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1. INTRODUCTION

1.1 PROBLÉMATIQUE 

1.1.1 ENJEUX POUR LES ADOLESCENTES ET LES ADOLESCENTS HÉBERGÉS DANS 

LES CENTRES DE RÉADAPTATION POUR JEUNES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION 

(CRJDA) 
D’après l’Organisation mondiale de la Santé, l’adolescence s’accompagne de nombreux 
changements et enjeux. En général, les adolescentes et les adolescents s’estiment, pour la très 
grande majorité, en bonne santé. Toutefois, l’adoption de mauvaises habitudes de vie et de 
comportements à risque tels que la consommation de tabac, d’alcool et de drogues, le manque 
d’exercice physique, les mauvaises habitudes alimentaires, le surpoids et les rapports 
sexuels non protégés sont susceptibles de compromettre leur santé à court terme, mais 
aussi tout au long de leur vie (1). 

Dans plusieurs études nord-américaines, 15 % à 20 % des adolescentes et des adolescents de la 
population présentent une maladie chronique alors que ce pourcentage s’élève à plus de 60 % 
pour les jeunes dans les centres jeunesse. Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes 
du secondaire réalisée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), entre 15 % et 20 % des 
adolescentes et des adolescents de la population présentent des problèmes de santé mentale, 
d’adaptation ou de comportement, tandis que ce pourcentage est d’environ 50 % pour les jeunes 
en centre de réadaptation, un service offert avec ou sans hébergement par les centres jeunesse. 
Toujours selon la même enquête, 3 % des jeunes ont indiqué avoir consommé un médicament 
pour l’anxiété ou la dépression et 8 % des jeunes ont indiqué avoir consommé un médicament 
pour les aider « à se calmer ou à se concentrer » comparativement à plus de 28 % pour les jeunes 
en centre de réadaptation. L’enquête révèle que 16 % des jeunes du 5e secondaire fument, alors 
que ce pourcentage est de 59 % pour les jeunes de 14 à 17 ans en centre jeunesse (2). 

L’étude sur les comportements de santé des jeunes en milieu scolaire révèle que 15 % des filles 
et 13 % des garçons de 15 ans se sont initiés à la cigarette avant l’âge de 13 ans, alors que ce 
sont respectivement 37 % et 39 % pour les jeunes en centre de réadaptation. Pour la 
consommation de drogues, l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire montre 
que 44 % des jeunes en 5e secondaire ont consommé des drogues dans la dernière année, une 
consommation la plupart du temps occasionnelle, tandis que plus de 70 % des jeunes en centre 
de réadaptation ont régulièrement consommé de la drogue. La consommation de cannabis est 
beaucoup plus importante pour les jeunes en centre jeunesse. En effet, 9 % des élèves ont 
consommé du cannabis au moins une fois par semaine dans l’année, alors que c’est au moins 
50 % des jeunes en centre de réadaptation qui en ont consommé trois fois par semaine et plus. 
En ce qui concerne les boissons énergisantes et les stéroïdes anabolisants, 1,5 % des jeunes 
consomment des boissons énergisantes et des stéroïdes anabolisants tous les jours, tandis que 
ce pourcentage est de 7,7 % pour les jeunes des centres jeunesse (1) . 

Au sujet de la sexualité, 37 % des jeunes dans la population générale ont des activités sexuelles 
et ce pourcentage s’élève à près de 80 % pour les jeunes en centre de réadaptation. Dans la 
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même enquête, il est mentionné que 10 % des jeunes ont eu des relations sexuelles avant 
14 ans, alors que pour les jeunes en réadaptation, ce pourcentage s’élève à 19 % à l’âge de 
13 ans et moins. De plus, 30 % des jeunes ont eu trois partenaires et plus, quoique pour les 
jeunes en centre jeunesse, 33 % des jeunes ont eu six partenaires et plus. Le taux de grossesse 
est de 14 % pour les filles de 14 à 17 ans en centre jeunesse alors qu’il est de 4 % à 6 % dans la 
population générale de 15 à 19 ans (2).   

D’autre part, une étude réalisée auprès de 8000 jeunes en milieu scolaire au Québec montre 
que 12 % des filles et 6 % des garçons ont fait une tentative de suicide alors que pour les jeunes 
en centre jeunesse, ce pourcentage s’élève à 33 % pour les filles et à 19 % pour les garçons (3). 

Selon le bilan de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Québec de 2021, la 
DPJ était responsable de 31 978 jeunes, dont 8 %, soit environ 2558 jeunes, en centre de 
réadaptation ou dans une ressource intermédiaire. L’hébergement de ces jeunes était la 
conséquence de problématiques d’abandon, de troubles du comportement, de 
négligence ou encore de maltraitance. Ces problématiques sont reconnues pour être 
souvent associées à des atteintes à la fois psychologiques, physiques, sociales et 
développementales. De plus, les adolescentes et les adolescents hébergés dans les centres 
jeunesse cumulent plusieurs facteurs de risque pour la santé, liés tant à leurs antécédents qu’à 
des habitudes, qui ont des effets sur leur santé (4).  

Selon les données de la DPJ de 2018, les défis supplémentaires rencontrés par les jeunes 
en placement dans un milieu de vie substitut sont le décrochage scolaire et les difficultés 
de transition vers la vie adulte. En effet, à 17 ans, un plus grand nombre de jeunes décroche 
(37 %) comparativement à l’ensemble des jeunes de la population québécoise (8 %) et des 
jeunes en milieux défavorisés (13 %). De plus, cinq fois moins de ces jeunes (17 %) 
ont atteint le 5e secondaire comparativement à 75 % pour l’ensemble des jeunes de la 
population québécoise, et ce nombre représente trois fois moins si on compare aux jeunes en 
milieux défavorisés (53 %). Pour ce qui est de la transition vers la vie adulte, elle est plus 
difficile pour les jeunes en placement dans un milieu de vie substitut et est marquée par un 
faible taux d’employabilité, un recours plus fréquent à l’aide sociale, des difficultés à se loger, 
l’itinérance après l’hébergement et les grossesses précoces plus nombreuses (5). 

Selon le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de 
la jeunesse (CSDEPJ), à la sortie de l’hébergement, les plus grands obstacles au 
développement, à l’épanouissement et à la transition réussie vers la vie adulte, sont constitués 
du faible niveau de scolarisation, des problèmes de santé mentale, y compris l’abus des 
substances psychoactives, le manque d’autonomie pour l’exécution des tâches de la vie 
quotidienne (cuisiner, effectuer les achats ou l’entretien ménager), la planification et 
l’organisation (gestion du temps et du budget) et l’acquisition des compétences relationnelles 
(interaction dans la vie quotidienne et en milieu de travail). 

Pour faire face à ces défis, la CSDEPJ recommande, entre autres, l’évaluation systématique des 
besoins des jeunes en placement dans un milieu de vie substitut, le financement et le 
soutien des programmes des pairs aidants pour développer l’autonomie et l’adoption 
de saines habitudes de vie (6). 
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1.2 CONTEXTE DÉCISIONNEL 

1.2.1 PRÉSENTATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION POUR JEUNES EN 

DIFFICULTÉ D’ADAPTATION (CRJDA) VAL-DU-LAC 
Le CRJDA Val-du-Lac est situé à Sherbrooke. Il s’agit d’un établissement de réadaptation 
psychosociale et d’hébergement (ouvert et fermé) pour les jeunes de l’Estrie dont l’âge se situe 
entre 6 et 18 ans. C’est aussi un centre de détention en milieu fermé pour les jeunes 
contrevenantes et contrevenants âgés de 12 à 18 ans (jusqu’à 21 ans pour des adultes 
contrevenantes et contrevenants considérés comme mineurs par la justice). Le CRJDA Val-du-Lac 
a une capacité maximale de 100 lits. Cette capacité maximale augmentera à 139 lits après le 
rapatriement des activités en CRJDA des deux nouveaux réseaux locaux de services (RLS) 
estriens (c.-à-d. Haute-Yamaska, La Pommeraie). Sur les 100 lits actuellement disponibles, 
12 lits sont réservés à l’unité de détention fermée, tandis que les 88 autres lits sont répartis 
dans les 8 unités ouvertes du CRJDA qui accueillent des jeunes en protection de la jeunesse 
(c.-à-d. placement direct par la DPJ ou placement volontaire souhaité par les jeunes). Malgré sa 
capacité maximale, le CRJDA Val-du-Lac offrait en novembre 2019 des services à 110 jeunes. 
Les soins et les services qu’il dispense visent à aider les jeunes et leur famille à retrouver un 
équilibre, progresser vers un fonctionnement (ou rétablissement) psychosocial et assurer leur 
protection. En collaboration avec les parties prenantes impliquées, l’intervention de réadaptation 
doit permettre aux jeunes de restaurer ses compétences, réintégrer un milieu de vie et le 
préparer à une transition réussie vers la vie adulte (7). 

Il dispense les soins et les services : 
a) de protection de la jeunesse aux jeunes vivant une situation compromettante pour leur

sécurité ou leur développement psychosocial;
b) aux jeunes contrevenantes et contrevenants pour les aider à assumer leurs responsabilités,

réparer les torts causés et retrouver un comportement mieux adapté à la vie en société;
c) de santé physique et mentale en soutien au jeune qui veut reprendre en main son

développement psychosocial et rétablir une harmonie dans ses relations avec sa famille et
son milieu;

d) d’expertise juridique;
e) éducatifs par l’accès à une école spécialisée « Le monarque » pour des élèves de 6 à 18 ans

nécessitant un accompagnement intensif et spécialisé.

Au CRJDA Val-du-Lac, les interventions sont psychosociales de type cognitif et comportemental. 
Avec la pandémie de COVID-19, la majorité des activités externes pour les jeunes ont été 
suspendue et les contacts avec la famille plus limités qu’auparavant. Ce qui a exacerbé la 
solitude et la détresse psychologique. D’autre part, la clientèle du CRJDA est composée de jeunes 
en situation de grande vulnérabilité. La majorité n’a pas bénéficié des soins préventifs 
(vaccination, santé sexuelle, soins dentaires et d’optométrie, counseling)  auxquels elle aurait dû 
avoir accès avant d’arriver au CRJDA. Donc, le personnel de l’équipe de soutien et 
d’encadrement est aussi attitré à la mise en œuvre des services préventifs. De plus, au regard du 
lourd profil psychosocial des jeunes, il semble difficile d’offrir des services de promotion de la 
santé, car les soins préventifs, les soins curatifs et les suivis psychologiques occupent la 
majeure partie du temps de pratique du personnel du CRJDA (7). 
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Face à ces enjeux, la coordinatrice du CRJDA Val-Du-Lac a reçu une proposition de projet des 
pairs aidants de l’organisme Camp LIFT basé sur la sensibilisation et l’éducation des jeunes sur 
l’autonomisation, le pouvoir de décision et les saines habitudes de vie. À travers une série 
d’activités de huit semaines, ce projet aborde les thématiques suivantes : mettre en lumière et 
développer son potentiel, la gestion du stress, la procrastination, la relation saine avec le 
numérique, la communication efficace, le sommeil, la nutrition saine, les activités physiques, les 
valeurs et les perspectives des jeunes. Ce projet est en cours d’implantation depuis l’été 2021 
au CRJDA Val-du-Lac. 

1.3 BESOINS ET QUESTIONS DÉCISIONNELLES 

1.3.1 BESOIN DÉCISIONNEL 
Afin d’optimiser la réponse aux besoins des jeunes en hébergement au CRJDA Val-du-Lac en lien 
avec le développement de l’autonomie et l’adoption de saines habitudes de vie, la 
coordonnatrice du CRJDA Val-du-Lac du CIUSSS de l’Estrie – CHUS souhaite connaître si elle peut 
pérenniser le projet des pairs aidants du Camp LIFT (Leadership, Intégrité, Forces, Ténacité) mis 
en œuvre dans ce centre depuis l’été 2021. 

1.3.2 QUESTION DÉCISIONNELLE 
Compte tenu des enjeux liés à l’implantation de nombreux projets en cours, la question 
décisionnelle est : « Le projet des pairs aidants du Camp LIFT implanté au Centre de réadaptation 
pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA) Val-du-Lac de Sherbrooke depuis l’été 2021 peut-il 
être pérennisé ? » 

En d’autres termes, est-ce que le projet des pairs aidants du Camp LIFT, implanté au CRJDA Val-
du-Lac de Sherbrooke depuis l’été 2021, favorise l’autonomie et la motivation des jeunes en 
hébergement à adopter de saines habitudes de vie ? 
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2. MODE D’INTERVENTION À ÉVALUER 

2.1 MODE D’INTERVENTION ÉVALUÉ : PROJET DU CAMP LIFT 

C’est un projet basé sur l’approche de sensibilisation et d’éducation par les paires aidantes et les 
pairs aidants (8).  
 
Les principaux objectifs du projet du Camp LIFT sont : 

• d’augmenter la motivation au changement des habitudes de vie; 
• d’augmenter les connaissances sur les saines habitudes de vie; 
• de transmettre des outils de gestion des conflits, du stress et de communication efficace; 
• de développer le potentiel des jeunes. 

2.2 ACTIVITÉS DU PROJET 

Le projet est constitué d’une série d’activités sous forme d’ateliers qui se déroulent sur une 
période de huit semaines et qui portent sur les thèmes suivants :  

• développement du potentiel; 
• gestion du stress; 
• saine relation avec le numérique;  
• procrastination; 
• alimentation, nutrition, sommeil et activités physiques; 
• valeurs et perspectives; 
• communication efficace.  
 
Des séances de yoga et de méditation clôturent chaque atelier. 

2.3 POPULATION CIBLE 

Les bénéficiaires de l’intervention de Camp LIFT sont les jeunes résidentes et résidents âgés de 
12 à 17 ans des unités OASIS et EQUINOX du CRJDA Val-du-Lac.  

2.4 PROCESSUS D’IMPLANTATION 

Le processus d’implantation au CRJDA Val-du-Lac est similaire à l’approche d’implantation 
utilisée dans les écoles avec des adaptations qui ne sont pas encore clairement documentées 
(8). Dans les écoles, le Camp LIFT avait deux options d’implantation du programme. En premier 
lieu, le programme était inséré dans le cours éthique et culture religieuse. Dans ce cas, 
l’ensemble des élèves de la classe suivait le programme. En second lieu, le programme pouvait 
être proposé sur une plage horaire fixe. Dans ce cas, la participation des élèves était basée sur le 
volontariat. L’équipe encadrante de l’école pouvait repérer des élèves qui étaient plus « à risque » 
et les référer au programme.  
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Une séance d’information avait lieu avant chaque début d’atelier. Cette séance permettait de 
présenter le contenu du programme aux élèves qui prendront part à celui-ci. Le programme était 
ouvert à la totalité des jeunes, mais plus précisément aux élèves présentant un niveau de risque 
plus élevé. 
 
Chaque atelier était construit comme suit : une introduction sur le thème, un travail thématique, 
une séance de yoga et/ou une séance de méditation, et finalement une conclusion de l’atelier. 

2.5 MODÈLE LOGIQUE DE L’INTERVENTION DU CAMP 
LIFT  

La figure ci-dessous présente les ressources mobilisées par le Camp LIFT pour réaliser les 
activités sous la forme d’ateliers, ainsi que les objectifs de production et la chaîne des résultats. 
L’intervention implantée au CRJDA Val-du-Lac repose sur le même modèle. Toutefois, les 
adaptations non documentées ont été réalisées lors du processus d’implantation pour viser 
ultimement l’amélioration de la santé et du bien-être des jeunes et leur autonomisation. 
 

 
Figure I - Modèle logique de l’intervention du Camp LIFT (9) 
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3. MÉTHODES D’ÉVALUATION 

3.1 QUESTIONS D’ÉVALUATION 

Au regard du contexte et des enjeux, les questions décisionnelles ont été subdivisées en cinq 
sous-questions d’évaluation réparties en trois dimensions d’intérêt.  
 
Dimension contextuelle 
Selon le cadre de référence pour le développement et l’évaluation des programmes, l’évaluation 
doit reposer sur les besoins prioritaires déterminés par l’établissement et tenir compte 
également de la réalité locale (10). Ce cadre de référence soulève dans cette dimension 
contextuelle les questions suivantes : 
 
Question 1 Quel est le profil sociodémographique des jeunes du Centre de réadaptation pour 

jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA) Val-du-Lac de Sherbrooke ? 
Question 2 Quels sont les défis prioritaires des jeunes du Centre de réadaptation pour jeunes 

en difficulté d’adaptation (CRJDA) Val-du-Lac concernant l’autonomie et l’adoption 
de saines habitudes de vie ? 

 
Dimension sur l’efficacité  
Question 3 Quels sont les programmes susceptibles de développer l’autonomisation et la 

motivation à adopter de saines habitudes de vie pour les adolescentes et les 
adolescents hébergés dans les Centres de réadaptation pour jeunes en difficulté 
d’adaptation (CRJDA) ? 

 
Dimension sur les valeurs et les préférences des intervenantes et des intervenants, des usagères 
et des usagers, des proches aidantes et des proches aidants, des citoyennes et des citoyens  
Question 4  Quels sont les effets du projet du Camp LIFT tels que perçus par les jeunes de 14 

à 18 ans en hébergement, les intervenantes et les intervenants, les éducatrices et 
les éducateurs du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation 
(CRJDA) Val-du-Lac (effets sur le niveau de connaissances des jeunes en lien avec 
les saines habitudes de vie, l’intériorisation des connaissances, leur expérience, 
leur engagement et le pouvoir de décider)  ? 

 
Question 5 Le programme du Camp LIFT est-il pertinent ? Existe-t-il une cohérence entre les 

objectifs de l’intervention du Camp LIFT et les défis prioritaires des jeunes en ce 
qui concerne les habitudes de vie et l’autonomisation ? Existe-t-il une cohérence 
entre les éléments de convergence et de divergence des objectifs de l’intervention 
du Camp LIFT avec les finalités que les jeunes, les intervenantes et les 
intervenants, les éducatrices et les éducateurs lui associent ?  
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3.2 MODÈLE PICOS DE L’ÉVALUATION 

Tableau I - Grille PICOS 

PICOS Description 

Population cible Jeunes de 12 à 17 ans en hébergement au CRJDA 

Intervention 
Le projet des pairs aidants du Camp LIFT implanté au CRJDA Val-du-Lac de 
Sherbrooke. 

Comparateur 
Tous autres projets, programmes ou interventions qui visent à développer 
l’autonomie et l’adoption de saines habitudes de vie pour les jeunes en 
hébergement au CRJDA. 

Résultats 
(Outcomes) 

• Acquisition des connaissances, du savoir-être et des habiletés en lien 
avec l’autonomisation et l’adoption de saines habitudes de vie 

• Motivation à adopter des habitudes de vie plus saines 

Lieu/contexte de 
l’intervention 
(Healthcare setting) 

CRJDA Val-du-Lac 

 

3.3 DÉMARCHE ÉVALUATIVE 

Pour répondre aux questions d’évaluation, une démarche évaluative à trois volets appelée 
« synthèse multisources de données » sera utilisée (11). Cette démarche d’ETMI est composée 
d’une revue des écrits scientifiques et de la littérature grise, d’un volet servant à documenter au 
moyen de la recherche évaluative les principaux enjeux contextuels et expérientiels, c’est-à-dire 
les données observationnelles originales, et enfin, d’un volet dit consultatif pour guider la prise 
de décision dans le domaine de la santé et des services sociaux.  
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Figure II - Modèle logique de l’approche méthodologique 
 
 

3.3.1 VOLET 1 : RECENSION DES ÉCRITS 
Ce volet sera constitué d’une recension systématique des écrits scientifiques sur les programmes 
et les interventions qui visent à développer l’autonomie et l’adoption de saines habitudes de vie 
pour les jeunes en hébergement dans les CRJDA.  
 
3.3.1.1 Stratégie de recherche documentaire 
Pour réaliser la revue systématique des écrits scientifiques et de la littérature grise, une stratégie 
de recherche documentaire sera élaborée conjointement par un bibliothécaire du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS (FL) et le conseiller en évaluation responsable de cette ETMISSS (CGD). 
 
3.3.1.2 Combinaison des mots-clés 
La question d’évaluation sur laquelle porte la revue systématique des écrits scientifiques et de la 
littérature grise est : Quels sont les programmes susceptibles de favoriser l’autonomisation et la 
motivation des jeunes en hébergement dans les Centres de réadaptation pour jeunes en 
difficulté d’adaptation (CRJDA) à adopter de saines habitudes de vie ? Elle sera déclinée en 

Présenter les données 
issues de la revue 
documentaire, et les 
données expérientielles et 
contextuelles issues de la 
recherche évaluative.  
Présenter les 
recommandations et un 
modèle logique préliminaire 
 
P é  l  

 
   

 

Bonifier les 
recommandations 
et le modèle 
logique 
préliminaire 
 

 

Présenter les 
recommandations 
et le modèle 
logique 
préliminaire 
bonifié aux 
membres du 
comité consultatif 
 

Intégrer les 
commentaires et les 
suggestions. 
 
Validation par le 
comité scientifique 
et les parties 
prenantes 

Volet 1 : Revue des écrits scientifiques 
 
 

Finalisation du 
rapport 

Réaliser une synthèse des écrits 
scientifiques sur les programmes 

qui visent à développer 
l’autonomie et l’adoption de 

saines habitudes de vie pour les 
jeunes en hébergement au 

CRJDA. 
 

Q3 
 
 
 

        
  

Documenter les profils 
sociodémographiques et les défis 

prioritaires des jeunes du CRJDA Val-du-Lac 
en lien avec les saines habitudes de vie et 

autonomisation.  
Q1, Q2 

 
Évaluer les effets du programme du Camp 

LIFT au CRJDA Val-du-Lac par le moyen de la 
recherche évaluative 

  
 

Rencontres de démarrage et de cadrage  

Modéliser 
l’intervention 

ou le 
programme le 
plus adapté au 

contexte du 
CRJDA Val-du-

Lac 
 

Volet 2: Documenter les principaux enjeux contextuels 

Consultations, délibération et coconstruction des recommandations 
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divers mots-clés. La stratégie de recherche consistera à utiliser les mots-clés (sous forme 
d’équation) selon le vocabulaire libre et contrôlé, et les fonctionnalités de chaque banque. Au 
départ, il n’y aura pas de limite temporelle, mais cette limite pourrait être ajustée en fonction du 
volume des articles. 
 
D’autres outils de recherche seront utilisés pour la revue de la littérature grise. Les catalogues 
BANQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), CUBIQ (catalogue collectif de 
25 bibliothèques du Gouvernement du Québec) et Santécom (catalogue collectif de bibliothèques 
spécialisées dans le domaine de la santé et des services sociaux du Québec) seront ciblés. 
 
3.3.1.3 Examen des titres et des résumés 
Le titre et le résumé de chaque référence obtenue seront examinés. Les documents scientifiques 
avec un titre ou un résumé permettant l’exclusion d’emblée seront supprimés, alors que ceux 
répondant aux critères d’inclusion ci-dessous seront conservés. Cette étape d’examen des titres 
et des résumés sera effectuée de manière indépendante par le conseiller en évaluation 
responsable de l’ETMISSS (CGD) et une autre membre de l’équipe (M-PB). En cas de désaccord 
sur les références à retenir, le directeur scientifique de l’UETMISSS (PD) devra trancher de 
manière définitive. 
 

Tableau II - Critères d’inclusion et d’exclusion des écrits scientifiques 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

• Types de publications : revues systématiques et/ou méta-
analyses, guides de pratique, rapports d’évaluation des 
modes d’intervention en santé et en services sociaux, tous 
documents pertinents sur les programmes, les 
interventions ou les stratégies.  

• Intervention traitée : développement de l’autonomie et/ou 
de l’adoption de saines habitudes de vie pour les jeunes en 
hébergement au CRJDA. 

• Résultats d’intérêts   
− Théorie du programme efficace 
− Modèle logique de programme (théorie du programme et 

logique d’intervention) 
− Efficacité (motivation, autonomisation, augmentation des 

connaissances, adoption de saines habitudes de vie) 

Publications qui portent 
spécifiquement sur une 
habitude de vie particulière. 

 

 
 
3.3.1.4 Évaluation de la qualité des preuves 
La qualité de la preuve des publications retenues sera évaluée parallèlement à l’extraction des 
données, par une double évaluation avec une tierce partie, pour la résolution des désaccords. 
L’utilisation d’une grille d’évaluation appropriée sera utilisée selon les types de publications. 
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Tableau III - Grilles d’évaluation selon les types de publications 

Types de publications Grilles d’évaluation employées (références) 

Études primaires (quantitatives, 
qualitatives et mixtes) 

Mixed Methods Appraisal Tool (12) 

Revues systématiques avec ou sans 
méta-analyse 

AMSTAR II (13) 

Guide pratique avec ou sans 
recommandation 

AGREE II (14)  

Rapports d’experts et des commissions 
spéciales. 

À déterminer 

 
 
3.3.1.5 Extraction des données  
Après l’exécution de cette stratégie de recherche documentaire, l’extraction des données sera 
réalisée à partir de la grille suivante : 

Tableau IV - Modèle de grille d’extraction pour d’autres types d’études 

Auteurs/Année Type d’étude Nature des 
résultats 

Sommaires des 
résultats 

Score de qualité 

     
 
 
3.3.1.6 Synthèse des résultats de la recherche documentaire 
À partir des données extraites des cinq éléments du cadre théorique d’analyse de politiques et 
de programmes de Walt & Gilson (1994) modifié, un regroupement se fera selon les différentes 
catégories suivantes : le contexte, les actrices et les acteurs impliqués, les processus menant au 
développement de saines habitudes de vie, l’autonomisation des jeunes, le contenu (les activités 
fournies et les ressources disponibles) ainsi que les résultats en termes de changement de 
comportement pour les jeunes des CRJDA. (15)  
 
 
3.3.2 VOLET 2 : DOCUMENTER DES DONNÉES CONTEXTUELLES ET EXPÉRIENTIELLES 
3.3.2.1 Documentation des données contextuelles 
Cette collecte des données contextuelles sera effectuée à l’aide d’un questionnaire (voir 
annexe 1) adressé aux personnes-ressources impliquées au CRJDA (personnels infirmiers, 
psychologues, éducatrices et éducateurs, coordonnatrices et coordonnateurs, responsables 
d’unités). 
 
3.3.2.2 Documentation des données expérientielles 
Cette documentation se fera à l’aide de la recherche évaluative des effets du programme du 
Camp LIFT implanté au CRJDA Val-du-Lac avec l’objectif de mieux comprendre les apports et les 
limites du projet, et ceci du point de vue des jeunes et du personnel d’encadrement. 
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Tableau V - Sources d’informations et méthodes de collecte des données contextuelles et 
expérientielles 

Questions d’évaluation Sources d’informations Méthodes de collecte des 
données 

Q1.Quelles sont les 
caractéristiques 
sociodémographiques des 
jeunes en hébergement au 
CRJDA Val-du-Lac de 
Sherbrooke ? 

• Banque des données 
clinico-administratives 

• Intervenantes et 
intervenants du CRJDA 
Val-du-Lac 

• Gestionnaires du CRJDA 
Val-du-Lac 

• Jeunes du CRJDA Val-du-
Lac 

• Compilation des données sur 
les jeunes en hébergement 

• Entrevue avec les gestionnaires 
• Entrevues avec les jeunes du 

CRJDA Val-du-Lac 

Q2.Quels sont les défis prioritaires 
des jeunes du CRJDA Val-du-
Lac en ce qui concerne les 
habitudes de vie ? 

• Rapport annuel 
d’activités 

• Intervenantes et 
intervenants du CRJDA 
Val-du-Lac 

• Gestionnaires du CRJDA 
Val-du-Lac 

• Jeunes du CRJDA Val-du-
Lac 

• Revue documentaire 
• Entrevue avec les gestionnaires 
• Entrevues avec les jeunes du 

CRJDA Val-du-Lac 

Q3. Quels sont les programmes 
susceptibles de développer 
l’autonomisation et la 
motivation à adopter de 
saines habitudes de vie pour 
les adolescentes et 
adolescents hébergés dans 
les Centres de réadaptation 
pour jeunes en difficulté 
d’adaptation (CRJDA) ? 

• Intervenantes et 
intervenants du CRJDA 
Val-du-Lac 

• Gestionnaires du CRJDA 
Val-du-Lac 

• Jeunes du CRJDA Val-du-
Lac 

• Données de la littérature 

• Entrevue avec les gestionnaires 
• Entrevues avec les jeunes du 

CRJDA Val-du-Lac 
• Revue systématique des écrits 

scientifiques 
• Comité consultatif 

Note : Q : Question 
 
3.3.2.3 Analyse des données 
Cadre d’analyse des données.  
A la suite de la collecte et de la synthèse des données, l’analyse se fera par la triangulation de 
l’information.  
 
Cadre d’analyse de la recherche sur les apports et les limites du programme du Camp LIFT 
La méthodologie privilégiée dans cette recherche sera de nature qualitative. L’analyse des 
données sera organisée selon une approche abductive qui reposera sur une codification opérée 
à partir de concepts théoriques clés comme l’autonomisation des jeunes et la justice 
procédurale.  
 
Pour ce qui est de l’analyse du pouvoir d’agir des jeunes durant les activités, la théorie de la 
justice procédurale sera mobilisée (16). En effet, les individus prêtent attention aux résultats 
d’une décision ou d’une démarche, mais surtout au processus par lequel cette décision est prise. 
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Un sentiment d’injustice dans le processus peut conduire à des émotions négatives. Plusieurs 
travaux ont mis en évidence la nécessité de prendre en compte le sentiment de justice des 
jeunes durant leur traitement, pendant une procédure ou une lors d’une intervention (17). 
D’autre part, Augsberger a permis d’identifier, dans le cadre d’une recherche conduite par la 
protection de la jeunesse, quatre leviers d’engagement des jeunes dans le processus décisionnel 
et durant leur présence à un évènement, soit la création d’un espace de sécurité, 
l’encouragement de la parole des jeunes, le rééquilibre des pouvoirs entre les jeunes et les 
adultes et la mise en place d’une relation singulière. Ces travaux convergent finalement vers 
l’idée que lorsque les individus perçoivent leur traitement comme ayant été équitable et juste 
durant le processus décisionnel, ils ont de meilleures chances d’adhérer aux décisions prises à 
leur égard, à coopérer et à s’engager par la suite, même s’ils n’y étaient pas favorables au 
départ.  
 
Cette approche théorique, centrée sur le pouvoir d’agir des jeunes, permet de supposer que 
l’engagement des jeunes dans les activités visant à développer leurs propres habiletés 
quotidiennes et à améliorer leur propre bien-être puisse dépendre de la manière dont les jeunes 
perçoivent et comprennent le rôle de ces activités dans le développement de leurs saines 
habitudes de vie.  
 
3.3.2.4 Déroulement de la recherche  
La recherche sera conduite en deux phases : 
Une première phase de la recherche sera réalisée pendant huit semaines pour les jeunes qui 
vont bénéficier du programme du Camp LIFT. Ces jeunes compléteront sur une base 
hebdomadaire un journal de bord personnel. Ces journaux seront récupérés à une fréquence 
hebdomadaire à l’issue de chaque activité basée sur une thématique, pour une analyse. 
 
Une seconde phase de la recherche sera ensuite réalisée à l’issue de la participation des jeunes 
aux activités et permettra de comprendre les expériences des diverses parties prenantes au 
projet (paires aidantes et pairs aidants, jeunes, éducatrices et éducateurs) en lien avec 
l’intervention du Camp LIFT. Les entrevues semi-directives seront réalisées auprès de jeunes qui 
participeront aux activités proposées dans le cadre du programme ainsi qu’auprès de diverses 
personnes qui interviennent auprès des jeunes (paires aidantes et pairs aidants, éducatrices et 
éducateurs du CRJDA) afin de faciliter le croisement des savoirs.  
 

3.3.3 VOLET 3 : CONSULTATION ET COCONSTRUCTION DES RECOMMANDATIONS  
 

Ce volet qui aura pour rôle de coconstruire, de bonifier et de contextualiser les recommandations 
issues de la démarche évaluative (incluant les données de la revue systématique, les données 
contextuelles et expérientielles obtenues par le projet de recherche). De plus, ce comité 
consultatif se prononcera sur les programmes les plus adaptés au contexte de l’Estrie et 
susceptibles de permettre le développement de l’autonomie et l’adoption de saines habitudes de 
vie pour les jeunes en hébergement au CRJDA Val-du-Lac. Il devra également se prononcer sur la 
pertinence du programme du Camp LIFT afin de déterminer s’il devrait être pérennisé.  
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3.3.3.1 Formation d’un comité consultatif et de contextualisation  
Un comité consultatif et de contextualisation sera constitué au début du processus évaluatif. Ce 
comité jouera divers rôles tout au long de la démarche. Ses principaux rôles seront de : 

• commenter le plan de cadrage et le protocole d’évaluation;  
• suivre les travaux de l’ETMISSS; 
• donner ses commentaires et ses suggestions à différents moments clés; 
• coconstruire les recommandations issues de l’évaluation. 
 
Catégorie des membres du comité consultatif 
Conformément à la politique de participation des usagères et des usagers, des proches aidantes 
et des proches aidants, des citoyennes et des citoyens, la perspective des jeunes est centrale à 
cette ETMISSS. Le comité consultatif sera constitué par les membres suivants : 

• deux personnes du CRJDA Val-du-Lac; 
• une personne de la direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 
• une personne du comité des jeunes;  
• deux personnes de l’UETMISSS; 
• une personne de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 

(IUPLSSS). 
 
3.3.3.2 Élaboration des recommandations et du modèle logique préliminaire 
Une synthèse des données sera effectuée à l’issue de la collecte, de l’analyse des données de la 
revue documentaire, du contexte et de la recherche évaluative. Par la suite, l’équipe de 
l’UETMISSS produira un modèle logique et les recommandations préliminaires qui seront  
présentés aux membres du comité consultatif.  
 
3.3.3.3 Revue du modèle logique et pondération des recommandations préliminaires  
Le modèle logique et les recommandations préliminaires produits par l’équipe de l’UETMISSS 
seront présentés au comité consultatif pour la pondération. Cette pondération sera déterminée 
par le comité consultatif sur la base des critères de délibération suivants : avantages et 
inconvénients des recommandations préliminaires, acceptabilité, faisabilité, pertinence, 
utilisation adéquate des ressources et répercussions sur l’offre de service. 
 
La revue du modèle logique et des recommandations préliminaires seront faites par la méthode 
Delphi qui a pour but de mettre en évidence des convergences et des divergences d’opinions et 
de dégager certains consensus sur des sujets précis (18).  
  
En ce qui concerne le modèle logique, il sera commenté et ajusté par les membres du comité 
consultatif. Le modèle logique et les recommandations bonifiées seront validés par les membres 
du comité. Après plusieurs consultations par la méthode Delphi, le modèle logique et les 
recommandations bonifiées deviendront des recommandations finales. 
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4. PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

4.1 USAGÈRES ET USAGERS, PROCHES AIDANTES ET 
PROCHES AIDANTS (PUPAC) 

Dans sa politique interne ainsi que ses approches d’évaluation, l’UETMISSS accorde une place 
importante aux savoirs expérientiels, aux valeurs et aux préférences des usagères et des 
usagers, des proches aidantes et des proches aidants (19). Dans le contexte des CRJDA, le 
développement et l’évaluation des programmes doivent tenir compte des besoins des clientèles, 
du personnel et des gestionnaires qui assurent la mise en œuvre des programmes dispensés. 
Cette politique implique qu’il y ait une représentation de la clientèle aux différentes étapes du 
développement et de l’évaluation des programmes qui leur sont dévolus (10). 
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5. ENJEUX ÉTHIQUES ET ORGANISATIONNELS  

5.1 ENJEUX ÉTHIQUES  

5.1.1 CONFIDENTIALITÉ  
Durant les travaux avec les membres du comité consultatif, certaines informations pourraient 
être divulguées par le CRJDA qui implante le programme. Des mesures préventives comme 
l’emploi de données non nominatives et générales aux personnes expertes externes et aux 
membres du comité consultatif permettraient d’éviter la divulgation d’information. 
 

5.1.2 AUTRES ENJEUX BIOÉTHIQUES EN LIEN AVEC LES MODES D’INTERVENTION 

ET LES PROGRAMMES 
L’UETMISSS souhaite intégrer dans cette évaluation les quatre principes de bioéthique illustrés 
par Stone (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice) à la réalisation de ses travaux 
(20). Ainsi, une analyse bioéthique du programme du Camp LIFT sera réalisée pour ce projet. 

5.2 ENJEUX ORGANISATIONNELS 

Comme le contexte est très spécifique au CRJDA Val-du-Lac, les informations dans la littérature 
spécialisée pourraient diverger des données issues de l’évaluation du programme du Camp LIFT, 
et ainsi avoir un impact sur l’utilité perçue de celui-ci. Il serait donc important d’effectuer une 
triangulation des données.  
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6. PRODUIT FINAL ET LIVRABLES 

Un rapport contenant : 

• Une revue systématique sur les programmes susceptibles de développer l’autonomisation et 
la motivation à adopter de saines habitudes de vie pour les jeunes en hébergement dans les 
Centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA) ;  

• Une synthèse des résultats de la recherche sur les effets du projet des pairs aidants du 
Camp LIFT;  

• D’autres données contextuelles et expérientielles; 
• Des recommandations sur les interventions susceptibles de développer l’autonomisation et 

la motivation à adopter de saines habitudes de vie pour les jeunes en hébergement dans les 
Centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA). 





21 

7. DIFFUSION DES RÉSULTATS

Les résultats de cette ETMI seront présentés à la demanderesse et à son équipe. Par la suite, le 
rapport sera publié dans la section de l’UETMISSS sur le site Web du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

L’équipe de transfert de connaissances contribuera à la diffusion et à la mise en œuvre des 
recommandations. 





23 

8. ÉCHÉANCIER

Tableau VI - Diagramme de Gantt de l’ETMI 
2022 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. 
1-Rencontre de cadrage et question décisionnelle
2-Examen du contexte et des enjeux décisionnels
3-Élaborer les questions d’évaluation
4-Rédaction et validation de la note de cadrage et du
plan de réalisation préliminaire
5-Constitution d’une équipe de projet, contribution au
plan de cadrage et au plan de réalisation préliminaire.
6-Rencontre avec la demanderesse (présentation
sommaire de la démarche évaluative)
8-Soumettre le plan de réalisation au comité
consultatif pour recueillir leur contribution
9-Revue systématique des écrits scientifiques et de la
littérature grise (sélection des documents, extraction
des données, évaluation de la qualité des documents)
10-Synthèse des résultats des écrits
11-Enquête sur le terrain auprès des jeunes, des
éducatrices et des éducateurs
12-Compilation des données contextuelles
13-Présentation des données au comité consultatif et
élaboration consensuelle du modèle logique et des
recommandations (approche Delphi qualitative)
14-Production du rapport d’évaluation final
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10. ANNEXE

ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE/GUIDE D’ENTRETIEN POUR LA 
COLLECTE DES DONNÉES CONTEXTUELLES AUPRÈS DES 
PERSONNES-RESSOURCES DU CRJDA VAL-DU-LAC 

Cadre contractuel 
Je suis Cyrille Gérard DIFFO, conseiller en évaluation à l’Unité d’évaluation des technologies et 
des modes d’intervention en santé et en services sociaux à la Direction de la Coordination de la 
Mission Universitaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
L’étude que nous menons en ce moment porte sur «Évaluation du projet des pairs aidants de 
l’organisme Camp LIFT visant le développement de l’autonomie et l’adoption de saines 
habitudes de vie pour les jeunes hébergés au CRJDA Val-du-Lac» . L’objectif principal de cette 
évaluation est de mieux comprendre effets du projet du Camp LIFT dans le développement de 
saines habitudes de vie et l’autonomisation des jeunes en hébergement au CRJDA Val-Du-Lac. 
Cette évaluation servira à soutenir la coordinatrice du CRJDA Val-du-Lac dans sa décision de 
pérenniser l’implantation, au sein du CRJDA Val-du-Lac, du projet du Camp LIFT visant 
l’autonomie et l’adoption de saines habitudes de vie. 
Le questionnaire portera essentiellement sur les défis prioritaires et les obstacles à l’adoption de 
saines habitudes de vie et l’autonomisation du jeune tant au niveau organisationnel qu’au niveau 
des jeunes d’une part. D’autre part, identifier les interventions mises en œuvre au CJ Val-du-Lac 
ou qui pourraient être mise   en œuvre pour favoriser l’autonomisation et l’adoption de saines 
habitudes de vie, et ceci du point de vue des de la coordonnatrice d’unité. 

Modalités de réponse : 
 Le questionnaire vous prendrait 45 minutes à une heure pour compléter. Si vous le souhaitez, 
on peut aussi le compléter au cours d’une entrevue via une rencontre présentielle ou Teams. 

Question de départ. 
Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec les jeunes en général et en particulier avec les 
jeunes en hébergement au CRJDA Val-du-Lac ? 
Profil de la clientèle  

1. Comment décrivez-vous les jeunes que vous suivez au quotidien au CRJDA Val-du-Lac ?
2. Pouvez-vous nous décrire la journée typique des jeunes au CRJDA Val-du-Lac ?
3. Estimation du nombre total de jeunes en hébergement qui sont suivis sur une base

régulière entre janvier 2017 et décembre 2021 en fonction des enjeux.
Problématique Nombre total / Année 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Déficience intellectuelle 
Polytraumatisme 
psychoaffectif divers 
Délinquance 
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Volet 1.  SAINES HABITUDES DE VIE 
Questions Réponses 
1. Selon vous quels sont les enjeux prioritaires 
que vous avez identifiés pour les jeunes en lien 
avec l’adoption de saines habitudes de vie 
(nutrition, activités physiques, alcool, tabac, 
procrastination, etc.) ? 
 

 

2. Selon vous quels sont les enjeux prioritaires 
que vous avez identifiés au niveau 
organisationnel qui pourraient constituer des 
freins à l’adoption de saines habitudes de vie 
(nutrition, activités physiques, alcool, tabac, 
procrastination, etc.) ? 

 

3. Au niveau du centre Jeunesse Val-du-Lac 
quelles sont les interventions mises en œuvre 
pour favoriser le développement de saines 
habitudes de vie ? 
 

 

4. Étant donné que la clientèle du CRJDA est 
composée des jeunes en situation de grande 
vulnérabilité, la majorité n’a pas eu accès aux 
soins préventifs (vaccination, soins dentaires, 
optométrie, counseling, santé sexuelle, etc.) 
d’une part et la lourdeur du profil psychosocial 
d’autre part, il semble difficile d’offrir des 
services de promotion de la santé, car les soins 
curatifs et les suivis psychologiques occupent la 
majeure partie du temps de pratique du 
personnel du CRJDA. Selon votre perspective 
quels sont les approches, les différents leviers, 
les programmes ou les interventions qui 
pourraient favoriser l’adoption de saines 
habitudes de vie pour le jeune tant au niveau 
organisationnel qu’au niveau du jeune ? 

 

  
 
Volet 2. Autonomisation des jeunes 
 
Questions Réponses 
1. Quels sont les obstacles majeurs au 
développement de l’autonomie pour les jeunes 
en hébergement au CRJDA Val-du-Lac ? 
 

 

2. Quels sont les obstacles organisationnels  
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majeurs au développement de l’autonomie pour 
les jeunes en hébergement au CRJDA Val-du-
Lac ? 
3. Au niveau du centre Jeunesse Val-du-Lac 
quelles sont les interventions mises en œuvre 
pour favoriser le développement de l’autonomie 
pour les jeunes pendant leur séjour au centre 
d’hébergement ? 

 

4. Étant donné la lourdeur du profil psychosocial 
de la clientèle, selon votre perspective quels 
sont les approches, les différents leviers, les 
programmes ou les interventions qui pourraient 
favoriser le développement de l’autonomie pour 
les jeunes en hébergement tant au niveau 
organisationnel qu’au niveau des jeunes ? 
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