
homme à la rue et sur les lacunes dans les domaines de l’éducation, des refuges et des services qui ont contribué 
à sa perte. Grâce au counseling, le père, la belle-mère et la tante apprennent à comprendre ce qui a causé sa mort, 
comment l’accepter, guérir et aller de l’avant avec leurs vies et celles de leurs enfants (les demi-frères et sœurs de 
la victime, ayant également été profondément éprouvés par les événements).
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Les cas ci-dessus démontrent ce qui est rarement admis, soit 

le rôle important que joue la famille dans l’itinérance chez les 

jeunes, et la nécessité de services d’aide pour que les jeunes 

et leurs familles puissent sauver ou améliorer les relations qui 

ramèneront les jeunes chez eux.

iii) Programmation de groupe   
Vingt-trois pour cent des clients ont participé au programme 

de groupe FRP et AchEVA, et pour 15 % de ces clients, ce 

groupe représente leur forme de participation principale. Le 

Youth Group d’AchEVA est une séance de groupe populaire 

(dont la participation compte en moyenne huit à douze jeunes) 

qui est animée par des membres du personnel du FRP tous les 

mercredis soirs. Les jeunes contribuent aux sujets de ces débats 

et aux événements du programme. Une grande partie de la 

programmation du FRP est dédiée aux groupes de discussion 

entre pairs organisés par et pour les jeunes. Les travaux de 

ce groupe sont destinés à établir la communication et la 

compréhension des problèmes que les jeunes ont identifiés 

eux-mêmes en tant que sujets de discussion importants. Par 

exemple, une activité de groupe traite des films à messages. 

Une fois, nous avons joué le film The Blind Side. Le personnel 

qui animait le groupe a interrompu le film à plusieurs reprises 

pour demander aux jeunes ce qu’ils pensaient des scènes 

importantes qui exploraient la question des relations. Les 

jeunes y participent souvent en raison des relations établies 

avec les conseillers d’intervention familiale, parce que le 

sujet de la semaine les intéresse et/ou parce qu’ils ont été 

encouragés à participer par des membres réguliers du groupe. 

La participation au groupe est importante dans la mesure où 

c’est un moyen d’établir des relations entre le personnel et 

les clients, et de nombreux jeunes gens commencent par une 

simple participation à achEVA et deviennent des participants 

aux thérapies individuelles ou familiales. Plusieurs des 

personnes interrogées étaient des participants à achEVA et 

avaient été identifiés par les conseillers d’intervention familiale 

comme des clients qui risquaient de bénéficier du FRP. 

iv)  Santé mentale et soutiens psychiatriques
Il est clair que les jeunes sans-abri sont plus susceptibles de 

souffrir de problèmes de santé mentale, allant de la dépression 

à des troubles de santé mentale plus sérieux comme la 

schizophrénie et des troubles bipolaires (pour plus de détails, 

consulter le chapitre 2 de ce rapport). De nombreux jeunes 

luttent aussi contre l’accoutumance (dans certains cas en même 

temps que des problèmes de santé mentale). Le personnel 

de Family Reconnect partage les inquiétudes éprouvées par 

l’ensemble du secteur qui dessert les jeunes sans-abri au sujet 

du nombre de jeunes atteints de sérieux problèmes de santé 

mentale et d’accoutumance et de l’augmentation considérable 

de ce chiffre au cours des dernières années.

Une grande proportion des jeunes qui rejoignent le système 

des refuges et par conséquent font partie du FRP montrent 

non seulement des signes de traumatisme et de détresse 

psychologiques symptomatiques, mais en plus d’avoir subi des 

mauvais traitements de toutes sortes, ils montrent aussi des 

signes de maladie mentale ou de difficultés d’apprentissage 

ou développementales. Par exemple, l’incidence des difficultés 

d’apprentissage était disproportionnellement élevée, incluant 

souvent des évaluations du syndrome d’Aspergers, de TDA ou 

de HDA.

Dans le tableau 4 ci-dessous, on constate que pour trente-neuf 

pour cent des clients de Family Reconnect, les troubles de santé 

mentale représentaient un élément principal des consultations 

et des évaluations. L’incidence en est un peu plus élevée chez les 

hommes que chez les femmes. Cependant, le pourcentage des 

jeunes hommes pour qui l’objet des travaux était les difficultés 

intellectuelles ou d’apprentissage est considérablement plus 

élevé. Ceci est important car dans certains cas, les difficultés 

d’apprentissage non-diagnostiquées ont contribué à d’autres 

problèmes y compris un désintérêt pour l’école et de mauvais 

résultats scolaires.
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«Ce qui nous préoccupe vraiment ce sont les jeunes qui 
séjournent au refuge. Donc si tout le  monde parlait 
de santé mentale ou de relations, on en parlerait 
dans le groupe. Ou si un groupe demandait un sujet 
de conversation précis, on le ferait. Ici la plupart de 
notre programmation à l’intention des adolescents est 
vraiment centrée sur la communication et les relations, les 
stigmates, fortifier son amour-propre. Ce sont vraiment 
des conversations sur les aptitudes à la vie quotidienne.»
Un conseiller de Family Reconnect

Les problèmes de handicaps deviennent compliqués pour les 

familles lorsque ceux-ci ne sont pas diagnostiqués ou lorsque 

la famille est incapable d’accepter le diagnostic. Par exemple, 

la difficulté d’apprentissage d’un client (par la suite on a su 

grâce à Family Reconnect qu’il était atteint de TDA) a entraîné 

des problèmes à la maison et à l’école. Sa participation et ses 

résultats scolaires étaient compromis et on considérait qu’il 

avait des problèmes «de comportement». Avec le temps, ses 

défis personnels sont devenus une source de conflits au sein 

de la famille, pas seulement entre lui et ses parents, mais aussi 

entre les parents. Au fur et à mesure que les choses empiraient, 

sont père est devenu plus agressif et violent envers les 

membres de la famille. Comme le déclare sa mère :

«Mon mari refusait de le laisser rentrer à la maison 

quand qu’il l’avait mis à la porte une fois, alors je 

le laissais rentrer en cachette à la maison ou à la 

garderie dans la rue où je travaillais pour qu’il se 

lave et qu’il ait un repas chaud pendant que mon 

mari était au travail. S’il l’avait trouvé à la maison, 

il l’aurait battu et ça aurait dégénéré, il m’aurait 

maltraitée, ainsi que ma fille. J’ai appelé Eva’s pour 

mon fils. Je dois admettre que comme parent 

je suis pleine de ressources, alors j’ai cherché les 

meilleurs endroits où il pourrait rester parce que 

mon mari ne le voulait pas à la maison. Nous nous 

rencontrions régulièrement au refuge parce que 

j’avais peur de ramener mon fils à la maison. Alors 

ma fille, moi et mon fils (et un conseiller de Family 

Reconnect) nous rencontrions au refuge.» 

Son fils est maintenant marié, a deux enfants et a renoué avec sa 

mère et dans une certaine mesure avec son père. Les membres 

de la famille qui doivent faire face à des problèmes de santé 

mentale ou à des difficultés d’apprentissage/de comportement 

de leurs enfants deviennent souvent désespérés et ne 

savent plus quoi faire. Les conseillers d’intervention familiale 

rapportent que souvent par désespoir les parents confieront 

leurs enfants au refuge. C’est lors de ces moments de crise 

que le personnel peut faire le lien avec les parents et les aider 

à résoudre leurs problèmes avec leurs enfants, et les mettre 

en rapport avec les ressources et les services de soutien 

appropriés. Sans une intervention adéquate, les parents sont 

souvent perdus et éprouvent un sentiment de frustration qui 

est interprété par de nombreux jeunes comme un sentiment 

d’abandon et de rejet. Les membres de la famille, dans la mesure 

du possible, peuvent et devraient devenir des partenaires dans 

la préparation du futur de leurs enfants. 

Objet de la consultation par genre et âge

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Santé mentale 39,0 % 40,5 % 37,6 % 21,3 % 49,4 % 46,4 %

Double diagnostic 4,7 % 6,3 % 3,2 % 13,0 % 17,9 % 3,7 %

Difficultés intellectuelles ou d’apprentissage 8,7 % 12,7 % 5,4 % 2,6 % 0 % 8,7 %

Problèmes d’accoutumance du client 7,2 % 7,8 % 6,1 % 4,3 % 9,5 % 7,4 %

N = 169

Tableau 4
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«Ce qui se passe ici, et ce n’est pas surprenant, c’est 

que les refuges font appel à notre programme et 

nous disent «Il faut que vous gériez les cas de ces 

enfants». Ils les traitent de «bizarres» et certains 

travailleurs les nomment «ces gamins fous». Nous 

voulons que vous vous en occupiez, et pour nous 

c’est plus d’un tiers (de notre volume de travail). On 

a récupéré ces jeunes dans le cadre de notre travail, 

alors on voit des cas liés aux familles et on voit des 

jeunes avec des problèmes de santé mentale.» 

Ce qui nous amène à un problème connexe impliquant les 

facteurs sous-jacents qui engendrent un comportement 

problématique (à la maison ou lorsqu’ils sont sans abri) qui 

n’est souvent pas diagnostiqué. En l’absence d’un diagnostic 

clair, les parents, les enseignants et d’autres encore n’y verront 

qu’un comportement problématique. De plus, un manque 

d’évaluations appropriées signifiera que les jeunes n’auront 

pas accès aux solutions ni aux interventions dont ils ont 

besoin. Dans certains cas, l’intervention peut être une réponse 

au comportement (renvoi de l’école, arrestation, médicament 

inapproprié), soit une réponse au symptôme plutôt qu’à la 

source du problème.  

Quand les jeunes deviennent des sans-abri, ils apportent 

parfois le «comportement problématique» avec eux. Cela 

enraye leur aptitude à établir de bonnes relations avec le 

personnel et les autres jeunes de la rue, et peut également 

entraver leur aptitude à quitter la rue. 

L’importance des problèmes de santé mentale
Tous ces facteurs peuvent avoir des répercussions sur la 

croissance et le développement des jeunes gens. Dans certains 

cas, les enjeux sous-jacents de santé mentale, d’accoutumance 

et de handicaps créent les conditions qui mènent à l’itinérance. 

Ces derniers incluent les conflits familiaux et la détresse. 

Plusieurs facteurs entrent en jeu ici : le premier est que ce genre 

de problèmes se manifestent sous forme de «comportement 

problématique» qui peut entraîner des problèmes avec les 

enseignants, la police ainsi que différents membres de la 

famille. Il est prouvé que les troubles de santé mentale et les 

difficultés d’apprentissage peuvent avoir un impact sur la vie 

et les résultats scolaires et mener à un éventail de problèmes 

souvent exprimés par des comportements difficiles et agressifs, 

y compris des crises, le retrait et l’utilisation de substances. Dans 

de nombreux cas, grâce au counseling familial, les membres de 

la famille identifient les comportements problématiques en tant 

que source des problèmes. Parfois, les jeunes eux-mêmes voient 

que leur propre comportement est à l’origine du problème, sans 

vraiment comprendre pourquoi ils agissent de la sorte. 

Le personnel du programme avance que de nombreux cas de 

santé mentale qu’ils rencontrent sont issus en grande partie du 

fait que le système fait défaut aux familles. D’après un conseiller 

de Family Reconnect : «À l’hôpital, souvent les services ne 

sont pas en place pour eux quand ils partent, alors souvent 

ils tombent à travers le filet et ils finissent dans un refuge.» Le 

nombre de clients atteints de troubles mentaux a augmenté 

au cours des dernières années, ce qui renforce le besoin de 

conseillers spécialement formés dans le domaine de la santé 

mentale. Un autre conseiller déclare : «Dans le domaine des 

refuges, c’est un facteur immense. Les jeunes qui finissent ici, 

ou beaucoup de jeunes, souffrent de problèmes mentaux, soit 

un membre de leur famille se bat avec des problèmes mentaux 

ou d’accoutumance.» 

Une des raisons pour laquelle l’équipe de Family Reconnect 

travaille avec d’aussi nombreux jeunes atteints de troubles 

mentaux et de difficultés d’apprentissage est le manque 

profond de soutiens en santé mentale dans le secteur de 

l’itinérance, et la difficulté à obtenir l’accès aux services en 

dehors du secteur. Il y a très peu d’experts en counseling de 

santé mentale dans le système des refuges.

«Je ne pense tout simplement pas que nous traitions 
le comportement comme un comportement. À Family 
Reconnect, nous ne voyons pas ça comme ça. Nous ne 
le voyons pas comme une manifestation d’opposition, 
ou TDA ou HDA, ni fainéant ou abusif, ou méchant, 
ou comme des démêlés avec la loi. Nous voyons un 
comportement comme un message. Qu’est-ce qu’un 
comportement en réalité? Les jeunes ne prennent pas 
la décision de se comporter mal. Ils ne veulent pas être 
mauvais. Ils ne veulent pas être malheureux. Ils ne 
veulent pas être rejetés. Alors souvent, nous explorons 
ce qu’il en est vraiment, à la fois dans le contexte du 
jeune et de celui de sa famille.» 
Un conseiller de Family Reconnect
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Tout cela atteste de l’importance du counseling et de l’évaluation 

clinique qu’offre le programme Family Reconnect. L’objectif 

premier du counseling et de la thérapie est de trouver ce qui se 

cache derrière tout conflit familial. Une telle connaissance peut 

aussi contribuer à un choix approprié d’interventions et donne 

une orientation au counseling individuel et familial.

Une évaluation clinique est un procédé qui est utilisé dans 

l’évaluation et le diagnostic d’une variété de conditions ou 

de circonstances physiques, mentales et éducationnelles. 

Les évaluations sont traditionnellement menées par un 

spécialiste formé dans le domaine de l’éducation, de la santé 

mentale et de la santé. De telles évaluations, lorsqu’elles sont 

bien effectuées, peuvent procurer un diagnostic utile et une 

direction potentielle au traitement. Plus important encore, 

les évaluations peuvent aider les conseillers, les clients et 

leur famille à comprendre sous un angle nouveau ce qui peut 

ressembler à des troubles comportementaux, des tendances 

ou des problèmes présentés.

Si un membre du personnel estime qu’il faut effectuer 

une évaluation psychologique, psychiatrique et/

ou développementale supplémentaire, des examens 

diagnostiques seront menés par des spécialistes externes 

et fournis dans la mesure du possible. Quand le personnel 

qui a travaillé avec le jeune pendant un certain temps juge 

qu’un problème bénéficierait d’une évaluation, on contacte 

un psychologue. Selon un conseiller du FRP, le membre du 

personnel pourrait constater «la présence de problèmes 

d’attention, des problèmes d’apprentissage, ou peut-être 

Aspergers ou l’autisme, et qu’il faut organiser des réunions 

avec les jeunes et leur famille pour en apprendre davantage 

sur l’histoire de la famille.» 

Le personnel du FRP a accès à ces services professionnels auprès 

d’un certain nombre d’établissements, y compris le Centre for 

Addiction and Mental Health, Surrey Place, Central Toronto 

Youth Services’ New Outlook Program ainsi que le psychiatre 

de service d’Eva’s Satellite. Le personnel du FRP comprend 

dorénavant un psychiatre qui rend visite à Eva’s Place toutes 

les semaines. Les examens psychologiques sont financés par le 

régime d’assurance d’un parent (s’il y a lieu) ou par le budget 

du programme Family Reconnect. 

L’équipe de Family Reconnect estime que la participation 

familiale est importante pour les travaux qu’ils effectuent 

auprès des jeunes atteints de troubles mentaux ou de difficultés 

d’apprentissage, et le diagnostic de ces problèmes peut être un 

catalyseur essentiel pour le changement. Un diagnostic peut 

être un choc pour les parents qui interprètent les enjeux de leur 

enfant comme un problème de «comportement». Mais d’un 

autre côté, il peut les aider à mieux comprendre leur enfant, 

ainsi que les facteurs qui sous-tendent le conflit. 

«Vous savez, si vous êtes dans une réunion et qu’on vous 

dit que votre fils est sur l’échelle de l’autisme, ce qui horrifie 

pratiquement tout le monde, ou qu’il souffre de Aspergers, 

alors vous commencez à parler de Aspergers, qu’est-ce que 

c’est exactement, qu’est-ce que ça veut dire pour votre fils, 

qu’est ce que ça voudra dire sur la façon dont vous élevez votre 

fils? Ça devient un problème très différent pour eux. Vous allez 

avoir besoin d’aptitudes parentales très différentes quand vous 

avez une fille symptomatique ou un fils bipolaire. Vous devez 

les élever différemment et nous pouvons les aider. Nous allons 

les aider à le comprendre.» (un conseiller Family Reconnect). 
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Étude de cas : diagnostic et changement

John est un jeune homme dont la famille compte sa mère handicapée, sa grand-mère et sa sœur. Il a une 
longue histoire de ce qu’on avait défini par des «problèmes de comportement», et en deuxième année, il a 
été diagnostiqué avec HDA. À 16 ans, John avait déjà vécu dans un foyer d’accueil depuis plusieurs années, 
et les problèmes comportementaux se poursuivaient. En 9e année, il a éprouvé des difficultés et il a fini par 
participer au programme Family Reconnect aux côtés des membres de sa famille. C’est alors que le personnel a 
suggéré qu’il se soumette à une nouvelle évaluation psychologique. Les résultats ont démontré qu’il éprouvait 
des difficultés d’apprentissage considérables et qu’il fonctionnait au même niveau qu’un élève de deuxième 
année. Le nouveau résumé de la consultation psychiatrique a donné lieu à des changements essentiels.

«La première chose que nous avons fait c’est de modifier le rôle parental. Nous avons suggéré qu’il ne reçoive de 

directions que d’une seule personne (sa mère) au lieu de deux. Nous avons expliqué que les mots devaient être 

simples et que les gens devaient parler en utilisant des phrases courtes. Sa grand-mère et sa mère devaient passer 

plus de temps à lui expliquer quoi faire et comment le faire. Pour faire la lessive, elles ont dû lui montrer comment 

ramasser les serviettes du sol et comment faire fonctionner la machine. Elles ont recommencé plusieurs fois. Ensuite 

elles ont placé des dessins partout dans la maison qui lui montraient quoi faire. Plutôt que des mots, on a utilisé des 

descriptions des actions.» (un conseiller Family Reconnect). 

Le deuxième changement s’est produit au foyer où des changements ont été introduits en se basant sur cette 
évaluation. «Il a dû y avoir une transition progressive de tout voir comme un problème de comportement à 
comprendre ses besoins spéciaux.» Un élément important était qu’on lui a permis de quitter l’école, ce qui l’a 
beaucoup soulagé. À la place, il s’est inscrit à un programme de «préparation au marché du travail» de quatre 
semaines auquel il a participé fidèlement jusqu’à la fin. Après cela, on l’a aidé à trouver un emploi dans une 
cuisine. Le personnel du foyer de groupe a aidé l’employeur à le soutenir et lui ont expliqué quelle était la 
meilleure façon de lui apprendre le travail et d’avoir un bon contact avec lui. «On leur a dit de passer du temps 
avec lui pour l’aider à apprendre comment couper les pommes de terre et peler les carottes.» Grâce à ce soutien, 
il a pu garder son emploi, et le bonheur qu’il ressentait aurait été impossible s’il était resté à l’école.

Le nouveau diagnostic et la nouvelle évaluation ont mené à des changements et des améliorations considérables 
dans sa vie, mais cela n’a pas toujours été facile pour sa famille qui a dû apprendre à accepter ses limites et son 
handicap. Sa mère avait du mal à comprendre qu’un jeune homme de plus de deux mètres et de 120 kilos avait 
le niveau de lecture d’un élève de deuxième année.

«Ce qui est important de retenir dans cette histoire est que ce jeune homme avait été négligé par de nombreux 

professionnels. Personne n’avait vu au-delà de son comportement. Ils n’avaient vu que de la contradiction, de la 

fainéantise et le HDA. La famille est maintenant dotée de nouvelles aptitudes et de ressources qui l’aident à gérer la 

situation. C’est une famille qui a lutté contre des comportements difficiles pendant des années et ce, sans les aptitudes 

nécessaires pour s’en occuper. De plus, on ne sait pas trop combien d’aide ils avaient reçu. C’était une famille exténuée.»
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v)  Défense, transports et recommandations 
Un élément fondamental des travaux de Family Reconnect est 

sa défense des jeunes lorsqu’ils ont affaire à des agences et des 

services externes, souvent en collaborant étroitement avec les 

partenaires communautaires et des agences. Par exemple, il y 

a des cas où ce n’est pas juste le jeune mais toute sa famille 

qui risque l’itinérance en raison d’une expulsion ou d’une crise 

familiale. Dans ces situations, l’intervention du personnel du 

FRP peut comprendre une collaboration avec le tribunal du 

logement ou fournir des services de conseils en crédit.

Le personnel s’occupe aussi de l’aiguillage et facilite l’accès 

aux programmes et services nécessaires dont les jeunes gens 

pourraient ignorer l’existence ou des services difficiles à obtenir. 

Cela signifie qu’il faut parfois remplir des formulaires, faire des 

recommandations par téléphone et des démarches téléphoniques 

auprès d’agences et services. L’aiguillage peut aussi être facilité 

grâce à une évaluation clinique. L’accès au soutien à la santé 

mentale et aux accoutumances est souvent subordonné aux 

résultats d’une évaluation effectuée par un professionnel de la 

santé tel qu’un docteur, un psychiatre ou un infirmier praticien. 

Un des principaux avantages d’un programme qui non seulement 

s’occupe des clients mais aussi des membres de la famille est que les 

conseillers ont l’occasion de s’occuper d’une multitude de facteurs 

qui compliquent l’acheminement des jeunes vers l’itinérance. 

Les jeunes et/ou leur famille sont parfois anxieux et hésitent 

à se rendre non accompagnés aux agences de services. Les 

jeunes en particulier ont même de la difficulté à en franchir 

la porte, entrer dans un environnement étranger ou répondre 

à des questions délicates. Le problème du stigmate relié à 

l’itinérance est aussi un facteur. Si un jeune a des difficultés à 

se rendre à des séances d’évaluation psychologique ou hésite 

à assister aux quatre séances, un membre du personnel peut 

l’accompagner ou même assister à la séance.

«Mais c’est leur responsabilité de continuer à y aller. Ils 

disent qu’ils vont y aller, et puis ils n’y vont pas. J’avais 

un jeune pour qui ça a pris six mois pour terminer son 

évaluation parce qu’il se perdait en chemin dans le 

métro ou était distrait par d’autres choses.»

On ne peut pas sous-estimer l’importance de cet aspect du 

programme Family Reconnect, car les jeunes peuvent faire 

face à d’innombrables obstacles avant de pouvoir accéder aux 

services dont ils ont besoin, en raison de leur jeune âge ou de 

leur manque d’expérience ou de confiance en soi, ou parce 

qu’ils ne possèdent pas de papiers d’identité, ou en raison de 

la discrimination à laquelle ils pourraient faire face en essayant 

d’accéder aux services par eux-mêmes. 

4.6  Les résultats : comprendre
         l’impact de Family Reconnect 

Dans ce rapport, nous avons établi l’importance de faire 

participer les familles à la solution du problème de l’itinérance 

chez les jeunes. Le programme Family Reconnect a été créé 

pour aider et soutenir les jeunes gens et leurs familles afin 

d’améliorer les relations, relever les défis importants et apporter 

le soutien exigé (soit directement ou en facilitant l’accès aux 

ressources externes) pour relever les défis de la santé mentale.

Au bout du compte, les travaux de Family Reconnect reposent 

sur les relations entre les jeunes gens et leurs familles. La route 

vers la restauration de ces relations peut impliquer une vaste 

gamme de problèmes autres. Comme nous l’avons vu, les 

travaux de Family Reconnect sont complexes, et les besoins 

des clients sont variés. Ce qui veut dire qu’il n’existe pas de 

façon facile ni directe d’en définir le succès. Comme l’a affirmé 

un conseiller d’intervention familiale :

«Un grand succès pour un jeune qui habite dans un 

refuge serait de retourner à la maison ou dans une 

communauté avec un soutien familial constant. 

Moi je crois que le repère, c’est les relations. Ils 

pourraient avoir une meilleure relation avec eux-

«Je crois que l’accompagnement est vraiment important 
en partie parce que les jeunes ou leur famille sont anxieux 
et parfois hésitants à se rendre aux services. On voit bien 
ça chez les jeunes dans la façon dont ils entrent dans la 
pièce, pénètrent dans un environnement étranger où 
ils ne connaissent personne, et comment ils vont devoir 
répondre à des questions qui vont les mettre mal à l’aise, 
alors ils ont besoin de pas mal d’accompagnement. Et 
on ne parle même pas des stigmates. L’itinérance 
présente de nombreux stigmates.» 
Un conseiller de Family Reconnect
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mêmes ou avec qui que ce soit qu’ils choisissent 

comme famille. Si nous travaillons individuellement, 

ces travaux ont-ils résolu certains des traumatismes 

et problèmes de leur passé pour qu’ils puissent aller 

de l’avant et réussir? Ont-ils un emploi? En sont-ils 

capables? Sinon, les avons-nous placés dans une 

communauté aux soutiens appropriés? Vont-ils être 

capables de continuer à vivre à la maison ou dans la 

communauté? S’ils ne sont pas capables de continuer 

à vivre à la maison, comment allons-nous les aider au 

cours de leur transition hors du refuge? Et le fait que 

les jeunes et leur famille ont un sentiment général de 

meilleur contrôle et peuvent faire de meilleurs choix 

dans leurs vies et qu’ils ne vont pas m’appeler toutes 

les 15 minutes pour s’assurer qu’ils ont pris la bonne 

décision.» (Un conseiller Family Reconnect) 

Bien que le concept sous-jacent du programme Family Reconnect 

soit clair, que savons-nous sur l’efficacité des interventions? En 

menant cette recherche, nous nous sommes reposés sur une 

variété de données pour identifier les résultats du programme 

Family Reconnect. Notre discussion des résultats est organisée 

en trois domaines principaux : a) les relations familiales, b) les 

conditions socio-économiques et c) la santé mentale. 

Relations avec la famille 
Dans le tableau 5 ci-dessous, nous soulignons certains des 

résultats clés du programme en fonction des relations qu’ont les 

jeunes gens avec les membres de leur famille. Il faut noter que 

même lorsque les jeunes gens sont sans abri, la vaste majorité 

d’entre eux (69 %) continue à avoir une forme d’engagement 

actif avec la famille. Une des réussites principales du programme 

est que 62 % des participants se sont impliqués de façon plus 

active avec les membres de la famille durant leur participation 

au programme, et 14,5 % ont restauré une relation brisée avec 

un membre de la famille. L’amélioration de ces relations a été 

le résultat soit du counseling individuel, où les jeunes gens 

sont invités et soutenus dans leurs efforts à faire participer 

les membres de la famille, ou grâce à du counseling familial 

impliquant les membres de la famille. On notera que c’est 

davantage le cas pour les femmes que pour les hommes. Cela est 

sans doute logique, car si l’on se rappelle les données du tableau 

2, les conflits avec les membres de la famille étaient bien plus 

susceptibles d’être une évaluation clé chez les jeunes femmes.

Résultats : relations avec la famille par genre et âge

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Participation active avec la famille dans le 

cadre du programme

69,0 % 62,3 % 74,7 % 67,4 % 68,2 % 74,1 %

Participation passée de non active à active 

avec des membres spécifiques de la famille

62,8 % 58,2 % 66,7 % 59,6 % 63,2 % 71,4 %

Réconciliation avec un ou plusieurs membres 

de la famille

14,5 % 13,3 % 15,4 % 14,9 % 13,3 % 17,9 %

De retour avec la famille 16,9 % 18,7 % 15,4 % 19,1 % 18,1 % 14,3 %

A reçu un diagnostic utile 28,3 % 28,0 % 28,6 % 12,8 % 39,8 % 32,1 %

N = 169

Tableau 5

«Il est important d’en parler aux parents et de veiller à ce qu’ils comprennent ce qu’est la schizophrénie 
et quelles sont leurs options. Ce qui va se passer quand ils prennent leurs médicaments, les effets 
secondaires et quels en sont les conséquences. Nous travaillons très fort pour trouver un soutien 
communautaire à long terme, que ce soit un programme de jour ou un programme/groupe de 
soutien parental, pour qu’ils aient quelque part où aller pour en parler avec leurs parents.»   
Un conseiller de Family Reconnect
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Une constatation importante sur les travaux de Family 

Reconnect est que 17 % des jeunes participants au programme 

sont retournés dans leur famille, les hommes en ayant 

légèrement plus tendance que les femmes. 

Enfin, un résultat clé était que les jeunes (et dans de nombreux 

cas, leurs familles) ont reçu un diagnostic complet. Comme 

nous l’avons avancé, le manque d’identification ou de 

diagnostics des problèmes de santé mentale ou de difficultés 

d’apprentissage peut sous-tendre un conflit familial et 

contribuer à l’acheminement du jeune vers la rue. De nombreux 

parents comprennent les avantages de ce genre de diagnostic 

et cela peut mener vers un changement dans la façon dont ils 

voient leur enfant. Un avantage de Family Reconnect est que 

l’agence s’arrangera pour trouver les financements nécessaires 

pour les familles qui ne peuvent pas se permettre de payer 

pour certains services ou évaluations spécifiques.

Un diagnostic ne garantit pas toujours que l’avenir sera 

sans difficultés. Parfois, ce sont les parents qui ne peuvent 

pas accepter le diagnostic, et par conséquent le travail des 

conseillers d’intervention familiale sera d’aider les membres 

de la famille à accepter la cause du handicap ou de la maladie 

mentale de leur enfant. Dans de nombreux cas, le problème 

n’est pas aussi simple qu’un diagnostic, mais est plutôt 

compliqué par des accoutumances et d’autres enjeux. 

Lorsqu’on examine les résultats de ce programme, il faut 

retenir que dans certains cas, la réunion avec la famille n’est 

pas souhaitable. Ce genre de résolution peut être importante 

quand on aide les jeunes gens et leurs familles à progresser dans 

leurs vies. Ceux pour qui la réconciliation familiale n’est pas une 

option ont parlé d’accepter le fait que vivre avec leur famille 

était impossible même s’ils maintenaient des relations ou des 

contacts avec leurs frères ou sœurs, les parents ou les parents 

proches. Selon l’un d’eux : «Je sais que je ne peux plus vivre 

avec eux, mais je me sens proche de mes sœurs maintenant 

et je parle à ma mère une fois par semaine, et c’est cool.» Un 

autre a déclaré que : «le personnel ici m’a aidé à contrôler ma 

colère et ma haine envers eux et maintenant je peux continuer 

et j’aurai un meilleur comportement relativement à mes 

relations futures. J’ai appris à être patient avec les gens.» Bien 

que retourner à la maison ne soit pas un résultat, une meilleure 

compréhension permettant aux individus d’aller de l’avant 

avec leur vie en est un.

Facteurs socio-économiques 
Les travaux du programme Family Reconnect donnent lieu 

à d’autres résultats importants. Un des indicateurs de succès 

importants est que les jeunes quittent le système des refuges 

avec les soutiens nécessaires. L’équipe de Family Reconnect a 

conservé des statistiques sur le nombre de clients avec lesquels 

ils ont travaillé de façon intensive et dont la situation en 

matière de logement a connu des améliorations considérables. 

En 2009 par exemple, 27 jeunes gens sont retournés dans leurs 

familles, 11 ont emménagé dans leur propre logement, 7 ont 

emménagé dans des foyers supervisés/de transition, et 10 ont 

pu résoudre les conflits qui avaient éclaté avant leur départ 

de la maison. Bien que le rôle de soutien de Family Reconnect 

soit dans certains cas difficile à séparer des autres facteurs qui 

ont contribué à aider les jeunes gens à sortir de l’itinérance, 

ces résultats sont néanmoins importants et soulignent de plus 

d’une façon le «rendement» du programme Family Reconnect. 

Dans le tableau 6 ci-dessous, nous explorons l’impact de la 

participation au programme en ce qui a trait à une variété de 

problèmes, y compris la situation en matière de logement, 

l’emploi et la situation financière, les soins personnels et les 

compétences essentielles, les relations sociales, et l’aptitude 

à naviguer dans les systèmes. Dans ces cas-là, nous utilisons 

des «réponses échelonnées» pour évaluer si oui ou non 

leur situation s’est améliorée lors de leur participation au 

programme, a empiré ou est restée la même. 

Ces données montrent un grand éventail d’améliorations dans 

le domaine des compétences essentielles et des conditions de 

vie des clients de Family Reconnect. Le résultat le plus important 

est sans doute les plus de 40 % des participants au programme 

dont la situation en matière de logement s’est améliorée. Pour 

certains jeunes, cela voulait dire retourner dans leur famille 

(tableau 5), mais pour la majorité, cela signifiait emménager 

dans un logement et vivre indépendamment, bien qu’avec le 

soutien de la famille dans certains cas.



                                                                          51L’importance de la famille :  les jeunes sans-abri et le programme Family Reconnect de Eva’s Initiatives

Résultats : facteurs socio-économiques par genre et âge

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Situation en matière de logement (n-107)

Pire 2,5 % 4,1 % 1,1 % 0 % 3,7 % 7,4 %

Pas de changement 19,0 % 20,3 % 18,0 % 17,0 % 17,3 % 22,2 %

Amélioration 41,7 % 44,6 % 39,3 % 38,3 % 46,9 % 44,4 %

Emploi (n-95)

Pire 1,9 % 2,7 % 1,1 % 2,2 % 2,5 % 0 %

Pas de changement 37,3 % 31,5 % 42,0 % 43,5 % 36,3 % 25,9 %

Amélioration 14,9 % 16,4 % 13,6 % 13,0 % 15,0 % 14,8 %

Gestion financière (n-95)

Pire 1,2 % 1,4 % 1,1 % 2,2 % 1,2 % 0 %

Pas de changement 35,2 % 27,0 % 42,0 % 39,1 % 33,3 % 29,6 %

Amélioration 16,0 % 20,3 % 12,5 % 15,2 % 17,3 % 14,8 %

Soins personnels et compétences essentielles  (n-95) 

Pire 3,1 % 2,7 % 3,4 % 4,3 % 3,7 % 0 %

Pas de changement 26,5 % 25,7 % 27,3 % 30,4 % 25,9 % 14,8 %

Amélioration 27,8 % 27,0 % 28,4 % 26,1 % 25,9 % 37,0 %

Aptitudes sociales et relations (n-120) 

Pire 4,3 % 5,4 % 3,4 % 4,3 % 6,2 % 0 %

Pas de changement 33,3 % 33,8 % 33,0 % 41,3 % 33,3 % 25,9 %

Amélioration 18,5 % 14,9 % 21,6 % 15,2 % 16,0 % 22,2 %

Navigation dans les systèmes (n-95) 

Pire 2,5 % 4,1 % 1,1 % 2,2 % 3,7 % 0 %

Pas de changement 39,5 % 35,1 % 43,2 % 37,0 % 39,5 % 37,0 %

Amélioration 9,9 % 8,1 % 11,4 % 17,4 % 6,2 % 7,4 %

N = 169     non-réponses exclues10

Tableau 6

10. La plupart des jeunes gens évalués avaient vécu des changements dans un paramètre ou un autre. On doit noter cependant que pour n’importe quel 
paramètre (logement, gestion financière, etc.), on n’avait pas pu attribuer de pointage à plus d’un tiers des clients, le personnel ayant jugé qu’il n’y 
avait pas d’évaluation possible. C’est pour cette raison que les chiffres de n’importe lequel de ces paramètres ne totalisent pas 100 %. Nous avons choisi 
d’exclure les non-réponses afin de faciliter la lecture du tableau.

L’amélioration de la situation en matière de logement et 

l’amélioration plus modeste de la situation financière (16 %) 

peuvent aussi être dues au fait qu’un pourcentage important 

des participants au programme ont développé de fortes 

aptitudes de soins personnels et de compétences essentielles 

(29 %), sociales (18,5 %) et une aptitude accrue à 

naviguer dans les systèmes (10 %). Ces améliorations 

avaient tendance à être légèrement plus présentes chez 

les femmes participantes.  
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Dans un programme tel que Family Reconnect, il ne faut pas 

sous-estimer l’importance des améliorations des relations 

sociales, des compétences essentielles et des conditions de 

vie. Pour de nombreux clients, la tâche la plus importante 

est peut-être de les aider à développer ces aptitudes grâce 

à des consultations essentielles. Vu le jeune âge des clients 

en question, ce type de soutiens sont cruciaux pour le 

développement adolescent. Des jeunes logés ont davantage 

tendance à développer ces aptitudes et connaissances si elles 

proviennent d’adultes importants dans leur vie. Chez les jeunes 

sans-abri, le meilleur moyen de développer ces aptitudes est 

peut-être une participation plus étendue à du counseling. 

Il est également important de noter ce qui résulte de 

l’amélioration des aptitudes sociales et des compétences 

essentielles. Des recherches clés menées aux États-Unis 

(Thompson, Safyer et Pollio, 2001) soulignent que pour les 

jeunes qui ont des relations problématiques profondément 

ancrées avec leurs parents, l’amélioration des compétences 

essentielles et sociales représente le fondement nécessaire 

pour aider les jeunes à s’engager auprès de leurs familles ou 

pour aller de l’avant dans leur vie.

Résultats : la santé par genre et âge

TOTAL
Par GENRE Par ÂGE

Hommes Femmes 15 à 17 18 à 20 21 à 25

Santé Physique

Pire 4,9 % 4,1 % 5,7 % 6,5 % 6,2 % 0 %

Pas de changement 39,5 % 37,8 % 40,9 % 39,1 % 37,0 % 40,7 %

Amélioration 3,7 % 5,4 % 2,3 % 8,7 % 1,2 % 3,7 %

Santé mentale

Pire 6,2 % 5,4 % 6,8 % 6,5 % 7,4 % 0 %

Pas de changement 25,3 % 24,3 % 26,1 % 30,4 % 19,8 % 25,9 %

Amélioration 17,3 % 17,6 % 17,0 % 17,4 % 17,3 % 18, 5%

Accoutumances

Pire 4,3 % 4,1 % 4,5 % 6,5 % 4,9 % 0 %

Pas de changement 27,2 % 23,0 % 30,7 % 34,8 % 23,5 % 18,5 %

Amélioration 3,7 % 5,4 % 2,3 % 2,2 % 3,7 % 7,4 %

N = 169

Tableau 7

Santé
Lors de l’évaluation des résultats sur la santé du programme 

Family Reconnect, nous avons examiné trois domaines clés : la 

santé physique, la santé mentale et les accoutumances (tableau 

7 ci-dessous). Le premier paramètre, la santé physique, n’a pas 

montré d’amélioration notable dans l’ensemble, bien que ce 

soient les hommes et les jeunes sans-abri qui aient montré la 

plus nette amélioration. Les jeunes femmes avaient davantage 

tendance à montrer un déclin dans la santé, mais ce changement 

n’est pas significatif au niveau des statistiques. Vu que Family 

Reconnect ne s’occupe pas directement de questions de santé 

physique, mais le fait de façon implicite (par le biais du logement, 

des compétences essentielles, de l’accoutumance, etc.), la 

capacité du personnel d’évaluer correctement les changements 

dans ces domaines est peut-être limitée. 

En matière d’accoutumance, il y a peu de preuves 

d’améliorations notables parmi cette population, et il se 

trouve que pour de nombreux jeunes la situation s’est autant 

détériorée qu’elle s’est améliorée. On notera que tous les jeunes 

sans-abri n’ont pas de problèmes d’accoutumance, et que par 

conséquent aucun changement ne serait alors noté. Dans 
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l’ensemble, l’absence d’une amélioration générale et notable 

soulève des questions au sujet de l’importance du counseling 

et du traitement en matière de toxicomanie comme élément 

de la stratégie de reconnexion avec la famille. Il faut davantage 

de recherches sur cette corrélation.

La plus grande amélioration au niveau de la santé est dans 

le domaine de la santé mentale, ce qui se vérifie dans toutes 

les tranches d’âge, pour les hommes et les femmes, avec 

une moyenne de 17,3 % d’amélioration. La nature de telles 

améliorations varie selon la personne. De nombreux jeunes 

sans-abri souffrent de dépression, d’autres de traumatismes. Le 

counseling et les soutiens peuvent contribuer à atténuer ces 

problèmes, et offrir à ces jeunes gens les aptitudes nécessaires 

pour lutter. Une amélioration des compétences essentielles et 

des conditions socio économiques peuvent aussi avoir un effet 

sur la santé mentale. 

Pour les personnes atteintes de troubles mentaux sérieux, le 

soutien apporté par Family Reconnect peut être crucial. En 

plus du counseling et de la thérapie, une partie importante des 

travaux est d’identifier et de diagnostiquer correctement les 

problèmes de santé mentale, pour que des traitements et des 

interventions appropriés puissent suivre. Les travaux de Family 

Reconnect jouent un rôle important dans l’apport de services 

de protection, d’acheminement et d’accompagnement des 

jeunes gens lors des visites à des prestataires de services et 

d’aide à la santé mentale qui pourraient paraître effrayantes et 

intimidantes. Il est aussi très important d’aider les jeunes gens 

à accéder à la thérapie appropriée. Enfin, une partie essentielle 

du procédé de récupération des jeunes est d’aider leurs familles 

à comprendre les problèmes de santé mentale ou la maladie 

de leur enfant. Une meilleure compréhension incite souvent 

les familles à créer des façons nouvelles et plus appropriées de 

soutenir elles-mêmes leurs propres enfants.

4.7  Pourquoi la prévention? 
         La rentabilité du programme 
         Family Reconnect 
La priorité accordée par Family Reconnect à la prévention est-

elle rentable? Partout au Canada il est prouvé que maintenir les 

sans-abri dans des services d’urgence (système des refuges) est 

coûteux et qu’il est bien plus rentable de prévenir l’itinérance 

et/ou de permettre aux gens de quitter l’itinérance grâce à un 

logement supervisé et abordable que de les laisser sombrer 

dans l’itinérance (Laird, 2007; Eberle, 2001; Halifax, 2006; 

Shapcott, 2007; Pomeroy, 2006; 2008). 

Comme Pomeroy l’a avancé, le coût de l’itinérance ne 

s’accumule pas seulement pour nos refuges d’urgence et nos 

centres de jour. Quand les gens deviennent sans abri, ils ont 

davantage tendance à utiliser des services d’aide à la santé 

chers en raison de problèmes de santé, d’accoutumances et 

de santé mentale, et/ou de finir en prison. En se basant sur 

les chiffres de la ville de Toronto, Shapcott compare le coût 

mensuel moyen de loger les sans-abri dans un lit de refuge 

(1 932 $); une prison provinciale (4 333  $); et un lit d’hôpital 

(10 900 $) pour prouver que le logement social est une option 

bien plus rentable (199,92 $) (Shapcott, 2007).

On estime qu’environ 65 000 jeunes sont sans abri ou vivent dans 

des refuges pour sans-abri partout au pays au moins une fois, à 

un moment donné au cours de l’année. À Toronto, on estime que 

1 700 jeunes sont à la rue durant toute nuit, et au moins la moitié 

d’entre eux résident dans des refuges d’urgence. En raison des 

politiques qui criminalisent l’itinérance (Loi sur la sécurité dans 

les rues, 2000), beaucoup de jeunes sans-abri finissent en prison, 

ou reçoivent de nombreuses amendes qu’ils ne peuvent pas 

payer (et leur non-paiement peut se traduire en peine de prison) 

(Gaetz et O’Grady, 2010). Des recherches antérieures ont montré 

qu’à Toronto, la durée moyenne qu’un jeune passe sans abri 

s’élève à plus de cinq ans (O’Grady et Gaetz, 2009). 

Le coût d’entretenir un seul jeune dans le système des 

refuges à Toronto s’élève à environ 20 664 $11 par an, et cela 

ne comprend pas les coûts des programmes de jour, des 

soutiens de santé, de santé mentale et d’accoutumances, ni le 

coût de l’application de la loi.

11. Le tarif journalier à Toronto s’élève à environ 57,40 $ par nuit, 1 722 $ par mois, pour une moyenne annuelle de 20 664 $
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Le programme Family Reconnect (FRP) opère avec un budget 

annuel de 228 888,00 $. En 2010, le FRP a aidé 25 jeunes à 

retourner à la maison ou à emménager dans des logements 

indépendants ou supervisés avec soutien familial, et a également 

empêché 7 jeunes de devenir des itinérants. Si Family Reconnect 

n’aidait que ces 32 jeunes par an (et bien sûr ils en aident et 

soutiennent bien davantage), le coût par jeune serait de 7 125 $. 

Si l’on évitait à ces 32 jeunes d’utiliser les services des refuges 

pendant un an, les économies réalisées par le système 

s’élèveraient à 661 248 $. On ne peut qu’imaginer les économies 

qui pourraient être réalisées si Family Reconnect devenait un 

programme systémique. 

4.8  Conclusion 
Ce qui ressort clairement lors de l’évaluation de l’impact 

du programme Family Reconnect, c’est la complexité des 

facteurs qui entrent en jeu dans l’itinérance chez les jeunes. 

Les problèmes primaires des jeunes de la rue impliquent 

la plupart du temps une combinaison de santé mentale, 

développementale, d’accoutumance, de violence et/ou 

d’autres facteurs. Cependant, ce que tous ces problèmes 

ont en commun, c’est qu’ils puisent leur origine dans les 

questions familiales. Bien que les raisons pour lesquelles un 

jeune quitte sa maison varient, une conclusion clé de cette 

recherche indique qu’ils désirent souvent établir ou rétablir 

une sorte de connexion avec certains membres de leur famille, 

ou tous. Cela peut impliquer des contacts occasionnels et 

limités, une réunion avec la famille et retourner à la maison, ou 

simplement accepter les raisons pour lesquelles ils sont partis 

pour poursuivre leur existence. De même, les familles dont des 

enfants vivent à la rue sont désemparées ou sont mal équipées 

pour se reconnecter avec eux, pour mieux les comprendre 

et les soutenir, et pour accéder aux ressources appropriées 

non seulement pour leurs enfants mais pour elles-mêmes 

lorsqu’elles vivent, par exemple, la pauvreté, une crise familiale, 

une maladie ou la violence. Bien qu’il n’y ait pas de fin heureuse 

comme dans les contes de fées, les témoignages de guérison, 

de meilleure compréhension et de réconciliation prouvent 

l’importance vitale de programmes tels que Family Reconnect.
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5 Mise en place d’un programme 
de reconnexion des familles 

5.1  Introduction
Le programme Family Reconnect de Eva’s Initiatives est sans 

aucun doute un programme efficace qui met en lumière les 

points forts et les faiblesses des interventions canadiennes face 

à l’itinérance. Ce programme comble une lacune importante et 

surtout, il propose de nouvelles approches au problème de 

l’itinérance chez les jeunes.

L’un des défis du secteur de l’itinérance est d’un côté la 

transférabilité et la réplication des programmes et de l’autre 

leur mise en place à plus grande échelle. La transférabilité veut 

dire prendre les éléments essentiels d’un bon programme et 

les adapter à un nouveau lieu ou contexte. La mise en place 

à plus grande échelle signifie l’élargissement du champ 

d’application et de la portée à une région ou un ensemble de 

régions. L’objectif de ce chapitre est d’aider ceux qui veulent 

lancer un programme de reconnexion des familles ou que les 

systèmes adaptables à différentes échelles intéressent. 

Pour qu’un programme soit transférable, il faut bien cerner les 

éléments clés qui en font la réussite. Il faut donc s’appuyer sur 

ce qui rend le programme efficace et identifier les points qui 

pourraient être améliorés.

Nous mettons ici en lumière les éléments clés qui permettent à 

un programme de reconnexion des familles de réussir. Dans la 

première partie nous identifions les défis clés du programme de 

façon à indiquer les éléments à améliorer à ceux qui aimeraient 

adapter ce programme. Dans la partie suivante, nous tirons 

des conclusions de notre recherche et de notre évaluation du 

programme de reconnexion des familles pour identifier les 

éléments essentiels d’un programme basé en agence.

Toutefois, l’étude du programme de reconnexion des familles 

indique peut-être quelque chose de plus ambitieux, une 

nouvelle manière de penser à nos interventions auprès des 

jeunes sans-abri au Canada. Il est possible d’imaginer une 

intervention plus axée sur la prévention et le relogement rapide. 

Une version élargie du programme de reconnexion des familles 

qui s’appuierait sur des stratégies préventives dans les écoles 

et mettrait l’accent sur la médiation familiale et l’intervention 

précoce, qui pourrait donner aux jeunes sans-abri ou à risque de 

le devenir des moyens de renouer avec leur famille et de rester 

chez eux ou, si cela n’est pas possible, d’emménager dans un 

logement indépendant de manière sécuritaire et planifiée. 

Dans la dernière partie, nous explorons comment le programme de 

reconnexion des familles peut être utilisé de manière systémique, 

en d’autres termes, comment un programme élargi plus 

stratégique peut être élaboré et mis en place pour affecter la vie des 

jeunes au niveau régional. Ici nous puisons dans les modèles de 

programmes efficaces en Australie et au Royaume-Uni. 

5.2  Défis du programme 
         Family Reconnect de Eva’s 
Comme tous les programmes, celui de reconnexion des 

familles de Eva’s doit relever des défis. Certains sont internes et 

concernent le fonctionnement du programme et sa place dans 

la structure de Eva’s Initiatives. D’autres défis sont externes et 

viennent de la manière dont les services aux sans-abri et aux 

jeunes sont organisés et fournis. Il convient d’examiner ces 

défis pour identifier les éléments à améliorer et pour souligner 

les apprentissages clés à l’intention de ceux qui voudraient 

répliquer et modifier ce programme. Les défis du programme 

de reconnexion des familles abordés ici tombent dans diverses 

catégories qui ensemble révèlent le besoin plus général d’une 

approche coordonnée des services aux jeunes sans-abri. 

Les défis du secteur 
Les plus gros défis du programme de reconnexion des familles 

viennent peut-être du secteur de l’itinérance lui-même. Le 

premier est le manque d’intérêt du secteur pour la reconnexion 
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des familles. Comme on l’a vu au chapitre 2, les interventions 

canadiennes n’accordent pas la priorité à la reconnexion des 

jeunes avec leur famille et leur communauté. L’accent est plutôt 

mis sur la prestation des services d’urgence et dans le meilleur des 

cas, sur l’aide pour encourager les jeunes à devenir relativement 

autonomes. Malheureusement, cette notion d’autosuffisance 

n’accorde que peu d’importance au rôle de la famille. 

Comme le montre clairement le programme Family Reconnect, 

la famille reste importante dans la vie de beaucoup sinon 

la plupart des jeunes même une fois qu’ils sont sans abri, et 

beaucoup ont besoin d’aide, ou en demandent, pour renouer 

avec leur famille. Les employés du programme parlent 

d’énormes frustrations causées par la réticence du secteur à 

admettre les avantages potentiels de la reconnexion avec la 

famille. Dans le secteur il y a une réticence générale à admettre 

l’importance de la famille dans la vie des jeunes. Les conflits 

familiaux, la violence ou l’effondrement de la famille souvent 

cités comme étant à l’origine de l’itinérance chez les jeunes 

servent à justifier la coupure des liens avec la famille et à 

encourager l’autonomie. Cela peut se comprendre jusqu’à un 

certain point, car beaucoup de ces jeunes ont fui la violence 

familiale. En même temps, il est peut-être évident que beaucoup 

de ces jeunes sont dans un mauvais état d’esprit quand ils entrent 

dans le système des refuges et qu’il n’est ni possible ni désirable 

de les reconnecter avec leur famille. Cela peut vouloir dire que 

ni les jeunes ni l’agence n’accorde la priorité à l’exploration 

d’une reconnexion potentielle avec la famille. Toutefois, c’est au 

moment du premier contact avec les jeunes sans-abri que les 

possibilités de contact avec la famille sont les meilleures, et c’est 

pourquoi tout l’éventail des agences qui servent les jeunes de la 

rue doit faire partie d’un système d’aiguillage efficace.

Le deuxième gros défi présenté par le secteur est le manque 

de coordination et d’intégration des services. Certaines 

«. . . il n’y a pas vraiment beaucoup d’intérêt pour ce 
programme autre le fait qu’ils aiment le concept. Ils 
aiment le concept, tout le monde aime le concept, parce 
qu’il aide les jeunes à rentrer chez eux, les jeunes qui sont 
sans abri. Qui peut contester ça? C’est une bonne idée 
de faire sortir les jeunes de la rue, de réunir les familles 
et tout le monde a cette attitude que tout va se passer 
comme dans les films quand les enfants retournent chez 
eux, mais cela n’a rien à voir avec la réalité.»  
Conseiller clinique, 2010

villes canadiennes sont en train d’élaborer des interventions 

coordonnées et des plans communautaires, mais ce n’est 

pas le cas de Toronto. Il est aussi vrai qu’en dehors de villes 

comme Calgary, peu de communautés mettent l’accent sur des 

interventions communautaires stratégiques auprès des jeunes 

sans-abri. Cela signifie qu’il n’y a pas d’approche préventive 

générale qui insiste sur la médiation familiale et la reconnexion 

des familles. Cela veut aussi dire que dans le secteur qui sert 

les jeunes sans-abri, les services ne sont pas coordonnés, qu’il 

n’y a pas de système encourageant le partage des données et 

qu’il n’y a pas non plus de système d’accueil et d’orientation à 

l’échelle du secteur. 

Aiguillage et admission
L’admission est une composante clé d’un service comme 

Family Reconnect. Les clients doivent connaître le programme 

et y avoir accès facilement, sans effort et quand ils en ont 

besoin. À l’heure actuelle, le personnel de Family Reconnect 

se fie surtout aux renvois du personnel de première ligne 

des refuges qui leur signale les jeunes intéressés ou ceux qui 

pourraient éventuellement bénéficier de counseling pour 

jeune ou familial. D’autres clients sont envoyés par des agences 

extérieures comme les services de protection de l’enfance, les 

agences communautaires, les hôpitaux ou centres de soins 

et, dans certains cas, par des agences à l’extérieur de Toronto. 

L’équipe du programme de Family Reconnect est parfois en 

contact avec les services de police de Toronto qui leur réfèrent 

des jeunes ou des familles. 

Ce programme n’a toutefois pas de processus d’admission complet 

et l’admission se fait en général à mesure des besoins. La plupart 

des renvois d’agences viennent du refuge Eva’s Place et, même 

dans ce cas, il ne semble pas y avoir d’approche systématique 

pour identifier et orienter les jeunes vers ce programme.  

Pour que le système d’admission et d’aiguillage soit efficace 

il faudrait qu’Eva’s Initiatives et les autres agences servant les 

jeunes de la rue : a) discutent et encouragent la notion qu’une 

reconnexion avec la famille est une possibilité et qu’elle est 

désirable pour au moins une partie des jeunes (ce qui doit être 

appuyé par les dirigeants et compris par tout le personnel); b) 

connaissent le service de Family Reconnect, ses programmes 

et sachent comment y avoir accès; c) utilisent un système de 

communication qui garantit que les informations correctes 

sont collectées et transmises dans les temps au programme 
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Family Reconnect. En d’autres termes, l’admission à ce 

programme doit être intégrée au travail d’admission des autres 

agences. Il faudrait concentrer ses efforts plus particulièrement 

à l’identification des besoins des jeunes qui viennent d’arriver 

dans la rue et de ceux qui sont très jeunes.

Un système d’admission idéal commun à toutes les agences 

assurerait que tous les jeunes faisant appel aux agences pour 

les sans-abri sont évalués, mis au courant de l’existence du 

programme et le cas échéant y sont acheminés. 

Communications et approche
Le processus inefficace d’admission est dans une certaine 

mesure enraciné dans les défis clés liés à la communication 

et à l’approche ainsi que l’absence d’acceptation de la 

reconnexion avec la famille dans le secteur de l’itinérance 

chez les jeunes. Le problème vient en partie de la capacité. 

En d’autres termes, trop peu d’employés sont affectés à la 

communication, les efforts d’approche sont donc sporadiques, 

la communication est faible et il n’y a pas de système 

d’information efficace. Le fait que le réseau de communication 

se caractérise essentiellement par des rapports personnels 

et occasionnels empêche toute communication efficace, 

constante et coordonnée. L’absence de stratégie d’approche 

et de communication entrave la capacité du programme à 

offrir aux jeunes les services dont eux et leurs familles ont 

besoin. Une stratégie de communication plus robuste et 

mieux coordonnée fera connaître le programme et permettra 

d’organiser le partage de l’information entre les agences servant 

les jeunes de la rue. De plus, une bonne stratégie d’approche 

permettra à une grande variété d’agences et de services de 

posséder des informations claires sur le programme.  

Emplacement et accès   
L’un des gros défis du programme Family Reconnect de Eva’s est 

son emplacement isolé qui complique l’accès pour les clients, 

et de façon plus générale, qui en réduit la visibilité dans le 

secteur. Eva’s se trouve dans une zone légèrement industrielle 

dans le nord-est de la ville, ce qui en rend l’accès difficile. Le 

transport est un défi en termes de coût et de distance. Pour 

les jeunes clients déjà réticents à l’idée d’accéder à un nouveau 

service ou d’affronter les problèmes qu’une reconnexion avec 

la famille peut présenter, cette distance peut devenir énorme. 

De plus, le service se trouve dans le refuge lui-même ce qui, 

comme le montre les expériences des clients, peut présenter 

des obstacles aux jeunes et aux familles qui veulent participer à 

ce programme. Ainsi les entrevues avec les jeunes révèlent leur 

grande hésitation à utiliser des programmes à cause de leurs 

expériences négatives dans le refuge ou parce qu’ils ne veulent 

pas se trouver dans un environnement de refuge. De plus, si 

les jeunes sont en train de progresser dans leur vie, retourner 

sans cesse dans un lieu qui les reconnecte à la vie de la rue 

peut être problématique. Les employés du programme Family 

Reconnect peuvent se rendre chez les familles, mais cela les 

oblige à passer beaucoup de temps en déplacement et réduit 

le temps consacré à offrir leurs services sur place. Comme le 

budget de financement des employés est faible, ces derniers 

doivent exercer leurs propres fonctions et en plus siéger dans 

les comités du refuge, participer aux événements du refuge et 

prendre le relais en cas de crise ou d’absence d’employés. 

Un mandat trop vaste
À cause de la faiblesse inhérente de notre réponse à l’itinérance 

chez les jeunes, le programme Family Reconnect de Eva’s 

croule sous un mandat ingérable trop vaste pour un si petit 

programme. Le secteur de l’itinérance chez les jeunes à Toronto 

et ailleurs est surtout une intervention palliative destinée 

à combler les lacunes des autres secteurs (santé mentale, 

toxicomanie, incarcération, éducation, protection de l’enfance) 

et on s’attend à ce que les employés des services d’aide aux 

jeunes fassent des miracles avec un minium de ressources, 

de formation et d’expertise. Le programme de reconnexion 

des familles fait de la prévention, c’est-à-dire qu’il aide les 

jeunes à risque à rester chez eux, et qu’il travaille avec les 

jeunes sans-abri chroniques et avec les membres de la famille. 

Chacune de ces tâches nécessite une approche stratégique 

plus large. Le programme de reconnexion des familles doit 

en plus s’occuper des jeunes souffrant de troubles mentaux 

graves. Comme l’aide pour la santé mentale offerte aux 

jeunes sans-abri est minime, l’équipe (formée de conseillers, 

thérapeutes et consultants cliniques expérimentés) assume 

automatiquement le rôle de soutien quand une agence lui 

réfère un jeune souffrant de troubles mentaux. 

Bien que l’équipe actuelle de Eva’s permette au programme 

Family Reconnect de fonctionner malgré ce mandat trop vaste, 

la capacité du programme à travailler à la reconnexion des 

familles (en terme de prévention ou avec les jeunes en état 

d’itinérance chronique) est malgré tout compromise.
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Gestion de cas 
La gestion de cas et le counseling font partie intégrante de tout 

programme de reconnexion des familles. Le counseling, toutefois 

ne constitue qu’une partie du travail car le programme doit aussi 

s’assurer que les jeunes et les familles ont accès aux services 

et soutiens communautaires. L’un des défis du programme est 

la transition de la thérapie continue et du soutien offert par 

l’équipe au soutien offert par les agences communautaires.

Le défi de la gestion de cas vient de la difficulté à identifier les 

soutiens communautaires appropriés et reflète une approche 

ancienne de counseling et de thérapie au sein du programme. 

D’après le conseiller clinique du FRP, la méthode thérapeutique 

la plus efficace auprès des jeunes sans-abri est la thérapie brève. 

La thérapie brève est une méthode centrée sur la résolution des 

problèmes qui met l’accent sur un problème spécifique pour 

permettre au client de trouver une solution ou intervention 

efficace. Les approches stratégiques comme la thérapie brève 

traitent moins de l’origine des problèmes et se concentrent plus 

sur l’élaboration de solutions réalistes. On aide les personnes à 

progresser en traitant les facteurs qui entretiennent le problème 

actuel et empêchent le changement. On dit que cette thérapie 

est brève parce que la longueur de l’intervention dépend 

essentiellement du travail requis pour traiter un problème 

particulier. Par exemple, la thérapie pourrait ne comprendre 

qu’une ou deux séances si le problème est résolu rapidement. 

Dans d’autres cas, le progrès aidé de counseling peut être plus 

lent parce que certains jeunes sans-abri sont profondément 

aliénés, ont de la difficulté à se lier et n’ont pas confiance. Les 

stratégies de counseling des conseillers de reconnexion des 

familles ne reflètent pas systématiquement la transition à la 

thérapie brève centrée sur un objectif. Alors que la thérapie 

longue traditionnelle a ses avantages, surtout dans les cas 

complexes, elle peut créer chez le client une dépendance et par 

conséquent aggraver le problème de manque de personnel de 

counseling. Le counseling bref est l’approche préférée pour 

les clients, et ceux qui ont besoin de counseling à long terme 

ou continu devraient être transférés à des ressources externes 

pour que les conseillers puissent s’occuper des jeunes ayant 

besoin d’une aide immédiate. Si le programme de reconnexion 

des familles recevait plus de clients à la suite d’une meilleure 

communication et approche, on peut se demander s’il serait 

en mesure d’opérer sans passer complètement à un modèle de 

gestion de cas axé sur le counseling bref.

Gestion des données 
Les programmes utilisant une approche de gestion de cas 

(comme celle de Family Reconnect de Eva’s) exigent un système 

de gestion de données performant. Or, le FRP n’en a pas. Son 

système actuel a évolué en réponse aux exigences évolutives 

des bailleurs de fonds. La collecte des données manque donc 

d’uniformité, la motivation pour saisir les données est faible et 

le programme ne peut pas compiler et analyser les données 

pour évaluer et améliorer ses services. Un système de gestion 

de données devrait être lié à un meilleur système d’admission 

et devrait assister une gestion de cas efficace. 

Capacité organisationnelle, rôles et responsabilités des 
employés  
Si l’on relève les défis identifiés ci-dessus, le résultat en 

sera une amélioration du service aux clients et un meilleur 

accès au programme. Cela pose le problème de la capacité 

organisationnelle de Eva’s à offrir un programme de reconnexion 

des familles plus productif. Le modèle de dotation en personnel 

actuel est construit autour des bonnes compétences de 

counseling de trois employés. Bien que la responsable gère 

tout le fonctionnement du programme, elle passe aussi par 

force un temps considérable à conseiller les clients. Cela est 

dû essentiellement à la grande expérience de counseling de la 

responsable et à son engagement envers les clients d’une part et 

au manque de conseillers disponibles d’autre part (sans parler du 

niveau étonnamment inadéquat du counseling thérapeutique 

dans le secteur de l’itinérance chez les jeunes).

Comme beaucoup d’autres petits programmes dans le monde 

de l’aide à l’itinérance, celui-ci n’a pas la capacité de résoudre 

comme il le faut les besoins en systèmes, qu’il s’agisse de 

communications, de gestion de données ou de planification. Un 

meilleur accès au programme exercera davantage de pression 

sur les conseillers et nécessitera une plus grande organisation 

pour assurer que les tâches clés liées à la communication, 

à la gestion des données et à l’approche sont accomplies. Il 

sera nécessaire de soutenir la responsable pour qu’elle puisse 

s’impliquer dans les grosses tâches d’organisation qui seront 

nécessaires et/ou les besoins en systèmes devront être traités 

par des employés ailleurs dans l’organisation.  
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5.3  Mise en place d’un programme
         de reconnexion des familles 
         basé en agence 
Pour répliquer un programme, il faut en déterminer les 

éléments clés qui peuvent être modifiés ou adaptés aux 

nouvelles conditions. Il y a les éléments de base qui aident 

à l’établissement en agence d’un programme efficace de 

reconnexion des jeunes avec leur famille. Il faut avoir une vision 

et un objectif clairs et s’appuyer sur un système de valeurs et de 

principes aligné sur cet objectif. Il faudrait élaborer un modèle 

de programme qui réponde à un besoin clair. Des employés 

engagés, formés et soutenus aideront les clients à recevoir 

l’aide dont ils ont besoin. L’accessibilité est importante car il 

faut que les obstacles soient réduits pour que le client participe. 

C’est-à-dire que tout, depuis le site du service jusqu’au cadre 

antidiscriminatoire adopté et au personnel embauché, doit être 

mis en place pour que le service réponde aux besoins divers des 

clients. Pour y parvenir, le programme doit bien sûr bénéficier 

d’un financement suffisant. 

On estime qu’un programme de reconnexion des familles 

est un succès quand il fait une différence réelle dans la vie de 

jeunes et de leur famille et dans leur communauté d’origine. Le 

FRP de Eva’s Initiatives a effectivement un impact positif sur ces 

jeunes vies et c’est un modèle qui peut être adapté à d’autres 

lieux et devrait faire partie de toute intervention efficace 

auprès des jeunes sans-abri. Les éléments clés du programme 

de reconnexion des familles de Eva’s ont été analysés en détail 

dans ce rapport, y compris son approche de counseling et de 

thérapie, l’utilisation de conseillers cliniques et des tests, et 

l’importance des services de référence et d’accompagnement. 

Cette information permet une compréhension de base du 

fonctionnement du programme, explique l’orientation du 

travail et certains des résultats potentiels.  

Dans cette section nous parlons des éléments essentiels au 

succès d’un programme de reconnexion des familles basé 

en agence. Le cadre de transférabilité suivant est conçu pour 

donner à l’agence les outils et l’information nécessaires à la mise 

en place d’un programme de reconnexion des familles.

a) Objectif d’un programme de 
      reconnexion des familles 
L’objectif d’un programme de reconnexion des familles est de 

prévenir l’itinérance chez les jeunes, de reloger rapidement 

ceux qui sont sans abri et de trouver un logement stable pour 

les jeunes qui sont sans abri depuis longtemps. Le principe 

directeur de ce programme est la protection des jeunes sans-

abri ou à risque de le devenir.  

Il y a différentes manières d’y parvenir, ce qui peut se traduire par 

une variété de modèles de prestation de services au niveau du 

programme, ou par une plus grande attention portée au soutien.

Les programmes de reconnexion des familles peuvent aussi 

être centrés sur la prévention et l’intervention précoce. En 

d’autres termes, le service d’orientation travaille avec des 

jeunes et leur famille avant que les jeunes deviennent sans 

abri (prévention) et/ou travaille avec les jeunes dès qu’ils 

deviennent sans abri pour les reloger rapidement (intervention 

précoce) en trouvant le moyen de les aider à retourner chez 

eux ou en les aidant à trouver un logement et les soutiens dont 

ils ont besoin. À notre avis, l’intervention précoce, la prévention 

et le relogement rapide devraient être la priorité des agences 

servant les jeunes de la rue, du secteur de l’itinérance, de la 

protection de l’enfance, des services sociaux, de l’éducation, 

des services correctionnels et des services de santé.

D’autre part, les services peuvent être orientés vers l’aide aux 

jeunes qui sont sans abri depuis longtemps, et/ou qui sont 

enlisés dans la culture de la rue. La tâche du programme de 

reconnexion des familles est d’aider les jeunes à renouer avec 

leur famille, à résoudre les conflits familiaux et finalement à faire 

sortir les jeunes de la rue, soit en les ramenant chez eux, soit en 

les intégrant à la communauté, avec les soutiens nécessaires et 

appropriés. Ce type de travail est important mais peut nécessiter 

une prestation de service et des soutiens différents.   

Le programme Family Reconnect de Eva’s combine depuis 

longtemps cet éventail de services de prévention, de 

relogement rapide et de travail avec les jeunes sans-abri. 

Le plus important est la centralité du counseling et de la 

thérapie, surtout le counseling familial ancré dans la théorie 

des systèmes familiaux. Le counseling instrumental qui aide 

les jeunes à faire face à un grand nombre de problèmes de 

développement (accès au logement et à l’emploi, gestion des 

finances, amélioration des relations sociales, navigation dans 

les systèmes, problèmes de santé mentale, etc.) est lui aussi 

très important. Une évaluation clinique appropriée et correcte 

(santé mentale, toxicomanie, difficultés d’apprentissage) peut 

aider les jeunes et leur famille à répondre ou à accepter les 

causes sous-jacentes des conflits familiaux. 
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Il s’agit d’un vaste mandat pour un programme basé en agence, 

et pour réussir, il doit être bien intégré au réseau de services et 

de soutien des agences qui desservent les jeunes de la rue. Il doit 

aussi s’étendre aux soins de santé, à l’éducation, à la protection 

de l’enfance, à la toxicomanie et aux services correctionnels. 

b) Mission et valeurs 
Une mission claire et des valeurs sous-jacentes sont essentielles 

à une élaboration et une prestation réussies. L’énoncé de 

mission annonce ce que le programme s’engage à faire, alors 

que les valeurs sont les convictions et les principes qui sous-

tendent l’énoncé de mission. Dans l’élaboration de la mission 

d’un programme de reconnexion des familles, on peut 

inclure les éléments suivants centraux au programme Family 

Reconnect de Eva’s :

• La reconnaissance de l’importance fondamentale 

de la famille dans la vie de la plupart des jeunes. 

• L’engagement à travailler avec des jeunes sans-abri 

ou à risque de le devenir pour les reconnecter à leur 

famille et communauté et les faire sortir de la rue. 

• Comprendre qu’obtenir et garder un logement 

stable et des connexions avec la famille peut 

nécessiter un soutien continu. 

• Un engagement à l’évaluation, au counseling et 

à l’accès aux services et à l’assistance appropriés 

améliorera et renforcera les aptitudes à la vie des 

jeunes à risque en leur donnant les moyens de 

retourner chez eux si cela est possible ou d’intégrer 

la communauté idéalement avec l’aide de la famille. 

Les valeurs clés que nous estimons essentielles dans un 

programme de reconnexion des familles sont les suivantes : 

• Les familles peuvent jouer et jouent un rôle 

important dans la vie des jeunes. Cela est vrai pour 

beaucoup sinon la plupart des jeunes de la rue. 

• Dans le cas de beaucoup de jeunes de la rue, il 

faut s’occuper non seulement de leurs problèmes 

individuels mais aussi de ceux que doivent 

affronter leur famille, pour trouver une solution 

à leur itinérance.

• L’accès à un counseling orienté vers la 

réconciliation des familles, l’acquisition de 

compétences de vie, la définition d’objectifs de 

vie, la participation à des activités et l’engagement 

dans la communauté sont importants pour aider 

les jeunes de la rue à progresser dans leur vie. 

• Le counseling et le travail social devraient faire 

l’objet d’une approche holistique centrée sur le 

client. C’est-à-dire qu’il faudrait développer les 

forces et les atouts du jeune et intégrer les solutions 

aux problèmes et défis identifiés par le jeune.  

• La reconnexion des familles a plus de chance 

de réussir dans un cadre non discriminatoire. 

Le programme devrait être accessible par tous 

les jeunes sans-abri ou à risque de le devenir. 

Le modèle de prestation de service devrait tenir 

compte et accommoder les différences dans 

les sexes, l’orientation sexuelle, les antécédents 

ethnoculturels ou religieux. 

c) Éléments du service 
En nous reposant sur ce que nous avons appris du programme 

Family Reconnect de Eva’s, nous avons identifié des éléments 

qui à notre avis valent la peine d’être étudiés pour la mise en 

place d’un tel programme. Il est bien entendu important de 

tenir compte de l’importance du contexte; en effet selon la 

ville, les services offerts en dehors des agences détermineront 

la configuration de la prestation du service lui-même.

i) Admission et aiguillage 
Un système d’admission efficace est essentiel à l’accessibilité 

et permet d’assurer que les services et ressources appropriés 

sont offerts à ceux qui en ont besoin. Pour garantir le succès 

d’un programme de reconnexion des familles basé en agence, 

ce système doit être rigoureux et permettre aux employés :

a) d’identifier et d’acheminer les clients vers le 

programme (cela comprend les références 

internes et externes);

b) d’évaluer rapidement les besoins du jeune;

c) d’élaborer un plan de travail pouvant intégrer 

une intervention à court terme ou du counseling 

et un accompagnement à long terme.

Un tel processus d’admission exige la mise en place d’un 

système de gestion des données bien pensé et accessible pour 

que l’information clé puisse être identifiée dès le départ. Cela 

permet de suivre le progrès pendant tout le travail social et 

d’évaluer les résultats (la section suivante présente le Common 
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Assessment Framework ou cadre commun d’évaluation du 

Royaume-Uni qui pourrait servir de modèle). 

Bien entendu, l’admission aux programmes de reconnexion 

des familles sera difficile si le programme n’est pas accessible. 

Un défi clé de ce type de programme est de le faire connaître 

auprès des jeunes et des familles, de telle sorte qu’ils soient au 

courant, le comprennent et y aient accès. Cet accès peut être 

organisé et facilité par des agences intermédiaires. 

Comme le montre ce rapport, les clients peuvent avoir accès 

à un programme de reconnexion des familles de plusieurs 

manières, par le biais de membres de la famille, d’agences ou 

d’institutions intermédiaires (comme la police, les hôpitaux, 

les écoles) ou en s’y référant eux-mêmes. Toutefois les agences 

au service des jeunes de la rue sont probablement les plus 

aptes à acheminer des jeunes. Ces agences doivent jouer un 

rôle primordial dans le processus d’aiguillage et d’admission. 

Pour ce faire, les agences doivent être prêtes à accepter le fait 

que pour beaucoup de ces jeunes, la famille reste importante 

même après leur passage à l’itinérance et beaucoup ont besoin 

et veulent de l’aide pour renouer avec elle. La mise en place 

d’un système d’aiguillage efficace doit commencer par son 

adoption par les agences partenaires et des dirigeants des 

organismes hôtes.

La plupart des agences au service des jeunes de la rue ont 

leur propre processus d’admission. Les refuges ont souvent 

un processus formel avec une liste de questions. D’autres 

organismes comme les foyers d’accueil sont moins formels 

au premier contact pour faciliter la relation nécessaire au 

succès du travail. Une partie du processus d’admission et 

de recommandation au programme exige que les agences 

du secteur des jeunes sans-abri et extérieures au secteur 

élaborent des politiques et processus d’identification de jeunes 

qui profiteraient d’un programme de reconnexion des familles. 

Communication et approche
Le succès d’un programme de reconnexion des familles 

s’appuie forcément sur une communication et une stratégie 

d’approche robustes et efficaces. En d’autres termes, pour que 

le système d’acheminement soit efficace, les agences et services 

extérieurs au secteur de l’itinérance doivent bien comprendre 

le mandat du programme, la portée du travail possible et avoir 

un processus de référence comprenant l’information requise 

par l’équipe du programme pour procéder correctement à 

l’évaluation. Les employés ne peuvent pas référer de jeunes à ce 

programme s’ils n’en connaissent pas l’existence. 

Toute stratégie de communication réussie doit s’appuyer sur 

des systèmes efficaces permettant à l’information sur le client 

de parvenir au programme dans les temps. Les éléments 

suivants sont importants : du matériel clair et bien conçu, une 

présence visible sur le web, des ressources et outils pour aider 

à l’élaboration d’un système d’aiguillage et un engagement 

et une approche continus de l’équipe du programme de 

reconnexion des familles. Cela est d’autant plus important dans 

des contextes comme Toronto où les infrastructures d’aide 

aux jeunes sans-abri sont fragmentées, mal intégrées et sans 

pratique de collaboration bien établie. 

Processus pour aider les membres d’une 
famille à se reconnecter 
Nous avons commencé ce rapport par l’histoire d’un parent qui 

voulait contacter son enfant sans abri. Cela n’a rien d’inhabituel. 

Mais Toronto n’a pas en place de système d’assistance formel, 

ce qui compromet les chances de rétablir des relations entre les 

jeunes et leur famille. À cause de soucis de confidentialité et de 

protection des jeunes, les agences offrant un refuge et de l’aide ne 

facilitent en général pas l’accès direct aux jeunes. Cette approche 

passive ne constitue pas un système et ne répond certainement 

pas aux besoins de nombreux jeunes et leur famille. 

Partout où il y a un programme de reconnexion des familles, il 

faudrait adopter une politique par laquelle toute agence pour 

sans-abri contactée par les familles transmette cette information 

au programme. Ce dernier peut alors travailler avec la famille et le 

jeune en question pour évaluer si un contact direct est possible 

ou conseillé, et si cela est possible, entamer une médiation 

familiale. Il faudrait standardiser et communiquer efficacement 

l’information sur les moyens de contacter les jeunes de la rue 

aux parents (et autres services intermédiaires comme les lignes 

d’écoute). De plus, le processus d’acheminement devrait être 

uniforme, rigoureux et suivi. 

ii) Accessibilité du programme 
On peut penser à l’accessibilité d’un programme de reconnexion 

des familles de plusieurs manières. L’accessibilité se réfère à 

l’accès physique au service, est-ce que les jeunes en connaissent 

l’existence? Peuvent-ils y accéder? Se sentent-ils en sécurité 

quand ils utilisent le service? L’accessibilité fait aussi allusion 

à l’exclusion sociale, c’est-à-dire que pour les jeunes souffrant 
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d’oppression due au racisme, à leur orientation sexuelle ou à 

leur toxicomanie par exemple, l’accès et l’engagement jouent 

un rôle primordial. 

Le site du service est également important et peut jouer un 

rôle majeur dans l’engagement du jeune et/ou sa participation 

continue au programme (Slesnick et Prestopnik, 2009). Par 

exemple, si le site du programme risque de déclencher un 

rappel d’événement traumatisant ou force le jeune à rencontrer 

une connaissance, les chances qu’il finisse le programme seront 

nettement réduites. Il est aussi important que le trajet aller-

retour aux séances soit facile. Si la participation au programme 

est rendue insurmontable (à cause d’obstacles financiers ou 

physiques), le stress prend le dessus et beaucoup de jeunes 

abandonnent. Slesnick et Prestopnik (2009) dans leurs travaux 

sur les services pour les jeunes et la toxicomanie insistent sur 

l’importance de la situation géographique. Leur étude montre 

aussi que les jeunes sont plus susceptibles de compléter 

le programme s’ils reçoivent des visites à domicile ou s’ils 

participent à des séances dans un lieu plus accessible.

Il y a plusieurs moyens de solutionner ces problèmes d’accès. 

En premier lieu, un programme de reconnexion des familles 

devrait dans la mesure du possible être situé dans un lieu 

central accessible par transport en commun ou à pied. Un tel 

lieu augmenterait la visibilité du service et son accessibilité pour 

les jeunes et lui permettrait de former des liens plus étroits avec 

d’autres agences dans sa zone géographique. 

L’autre approche serait de baser le programme de reconnexion 

de la famille sur un modèle d’action sociale. En d’autres termes, 

ce service devrait, dans la mesure du possible, être situé là où 

se trouvent les jeunes de la rue. Selon la configuration des 

services pour les jeunes de la rue, les services d’un programme 

de reconnexion des familles pourraient être offerts à mi-temps 

dans un certain nombre d’agences. Cela forgerait des relations 

entre les agences, permettrait au service d’être plus visible 

et accessible par les jeunes et apporterait le service dans les 

communautés plus marginales où les jeunes de la rue pourraient 

ne pas vouloir avoir affaire à un grand nombre d’agences.

Cadre antidiscriminatoire 
Il faut aussi parler de l’accès relativement aux besoins 

particuliers des sous-populations qui souffrent de racisme, 

sexisme et homophobie. La population des jeunes de la rue 

est loin d’être homogène. Les jeunes femmes affrontent des 

défis différents de ceux des jeunes hommes. Le racisme et 

la discrimination continuent d’être un problème partout 

au Canada, les jeunes Autochtones et les jeunes noirs sont 

surreprésentés chez les sans-abri. Les jeunes faisant partie de 

minorités sexuelles sont souvent stigmatisés par leurs pairs et 

dans certains cas par les agences auxquelles ils demandent de 

l’aide. L’homophobie à la maison (et/ou dans la communauté) 

pourrait les avoir poussés dans la rue. 

Répondre aux besoins des populations marginalisées est un 

défi continu mais en vaut largement la peine vu les résultats. 

Pour qu’un programme de reconnexion des familles soit 

réellement accessible, il doit tenir compte de ces différences 

dans un cadre antidiscriminatoire qui met l’accent sur l’équité. 

Les employés doivent être bien formés et l’engagement en 

matière d’équité doit être constant. 

On peut répondre aux besoins des populations marginalisées 

de plusieurs manières. Par exemple, on peut s’efforcer 

d’embaucher du personnel plus représentatif de la population 

des jeunes sans-abri. Les modèles de prestation de service 

peuvent aussi cibler des populations à besoins spéciaux. En 

Australie, certains programmes de reconnexion des familles 

sont gérés par des Autochtones et s’adressent aux Autochtones.  

Il n’y a aucune raison pour que ce modèle ne puisse être 

appliqué ici. Les solutions aux problèmes d’accessibilité 

physique peuvent aussi aider à répondre aux besoins des sous-

populations marginalisées. Utiliser l’approche pour apporter 

le service dans les agences servant les jeunes femmes, les 

jeunes Autochtones et ceux qui s’adonnent au commerce du 

sexe par exemple, réduit les obstacles à l’accès. Étant donné 

l’importance des problèmes de diversité chez les jeunes sans-

abri, la sensibilisation culturelle doit jouer un rôle primordial 

dans le travail de reconnexion des familles. Cela peut être 

particulièrement important pour les clients issus de famille à 

antécédents ethnoculturels ou religieux divers chez lesquelles 

le counseling est mal compris, rejeté ou mal vu.

Heures d’ouverture 
L’accessibilité doit aussi être vue en termes d’horaires 

d’ouverture. Bien que tous les modèles de service soient à la 

merci de leurs ressources et que les programmes qui offrent 

du counseling tendent à être organisés pendant les heures de 

bureau normales (et que cela puisse convenir à la plupart des 

clients), il faut tenir compte de certains points pour répondre 

aux besoins des clients du programme de reconnexion des 
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familles. Les crises et conflits familiaux ne sont pas planifiés et 

le besoin d’un jeune ou des membres de sa famille de contacter 

le programme ne devrait pas être entravé par des horaires. 

La nécessité d’assurer l’existence d’un système de référence 

efficace (géré par un refuge ou une ligne d’écoute) permettant 

aux employés de répondre ou régler des problèmes par 

téléphone tout en ayant la possibilité de contacter un conseiller 

du programme en cas d’urgence est cruciale.  

Là où il y a des lignes d’écoute, l’information sur le programme 

de reconnexion des familles devrait être intégrée pour 

permettre aux jeunes de demander de l’aide 24 heures sur 24. 

Toutefois il est important de noter que la mise en place d’une 

telle ligne d’écoute augmenterait l’importance et la nécessité 

d’une bonne formation des employés au fonctionnement et 

aux objectifs du programme.

iii) Gestion de cas et counseling
Gestion de cas
Les programmes de reconnexion des familles sont efficaces 

surtout quand ils adoptent une approche de gestion de cas. Cela 

signifie que non seulement ils offrent du counseling aux jeunes 

et à leur famille mais aussi qu’ils les aident à obtenir les services 

et l’assistance dont ils ont besoin dans leur communauté. Établir 

des contacts dans toutes les communautés d’où sont originaires 

les jeunes est un défi pour un programme basé en agence, c’est 

pourquoi il est impératif de travailler avec des partenaires. 

Counseling et thérapie
On pourrait dire que le point fort du programme de reconnexion des 

familles de Eva’s est le counseling et la thérapie offerts aux clients. 

L’approche centrée sur le client réussit parce qu’elle est flexible et 

adaptée aux changements dans les besoins et situations des jeunes 

et de leur famille. Pour intégrer la thérapie dans un modèle de 

gestion de cas, on recommande l’approche de la thérapie brève.

Comme on peut le voir dans la discussion sur les cas du 

programme de reconnexion des familles de Eva’s, le counseling 

des clients comprend du counseling essentiel, de la thérapie et 

du counseling familial. Le counseling essentiel est primordial car 

il est important d’aider les jeunes à développer les compétences 

et capacités qui les aideront à naviguer dans le monde. Cela 

est vrai pour tous les adolescents qu’ils soient logés ou non. Le 

counseling individuel et la thérapie sont  importants pour de 

nombreux clients et la thérapie s’adapte à leurs besoins.

Le travail avec les familles est bien sûr un élément clé de 

tout programme de reconnexion des familles. L’approche du 

counseling familial adoptée par le programme de reconnexion 

des familles est ancrée dans la théorie des systèmes familiaux 

et semble être un moyen efficace de travailler avec les jeunes et 

leur famille. Comme cela peut comprendre dans une certaine 

mesure de la médiation familiale, il est important que certains 

membres de l’équipe aient ces compétences. L’objectif est 

d’aider les familles à mieux comprendre leurs relations, à 

négocier et communiquer plus facilement et idéalement, à 

développer des liens durables entre leurs membres.

iv) Évaluation de santé mentale et 

       d’invalidité et aiguillage
Étant donné l’importance des problèmes de santé mentale à 

la base des conflits familiaux, il est important que l’équipe du 

programme de reconnexion des familles soit bien formée pour 

aider les jeunes et leur famille. Cela implique des compétences 

en counseling et thérapie (voir plus haut). Il est aussi fortement 

recommandé que le programme de reconnexion des familles 

emploie ou ait accès à un conseiller clinique pour aider le 

travail de l’équipe. Dans le programme Family Reconnect 

de Eva’s, le conseiller clinique rencontre le superviseur du 

programme et les conseillers d’intervention familiale une 

fois par mois pour des consultations spécifiques sur des cas 

et pour offrir ses conseils sur l’orientation du programme. 

Les consultations sur des cas spécifiques comprennent des 

instructions pour les employés dans les cas plus difficiles qui 

nécessitent une assistance ou une consultation clinique. Le 

conseiller clinique aide aussi à identifier les priorités et les 

besoins en développement professionnels des employés.

Il est aussi important d’avoir accès à des évaluations 

psychologiques et psychiatriques. Toute recommandation 

d’un conseiller comprenant un diagnostic probable de 

troubles mentaux doit être confirmée par un psychiatre. 

Seul un psychologue et/ou un psychiatre peut confirmer un 

diagnostic de troubles de santé mentale, de développement 

ou d’apprentissage. Un tel diagnostic joue souvent un 

rôle décisif dans la manière dont les membres de la famille 

communiquent entre eux. L’importance de ce travail pour 

le programme de reconnexion des familles de Eva’s est 

soulignée dans la section 5. 
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v) Collecte et évaluation des données 
La collecte et l’évaluation des données est importante dans la 

prestation efficace du programme et dans son amélioration 

continue. Une gestion efficace des données se fait à plusieurs 

niveaux. Il devrait donc y avoir un système de gestion des 

données commun à tout le secteur qui permettrait de suivre 

les individus et d’améliorer la gestion des cas. Au sein du 

programme de reconnexion des familles, un système de gestion 

de données amélioré devrait être mis en place pour permettre 

aux employés de mieux suivre leur travail avec les clients. Cela 

comprend une attention particulière portée à la première 

évaluation, la saisie du travail effectué et l’intégration d’une 

évaluation des résultats. Il faudrait aussi s’efforcer de suivre la 

progression des clients pendant au moins un an après qu’ils 

aient quitté le programme pour évaluer leur situation et celle 

de leur famille. Pour que la gestion de données soit efficace, 

les employés doivent comprendre l’importance de collecter 

et d’entrer ces données. Il faudrait donc mettre en place un 

système qui complète et améliore le travail des employés. 

Le système de gestion des données devrait permettre à 

l’organisation d’agréger les données, d’évaluer l’efficacité du 

programme et de contribuer à son amélioration continue. En 

d’autres termes, une collecte des données bien faite peut faire 

partie de l’effort continu d’évaluation du programme.  

De bons exemples de systèmes de gestion de données liés à 

une évaluation et une amélioration continue de programme 

ont été élaborés spécialement pour le secteur de l’itinérance. Au 

Royaume-Uni, le système Outcomes Star est utilisé avec succès 

pour les clients sans abri. Il permet aux employés et aux clients 

de travailler ensemble pour surveiller les progrès réalisés grâce 

au counseling. Les données de Outcomes Star peuvent être 

agrégées par l’organisation, et plus largement par le secteur, pour 

analyser la prestation des services et améliorer les programmes. 

5.4  Approche systémique à 
         la reconnexion des familles 
L’efficacité et la logique du programme de reconnexion des 

familles suggèrent que l’on peut appliquer les principes de base 

plus largement de manière systémique. C’est-à-dire qu’au lieu 

de développer un programme ou une intervention en agence, 

il est possible d’approcher le problème à un niveau systémique 

plus intégré et de grouper un éventail de services et de 

méthodes efficaces dans le secteur des jeunes et idéalement 

d’impliquer des programmes, services et institutions en amont 

(avant que les jeunes deviennent sans abri). Un déploiement 

à plus grande échelle du programme de reconnexion des 

familles peut donc être vu comme une approche préventive 

clé de l’itinérance chez les jeunes. Une approche systémique 

intégrée compte plusieurs éléments importants.  

Pour être efficace, une approche systémique exige une solide 

assistance institutionnelle à tous les niveaux de gouvernement 

pour rendre la programmation de reconnexion des familles 

disponible partout et pour qu’elle n’attende pas qu’une 

organisation décide que ce programme est nécessaire ou 

approprié. En d’autres termes, les jeunes devraient avoir accès à 

des interventions de ce type quel que soit le lieu où ils résident. 

Une réponse systémique nécessite aussi un travail de 

programmation qui dépasse les limites institutionnelles et 

régionales. Un programme de reconnexion des familles efficace 

exige une collaboration entre les services d’éducation, de 

protection de l’enfance, de la santé mentale, de logement, de 

règlements et correctionnels par exemple. À bien des égards, 

l’itinérance chez les jeunes (et par extension la reconnexion 

des familles) est un problème de politique de fusion qui exige 

obligatoirement une réponse intégrée intergouvernementale. 

Pour qu’une intervention systémique réussisse, elle doit 

mettre l’accent sur la prévention, ce qui nécessite des 

stratégies efficaces permettant d’identifier les jeunes à risque. 

Cela suggère une fois de plus le besoin d’une approche 

multijuridictionnelle intégrée avec une bonne communication 

pour que des interventions appropriées aient lieu au 

moment opportun. Un autre point clé est qu’un programme 

d’intervention comme celui de la reconnexion des familles 

doit être largement offert, et dans une certaine mesure ciblé, 

pour atteindre les jeunes de moins de 16 ans. Le secteur de 

l’itinérance au Canada est essentiellement réactif et il est conçu 

pour aider les jeunes de 16 ans et plus. Un programme plus 

efficace identifierait les jeunes et commencerait un travail de 

prévention auprès d’adolescents bien plus jeunes.  

Une approche systémique doit donc se concentrer fortement 

sur la prévention. Cela ne veut pas dire que les services 

d’urgence comme les refuges et les centres d’accueil ne soient 

pas nécessaires. Ces services jouent un rôle essentiel pour 

aider les jeunes quand : a) il y a une rupture dans les relations 

familiales et qu’il n’y pas d’alternative en place, b) les jeunes ne 

peuvent pas rentrer chez eux (il n’y a pas de famille stable) et c) 
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les jeunes et leur famille pourraient bénéficier d’une séparation 

temporaire. Mais l’orientation de tels services d’urgence 

changerait avec une approche systémique intégrée. Les services 

d’urgence pourraient alors aider les jeunes à communiquer 

avec leur famille si possible, et/ou les aider à s’installer dans un 

logement avec les services d’assistance nécessaires. Les séjours 

dans les refuges seraient courts et le retour des jeunes dans leur 

communauté ferait l’objet d’une gestion de cas. 

Le Royaume-Uni et l’Australie proposent deux exemples 

d’approche systémique réussie.

Australie : Reconnect Program pour les jeunes 
à risque d’itinérance 
Le programme australien “Reconnect Program” est administré 

par le Department of Families, Housing, Community Services 

and Indigenous Affairs du gouvernement australien. Le 

programme de reconnexion des familles est une initiative du 

gouvernement australien qui date de 1999. Cette initiative 

d’intervention précoce est conçue pour réduire l’itinérance chez 

les jeunes en reconnectant les jeunes sans-abri et à risque de le 

devenir avec leur famille, école et communauté. Ce programme 

est un exemple classique de l’approche systémique offerte 

dans tout le pays qui traverse les juridictions institutionnelles  

pour offrir aux jeunes sans-abri ou à risque d’obtenir l’aide dont 

ils ont besoin pour rester chez eux ou pour trouver une autre 

forme de logement supervisé. Il y a plus de 100 programmes 

de reconnexion des familles et certains se spécialisent dans les 

sous-populations comme les jeunes Autochtones, les réfugiés 

et les nouveaux immigrants, les lesbiennes, les gays et les 

bisexuels12.

Bien qu’il soit financé par le gouvernement central, ce 

programme est néanmoins géré par un réseau de services 

d’intervention précoce communautaires dont le but est 

d’aider les jeunes à stabiliser leur condition de vie actuelle et 

d’augmenter leur niveau d’engagement et de rapprochement 

avec leur collectivité.  

Le programme de reconnexion des familles cible les jeunes 

de 12 à 18 ans (et leur famille) qui SONT sans abri ou à risque 

de le devenir. La prestation de service du programme de 

reconnexion des familles australien comprend : 

«Un effort pour réagir rapidement quand un jeune 

ou une famille sont acheminés; une «boîte à outils» 

d’approches comprenant du counseling, de la 

médiation et une aide pratique; et la collaboration 

avec d’autres fournisseurs de service. En plus d’aider 

les jeunes et leur famille, Reconnect offre aussi 

des programmes de groupe, lance des projets de 

développement communautaire et travaille avec 

d’autres agences pour élargir la capacité des systèmes 

à intervenir tôt auprès des jeunes sans-abri.» 

(Gouvernement australien, 2003:8)

Le programme Reconnect met l’accent sur l’accessibilité, une 

orientation centrée sur le client et une approche holistique de 

la prestation de service. Pour avoir du succès, ce programme 

doit collaborer avec les agences et institutions clés. Il insiste 

sur le fait que les liens avec les prestataires de services sont 

cruciaux. Comme le Canada, l’Australie a une population 

diverse et compte une importante population autochtone. 

Le programme Reconnect doit donc insister sur l’importance 

d’une prestation de service équitable et culturellement 

appropriée. Dans le cadre de cette stratégie, le programme 

s’efforce d’employer des personnes représentatives de la 

diversité de ses clients pour mieux communiquer avec eux. 

Un élément clé qui fait la force du modèle australien est sa 

conception de la reconnexion. En s’efforçant d’aider les jeunes 

à stabiliser leurs conditions de vie, l’objectif est de ne pas 

travailler seulement sur les relations familiales mais d’accroître 

la participation du jeune en se servant de la formation, de l’école 

et de la communauté locale. Alors qu’au Canada, la réponse à 

l’itinérance ne tient pas compte de l’importance de l’éducation 

dans la vie des jeunes sans-abri, en Australie, l’éducation est 

centrale. Bien qu’ils admettent que de nombreux jeunes sans-

abri ont une expérience négative de l’école, les Australiens 

voient aussi l’école comme un moyen d’identifier les jeunes 

à risque et comme ayant un rôle important à jouer pour que 

les jeunes restent connectés à leur communauté et pour 

les aider à réussir leur entrée dans l’âge adulte. Ils affirment 

qu’«une stratégie nationale d’intervention précoce intégrée 

pour la petite enfance, l’enfance moyenne et la jeunesse 

12.  Pour plus de détails, voir le site du programme Reconnect : http://www.fahcsia.gov.au/sa/housing/progserv/homelessness/reconnect/Pages/default.aspx 
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mettrait l’accent sur les interrelations entre l’école, la famille 

et la communauté plutôt que de ne voir dans les écoles qu’un 

véhicule pédagogique.» (Gouvernement australien, 2003:8).

Il y a plusieurs années, le Gouvernement australien a lancé une 

étude de grande envergure destinée à évaluer et analyser les 

stratégies et les résultats du programme pour déterminer si 

les programmes de reconnexion des familles étaient efficaces 

et atteignaient leurs objectifs13. Ils voulaient en particulier 

savoir si les résultats positifs étaient durables. Ils voulaient 

aussi comprendre si, et comment, le programme aidait la 

communauté à offrir des interventions précoces auprès des 

jeunes à risque. Enfin, ils voulaient évaluer l’efficacité de la 

gestion du programme (Gouvernement australien, 2003; RPR 

Consulting, 2003).

L’évaluation a identifié des résultats positifs et viables pour les 

jeunes et leur famille, y compris des améliorations dans :  

• la stabilité des conditions de vie des jeunes 

• la capacité des jeunes à gérer les conflits 
familiaux, à le faire à long terme 

• la capacité des parents à gérer les conflits 

• la communication au sein des familles 

• l’attitude des jeunes envers l’école 

• l’engagement des jeunes en matière d’éducation 
et d’emploi 

• l’engagement des jeunes envers la communauté

L’évaluation indique que le programme est parvenu à créer des 

capacités communautaires d’intervention précoce auprès des 

jeunes sans-abri. En d’autres termes, le programme lui-même 

a eu un impact important et prouve le besoin et le succès 

d’une telle approche. Les conclusions sont que les services de 

reconnexion des familles :

• sont très efficaces comparativement à leur 
 petite taille pour augmenter l’infrastructure 
 communautaire d’intervention précoce; 

• créent des capacités grâce à une approche 
 collaborative et en renforçant les réseaux de services; 

• créent des capacités en aidant d’autres 
 organisations à attacher plus d’importance à 
 l’intervention précoce efficace;

•   créent des capacités à long terme là où les ressources 
sont adéquates et l’administration est stable;

• peuvent être des modèles très efficaces pour 
encourager la participation de communautés 
autochtones à des approches mettant l’accent 
sur l’intervention précoce. 

Le programme étant de conception flexible, il existe sous des 

formes variées. De plus, les caractéristiques de la communauté 

et des infrastructures locales peuvent avoir un impact sur la 

capacité communautaire que les services Reconnect peuvent 

créer. Les éléments essentiels à la réussite des programmes 

de reconnexion des familles semblent être «une bonne 

compréhension du programme et un engagement vis-à-vis 

du modèle Reconnect; un travail d’équipe et un leadership 

(Gouvernement australien, 2003:11)».

Le programme australien Reconnect est un parfait exemple 

d’approche systémique à la reconnexion des familles et à la 

prévention de l’itinérance chez les jeunes. Il commence par 

la reconnaissance que les problèmes personnels du jeune 

et ceux de sa famille ne sont pas mutuellement exclusifs, ni 

isolés et déconnectés de tous les autres aspects de leur vie. Le 

programme essaie de briser le cycle de l’itinérance à l’aide d’une 

approche holistique, en offrant à toute la famille de nombreux 

services dont le counseling, le travail en groupe, la médiation et 

un soutien pratique ainsi que des services qui ciblent les besoins 

individuels des clients, dont des services culturels spécifiques 

et de santé mentale (Gouvernement australien, 2009). Enfin le 

programme s’appuie sur la notion qu’il faut créer une capacité 

communautaire pour qu’un éventail d’institutions, de services et 

de programmes ainsi que la communauté, en plus du secteur de 

l’itinérance, travaillent à la prévention de l’itinérance.

Royaume-Uni :  
Prévention et médiation familiale
Au R.-U. la réponse à l’itinérance diffère nettement de celle du 

Canada en ce qu’elle est stratégique et intégrée, conçue pour 

opérer de manière systémique plutôt que comme un groupe 

de réponses communautaires indépendantes. À la suite d’un 

effort de politique nationale en 2003, le taux d’itinérance au 

R.-U. a été réduit de 40 % en deux ans et demi. Cette réduction 

n’a pas été attribuée à une augmentation de l’emploi ni du 

parc de logements abordables, mais à l’efficacité des stratégies 

de prévention et d’intervention précoce (Pawson, Davidson & 

Netto, 2007). Pour les jeunes sans-abri, le développement le plus 

13. Gouvernement australien, 2003; RPR Consulting, 2003; Evans & Shaver, 2001).
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remarquable a peut-être été la mise en place du National Youth 

Homelessness Scheme, annoncé en 2006 en tant que stratégie 

nationale pour traiter et prévenir l’itinérance. L’objectif général 

était que le gouvernement national, les gouvernements locaux 

et les services communautaires travaillent avec les jeunes et 

leur famille pour empêcher l’itinérance et aider les jeunes à 

passer à l’âge adulte de manière viable et sécuritaire. 

La clé ici est l’accent mis sur la prévention et nous avons 

beaucoup à apprendre de cette orientation (Pawson, 2007; 

Pawson et al., 2006; 2007). L’approche du R.-U. pour prévenir 

l’itinérance chez les jeunes commence par la reconnaissance 

que rester à la maison peut ne pas être une possibilité pour tous 

les jeunes, surtout ceux qui ont souffert de violence. Toutefois 

pour la plupart, leurs chances s’améliorent généralement 

quand ils restent plus longtemps dans leur famille et que leur 

transition à une vie indépendante est plus planifiée. 

«L’élément clé d’une approche préventive est que 

les jeunes et leur famille doivent être capables 

de décider de manière informée de ne pas vivre 

ensemble et, s’il le faut, qu’ils aient accès à des 

ressources appropriés et compétentes pour 

prévenir l’itinérance.» 

(site de NYHS : www.communities.gov.uk/ 

youthhomelessness/prevention/)

Une fois de plus, reflétant l’approche de partenariat de la stratégie 

du R.-U., on attend des gouvernements locaux qu’ils mettent 

au point des interventions fournies en collaboration avec des 

partenaires clés comme les services de protection de l’enfance, 

les services pour jeunes, le secteur à but non lucratif et surtout les 

écoles. Cette approche collaborative intersectorielle est vue comme 

nécessaire au soutien des jeunes et de leur famille pour prévenir 

l’itinérance. Les éléments de la stratégie préventive comprennent :

a) Conseils, évaluation et intervention précoce  
Il est crucial d’offrir de l’information et de l’assistance en temps 

Étude de cas : Single Point access to Information

St. Basil’s «Young Person’s Hub»   
http://www.stbasils.org.uk/Contactus/
Le Young Person’s Hub est un point d’accès unique aux services basé dans «The Link», le service de 
conseils et de référence du centre St. Basil’s. Les jeunes ont accès au service par une ligne info jeunes 24 
heures sur 24, par courriel et en se rendant eux-mêmes au centre. Ils doivent  prendre rendez-vous. Une 
fois là, les jeunes sont évalués et dirigés vers le service qui convient à leurs besoins particuliers. 

Évaluation de spécialiste – Projet BAYS de Swansea14 
The BAYS – un partenariat entre la ville et le comté de Swansea (Logements et services sociaux) et 
Barnardo’s – évaluent tous les jeunes sans-abri de 16 à 21 ans sans enfants à charge de Swansea. Comme 
tous les jeunes sans-abri de 16 et 17 ans sont considérés comme étant des enfants dans le besoin dans 
le cadre de la législation sur la protection des enfants de Swansea, ils bénéficient d’une assistance 
sociale et d’une évaluation de logement (menée par un travailleur social).  
Les jeunes de 18 à 21 ans sont évalués par un spécialiste prêté par Housing Options qui connaît à fond 
la législation et les services pour les jeunes et qui a la formation nécessaire pour communiquer avec 
les jeunes de cet âge. The BAYS offre aussi à ceux de 16 à 21 ans qui quittent les structures de prise en 
charge, conseils et assistance (y compris l’aide d’un conseiller pour jeune), un système de logement 
supervisé, et ils sont en train de forger des liens étroits avec les écoles pour essayer de prévenir 
l’itinérance chez les jeunes.    

14. Les notes sur cette étude de cas ont été reprises directement des rapports suivants 
       (p. 61) : Quilgars, D., Johnsen, S., Pleace, N. (2008) Youth Homelessness in the UK A decade of progress? Joseph Rowntree Foundation.
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opportun aux jeunes et à leur famille. Cela comprend des 

services pour développer la résilience, enseigner aux jeunes 

leurs droits et des services qui conseillent et expliquent où 

trouver de l’aide. Le R.-U. a créé le service Point d’accès unique 

à l’information et l’évaluation auquel les jeunes peuvent avoir 

accès directement par téléphone ou en ligne. En tant que 

système, ce service s’appuie sur une bonne évaluation (comme 

le Cadre commun d’évaluation ou Common Assessment 

Framework décrit plus loin) et sur une organisation robuste 

liée à des services internes du secteur de l’itinérance et à 

des services externes. En tant que service de triage et centre 

d’information, un point d’accès unique aux services garantit 

une évaluation uniforme, une réduction de la duplication, et 

une meilleure évaluation de la pertinence des services. 

Une fois qu’un jeune est sans abri ou qu’il est identifié comme à 

risque de le devenir, il n’est pas abandonné dans le secteur des 

services d’urgence. Un processus d’intervention est déclenché 

au cours duquel le jeune est évalué, les risques sont identifiés, 

et un plan est mis en place. Pendant l’intervention, on adopte 

une approche robuste de gestion de cas pour donner aux jeunes 

l’assistance dont ils ont besoin en utilisant soit le secteur de 

l’itinérance, soit les services généraux. Cette approche intégrée 

veut dire que les jeunes ne sont pas seulement clients des 

agences mais de tout le secteur. Ils sont donc pris en main dès 

qu’ils sont identifiés et le restent jusqu’à l’étape de la résolution, 

et après leur retour à la maison ou leur emménagement dans un 

logement à eux. L’objectif de l’intervention est d’aider les jeunes 

et leur famille à trouver rapidement une solution efficace de 

façon à ne pas languir longtemps dans les services d’urgence15.

Au cœur de cette approche on trouve le Common assessment 

Framework (CAF), un cadre commun d’évaluation partagé 

que les gouvernements du R.-U. encouragent. L’objectif du 

CAF est «d’aider les fournisseurs de service qui travaillent 

avec les enfants, les jeunes et leur famille à évaluer les besoins 

supplémentaires des enfants et des jeunes pour offrir un 

meilleur service plus tôt et développer une compréhension 

commune de ces besoins et des moyens de collaborer pour 

y répondre.» (CWDC, 2009:6) Le but est que tous ceux qui 

travaillent avec des jeunes connaissent le CAF et sachent 

comment l’utiliser.

 Le CAF s’appuie sur un document politique plus vaste intitulé 

«Every Child Matters –Children and Young People’s Plan». Un 

CAF comprend :

• une liste de pré-évaluation pour aider à décider qui 

bénéficierait le plus d’une évaluation de ce type;

• un processus qui permet aux prestataires de 

services aux enfants et jeunes d’entreprendre 

cette évaluation et d’agir en fonction des 

résultats;

• un formulaire standard sur lequel inscrire 

 l’évaluation; 

•  un plan de mise en œuvre et un formulaire de revue.

Les services d’évaluation peuvent être élaborés et fournis par les 

gouvernements locaux mais il est entendu que les partenariats 

avec les services à but non lucratif sont souvent la meilleure 

option car ces derniers tendent à avoir l’expertise, la légitimité 

et obtiennent donc de meilleurs résultats avec les jeunes. Il 

est donc recommandé de s’adresser aux organisations qui ont 

l’expérience et la crédibilité dans leur travail avec les jeunes 

sans-abri et une bonne connaissance et de bons rapports avec 

d’autres prestataires locaux.

Cela étant dit, le CAF présente certains défis car certaines 

juridictions hésitent à prendre un rôle de leader professionnel 

à cause de problèmes de capacité et de ressources (Smith 

et Duckett, 2010: 16). D’autre part, ils suggèrent que les 

évaluations dans certains cas démontrent des résultats positifs 

dont une amélioration «du travail multi-agence, du partage 

de l’information et une réduction des taux de références aux 

autorités locales» (Smith & Duckett, 2010: 17).

Une innovation intéressante dans la stratégie d’intervention 

précoce du R.-U. est l’utilisation de logement de «relève», ou 

logement de répit. Le logement de relève est un logement 

temporaire pour des jeunes qui, à la suite de conflit ou 

de crise, se retrouvent soudain sans abri. Plutôt que de 

les héberger dans un refuge, on leur fournit un logement 

temporaire accompagné d’intervention intensive y compris 

de la médiation familiale si appropriée. Dans un sens, on offre 

aux jeunes un espace de réflexion où ils peuvent travailler à 

réparer leurs relations avec leur famille pour leur permettre 

de rentrer chez eux. Si le retour chez eux est impossible, on 

leur fournit un logement qui leur donne le temps de trouver 

un logement à long terme. Cette stratégie est considérée 

comme appropriée pour les jeunes de 16 ou 17 ans.

15. Il faut noter que contrairement au Canada, au Royaume-Uni, un jeune déclaré officiellement sans abri (et qui ne peut pas retourner chez lui) a un droit 
au logement statutaire.
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Étude de cas : Programmes de relève

Nightstop 
http://www.depaulnightstopuk.org/what-we-do/

Nightstop offre un logement d’urgence chez des hôtes bénévoles, la coordination est assurée 

par DePaul, R.-U. Quarante-huit services locaux coordonnent plus de 700 familles d’accueil 

qui offrent 6 000 nuitées par an. Les jeunes y restent de deux nuits à plusieurs semaines. Les 

familles d’accueil reçoivent des vêtements de nuit et des produits d’hygiène à remettre aux 

jeunes. Les jeunes reçoivent aussi un souper et un petit-déjeuner. Après la première nuit, un 

travailleur social affilié à l’agence qui les a référés fait une évaluation et les aide à établir un 

plan. Si le retour à la maison n’est pas possible, de nombreux sites Nightstop offrent aussi un 

logement supervisé et enseignent des aptitudes de vie autosuffisante comme la cuisine et 

l’établissement d’un budget.

Pour garantir la sécurité et l’efficacité de ce programme basé sur le bénévolat, il y a ce que 

Smith et Duckett (2010) appellent des «procédures de recrutement et de placement solides». 

Les familles d’accueil sont formées et soutenues et le programme comprend une évaluation 

des normes de qualité.

Projet «Time Out» de St. Basil

Le programme de St. Basil fait partie de l’initiative nationale «Crash Pad». Il offre aux jeunes un 

lit dans l’une de ses unités de logement, généralement pour une période de deux semaines. 

Pendant cette période, les jeunes bénéficient de dix heures de soutien par semaine et participent 

à une médiation familiale. Un taux élevé des jeunes retourne chez eux à la fin de ce programme.

«Notre but est d’aider les jeunes qui ont besoin d’un logement en période de crise 

causée par des conflits familiaux, pour s’éloigner pendant quelque temps du foyer 

familial. Une période de deux semaines leur sert à acquérir des aptitudes à la vie 

quotidienne et à participer à une médiation avec leurs parents ou tuteur, pour 

qu’ils puissent planifier un retour chez eux sécuritaire. Après leur séjour de deux 

semaines chez nous, notre objectif final est qu’ils rentrent chez eux, mais si cela est 

impossible, nous voulons nous assurer qu’ils ont bien planifié leur sortie du foyer 

familial.» (Marsha Blake, gestionnaire des services de prévention)16  

16. Extrait du DVD : «Homeless Youth – Early intervention in the UK»  réalisé par Yvonne Deutschman, produit par la Dr. Joan Smith, Cities Institute, 
London Metropolitan University. CSEYHP project.



70 Rond-point de l’itinérance — Rapport de recherche no 3

Nous rappelons que si l’évaluation et le counseling ne sont 

pas faits avec tact, l’expérience des jeunes peut être négative. 

Ils peuvent trouver le processus intimidant ou laborieux, les 

conseils peuvent ne pas être utiles et certains jeunes peuvent 

penser ne pas être capables de les suivre. Une évaluation de 

Quilgars et al. (2008) trouve que :

«Les jeunes ont souvent du mal à comprendre la 

terminologie utilisée, ils n’ont pas les ressources ni 

les aptitudes nécessaires pour suivre les conseils des 

agents de logement ou trouvent que la légitimité de 

leur demande est mise en doute à cause de leur âge.»

(Quilgars, et al., 2008:63).

b) Médiation familiale
Un élément clé d’intervention précoce au R.-U. est la 

médiation familiale. Près de deux tiers des autorités locales 

du R.-U. ont en place des plans d’action pour l’itinérance qui 

comprennent la médiation familiale (HQNS, 2004). Bien qu’elle 

soit financée par le gouvernement, elle est offerte par les 

agences communautaires à but non lucratif. Dans le guide de 

médiation familiale publié par l’organisation «Shelter»  au R.-U., 

la médiation est définie comme un «processus de résolution 

de désaccords dans lequel un tiers impartial (le médiateur) 

aide les personnes à trouver une solution acceptable par 

tous»  (Shelter, 2004). La médiation familiale offre plus d’une 

approche et le mode de prestation varie considérablement 

d’un endroit à un autre : «la plupart des services sont impartis, 

mais certains sont offerts sur place par des conseillers; certains 

sont complètement intégrés aux entrevues d’options de 

logement, d’autres acceptent des personnes référées par des 

agences extérieures; certains dépendent de la participation 

volontaire de tous, d’autres non» (Quilgars et al., 2008:68). 

Souvent l’intervention commence à la suite de contacts 

avec l’école. Cette stratégie de prévention secondaire cible 

les jeunes qui semblent à risque et ceux qui sont en crise et 

sans abri. Dans le premier cas l’objectif est d’aider les jeunes 

à résoudre leurs problèmes et les conflits familiaux pour qu’ils 

ne deviennent pas sans abri. Pour les jeunes qui sont déjà sans 

abri, l’objectif est de les réunir potentiellement avec leur famille 

pour qu’ils puissent retourner chez eux, ou s’installer dans un 

autre logement si c’est plus logique ou s’il y a un risque pour 

leur sécurité. Il existe aussi un programme qui travaille en 

amont si l’on peut dire, avec une médiation familiale destinée 

essentiellement à empêcher les jeunes de devenir sans abri.

Légalement, les jeunes de 16 ans peuvent quitter leur domicile, 

alors que ceux de moins de 16 ans sont confiés à l’autorité 

locale de protection de l’enfance. Dans ce dernier cas, l’autorité 

locale doit être au courant de la médiation avec la famille et 

le parent doit y consentir. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, la 

médiation familiale a plutôt lieu pendant ou après une crise, 

quand les jeunes se rendent dans une agence pour sans-abri.

Il existe aussi des ressources d’aide à la médiation familiale. 

Smith et Duckett ont élaboré des outils qui décrivent quelques-

unes des étapes clés de la médiation familiale pour les moins de 

16 ans. Il est important de noter que bien que les plus de 16 ans 

puissent légalement partir de chez eux, les 16 à 17 ans restent 

sous la responsabilité des services de protection de l’enfance. Des 

évaluations de ces programmes montrent que le taux de jeunes 

participant à des programmes de retour à la maison varie de 38 à 

96 % (Pawson, 2007). Ces variations soulignent l’importance des 

précautions à prendre dans la mise en place des programmes. 

Par exemple, si ceux qui offrent de la médiation familiale ont 

un intérêt particulier dans le résultat, comme le fait que le 

jeune devrait retourner chez lui, cette attitude peut fausser les 

résultats et risquer de renvoyer le jeune dans un milieu malsain 

ou dangereux. Avoir des quotas pour le pourcentage de «retour»  

attendu ou quand les officiers de logement réservent des 

«options de logement» pour ceux qu’ils estiment plus méritants, 

peut donner des résultats problématiques. 

Il y a toutefois de bonnes raisons de croire que le modèle 

de médiation familiale du R.-U. est un bon moyen pour un 

nombre important de jeunes à risque de devenir sans abri de 

reconstruire leurs relations. Une évaluation du programme 

de Quilgars et al. (2008) identifie plusieurs des éléments qui 

assurent le succès du programme.

• Le programme doit être largement accessible. Il 

doit être offert partout et doit être connu. 

• La médiation familiale a les meilleurs résultats quand 

elle est intégrée à un vaste réseau de services.

• La participation au programme doit être volontaire 

et non forcée. Cela est important parce que 

beaucoup de jeunes et leurs familles estiment que 

leurs désaccords sont privés. Un jeune a déclaré 

«tes problèmes sont personnels, tu ne veux pas 

que des gens soient là. Tu as l’impression qu’ils 

sont là pour te juger.»  (Quilgars et al., 2008:67).
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• L’objectif de ce programme ne peut pas être 

seulement que les jeunes retournent chez eux. 

Cela n’est pas possible pour tous les jeunes, et n’est 

pas nécessairement désirable s’ils vivent dans des 

maisons avec beaucoup de violence ou les fuient. 

• Des logements de relève sont disponibles. 

Plusieurs quartiers de Londres offrent un espace 

sécuritaire aux jeunes qui ont besoin d’une 

période de réflexion (jusqu’à huit semaines). 

Pendant cette période ils sont soumis à une 

évaluation des besoins et on leur propose une 

médiation familiale. 

• Il faudrait faire un suivi à plus long terme et 

évaluer les résultats de cette intervention. 

L’un des défis de la médiation familiale et aussi du programme 

de reconnexion des familles de Eva’s est de savoir si ce service a 

un impact à long terme sur le resserrement des liens familiaux, 

ou si la médiation d’une crise ne fait que retarder la rupture 

inévitable de la famille. De plus, on dit qu’une approche délicate 

(contrairement à une approche orientée sur les résultats) est 

désirable, parce que les jeunes se méfient souvent des services 

de médiation. Quilgars et al. remarquent que :

«Leur réticence se base sur plusieurs facteurs, le plus 

souvent la gêne qu’ils éprouvent à parler de leurs 

problèmes personnels devant des tiers; la peur 

que leurs parents n’apprécient pas l’intervention et 

réagissent de manière négative (potentiellement 

violente); la peur que leurs parents manipulent 

le médiateur ou les manipulent, et le souci que la 

participation à ce service puisse réduire leur accès 

à d’autres services (en particulier le logement).» 

(Quilgars, et al., 2008:67).

Étude de cas : Médiation familiale au R.-U. 

St. Basil’s – Birmingham 
http://www.stbasils.org.uk/Accommodation/Services+and+support/Prevention+services/Family+Mediation

St.-Basil offre une variété de programmes préventifs dont la ligne de téléphone sans frais «Single 

Point of Access» ouverte 24 h sur 24 qui reçoit 10 000 appels par an, des ressources en ligne 

pour les jeunes et des conseils et des références dans un bureau en ville. Jusqu’à 2 000 jeunes 

par an en recherche de logement s’adressent à St.-Basil parce qu’ils sont sans abri ou veulent 

partir de chez eux. Tous ces services sont important en matière de médiation familiale parce 

qu’ils constituent des points d’entrée pour les jeunes et deviennent un lieu où les évaluations 

et les références peuvent avoir lieu (potentiellement pour la médiation familiale).  

L’équipe de médiation familiale travaille directement avec les jeunes de 16 à 25 ans envoyés par 

des agences comme les services de protection à l’enfance et les services de jeunes. Elle travaille 

de plus en plus avec des jeunes de moins de 16 ans. L’objectif est de résoudre les conflits familiaux 

ou de trouver un logement adéquat pour les jeunes qui partent de chez eux. L’équipe explique 

que sa priorité est d’écouter les jeunes, ensuite de les aider à se concentrer sur un résultat positif 

et enfin de les empêcher de devenir sans abri en aidant à résoudre les conflits familiaux pour 

qu’ils puissent rester chez eux ou planifier leur départ de manière sécuritaire. 
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Alone in London. Londres, R.-U. 

http://www.aloneinlondon.org/services/mediation,1671,LA.html

La devise de Alone in London est : «Supporting youth, preventing homelessness»  (assister les 

jeunes, prévenir l’itinérance). Ils offrent de la médiation familiale dans un environnement sûr 

et confidentiel et pratiquent une approche centrée sur le client. L’objectif de cette médiation 

est de donner aux jeunes et à leur famille (parents/gardiens) des outils en «leur donnant la 

possibilité de faire des choix informés et de décider ensemble de solutions acceptables».

Les employés partent du principe qu’on ne peut pas trouver de solution à tous les problèmes 

et que certaines familles continueront à mettre leurs jeunes en danger. Dans ces cas, les jeunes 

peuvent partir d’eux-mêmes ou on peut leur demander de partir. Même dans ces cas, l’objectif 

est d’assister les jeunes pour qu’ils conservent des liens avec certains membres de la famille, tout 

en les aidant à progresser, à obtenir un logement et un revenu de manière réaliste et durable.

«Quand on me réfère un jeune, le cas est complexe, on a des jeunes et des parents qui 

souffrent depuis longtemps de dépression, d’anxiété, de problème d’estime de soi et 

qui sont impactés par l’abus de drogue et d’alcool. Et cela aggrave les conflits parce 

que les gens sont d’autant plus fatigués, frustrés et qu’ils trouvent la vie difficile. Nous 

offrons des séances individuelles aux jeunes sans-abri ou à risque de le devenir et 

nous avons aussi des séances individuelles avec les familles. Cela permet aux jeunes 

d’avoir assez d’espace pour réfléchir à ce qui s’est passé. Ils peuvent prendre du recul 

et dire «c’est allé trop loin» et très souvent on n’a pas besoin d’aller en médiation».

(Amanda Sighn, médiatrice, santé mentale familiale)17  

17.  Extrait du DVD : «Homeless Youth – Early intervention in the UK» réalisé par Yvonne Deutschman, produit par la Dre Joan Smith, Cities Institute, 
London Metropolitan University. CSEYHP project.

c) Travailler dans les écoles
Comme c’est le cas de l’Australie, l’essentiel du travail de 

prévention a lieu dans les écoles. Ce point est important parce 

que c’est là que les jeunes passent le plus clair de leur temps, 

et c’est aussi là que l’on peut aborder les jeunes de moins de 

16 ans qui pourraient être à risque. Il est aussi important qu’il y 

ait des écoles dans toutes les communautés, très souvent elles 

jouent le rôle de centre communautaire avec un taux élevé de 

participation parentale. 

Les agences à but non lucratif sont souvent celles qui 

travaillent dans les écoles et offrent des services de médiation 

familiale. Le raisonnement est le suivant : «Si nous pouvons 

changer les situations et les attitudes des jeunes quand 

ils sont petits, ils auront moins de chances de devenir 

sans abri.» (Site NYHS : www.communities.gov.uk/ 

youthhomelessness/prevention/schools/). Ce travail 

présente plusieurs aspects.

Tout d’abord il y a l’éducation, pour mieux faire 

comprendre aux jeunes l’itinérance, les aider à 

identifier et à faire face à des situations dans lesquelles 

ils pourraient être à risque de devenir sans abri et 

leur donner de l’information sur les services et les 

soutiens auxquels s’adresser en temps de crise. Ensuite, 

des soutiens dans les écoles aident les jeunes à se 
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responsabiliser par le biais du développement personnel. Cela 

veut dire les aider à acquérir de meilleures compétences de 

résolution de problème et de conflit. Dans certains cas, les 

programmes offrent un soutien pour les relations familiales 

et les compétences parentales. Troisièmement, comme les 

agences sont présentes dans les écoles, elles peuvent devenir 

le point de contact clé pour les jeunes ou les enseignants 

qui soupçonnent que quelque chose ne va pas. Dans leur 

évaluation des programmes de prévention au R.-U., Quilgars et 

al. (2008) démontrent que ces programmes permettent :

•  de mieux sensibiliser les jeunes à la difficile réalité 

 de l’itinérance et de détruire le mythe de la 

 disponibilité de logement social;  

• de remettre en question les stéréotypes sur 

 les sans-abri, surtout en ce qui concerne leur 

 culpabilité;

• d’éduquer les jeunes sur les options de logements 

 disponibles une fois qu’ils partent de chez eux et 

 de leur expliquer l’aide à leur disposition;

• d’insister sur la responsabilité des jeunes en 

 matière de logement; 

• de leur enseigner des moyens de résoudre des 

 conflits applicables dans et en dehors de la 

 maison et de l’école (Quilgars et al, 2008).

De plus, les auteurs déclarent que les programmes auxquels 

participent des pairs éducateurs sont mieux reçus et très efficaces.  

Étude de cas : Prévention dans les écoles

Étude de cas :  Alone in London. – Projet Schools Work
http://www.aloneinlondon.org/services/schools-work-project,1666,LA.html

Le projet Schools Work aide les jeunes de 11 à 18 ans à comprendre et à résoudre des situations 

conflictuelles, que ce soit chez eux ou à l’école. L’objectif de ce projet est : a) de prévenir la 

rupture familiale et l’itinérance chez les jeunes, b) d’offrir une intervention en situation de crise, 

c) de permettre aux jeunes d’être entendus et d) d’assurer qu’une aide à long terme existe. 

«Les écoles dans lesquelles nous oeuvrons se trouvent dans les quartiers défavorisés 

de Londres et les jeunes avec qui nous travaillons ont de 11 à 18 ans. Nous nous 

concentrons sur les zones socioéconomiques défavorisées où les jeunes viennent 

souvent de cités. Ils vivent non seulement des conflits familiaux, mais aussi des 

conflits au sein de leur communauté, par exemple ils font partie de gangs locaux, ou 

ils font face à d’autres problèmes comme celui d’une langue maternelle qui n’est pas 

l’anglais, il peut y avoir des conflits culturels entre des pairs comme du harcèlement, 

et il y a du racisme entre les groupes culturels. Les ateliers que nous organisons dans 

les écoles répondent à des questions telles : Qu’est-ce que l’itinérance? Quelles en 

sont les causes? Et avec ça nous faisons de la résolution de conflit pour leur donner 

quelque chose de concret à apprendre et qui leur servira. La résolution de conflit n’est 

pas seulement pour les conflits familiaux mais aussi pour les conflits avec les pairs. 

Cela comprend apprendre à écouter, gérer sa colère un peu mieux, ce qui empêche la 

communication, et des choses comme ça. À la fin de chaque atelier, nous leur laissons 

un forum ouvert auquel ils peuvent se référer s’ils le veulent.» 

(Aneesha Dawoojee. Médiation familiale et responsable de Schools Work)18 

18.  Extrait du DVD : «Homeless Youth – Early intervention in the UK» réalisé par Yvonne Deutschman, produit par la docteure Joan Smith, Cities Institute, 
London. Metropolitan University. CSEYHP project
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5.5    Conclusion
Les familles restent présentes dans la vie des jeunes sans-abri. 

Bien que beaucoup de jeunes fuient des situations familiales 

très conflictuelles et parfois dangereuses, les familles peuvent 

jouer un rôle dans la prévention de l’itinérance chez les jeunes 

et dans les interventions. Le succès du programme Family 

Reconnect de Eva’s en est la preuve. Ce programme, comme 

d’autres dans le pays qui s’efforcent de travailler avec les 

familles des jeunes sans-abri (ou à risque de le devenir), sont 

de bons exemples de réponses créatives à l’itinérance chez les 

jeunes. Toutefois, dans la plupart des cas, ces efforts restent à 

petite échelle et dépendent de l’engagement des agences et 

des employés. 

Les programmes de reconnexion des familles ne devraient 

pas être considérés comme des interventions périphériques 

ou accessoires dans la lutte contre l’itinérance chez les jeunes. 

Ils devraient plutôt être intégrés dans une approche globale 

d’aide aux jeunes et aux familles en situation de crise.

L’objectif de la plupart des agences qui servent les jeunes de 

la rue est de les aider à devenir autonomes et à aller de l’avant. 

Un accent sur la reconnexion des familles y aiderait de deux 

manières. Tout d’abord, cela transfèrerait une partie du travail 

vers la prévention pour assurer que les jeunes ne deviennent 

pas sans abri. Beaucoup d’études démontrent que plus les 

jeunes restent dans la rue, plus leur style de vie devient difficile, 

plus les dangers qu’ils doivent affronter sont grands (en termes 

de violence, de toxicomanie, de santé mentale et d’abus) et 

plus les défis qu’ils doivent affronter pour aller de l’avant sont 

gros. Il faudrait donc tout faire pour prévenir l’itinérance chez 

les jeunes, pour les aider à rester dans leur communauté avec 

le soutien de leur famille (si cela est possible). 

Deuxièmement quand nous pensons à aider les jeunes 

sans-abri à devenir autonomes, nous ne devons pas oublier 

qu’autonomie ne veut pas dire indépendance et isolation 

totale. Pour la majorité des adultes, devenir autonome 

implique un réseau de soutien dans la communauté. Ce réseau 

comprend les amis, les collègues de travail mais aussi la famille. 

L’autonomie et la reconnexion des familles ne sont donc 

pas mutuellement exclusives. Au bout du compte, ce sont la 

sécurité et le bien-être des jeunes sans-abri qui sont essentiels, 

qu’ils soient réunis avec leur famille ou non.

Dans ce chapitre, nous avons proposé un cadre pour répliquer 

le programme de reconnexion des familles. Nous avons aussi 

suggéré une autre possibilité plus ambitieuse, que les principes 

de base du programme de reconnexion des familles soient 

intégrés dans une réponse systémique à l’itinérance chez les 

jeunes. Ce type de programme et un changement d’orientation 

au sein du secteur sont nécessaires pour que la reconnexion 

des familles devienne partie intégrante de la réponse à 

l’itinérance des jeunes. Nous en savons déjà beaucoup pour 

que la reconnexion avec la famille soit réussie et comment elle 

peut aider à améliorer la vie des jeunes. Ce qu’il faut maintenant 

est un engagement à mettre ces plans en place. 



                                                                          75L’importance de la famille :  les jeunes sans-abri et le programme Family Reconnect de Eva’s Initiatives

6 Conclusion et 
recommandations

Conclusion
L’itinérance chez les jeunes est intimement liée aux défis 

vécus par les familles. Les recherches sur l’itinérance chez les 

jeunes montrent toujours que 60 à 70 % des jeunes fuient des 

foyers où ils étaient victimes de violence physique, sexuelle 

ou psychologique. Beaucoup sont passés par le système de 

protection de l’enfance à cause de problèmes familiaux, qu’il 

s’agisse d’abus parental, de négligence ou de toxicomanie. 

Pour certains, les familles d’accueil et les foyers n’ont pas pu 

offrir l’assistance nécessaire. Pourtant, chez beaucoup de 

jeunes qui deviennent sans abri, la famille continue à compter. 

C’est pourquoi des programmes comme celui de Family Reconnect 

devraient jouer un rôle essentiel dans notre réponse à l’itinérance 

chez les jeunes. Bien que beaucoup de jeunes deviennent sans 

abri à cause de relations très difficiles et parfois destructrices avec 

certains membres de leur famille (surtout les parents), la famille 

garde son importance dans la vie de beaucoup d’entre eux. Que 

les conflits familiaux soient l’une des causes de base de l’itinérance 

chez les jeunes ne veut pas dire que toutes les relations familiales 

se définissent en termes de 

violence (physique, sexuelle 

et psychologique), ou même 

dans ce type de situation, 

qu’il n’y ait pas des relations 

à conserver avec d’autres 

membres de la famille; des 

relations qui peuvent aider 

les jeunes à passer au stade 

adulte. Le fait que le programme reconnaisse l’importance de 

la famille plaira à tous les partis politiques. Empêcher les jeunes 

d’entrer dans le système des refuges est une réponse responsable 

sur le plan social et est économiquement positive.  

Le programme Family Reconnect de Eva’s est un très bon 

exemple de la manière dont on peut appliquer les principes de 

la reconnexion des familles de manière systémique.

Le programme Family Reconnect parvient à améliorer la 

vie des jeunes. Il le fait en réparant les relations familiales 

endommagées grâce au counseling et à un soutien individuel, 

au counseling et à la médiation avec les membres de la famille 

et à un processus de travail de groupe qui aide les jeunes à 

apprendre de leurs pairs. Le programme de reconnexion des 

familles souligne aussi l’importance du soutien aux jeunes et 

à leur famille dans les cas de troubles de santé mentale et de 

difficultés d’apprentissage. Ces défis sont souvent à la base des 

relations familiales difficiles. Une meilleure compréhension de 

ces défis, souvent accompagnée d’évaluations cliniques peut 

aider les jeunes et leur famille à sortir de ce qui semblait être 

une impasse et à aller de l’avant.

Les résultats d’une participation au programme Family 

Reconnect sont clairs. Beaucoup de jeunes signalent une 

amélioration des relations avec la famille. Beaucoup retournent 

chez eux ou s’installent dans des logements avec les soutiens 

dont ils ont besoin. Finalement, une meilleure compréhension 

de ce qui a causé les conflits et l’itinérance, que les jeunes 

puissent ou non retourner chez eux, les aide à progresser.

Nous savons aussi que le programme Family Reconnect est 

économique. Héberger un jeune dans un refuge revient à plus 

de 20 000 $ par an, sans tenir compte des coûts additionnels de 

santé, de soutien pour la santé mentale et la toxicomanie, et des 

coûts correctionnels attribuables directement à l’itinérance. En 

empêchant les jeunes de devenir sans abri et en aidant ceux 

«Une certaine éducation doit avoir lieu dans le système 
des refuges et dans le secteur de l’itinérance, mais mon 
expérience de la santé mentale m’a montré que leur 
famille manque même aux enfants qui ont vécu les 
situations familiales les plus horribles et violentes, et qui 
ont passé des années dans des centres de traitement.»
Conseiller clinique pour Family Reconnect, 2010
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qui le sont à trouver un logement rapidement (soit chez eux, 

soit indépendamment) les économies à court et à long terme 

augmentent. L’efficacité du programme de reconnexion des 

familles ne fait aucun doute. En 2009, le coût d’aider 32 jeunes 

à retourner chez eux, à s’installer dans un logement stable (et 

pour certains à les empêcher de devenir sans abri) n’a été que 

de 7 125 $ par jeune. S’ils étaient restés dans un refuge pendant 

un an, cela serait revenu à plus de 600 000 $.

On ne peut qu’imaginer les économies possibles si le 

programme de reconnexion des familles était mis en place 

à grande échelle.

Nous pensons que le programme Family Reconnect indique 

quelque chose de plus important : la possibilité de transformer 

notre réponse à l’itinérance chez les jeunes au Canada. En 

Australie et au Royaume-Uni, la réponse à l’itinérance chez les 

jeunes est centrée sur la prévention et le relogement rapide. Cette 

orientation devient de plus en plus populaire aux États-Unis.

Les modèles de prévention qui incorporent la médiation et la 

reconnexion familiale ne sont malheureusement pas la norme 

dans la réponse à l’itinérance chez les jeunes au Canada. Le 

plus souvent, notre réponse est de décider que les relations 

avec la famille sont irréparables et le travail s’oriente sur aider 

les jeunes à trouver leur indépendance, une indépendance 

dans laquelle la famille ne joue pas un rôle important.  

Le succès du programme Family Reconnect de Eva’s démontre 

que la famille est importante! En aidant à prévenir l’itinérance 

chez les jeunes et/ou en aidant les jeunes à aller de l’avant dans 

leur vie, nous devons en faire plus pour résoudre les conflits 

familiaux qui sont à l’origine de l’itinérance chez les jeunes. 

L’accent mis sur la famille avec une intervention précoce peut 

aider les jeunes à rester chez eux ou à planifier leur départ de 

manière sécuritaire. 

En tenant compte de ceci, les recommandations suivantes ont 

été formulées. 
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Recommandations

1. Gouvernement du Canada
1.1 Dans le cadre de sa Stratégie des partenariats de lutte contre    

l’itinérance (SPLI), le gouvernement du Canada doit adopter une     
stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes.

Les conditions responsables de l’itinérance chez les jeunes ne sont pas les mêmes que celles qui causent l’itinérance chez 

les adultes. Il n’est plus acceptable d’appliquer le modèle de réponse pour les adultes aux jeunes, en mettant l’accent sur 

l’autonomie. Comme la famille peut et devrait être importante dans la vie de beaucoup si ce n’est de tous les jeunes de la 

rue, une réponse stratégique à l’itinérance chez les jeunes devrait être centrée sur la prévention et sur une transition rapide 

hors de la rue, en plus de services d’urgence. La SPLI devrait aussi exiger que les communautés identifiées développent 

une stratégie du même type et que des fonds suffisants soient débloqués pour mettre en place de tels plans. 

2.    Gouvernement provincial
2.1   Toutes les provinces, y compris la province de l’Ontario, doivent développer une   

stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes qui comprend un    
accent sur la prévention et la reconstruction des familles.

Les gouvernements provinciaux jouent une rôle clé dans la prestation des services qui impactent les jeunes sans-abri 

comme la santé, le logement, l’éducation, l’emploi, la protection de l’enfance et les services correctionnels. Une stratégie 

proactive pour prévenir l’itinérance chez les jeunes pourrait s’inspirer des exemples de l’Australie et du Royaume-Uni. Ces 

derniers accordent la priorité à la médiation familiale, à la prévention à l’école et aux efforts extraordinaires pour garder 

les jeunes dans leur communauté. Cela suggère qu’il est possible d’élaborer une stratégie de réponse à l’itinérance chez les 

jeunes qui soit complète et fonctionne à tous les niveaux de gouvernements et de ministères. Une stratégie pour mettre 

fin à l’itinérance chez les jeunes échouera si le fardeau de travailler avec les jeunes sans-abri repose sur le secteur mal 

financé qui sert l’itinérance.  

2.2   La Loi sur les services à l’enfance et à la famille devrait être amendée     
pour permettre aux jeunes de continuer à relever des sociétés de protection   
de l’enfance jusqu’à un âge plus approprié.

En vertu de la loi actuelle, de nombreux jeunes qui ont été aux soins d’agences de protection de l’enfance ou ont été 

aidés par elles décident de quitter le système ou deviennent trop vieux pour y avoir droit, et ne peuvent plus accéder aux 

services. Il est recommandé de changer les lois provinciales pour assurer que :

• si un jeune a été confié à une agence avant l’âge de 16 ans, il devrait pouvoir bénéficier d’un soutien jusqu’à 

21 ans ou jusqu’à ce qu’il soit autonome; 

• si un jeune quitte volontairement une agence de protection de l’enfance avant l’âge de 18 ans, il devrait 

pouvoir la réintégrer jusqu’à 21 ans;

• les jeunes de 16 ou 17 ans devraient pouvoir accéder aux soutiens et aux services d’une agence 

volontairement même s’ils ne peuvent pas y être confiés. 



78 Rond-point de l’itinérance — Rapport de recherche no 3

2.3   La province de l’Ontario devrait établir un comité interministériel pour élaborer une 
stratégie de réduction du nombre d’enfants de 12 à 17 ans qui deviennent sans abri.

Pour ceux qui se retrouvent sans abri très jeunes, les conséquences sont durables. En travaillant avec le secteur de 

l’itinérance et l’intervenant provincial en faveur des enfants, une agence interministérielle assemblerait les joueurs clés 

de la protection de l’enfance et les services communautaires, de logement, de santé, correctionnels et d’éducation pour 

attaquer le problème de l’itinérance chez les très jeunes. Une fois encore, le R.-U. et l’Australie donnent de très bons 

exemples de programmes qui s’efforcent d’identifier les jeunes à risque et de leur donner les supports clés dont ils (et leur 

famille) ont besoin pour rester chez eux, ou pour leur fournir un logement avec un soutien dans leur communauté. Dans le 

cadre d’une stratégie de réduction du nombre de jeunes qui deviennent sans abri très tôt, il est recommandé de faire plus 

de recherches pour mieux comprendre les conditions systémiques qui poussent les jeunes à quitter les foyers de groupe.

Un financement du ministère de la santé pour des services complets aux jeunes souffrant de troubles de santé mentale et 

de double diagnostic est recommandé.  

3.    Gouvernement municipal 
3.1   En créant leur stratégie pour mettre fin à l’itinérance, les gouvernements municipaux 

devraient faire de la reconnexion des familles un principe fondamental.  

Les gouvernements municipaux comme la ville de Toronto doivent adopter une approche stratégique pour combattre 

l’itinérance chez les jeunes. Toute stratégie efficace doit mettre l’accent sur les programmes de prévention. Un 

programme de reconnexion des familles peut être au cœur d’une stratégie de prévention en aidant les jeunes à risque 

de devenir sans abri, en permettant à ceux qui viennent d’arriver dans la rue et à ceux qui y sont depuis longtemps de 

renouer avec leur famille pour qu’ils quittent la rue et aillent de l’avant. 

3.2   La ville de Toronto devrait élargir son programme Family Reconnect actuel dans le cadre 
d’un nouvel effort de prévention. 

Le programme actuel de reconnexion des familles est petit, difficile d’accès et ses ressources sont limitées. Comme la 

reconnexion des familles joue un rôle essentiel dans la prévention de l’itinérance chez les jeunes et les aide à aller de 

l’avant, la ville devrait élargir ses services en les modifiant comme suit :

• Un volet devrait mettre l’accent sur la prévention de l’itinérance chez les jeunes. Cela veut dire travailler 

avec les conseils scolaires, les services de protection de l’enfance et d’autres pour mettre au point un 

système robuste destiné à aider les jeunes avant qu’ils se retrouvent à la rue. 

• Un autre volet devrait s’efforcer de travailler avec les jeunes sans-abri. Ce service doit être mis à la disposition 

de tout le secteur des agences servant les jeunes sans-abri. La ville devrait soit mettre en place plusieurs 

sites pour le programme de reconnexion des familles, soit mettre au point un modèle basé sur l’approche. 
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3.3   Les gouvernements municipaux devraient exiger que toutes les agences au    
service des jeunes de la rue adoptent un programme de reconnexion des    
familles dans le cadre de leur stratégie de prévention. 

Alors que la reconnexion des familles donne de bons résultats en tant que programme basé en agence, il semble que les 

avantages de cette approche seraient multipliés si elle devenait une réponse systémique et faisait partie du mandat de 

chaque agence. Cela ne veut pas dire que chaque agence devrait avoir son équipe de reconnexion des familles ou que 

tous les jeunes de la rue devraient renouer avec leur famille. Il s’agirait plutôt d’habituer les services d’urgence à l’idée 

qu’ils pourraient aider les jeunes à renouer avec leur famille. On pourrait y parvenir comme suit :

• En s’assurant que les agences desservant les jeunes de la rue disposent de processus efficaces pour référer 

les jeunes à un programme de reconnexion des familles. Cela veut dire que les employés doivent être au 

courant du service et formés au processus de référence. 

• En exigeant que toutes les agences adoptent un processus d’accueil qui identifie les jeunes qui viennent d’arriver 

dans la rue et les soumette à une évaluation par un conseiller en intervention familiale dans les 48 heures.

• En exigeant que toutes les agences desservant les jeunes de la rue qui sont contactées par les parents ou 

tuteurs les réfèrent à des conseillers en intervention familiale. La priorité reste la sécurité et la confidentialité 

du jeune et la manière de procéder doit être discutée avec le jeune. 

• Il faudrait exiger que toutes les agences desservant les jeunes de la rue parlent régulièrement à tous leurs 

clients du programme de reconnexion des familles et aident les jeunes à y accéder. 

3.4  Les gouvernements municipaux devraient adopter une politique de relogement   
rapide pour les jeunes qui viennent d’arriver à la rue. 

Le relogement rapide, utilisé aux États-Unis, s’efforce de loger le plus rapidement possible les personnes qui deviennent 

sans abri dans un logement (indépendant, supervisé). Les avantages de cette approche sont évidents, et il y a de nombreux 

modèles aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. 

Tous les jeunes qui se présentent dans les refuges et les centres de jour ainsi que ceux contactés par les services de 

première ligne, devraient être évalués pour déterminer la cause de leur itinérance, la possibilité de médiation familiale et 

d’un retour chez eux, ou la nécessité de leur trouver un logement supervisé. Cette recommandation devrait s’accompagner 

de l’utilisation d’un cadre commun d’évaluation (CAF) (selon le modèle du R.-U.), d’un système centralisé de gestion des 

données et d’un engagement à une approche par gestion de cas. Pour tout jeune qui entre dans le système des refuges, 

l’objectif est qu’il retourne chez lui ou soit relogé dans un délai de trois semaines. 

3.5 Les gouvernements municipaux devraient offrir des refuges de relève    
hors du système de refuge habituel.  

Le logement de relève est un logement temporaire pour les jeunes qui se retrouvent sans abri à la suite d’une crise ou 

d’un conflit chez eux, une méthode qui s’est révélée très efficace au R.-U. Ce type de logement accompagné de médiation 

familiale, donne aux jeunes un espace et un moment pour leur permettre de réparer suffisamment leurs relations familiales 

pour qu’ils puissent rentrer chez eux. Et s’ils ne peuvent pas retourner chez eux, l’hébergement de relève leur donne le 

temps de trouver un logement à long terme. 
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ANNEXE A

Médiation familiale au Canada
Au Canada la médiation familiale se passe à deux niveaux. Il y a d’abord des services de médiation familiale en dehors du secteur 

de l’itinérance. Il faut noter qu’il y a une tradition établie de médiation familiale au Canada et des ressources pour la faire. Ainsi, 

la province de l’Ontario offre de la médiation familiale par le bureau du Procureur général et par l’Association ontarienne pour 

la médiation familiale. Deuxièmement ces services sont intégrés au secteur de l’itinérance. La médiation familiale n’est pas une 

pratique standard ou attendue dans le secteur de l’itinérance au Canada, donc là où elle existe, elle est basée en agence et ne fait 

pas partie de la réponse systémique à l’itinérance des jeunes. Voici quelques exemples de programmes de médiation familiale dans 

le secteur de l’itinérance : 

 

Youth Resource Centre, Colombie-Britannique 
http://www.yrc.ca/services.html    info@yrc.ca     Abbotsford, Colombie Britannique  
Rapid Response est un programme intensif de 6 semaines pour les familles d’enfants de 0 à 18 ans conçu pour réduire les crises 

et conflits familiaux à la maison. Seules les familles référées par le ministère de l’Enfance et de la famille peuvent participer à ce 

programme. Pour plus de renseignements, composer le 604-859-7681 poste 303 ou le 604-870-4972.

Woods Homes, Calgary  

http://www.woodshomes.ca/index.php?page=community-resource-team
Le Community Resource Team (CRT) de Woods Homes à Calgary est un service de soutien par téléphone et mobile ouvert 24 

heures sur 24. L’équipe se compose de membres spécialisés dans les disciplines suivantes : psychologie, travail social, thérapie 

matrimoniale et familiale et elle offre ses services aux individus et aux familles. Le CRT a été créé en 1987 pour assurer des services 

d’intervention immédiats par téléphone aux familles à risque de rupture en cas de crise.  

Au départ, ces services s’adressaient aux jeunes et à leur famille qui avaient participé au programme de stabilisation de Wood’s 

Homes. Le CRT a commencé par offrir des services de suivi aux familles participant au programme. Le CRT est devenu le moyen par 

lequel les familles et les autres jeunes ont accès à d’autres programmes au sein de Wood’s Homes. Ces services comprennent :  

• Le counseling de crise par téléphone 

• Les visites à domicile, à l’école, à l’hôpital 

• L’évaluation des risques et du niveau d’éducation par des ateliers, exposés et foires de ressources communautaires 

• Les stages étudiants 

McMan Youth and Family (Lethbridge) 
Le travailleur social du refuge offre une médiation «Common Ground» pour les parents et adolescents, un soutien individuel et 

un encadrement visant le succès pour les jeunes et les familles pour prévenir l’itinérance chez les jeunes. Quand un jeune de la 

communauté arrive au refuge, les employés de McMan travaillent en collaboration avec tous les intervenants pour aider le jeune à 

retourner chez lui ou à s’installer dans un logement sûr. Ils assurent un soutien suivi pour que le placement continue. 

Téléphone : (403) 328-2488, 

Télécopieur : (403) 328-2645, 

Courriel : lethbridge@mcman.ca
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Programme de prévention Phoenix, Halifax 
http://www.phoenixyouth.ca/programs/prevention
«Le programme de prévention Phoenix favorise la confiance en soi et les liens familiaux chez les jeunes et leur famille, des éléments 

qui, on le sait, aident à un développement positif. Le programme s’engage plus particulièrement à encourager un engagement et 

des relations saines entre le jeune et des adultes importants chez eux, à l’école et dans la communauté.» 

Le programme de prévention Phoenix se compose de deux éléments reliés : 

1. La thérapie clinique

2. Le développement communautaire

Reconnect (Kelowna)
Reconnect est un programme des Okanagan Boys and Girls Clubs qui offre une approche, une assistance, des références, de la 

médiation et de la défense aux jeunes de 13 à 18 ans sans abri ou à risque de le devenir. 

Kelowna Reconnect a deux conseillers d’approche basés au Centre des jeunes du centre ville. 

Téléphone : (250) 868-8541 poste 4.
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