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Beaucoup de recherches portent sur les services à l'enfance en protection
de la jeunesse, mais peu s'intéressent au devenir des jeunes une fois qu'ils
atteignent l'âge adulte et, plus rarement encore, aux conditions qui influent
positivement sur ce passage. Et pour cause, un tel suivi présente une réelle
complexité qui tient notamment aux multiples dimensions propres à une
trajectoire de vie, aux offres et trajectoires de services, à la nature, la
fréquence et la durée des placements, à l'accueil social généralement
réservé à ces jeunes.
Fort d'un partenariat exceptionnel regroupant des chercheurs
universitaires, des décideurs, des intervenants communautaires et
institutionnels, le Laboratoire d'analyse longitudinale sur le devenir des
jeunes placés vise justement la reconstitution de leurs diverses trajectoires
par la mise en relations systématiques de toutes données pertinentes à
l'identification des facteurs favorables et défavorables à une intégration
harmonieuse à la société.
Le Laboratoire vise le dépassement d'une vision trop compartimentée. Il
permettra une mise en lien à multiples niveaux de dynamiques complexes
issues de la rencontre entre le cheminement et les stratégies individuelles
en interaction avec les réseaux, politiques et pratiques institutionnels. En
saisir les logiques d'articulation pourra donner lieu à des politiques,
programmes et interventions plus éclairées et plus efficaces, au bénéfice
de ces jeunes adultes et de toute la société québécoise.
Avec les ressources et les outils incomparables développés, l’équipe de
chercheurs internationaux sera le point de rencontre et le fer de lance en

recherche sur les jeunes placés en situation de transition vers une vie
adulte autonome. Au-delà des avancées en recherche, c'est cette clientèle
même, et ceux qui interviennent auprès d'eux, qui bénéficieront
d'avantages inégalés.

