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Transitions, trajectoires, temporalités 

Par Gilles Pronovost, Ph.D sociologie, professeur émérite UQTR 

Il faut d’abord applaudir la tenue de ce Forum réalisé au mois d’octobre dernier. Pressés par les 

urgences quotidiennes, parfois submergés par les évènements, les intervenants peuvent considérer 

comme un luxe de s’écarter pour un temps des soucis quotidiens, alors  qu’autour d’eux les besoins 

ne cessent de s’accumuler. Mais on conviendra que le feu de l’action doit être parfois tempéré par le 

recul de la réflexion. 

On s’est adressé à une lourde problématique : comment accompagner enfants, jeunes, parents, dans 

les multiples transitions qu’impose la vie d’aujourd’hui. Lourde problématique parce qu’elle s’insère 

dans la durée, ce qui demande patience et résilience, que les résultats attendus peuvent ne pas être 

au rendez-vous, que les intervenants sont souvent confrontés au temps qui passe et à des 

circonstances qu’ils ne maitrisent pas. Le temps est parfois ami, parfois ennemi. 

Il n’est d’ailleurs pas toujours facile de déceler les changements véritables des situations 

conjoncturelles, d’adapter une intervention en fonction de circonstances durables ou passagères. Une 

sorte de jugement à la fois rétrospectif et prospectif doit souvent prévaloir, qu’il n’est pas toujours 

aisé de formuler. L’expérience doit être au rendez-vous, laquelle permet de prendre distance d’avec 

une conjoncture particulière, mais de nombreuses idées novatrices méritent souvent d’être tout 

autant considérées : l’Intervenant est parfois un équilibriste entre le passé et l’avenir. 

Dans ce jeu des transitions, il faut se méfier quelque peu des termes usuels. Enfance ou petite 

enfance ? Pré-adolescent, « ado-naissant », jeune adulte ? Les âges de la vie ne se laissent plus 

enfermer dans des classes de mots, les repères sont brouillés. Non pas que tout s’efface bien 

entendu, mais il faut reconnaitre que de nombreuses trajectoires peuvent être empruntées au fil du 

temps et qu’à ce titre, tous ne sont pas égaux devant la maitrise de leur destinée : « capital culturel », 

ressources familiales et réseaux de solidarité peuvent faire toute la différence. Bien identifier ces 

trajectoires, en repérer les marqueurs, identifier les contextes déterminants, constituent une tâche 

des sciences sociales du moment. 

D’autant plus qu’enfants et adolescents sont tôt confrontés au monde des « adultes », aux normes 

souvent contradictoires. Ils doivent « naviguer » entre les exigences de l’ordre scolaire, les ambitions 

des parents, le délitement fréquent du tissu familial, les prescriptions morales parfois opposées à leur 

réseau de sociabilité et l’univers des médias. L’aventure de la vie n’a rien d’une sinécure, le « métier » 

d’enfant ou d’adolescent peut s’avérer fort difficile à exercer. Et que dire des parents aux prises avec 

les exigences de la conciliation entre le travail, la vie personnelle et la vie familiale ? Il ne faut pas 

oublier non plus les dynamiques intergénérationnelles à l’œuvre qui font parfois des grands-parents 

un acteur central des solidarités familiales. 
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Faciliter les transitions de la vie 

Bilan et réflexion du Forum de mobilisation jeunesse  

Le 21 octobre 2014 s’est tenu le premier Forum de mobilisation jeunesse organisé par la Concertation 

Jeunesse de la MRC des Laurentides. Intituler Faciliter les transitions de la vie, ce Forum avait comme 

objectif de réunir les principaux acteurs intervenant auprès des jeunes (0-24 ans) et de créer un 

espace d'échange et de réseautage pour les organismes du milieu. Dans une approche de co-

construction des savoirs, chaque participant était amené à réfléchir sur les dynamiques propres aux 

transitions qui accompagnent les parcours de vie des jeunes d’aujourd’hui. Plus spécifiquement, ces 

derniers étaient invités à réfléchir aux paramètres qui facilitent ces transitions tout en proposant des 

pistes d’action et d’intervention à prioriser. 

Le présent document a un double objectif. D’abord, il s’agira de faire ressortir les réflexions produites 

par les participants du Forum. Plus qu’un résumé des activités et des propos tenus lors de ce dernier, 

il s’agit d’organiser et de contextualiser les résultats afin d’en faciliter l’utilisation. Autrement dit, 

partir des réalités et des considérations évoquées par les participants du Forum pour ensuite les 

traduire en catégories opérationnelles pour l’intervention. Ensuite, nous désirons éclairer la notion de 

transition de vie à la lumière des recherches en sciences sociales. Ce détour par la littérature 

scientifique nous permettra de comprendre les dynamiques sociales et culturelles qui participent à la 

reconfiguration des transitions de notre époque.   

Les pages qui suivent se divisent en trois sections. La première partie fera le bilan des deux activités 

principales du Forum : définition de la notion de transition et priorisation des interventions. La 

seconde section recadrera le concept de transition à la lumière de la littérature scientifique. En guise 

de conclusion, nous proposerons les orientations qui ressortent de cette dernière documentation. 

Cette réflexion nous permettra d'appuyer les champs d’intervention proposés en première partie tout 

en débouchant dans l’univers culturel et politique.   

 

1. FORUM DE MOBILISATION JEUNESSE : BILAN ET PRIORISATION 

Une des activités principales de cette journée fut d’évoquer les pistes d’intervention à privilégier afin 

de favoriser les transitions de vie.  Les participants se sont faits demander de distribuer leur réflexion 

en classe d’âge : 0-5 ans, 6-17 et 16-24.  Finalement, ils se sont rassemblés en petits groupes afin de 

prioriser les interventions qui semblent les plus importantes. 

Les lignes qui suivent présenteront le résultat de cette activité. Premièrement, nous nous attarderons 

à la définition que les acteurs du Forum ont donnée du concept de transition. Ensuite, nous 
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présenterons les interventions qui ont été choisies comme privilégiées. Enfin, il s’agira de passer à 

l’analyse cette dernière catégorisation pour en faire ressortir les priorités et les domaines qui 

demandent de futures explorations. 

 

1.1 Les transitions : tentative de définition 

Dans un premier temps, les participants ont été amenés à définir eux-mêmes ce qu’est une transition. 

Dans une logique de co-construction des savoirs, six définitions ont été proposées. Ces dernières 

définitions peuvent se rassembler en une seule :  

Une transition est un passage, une période de changement et de déséquilibre demandant 

aux individus/groupes une période d’adaptation afin de réaménager un nouvel équilibre. 

 

Une transition est d’abord un passage. Passage d’un état connu à un autre, entre les étapes d’un plus 

grand cycle. Bref, c’est un entre deux mondes. Le terme passage invoque la notion de continuité et de 

cohésion entre deux réalités.  Un passage ne réfère pas au chaos ou au vide. Même si le chemin est 

parfois incertain, un passage nous mène toujours quelque part.  

C’est ensuite une période de changement et de déséquilibre. C’est une perte passagère des points de 

repère habituels. Elle peut créer des insécurités et des questionnements.  Un déséquilibre temporaire 

qui implique abandon et lâcher-prise. 

De plus, ce passage implique autant l’individu que le groupe dans une période d’adaptation.  Il s’agit 

alors de mobiliser nos ressources afin de trouver des repères mieux ajustés à la nouvelle réalité. 

Enfin, la transition mène à réaménager un nouvel équilibre. Le terme réaménager implique la 

dimension active d’un tel  processus. Il appelle à l’investissement personnel dans le processus de 

transformation.  Un réaménagement qui se conclut par un nouvel équilibre d’un nouvel état 

harmonieux et adapté. 

 

1.2 Comment faciliter les transitions 

Dans une logique dynamique et participative, les participants ont défini ensemble comment s’y 

prendre pour faciliter les transitions. Après avoir évoqué ce que chaque organisme fait déjà, ce qu’il 

désirerait faire et ce qu’il voudrait faire autrement, chaque personne a été invitée à nommer les 

actions à privilégier. De cet exercice sont nées plus de 50 propositions.  Afin de faciliter la consultation 

et l’utilisation de ces pistes de réflexion, nous avons rassemblé ces dernières en catégories 
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thématiques. Chaque catégorie propose une trame commune d’intervention et rassemble les 

propositions dans un langage plus opérationnel. Dans le but de ne pas perdre la richesse et la 

diversité des propositions initiales, chaque catégorie thématique est suivie d’une présentation 

succincte. 

Après avoir choisi les interventions à privilégier, les participants ont été invités à prioriser ces 

dernières en votant pour celles considérées les plus efficaces. Par conséquent, après chaque 

présentation des catégories thématique produite pour chaque classe d’âge, nous poursuivrons avec 

une analyse de celle-ci. Cette dernière aura un double objectif : faire ressortir les catégories 

d’intervention les plus prioritaires, les interventions ayant reçu quatre votes ou plus, et les catégories 

exploratoires, les thématiques rassemblant un grand nombre de propositions d’intervention, cinq ou 

plus. Le fait d’établir les priorités nous permet de concevoir qu’elles sont les interventions les plus 

populaires. De l’autre côté, souligner les catégories qui cumulent un grand nombre de propositions 

d’intervention présente les domaines d’activité qui semblent manquer d’attention et qui demandent 

plus d’exploration et d’initiative. Bref, nous parlerons donc des catégories populaires et des catégories 

exploratoires.  

 

1.2.1  Intervention à privilégier pour les 0-5 ans 

Des 19 pistes d’intervention à privilégier envers les enfants de 0-5 ans, nous avons créé cinq 

catégories thématiques qui rassemblent et organise celles-ci.  

 Personnaliser les services et les suivis  

Des pistes d’intervention qui proposent des formes d’accompagnement plus personnalisé : des visites 

«VIP» à la maison, de la part des intervenants, pour les nouveaux parents ; développer le soutien aux 

mères qui n’allaitent pas et maintenir le service aux mères qui allaitent ; favoriser l'accès de milieux 

personnalisés pour l’accouchement  (maison de naissance, etc.) 

 Accompagner le passage vers l’école  

Des pistes d’intervention qui désirent favoriser les transitions vers l’école : Maintenir 

l’accompagnement dans la transition CPE vers l’école ; développer des accompagnements spécialisés 

pour les enfants qui n’ont pas fréquenté les services de garde  

 Soutenir la communication et la présence des organismes  

Des pistes d’intervention qui permettent une meilleure connaissance et implication des organismes 

communautaires et publics tout en favorisant la communication entre ces mêmes organismes 
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 Devancer les mesures d’accompagnement  

Des pistes d’intervention qui désirent devancer les mesures d’accompagnement : information des 

services dès la grossesse (communautaire, public, privé) ;  accompagnement dès la naissance ou du 

moins très tôt après la naissance. 

 

 Favoriser l’entraide et la valorisation des parents  

Des pistes d’intervention qui proposent le parrainage entre parents ; la mise en relations des parents ; 

la valorisation du rôle de parent. 

 

1.2.1.1 Analyse des priorisations 

Nous retrouvons ici deux catégories qui se démarquent. Premièrement, la catégorie Favoriser 

l’entraide et la valorisation des parents affiche deux des interventions les plus populaires, dont 

«favoriser le parrainage entre parents». Deuxièmement, la catégorie Accompagner le passage vers 

l’école contient deux autres interventions ayant reçu un nombre considérable de votes. Enfin, nous 

retrouvons une catégorie exploratoire. La catégorie Personnaliser les services et les suivis regroupe le 

plus grand nombre d’interventions proposées. Toutefois, prises séparément, ces interventions ne 

cumulent pas un grand nombre de vote (Mise à part : «Visites «VIP» à la maison des nouveaux 

parents de la part des intervenants).  

 

1.2.2 Intervention à prioriser pour les 6-17 ans 

Des 17 pistes d’intervention à privilégier envers les jeunes de 6-17, nous avons créé cinq catégories 

thématiques. 

 Favoriser et améliorer le partenariat entre les différents acteurs du milieu  

Des pistes d’intervention comme améliorer l’arrimage entre les services ; améliorer le réseautage 

entre les intervenants ; favoriser les partenariats entre professeurs et parents ; bonifier  la promotion 

des services 

 Favoriser l’accompagnement des parents par rapport au développement de leurs enfants  

Des pistes d’intervention comme améliorer le soutien aux parents dans l’accompagnement de leurs 

enfants au primaire (aide aux devoirs, etc.) ; des suivis plus fréquents aux parents durant les étapes de 

l’adolescence ; des rencontres parents-enfants-CSSS 
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 Améliorer les  services offerts aux jeunes  

Des pistes d’intervention comme la présence à temps plein, dans les polyvalentes, de professionnels 

de la santé ; développer des activités parascolaires aux services de garde. 

 Faciliter la transition école primaire et polyvalente  

Des pistes d’intervention comme des visites d’écoles secondaires par les étudiants de 6e année du 

primaire ; des suivis des plans d’intervention entre le primaire et le secondaire ; des portraits d’élèves 

de 6e année pour favoriser le passage à la polyvalente. 

 

 Adaptation et diversification des services selon la trajectoire des jeunes  

Des pistes d’interventions comme poursuivre et développer les parcours différenciés (ou autre 

programme personnalisé) ; des programmes comme Équité travail étude ; favoriser les écoles 

alternatives. 

 

1.2.2.1 Analyse des priorisations 

L’analyse de cette dernière catégorisation fait ressortir trois choses. Premièrement, l’importance, 

autant en nombre d’interventions proposées que par sa popularité, de la catégorie Favoriser le 

partenariat entre les différents acteurs du milieu. On y retrouve les deux interventions les plus 

populaires, soit «améliorer l’arrimage entre les services» et «partenariats prof-parents». 

Deuxièmement, la catégorie Favoriser l’accompagnement des parents par rapport développement de 

leurs enfants regroupe deux interventions classées comme prioritaires. Enfin, la catégorie Adaptation 

et diversification des services selon la trajectoire des jeunes cumule un important nombre 

d’interventions proposées, dont l’une ayant reçu un très grand nombre de votes, soit «favoriser les 

écoles alternatives».  

1.2.3 Intervention à prioriser pour les 16-24 ans 

Des 15 pistes d’intervention à privilégier envers les jeunes de 16-24, cinq catégories thématiques ont 

été formées 

 Accompagner et soutenir l’insertion à l’emploi  

Des pistes d’intervention comme développer des plateaux de travail et toutes autres opportunités 

d’expérimentation professionnelle  
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 Faciliter les transitions scolaires  

Des pistes d’intervention comme développer des mentorats pour accompagner le passage au cégep ; 

des visites dans les salons de l’éducation ; la relance personnalisée des décrocheurs. 

 Promotion des services  

Des pistes d’intervention qui proposent d’augmenter la visibilité ainsi que l’accessibilité des services 

aux jeunes (Guide, site, bottin);  faire la promotion des services et mesures comme les carrefours 

jeunesse-emploi ou le programme pour les jeunes parents du CLE ; soutenir la prévention à tous les 

niveaux 

 Autonomie et passage à la vie adulte  

Des pistes d’intervention qui proposent d’adapter les outils nécessaires au passage à la vie adulte et 

pour le départ de la maison 

 Adaptation et diversification des services selon la trajectoire des jeunes  

Des pistes d’intervention qui proposent d’offrir des alternatives à l’académique conventionnel (stages, 

etc.) ; développer des  parcours différenciés pour les adultes. 

 

1.2.3.1 Analyse des priorisations 

La lecture des derniers propos fait ressortir trois choses. Tout d’abord, les deux interventions les plus 

populaires se retrouvent dans la catégorie Accompagner et soutenir l’insertion à l’emploi : 

«Développer des opportunités d’expérimentation professionnelle» et «développer des plateaux de 

travail». Ensuite, la catégorie Adaptation et diversification des services selon la trajectoire des jeunes 

regroupe deux des propositions les plus populaires. Enfin, la thématique Promotion des services 

regroupe cinq propositions, dont une très populaire. 

 

2. LES TRANSITIONS À LA LUMIÈRE DES SCIENCES SOCIALES 

Il nous semble important de présenter les principales discussions qui ont cours dans le domaine des 

sciences sociales, particulièrement dans la sociologie de la jeunesse. En effet, la littérature scientifique 

sur les transitions nous permet de mettre en perspective notre travail de terrain, le comparer, 

l’actualiser ou même le bonifier.  

Ce détour par les sciences sociales permettra de prendre du recul par rapport à notre pratique et 

d’approfondir les enjeux et réalités qui facilitent, ou ne facilitent pas, les transitions. En effet, les 
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sciences sociales nous ouvrent les yeux sur les dynamiques sociales des phénomènes qui nous 

entourent. Le principal avantage de ces approches est une compréhension des engrenages et rouages 

qui caractérisent les réalités proches de nous. Surtout, elles envisagent les problématiques 

individuelles et sociales d’une manière bien particulière. En mettant l’accent sur les trajectoires et les 

structures sociales,  les sciences sociales s’attardent moins aux «problèmes» qu’aux conditions qui 

mènent à considérer une réalité comme problématique. Ainsi, cette perspective s’attarde à 

reconstruire l’itinéraire qui mène à un problème : quels sont les conditions historiques, les enjeux de 

pouvoir, les acteurs présents, les éléments culturels et identitaires ? 

 

Resituer les transitions de vie à la lumière des trajectoires sociales et culturelles nous permettra de 

mieux cerner les réalités des jeunes avec qui nous intervenons. Parfois pressés par l’action et le désir 

d’intervenir rapidement, nous ne prenons pas suffisamment le temps de comprendre l’itinéraire de 

nos jeunes ainsi que les réalités qui les mènent à nous. Comme nous l’avons vu dans la première 

partie, les transitions sont avant tout un passage, un entre deux mondes. Une période de changement 

dans lequel on quitte un territoire connu pour traverser vers un avenir encore incertain. Intervenir 

afin de faciliter les transitions nécessite alors de connaitre ces territoires à partir desquels les jeunes 

se propulsent. Car comme le dit le vieux proverbe, pour savoir où on doit aller, il est bien de savoir 

d’où on vient. 

  

Tout d’abord, nous présenterons un court historique des concepts de transition et de jeunesse. Quelle 

est l’origine de ces derniers et quelles sont les différentes interprétations possibles? Ensuite, nous 

présenterons les principaux changements sociaux et historiques qui ont eu lieu dans les dernières 

années et qui réaménagent le territoire des transitions de vie.  Enfin, il s’agira de présenter la notion 

de trajectoire et de montrer l’importance du parcours biographique afin de bien analyser les 

passages. Bien évidemment, les pages qui suivent n’ont pas comme prétention de faire un portrait 

achevé et exhaustif de la notion de transition telle que conceptualisée dans les sciences sociales. Il 

s’agit d’un survol général des principales questions et réflexions qui peuplent le territoire scientifique 

des recherches dans ce domaine.  

 

Nous avons décidé d’encadrer les prochains propos dans la thématique générale du passage à l’âge 

adulte. Sans écarter les autres transitions, celles-ci seront présentées comme faisant partie d’un 

continuum qui participe, chacune à leur manière, aux transformations et aux changements 

nécessaires afin de devenir adulte un jour. Cet angle théorique reflète la nature des débats en 

sociologie de la jeunesse. Effectivement, ce qui semble problématique de nos jours, c’est moins le 

passage de l’enfance à l’adolescence, que le passage à l’âge adulte. Comme l’affirme l’organisation 

Ipsos Santé dans son étude De l’enfance à l’adolescence vers l’âge adulte: quelles étapes, quelles 

transitions? 
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« Si le passage de l’enfance à l’adolescence paraît inscrit dans un « calendrier de vie » clair 

et bien balisé par des étapes nécessaires : des expériences initiatiques d’une part, la 

réalité d’un corps qui change d’autre part, et enfin le bouleversement des relations, le 

passage à l’âge adulte est beaucoup plus incertain qu’il ne l’était par le passé si l’on en 

juge les avis contrastés des adolescents, adultes et des séniors sur la question. » 

 

Ainsi, comme le propose le sociologue spécialiste de la jeunesse Olivier Galand (2009 ; p.4), «une 

approche sociologique de la jeunesse revient donc à étudier les conditions sociales du passage d’un 

statut d’âge, l’adolescence, à un autre, l’âge adulte.»  

 

Si les valeurs et caractéristiques associées au monde des adultes ne semblent pas avoir beaucoup 

changées (Ipsos Santé; 2013), c’est plutôt les possibilités d’accès, les normes et les exigences 

identitaires qui se sont transformées. Entre la prérogative d’affirmation personnelle et un marché du 

travail précaire, entre la prolongation des études et les allers-retours avec la maison familiale, les 

transitions à la vie adulte s’éclatent en une multitude de trajectoires possible. 

 

L’intérêt pour la lunette sociologique nous permet de dépasser une certaine vision fataliste qui 

considère la jeunesse d’aujourd’hui comme une problématique à régler. Dans les pages qui suivent, le 

jeune sera présenté non comme un problème mais, comme le suggère le sociologue Gille Pronovost 

(2013; p.4), un acteur de sa destiné. Sans nier les problèmes, malheurs et conditions sociales 

particulières auxquels les jeunes d’aujourd’hui font face, ces derniers bricolent à leur manière des 

trajectoires inventives et originales afin de tracer leur chemin. «Au-delà de certains travaux qui 

abordent les jeunes en tant que victimes incapables» (Goyette et Belot; 2011; p.4), nous désirons 

démontrer comment les transitions de vie sont à la fois le résultat de l'expression de soi et de 

l'adaption aux conditions sociohistoriques.  

 

2.1 Les transitions et la jeunesse 

  

Si la jeunesse, comme catégorie sociale, est présentée comme étant une étape normale de la vie, 

demeure que celle-ci est une construction sociale qui n’a pas toujours existée. Le terme jeunesse, 

compris comme une période de la vie distincte, à la fois des enfants et des adultes, est assez récent 

dans l’histoire. Du moins en occident, la naissance du sentiment de l’identité juvénile est liée à 

l’évolution des conditions sociales et culturelles propres à la modernité. Dans une entrevue donnée 

au blogue Renoir Clio, Olivier Galland explique cette dernière évolution ainsi : 

 

«L’invention de la jeunesse, en tant que catégorie de pensée, est liée à l'émergence de 

l'individu et de l'intimité familiale comme valeur, ainsi qu'à l'idée, développée par la 

philosophie des Lumières, que l'éducation peut permettre à la personne de sortir de sa 
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condition sociale d'origine. Après avoir représenté essentiellement une période d'attente 

et d'inaccomplissement, la jeunesse devient, au XVIIIe siècle, l'âge de l'éducation et de la 

préparation à la condition adulte.»  

 

L’identité associée à la jeunesse s’est configurée autour des idéaux d’accomplissement personnel, 

d’individualisme et de liberté propulsés par la philosophie du Siècle des Lumières. La jeunesse 

naissante représente alors une forme identitaire qui permet de se différencier de son univers 

d’origine et souhaite tracer son propre chemin à l’extérieur de la tradition. Jusqu’alors, le «jeune» 

avait toujours été perçu comme un petit-adulte. Naïf, incertain, sans jugement et destiné à se 

développer sur le même modèle que ses parents et devenir un adulte sur l’exemple de ses ancêtres. 

La jeunesse vient donc représenter des enfants, par encore adultes, qui affirment leur individualité et 

clament des discours d’autonomie. Si auparavant devenir adulte allait de soi, suivant la pente 

naturelle de la transformation de l’enfant, maintenant le passage se prépare et propose des 

trajectoires différentes. 

 

2.1.1 Historique du concept de transition 

 

Tout comme la jeunesse, le concept de transition a évolué à travers le temps. Dans un article où ils 

tentent de reconstituer  l’évolution théorique et empirique du concept de transition, Beaudoin et 

al. (1997) constatent que ce dernier est d’abord apparu dans les théories du développement de 

l’enfant et de la famille. Au milieu du siècle, les transitions familiales présentent une vision normative 

du développement associé à des phases relativement standardisées. Les transitions étaient alors 

associées au « cycle de la vie familiale, eux-mêmes possible grâce à des stades placés en séquences 

plutôt stables » (Mattessich et Hill, 1987). Ainsi, la notion de transition a permis de nouvelles 

perspectives sur des évènements familiaux comme les séparations conjugales ou encore les 

problèmes avec les enfants. Auparavant perçus comme des problèmes stigmatisant les familles, ces 

mêmes évènements sont alors interprétés comme des «moments dynamiques qui demandent d’être 

mis en contexte.» Beaudoin et al. (1997; p.65) 

 

La notion de transition de vie a ensuite trouvé une nouvelle interprétation dans les études en 

sociologie grâce aux conceptualisations des parcours de vie. Dans l’ouvrage innovateur Children of the 

Great Depression paru en 1974, Glen Elder définit le parcours de vie comme ce qui « reflète la 

rencontre des facteurs sociaux et historiques avec la biographie personnelle». Ce qu’on appelle cycles 

de vie réfèrent à des étapes plus ou moins standardisées passant de l’une à l’autre selon des critères 

uniformes et semblables pour chacun. Les parcours de vie quant à eux proposent une vision 

dynamique du développement en ajoutant dans l’équation la trajectoire personnelle de chacun ainsi 

que l’évolution des facteurs sociohistoriques. En passant d’une interprétation soutenue par les cycles 

de vie a une encadrée par les parcours de vie, les transitions doivent être perçues comme universelles 
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et proposant les mêmes étapes pour chaque individu. Une transition ne se fait donc pas 

«naturellement». Le fait de devenir adolescent ou adulte ne s’inscrit pas dans les gènes de l’individu. 

Chaque société produit des obligations d’adaptation, devant lesquelles différentes trajectoires 

apparaissent afin de négocier le passage. La transition est donc le reflet à la fois des normes sociales 

et de la biographie personnelle de tout un chacun. 

 

2.2 Transitions et mutations sociales 

 

Se questionner sur les transitions, c’est d’abord se questionner sur les défis propres à chaque époque. 

L’individu trace son chemin dans les différentes étapes de son parcours de vie au travers d’un paysage 

social qui lui offre un ensemble de possibilités. À la suite de nouvelles mutations sociales, 

principalement occasionnées par la restructuration de l’État-Providence, la transformation du marché 

du travail et la métamorphose de la famille, l’individu se retrouve face à de nouveaux défis qui 

semblent encore mal compris.  

2.2.1 Perturbation des modèles de transitions traditionnels 

 

Dans la société industrielle, qui prévalait jusqu’à tout récemment, le passage à l’âge adulte était 

clairement défini aux yeux de la majorité par trois facteurs : l’accès à l’emploi, le départ du logement 

parental, l’installation en couple. Ces trois transformations marquent de manière significative la vie du 

jeune adulte et structurent le passage vers son nouveau statut. Comme l’affirme Jacques Moriau 

(2011; p.18), ces facteurs «sont facilement identifiables, publics, et s’inscrivent dans des dimensions 

pratiques ayant des conséquences importantes sur la vie quotidienne.» Facilement identifiable, 

publique et pratique. Autrement dit, ces facteurs sont reconnus autant par le jeune que par les 

institutions comme étant favorables et souhaitables. 

Ce serait le contexte particulier des Trente Glorieuse qui explique cette dernière réalité.  

Accompagnés d’un contexte économique caractérisé par le plein emploi et d'une grande disponibilité 

d’emplois peu qualifiés, les jeunes tracent leur chemin rapidement et facilement vers l’âge adulte. Les 

débuts des années 1980 marquent la fin de cette époque et problématisent les étapes qui tapissent le 

passage. Premièrement, le plein emploi laisse la place à des emplois plus précaires, et ce dans un 

contexte de demande de main-d’œuvre plus qualifiée. Par conséquent, les périodes de travail se 

mélangent à de longues périodes d’inactivité et d’instabilité financière, rendant difficile l’identification 

professionnelle. De plus, le mariage commence à s’établir de plus en plus tard, retardant le départ du 

noyau familial. Enfin, les idéaux des années 60 et 70 font leur bonhomme de chemin et s’installent 

durablement. La coupure avec la tradition se fait à coup de liberté et d’autonomie, posant les bases 

d’une nouvelle identité personnelle et collective. Même si le classique passage à l’âge adulte demeure 

encadré par les mêmes caractéristiques (accès à l’emploi, départ du logement parental et installation 
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en couple), le passage se voit dès lors perturbé. Perturbation particulièrement présente chez les 

segments de la population les plus vulnérables, caractérisés par la sous-scolarisation ou des 

formations peu adaptées au nouveau marché du travail.  

 

2.2.2 Sémantique de la responsabilité 

Les transitions ont toujours été facilitées par les institutions sociales. Que ce soit dans les sociétés 

traditionnelles ou modernes, les passages sont encadrés et favorisés par un ensemble d’acteurs 

(famille, clan, État, etc.). L’individu est donc accompagné dans son itinéraire. Chaque époque définit 

ses structures de régulation des transitions et propose les normes pour y arriver. Dans les sociétés 

contemporaines, l’État joue un rôle crucial de par la mise en place de politique publique. Depuis 

l’établissement de l’État-Providence, ces politiques ont comme objectif d’offrir une égalité des 

conditions que tout un chacun a les ressources de base nécessaires afin de réaliser leur vie. L’inégalité 

est ainsi interprétée comme un problème structurel, relevant d’une distribution inégale des 

ressources occasionnées par les jeux de pouvoir inhérents à chaque société. 

Dans son texte Sois autonome ! Les paradoxes des politiques publiques à destination des jeunes 

adultes en difficulté, Jacques Moriau parle de ce qu’il appelle la «sémantique de la responsabilité». 

Selon ce dernier, la question d’insertion sociale et professionnelle est de moins en moins une question 

structurelle et macro-économique. Au contraire, cette question est interprétée de plus en plus 

comme conjoncturelle, voire individuelle. Ainsi, on l’analyse de plus en plus sous «l’angle de la 

capacité des personnes, de leur bonne volonté […] et des preuves qu’elles peuvent donner du fait 

qu’elles se sentent effectivement responsables de leur sort.» (Idem; p.21) Tout comme le propose 

Hamzaoui, «pour les jeunes, comme pour tous les autres citoyens, le soutien fourni par les pouvoirs 

publics ne vise plus principalement à établir une égalité de condition, mais à fournir des ressources 

dont le bon usage relève de la responsabilité de chacun » (Hamzaoui; 2005). Ainsi, les problèmes 

vécus par l’individu sont de moins en moins perçus et traités comme des conséquences structurelles 

relevant de contextes sociaux spécifiques, demandant réajustement de la part de l’État, mais comme 

le résultat d’individus qui font des mauvais choix. 

Aucun de ces derniers chercheurs n’affirme que la responsabilisation est mal. Par contre, ils 

rappellent que tout un chacun ne vient pas au monde avec les mêmes ressources de base pour se 

responsabiliser et s’autonomiser. Un jeune venant d’une famille défavorisée de Montréal ne s’inscrit 

pas dans la même trajectoire qu’un jeune ayant des parents enseignant à l’Université de Harvard aux 

États-Unis. De plus, il est important de noter que les jeunes à qui l'on adresse cette logique de la 

responsabilisation sont ceux qui se trouvent, le plus souvent, le moins bien disposés à répondre à 

cette demande. Comme le rappel Moriau (2011; p.24), ceux qui sont le plus rapidement mis face à 

cette exigence d’autonomie «sont également ceux qui disposent du moins de ressources, du moins de 
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capacité d’assistance de la part de leur environnement familial et du moins de temps pour mener leur 

processus de maturation à bien.»  

 

2.3 Transitions et trajectoires 

Si les contextes socio-économiques proposent le terreau initial à partir duquel les transitions 

prennent vie, nous désirons dépasser l’interprétation fataliste et déterministe qu’une lecture trop 

rapide pourrait laisser présager.  Au lieu, il s’agit de présenter comment les jeunes suivent des 

trajectoires dynamiques qui les définis en tant qu’acteur. Plutôt que de parler de la jeunesse, il 

faudrait donc parler des jeunesses (Galland et Cicchelli, 2009), faisant ainsi référence aux différentes 

manières de vivre l’identité jeunesse. Comme l’affirme Moriau (2011; p.20), les individus diffèrent de 

par «les ressources auxquelles ils ont accès, les relations d’aide ou de support qu’ils peuvent activer 

avec les générations précédentes, les façons dont ils envisagent leur présent et leur avenir. » Ainsi, il 

est nécessaire de se pencher sur les ressources et les moyens utilisés par les jeunes et qui semblent 

influencer la manière qu’ils entreprennent la transition à l’âge adulte. 

 

2.3.1 Devenir adulte : entre le biographique et le social 

Gilles Pronovost, dans son livre Comprendre les jeunes aujourd’hui : trajectoires, temporalités, 

soutient que les transitions ne sont pas des phénomènes statiques. Pour ce dernier, il s’agit de 

«processus de structuration,  d’itinéraires sociaux, influencés par le milieu familial et bouleversés par 

les éventuelles ruptures, infléchis par l’entrée à l’adolescence, modelés par les groupes de pairs et les 

médias, déterminés par les rapports à l’école.»(2013; p.54) Surtout, rappelle Molgat (2011; p.39), «les 

transitions propres à la jeunesse acquièrent une signification qui est à la fois individuelle et collective, 

à la fois expression de soi et reflet des conditions socioéconomiques propres au temps et à l’espace 

social des individus.  

Nous avons pendant longtemps interprété le fait d’avoir 18 ans, un emploi et de quitter la maison 

familiale comme les signes irréfutables du passage à l’âge adulte. Mais être adulte est avant toute 

chose une expérience subjective qui se définit de manière dynamique et différenciée selon la 

trajectoire de chacun. Expérience subjective certes, mais pas isolée et autoréférentielle pour autant. 

Si effectivement nous ne pouvons pas parler de règles universelles pour tous, demeure que l’individu 

inscrit toujours et encore son histoire personnelle dans un paysage social. L’individu s’inscrit dans une 

trajectoire qui est le produit de la rencontre entre sa biographie personnelle et les conditions sociales 

qui l’entourent. Ainsi, chaque trajectoire propose un bagage de valeurs, de règles et de prescriptions 

qui aide le jeune à compléter le passage à l’âge adulte.  Chacune d’entre elle est productrice de sens, 

de culture et engage l’individu dans des itinéraires bien précis. Au-delà des discours moralistes qui 
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hiérarchisent les jeunes à problème et les jeunes «normaux», chaque trajectoire représente une 

manière dynamique, inventive et créative afin de négocier les défis inhérents à chaque société. Le réel 

problème, est que les différentes trajectoires présentes dans une société entre parfois en conflit. Tout 

dépendant des époques, des jeux de pouvoir et des définitions dominantes de la normalité, certains 

itinéraires sont définis comme mal adaptés par rapport à d’autres. 

 

2.3.2 Logique de l’identification VS logique de l’expérimentation 

 

Comme nous l’avons affirmé précédemment, ce n’est pas les caractéristiques et les valeurs associées 

au monde des adultes qui semblent avoir changées, mais bien les possibilités d’accès, les normes et 

les exigences identitaires reliées au passage. Autrement dit, le passage dans le monde des adultes 

semble toujours encadré par le classique accès à l’emploi, départ du logement familial et l’installation 

en couple. Ce qui est différent, c’est la route pour y arriver ainsi que les prérequis sociaux et 

identitaires à acquérir et à mobiliser. 

 

Les changements apportés par les années 1980, tels que présentés précédemment, ont transformé la 

logique qui se cache derrière les transitions. Pour Olivier Galland (1991; p.148), l’identification à l’âge 

adulte se fait maintenant par «approximation successive», expérimentée par «l’individu lui-même, et 

non plus seulement construite de l’extérieur par la famille et l’école». D’une logique de 

l’identification, dans laquelle le jeune est naturellement intégré au monde des adultes en suivant un 

parcours bien précis, se succède une logique d’expérimentation. Martin Goyette et Céline Bellot 

(2011) parlent de leur côté d’un processus «yo-yo», fait d’avancés et de reculs, remettant en question 

l’intégration automatique des années précédentes. Face à l’affaiblissement du pouvoir intégrateur de 

certaines normes et trajectoires sociales, les passages à l’âge adulte se font d’une manière plus ou 

moins incertaine. Comme le rappelle Gille Pronovost, considérant l’appauvrissement des discours et 

des normes «extrasociétales» qui établissent solidement le juste et le vrai, l’individu devient plus ou 

moins le seul responsable de son sort. On parle alors de bricolage identitaire, formé de construction-

déconstruction, «dont l’individu se voit en partie le principal acteur, déployant les ressources dont il 

dispose, jaugeant les risques et les chances, cherchant à dire et à affirmer ce qu’il est, tant pour se 

bricoler une image positive de lui-même que d’en recevoir la confirmation d’autrui.» (Pronovost; 

2013; p.68) 

 

 

2.3.3 Tout est permis … mais rien n’est possible! 

S’affranchir des normes traditionnelles et choisir son destin peut avoir un revers : celui de 

l’incertitude. Comme le résume le sociologue Guy Bajoit (p.1), «ceux qui sont jeunes aujourd’hui 
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sont nés et ont été socialisés dans une société qui les fait rêver plus haut et plus grand, mais qui 

répartit très inégalement les opportunités et les ressources pour réaliser les rêves qu’elle éveille.» 

D’un côté, la plupart des messages culturels que les jeunes reçoivent, autant par les médias, le 

cinéma que par la famille ou l’école, invitent au dépassement de soi, à la réalisation des potentiels, à 

l’épanouissement, et à la possibilité de vivre avec passion et choisir sa propre vie. Plus qu’une 

invitation, c’est maintenant leurs droits, mais surtout « leur devoir de réussir à se conformer à ces 

injonctions. » (Idem; p.2) Celui qui ne réussit pas dans cette voie est perçu, par lui-même autant que 

par les autres, comme quelqu’un n’ayant pas réussi. De l’autre côté, réussir sa vie, comme 

commandé par les nouvelles injonctions culturelles, nécessite des ressources : de l’audace, du 

courage, de la créativité, de la formation et de l’argent bien évidemment. Mais nous le savons, ces 

ressources sont majoritairement accessibles et mobilisables uniquement par certaines fractions de 

la population, de par leur trajectoire et parcours de vie. La société répartit inégalement les 

ressources et ce d’autant plus depuis l’apparition de l’économie néo-libérale. En conséquence, sont 

éliminés de la partie, tous ceux qui ne sont pas en mesure de tirer leur épingle du jeu. 

Dans la conférence d’ouverture que  Bajoit a donnée au colloque Qu’attend-on des jeunes 

d’aujourd’hui? Les jeunes et leurs valeurs, ce dernier soutient que ces nouvelles références 

culturelles sont de plus en plus perçues comme un énorme mensonge. Les jeunes ont de plus en 

plus l’impression de vivre dans un monde où «tout est permis, mais rien n’est possible.» Tout n’est 

pas permis et tout n’est pas impossible ramène Bajoit … mais pas également pour tous! 

 

2.3.4 Valeur du travail : entre valeur instrumentale et valeur expressive 

Pendant longtemps, le travail s’est uniquement configuré autour d’une logique instrumentale de 

moyen par rapport à une fin : un moyen pour obtenir des avantages matériels, une stabilité 

financière et une sécurité d’emploi. Pour Jacques Hamel (2005), dans notre époque d’autonomie et 

d’accomplissement personnel, la valeur instrumentale se voit talonnée de plus en plus par le besoin 

de valeur expressive. Cette dernière exprime un besoin d’affirmation, d’accomplissement personnel 

et de sentir ses compétences mises à contribution. Alors, est-ce que c’est la valeur du travail qui 

disparait, ou bien la forme d’expression que prend cette dernière?  

La majorité des institutions sociales se sont transformées afin de laisser de plus en plus d'espace à la 

liberté d’expression, l’affirmation de soi et l’actualisation des potentiels. Avec l’avènement de l’État-

Providence, un ensemble de politiques publiques sont apparues afin de reconnaitre les besoins 

différenciés des groupes de la société. L’institution scolaire s’adapte de plus en plus à la réalité des 

jeunes en leur offrant des parcours différenciés ou de l’accompagnement individuel. De son côté, la 

famille a assoupli sa hiérarchie pour laisser de plus d’espace à l’expression du jeune. La religion 

propose maintenant des rites adaptés à la réalité des groupes et de communauté. L’institution la 
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plus rigide face à l’autonomie semble être le travail. Bien que l’évolution récente des conditions de 

travail ait permis de changer la nature du travail salarié, demeure que, excepté certaines 

professions, l’expression de soi demeure assez minimaliste.   

 

2.3.5 L’insertion relationnelle : importance des relations sociales pour l’autonomie 

 

La trajectoire qui mène à la vie adulte, itinéraire passant par le fait de trouver un emploi, quitter la 

maison familiale et fonder une famille, n’est plus automatique comme avant. Même si elle n'est plus 

automatique, un des facteurs qui semble beaucoup influencer sur la facilité des transitions est les 

relations sociales. Trop souvent nous pensons que l’expérience d’emploi précoce, ou l’acquisition de 

techniques de recherche d’emploi, sont la solution ultime afin de développer l’autonomie et 

l’indépendance des jeunes1. Par contre, certaines études soutiennent qu’au-delà de l’insertion 

professionnelle, les transitions à l’âge adulte sont favorisées majoritairement par la forme des 

activités que le jeune entretient avec son entourage.  (Goyette; 2011 - Goyette et Turcotte; 2004) 

 

Dans leur texte La transition vers la vie adulte des jeunes qui ont vécu un placement : un défi pour les 

organismes de protection de la jeunesse, Martin Goyette et Daniel Turcotte repositionne le concept 

d'autonomie, souvent présenté comme le résultat de l'indépendance et de l’autosuffisance, dans un 

contexte plus large d’interdépendance. C'est-à-dire sur la participation sociale des jeunes et sur le 

rôle des réseaux sociaux de soutien qui participent à leur insertion. Avant de parler d’insertion 

professionnelle, les auteurs mettent en lumière les difficultés d’insertion relationnelle qui bloquent 

l’acquisition de compétences favorables au passage à la vie adulte. Même si l’insertion à l’emploi est 

une dimension importante d’une trajectoire menant à l’identification à l’âge adulte, l’auteur 

soutient que c'est à l’intérieur des relations sociales que le jeune développe et acquiert des 

compétences transférables qu’il utilisera lors des étapes importantes du parcours à l’âge adulte.  

C’est l’atteinte de l’interdépendance (et non de l'indépendance ou de l'autosuffisance) qui conduit à 

l’autonomie. L’insertion réelle est, dans cet esprit, liée au relationnel, au lien social. 

 

Dans une autre étude, Goyette (2011) démontre comment le fait d’avoir des réseaux sociaux anciens 

et diversifiés favorise autant le fait de se trouver un emploi, et le maintenir, que de trouver un 

logement. Au contraire, des réseaux sociaux changeants ou restreints au même univers 

empêcheraient souvent la fluidité des passages. Ceci expliquerait la complexité à laquelle certains 

jeunes vivant des problèmes familiaux font face quant à leur capacité de se propulser vers l’âge 

adulte. Que l’on parle de famille de substitution, rupture conjugale, déménagement successif ou 

passage au Centre Jeunesse, ces jeunes ont vécu souvent plusieurs coupures avec leur entourage. 

                                                           
1
 L’autonomie et l’indépendance sont les deux  valeurs les plus associées au monde des adultes et ce 

autant par les jeunes eux-mêmes que par les adultes. (Moulin; 2015 – Ipsos Santé; 2013). 
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Ainsi, les liens sont moins stables et perdurent plus difficilement. Particulièrement, la relation avec 

le monde adulte est embrouillée et souvent contradictoire. Par conséquent, certains jeunes 

entretiennent des liens uniquement avec d’autres jeunes partageant le même univers qu’eux. Ils 

sont donc confinés, et non isolés, à une forme relationnelle principalement liée à l’adolescence, 

présentant des normes et des valeurs non inscrites dans le passage à la vie adulte. Confiné à leur 

univers immédiat, ces jeunes sont rarement connectés avec d’autres espaces institutionnels 

porteurs de nouveaux «petits mondes». (Bidart; 1999) Ainsi, la transition à la vie adulte est plus 

difficile, car ils sont confrontés à une logique sociale hors de leur portée, parce que réservée à 

d’autres trajectoires de vie. 

 

 

3. FACILITER LES TRANSITIONS : PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS  

 

La vie suit son cours. Les mois et les années se succèdent, chaque personne se transforme et 

traverse différents passages qui la mène à redéfinir son identité et à adopter de nouvelles manières 

d’être et d’agir. Chaque société et chaque époque sont le produit de leurs trajectoires. Prises dans 

leur ensemble, celles-ci forment un paysage de normes, de prescriptions et de ressources que 

l’individu peut mobiliser pour s’orienter lors de son itinéraire. Ces itinéraires sont à la fois expression 

et rencontre.  Entre le biographique et le social, chaque individu trace son chemin en jonglant avec 

l’expression de soi et l’adaptation aux valeurs dominantes. Ainsi, les transitions ont de naturel 

uniquement le fait qu’elles ont existé depuis toujours. L’enfant devient grand, ses habitudes se 

transforment et son identité s’adapte au nouveau contexte. Par contre, chaque époque contient ses 

propres défis. En réponse à ces défis, des trajectoires se dessinent, rassemblant des individus qui 

proposent de nouvelles manières inventives et créatives afin de négocier le passage.  

 

En première partie de ce document, nous avons présenté les pistes d’interventions priorisées par les 

acteurs du milieu afin de faciliter les transitions de vie. Dans les pages qui suivent, nous désirons 

proposer certaines perspectives qui apparaissent à la lumière des recherches en sciences sociales. 

Celles-ci dépassent parfois le cadre de l’intervention psychosociale et débouchent sur des 

considérations plus culturelles et politiques. La sociologie de la jeunesse considère les capacités 

d’intervention dans un ensemble plus large qui incorporent les questionnements sur les structures 

sociales. De plus, il s’agit de mettre en lumière des interventions qui dépassent la traditionnelle 

logique qui parle d’insertion à l’emploi, du départ de la maison familiale et de fondation de la 

nouvelle famille. Il s’agit plutôt de propositions qui réfléchissent à partir des trajectoires sociales. 

Comme le résume Moriau (2011; p.29), «il s’impose en effet de plus en plus clairement de dépasser 

la définition restrictive de l’insertion comme occupation d’un emploi et de faire apparaître le rôle 

capital que jouent les dimensions liées à la construction identitaire, à la reconnaissance sociale et à 

la maîtrise du cours de sa vie». 
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3.1 Repenser la classe jeunesse. 

Comme nous l’avons évoqué, la jeunesse est avant tout une expérience subjective construite à 

même les dynamiques propres de chaque trajectoire sociale. Par conséquent, le passage à l’âge 

adulte n’est pas automatiquement marqué par le fait d’avoir 18 ans. Réfléchir en terme de 

trajectoire nous permet de mettre en lumière la construction identitaire de chacun, comment nous 

acquérons et mobilisons certaines ressources et les conditions qui nous mènent, ou non, à effectuer 

les transitions.  

Les normes légales et sociales qui fixent l’entrée à l’âge adulte au fait d’avoir 18 ans ne représentent 

pas la complexité des parcours de vie des jeunes d’aujourd’hui. Beaucoup d’entre eux sont 

catapultés maladroitement dans les légalisations du monde adulte. Du jour au lendemain, le jeune 

se retrouve légalement un adulte, avec tous ses droits et surtout les responsabilités. 

Malheureusement, certains d’entre eux sont incapables de mobiliser les ressources nécessaires afin 

de tracer leur chemin dans ce nouveau monde. Il serait urgent de repenser la classe jeunesse afin de 

prendre en compte l’élasticité des transitions qui caractérisent notre époque. Il faudrait réinventer 

le concept de classes d’âge en partant du principe des trajectoires et des parcours de vie. 

 

3.4 Faciliter l’insertion relationnelle  

 

Comme nous l’avons vu, les réseaux sociaux des jeunes ont une grande influence sur les modalités 

des transitions. Autant pour l’insertion à l’emploi ou pour le fait de trouver un appartement, ces 

réseaux jouent un rôle crucial. Les réseaux, mais pas n’importe quels réseaux! Il faut que ces 

derniers permettent au jeune de tisser des liens avec le monde adulte. Effectivement, certaines 

formes relationnelles confinent ce dernier dans un univers clos, partageant des référents 

uniquement tournés vers l’adolescence et l’empêchant de développer des compétences 

transférables. Comme le rappel Martin Goyette (2011; p.70), «il s’agit de constituer les conditions 

structurelles et relationnelles qui créent les opportunités d’insertion, afin que les conditions 

individuelles puissent ensuite permettre une transition à la vie adulte qui témoigne d’une logique 

d’intégration.» Il faut donc les mettre en contact avec plusieurs «petits mondes» afin de construire 

les briques du futur passage.  
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3.2 Combler le vide institutionnel  

 

Le principal soutien institutionnel offert aux enfants et aux adolescents est disponible par 

l’entremise de l’école. Par contre, que se passe-t-il quand un jeune décide de ne pas poursuivre 

d’études postsecondaires et ne se sent pas encore prêt à affronter la transition à l’âge adulte? Plus 

adolescent, mais pas encore adulte, plusieurs d’entre eux tombent dans un vide institutionnel. 

Comme l’affirme Stéphanie Gaudet dans une recherche produite pour le Gouvernement du Canada 

(2007; p.22), «tandis que le système scolaire régit et organise l’enfance et l’adolescence en 

apportant information, ressources et structure aux parents et à leurs enfants, aucune organisation 

n’appuie les adultes émergents et leurs parents.» Si certains organismes communautaires se 

penchent déjà sur la question en offrant leurs services jeunesse de manière plus élastique, demeure 

que du côté institutionnel, les politiques sociales s’adressant à ce groupe de la population se font 

très timide. Ne visitant plus l’école, maintenant 18 ans et pas encore sur le marché du travail, les 

structures d’accompagnement se diluent soit entre les carrefours jeunesse-emploi, les centres 

jeunesse ou encore les CSSS. Chacun semble se lancer la balle en l’attrapant du mieux qu’ils 

peuvent. De plus, ces jeunes sont souvent très difficiles à mobiliser, considérant qu’ils tombent en 

marge des principales structures de traçabilité. Il semble donc important de réfléchir à de nouvelles 

politiques sociales structurées et efficaces afin d’offrir un accompagnement soutenu et intégré à la 

réalité des trajectoires des jeunes. 

 

 

3.3 Réquisitionner la sémantique de la responsabilité 

 

L’exigence d’autonomie et de responsabilité que nous demandons aux jeunes écarte la plupart du 

temps la question des ressources matérielles de base afin que ceux-ci soit en mesure d’actualiser 

leur potentiel. Pour Moriau (2011; p.30), la capacité d’être acteur de sa vie «est conditionnés par un 

minimum d’indépendance matérielle et que, dans une société qui met en avant l’égalité des 

chances, cette indépendance doit être garantie par des droits collectifs.»  Dans une société qui 

coupe de plus en plus dans les politiques sociales et programmes collectifs, les chances de 

développer une telle responsabilité sont de plus en plus variables. Ainsi, l'autonomie est de plus en 

plus distribuée de manière inégale. D’un côté ceux qui, de par leurs conditions sociales privilégiées, 

mobilisent les ressources nécessaires à l’atteinte de l’autonomie. De l’autre, les laissés-pour-compte, 

exclus du jeu social, car ils sont souvent incapable de manifester leur potentiel par manque de 

ressources. Demander d’être autonome et responsable face à la société doit être accompagné de 

politiques qui assurent l’égalité des conditions de base. Il est donc nécessaire de repenser le rôle des 

programmes sociaux dans l’atteinte de cette égalité. 
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Ainsi, il s’agit de questionner la logique néo-libérale qui prend de plus en plus d’expansion. Les 

problématiques de transition sont intensifiées par les vagues de dérégularisation et de libéralisation 

des dernières décennies. Les jeunes d’aujourd’hui évoluent dans une société où le partage des 

richesses est de plus en plus inégal. Si l’acquisition de ressources essentielles au développement de 

l’identité adulte est fragilisée, ce n’est pas la conséquence de déficiences personnelles innées à la 

dernière génération. Il s’agit plutôt d’une conséquence structurelle, d’une société qui laisse de 

moins en moins la chance d’affronter les nouveaux défis. Le démantèlement des politiques sociales 

et le glissement vers la sémantique de la responsabilisation est une voie fragile. Comme le soutient 

encore une fois Moriau (2011; p.26) :   

 

«La transformation récente de problèmes collectifs en échecs individuels a favorisé une 

lecture en termes de souffrance sociale et une transformation de l’aide sociale en travail 

d’accrochage, de réparation du « lien social », voire de suivi compassionnel […] mais la 

vraie question est ailleurs. L’intensification des approches psychologisantes et la « 

mentalisation » des suivis proposés s’apparentent de plus en plus à un accompagnement à 

la résignation. Au manque de solutions concrètes correspond l’allongement sans fin de 

situations précaires. On assisterait ainsi actuellement à la constitution des premières 

générations qui vont connaître l’accompagnement psychosocial tout au long de leur vie.» 

 

Au-delà du ton sévère et un peu aride de ces derniers propos, l’auteur nous invite à repositionner les 

réflexions sur l’intervention dans un contexte politique. Le désengagement de l’État et le 

démantèlement des programmes sociaux a comme conséquence d’accentuer la précarisation de la 

jeunesse d’aujourd’hui. Cette précarisation produit des exclus qui se retrouvent, par défaut, dans les 

services psychosociaux. Même si cette intervention est nécessaire et bénéfique, demeure qu’elle est 

souvent la solution forcée et la conséquence d’une plus grande problématique.  

 

Ceci nous mène donc à clore cette discussion sur un ton politique. Pressé par l’exigence d’agir dans 

l’ici et maintenant, l’intervention nous éloigne parfois des enjeux socio-économiques. Par 

conséquent, certaines dimensions sont «prises pour acquis», car elles relèvent de problématiques 

trop éloignées de l’emprise directe. Couplées par le cynisme envers les institutions, les questions 

sociales sont souvent mises de côté au profit de solutions plus personnalisées et adaptatives. Mais le 

développement personnel a une limite. Si l’intervention psychosociale peut faciliter les transitions, 

elle doit être accompagnée de politiques structurelles qui favorisent le développement d’un terreau 

initial fertile.  
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Annexe 1. Faciliter les transitions ; définitions communes  

 

1. Passage obligé ou par choix, vers un changement de vie impliquant les caractéristiques 

suivantes : 

 Pertes des points de repères; 

 Insécurité; 

 Émotions, etc. 

Et qui nécessite une adaptation pour mieux se connaître, mobiliser nos ressources personnelles et 

utiliser nos réseaux d’aide afin de retrouver l’équilibre. 

______________________________________________________________________________ 

2. Une période de changements qui demande une adaptation; 

 Provoqué par un déclencheur 

 L’espace-temps 

 Permanent ou non 

 En mouvement (dynamique) 

 Peut provoquer un impact collatéral  

______________________________________________________________________________ 

3. Passage d’un état connu vers un autre état qui demande à l’individu/groupe de trouver un 

nouvel équilibre; 

 Peut impliquer; pertes/gains 

 + ou – long selon la capacité d’adaptation/contexte/ampleur 

 Déséquilibre, jongler 

 Trouver de nouveaux repères 

______________________________________________________________________________ 

4. Passage entre deux étapes qui impose un changement;  

 Environnement  

 Culturel (Religion, fêtes, …) 

 Phases de développement (Âge, Erickson, émotions) 

 Scolaire 

______________________________________________________________________________ 
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5. Une transition c’est un changement qui amène nécessairement un déséquilibre et des 

adaptations conduisant vers des réaménagements qui amènent des conséquences à court et à 

long terme (au quotidien et sur les prochaines transitions). 

______________________________________________________________________________ 

6. Une transition est une étape de vie normale qui génère des changements qui demandent de 

l’adaptation. Elle peut créer des insécurités et dont le rôle de la famille, de l’entourage (école, 

communauté) assurent un soutien, un accompagnement. La communication et la création de liens 

assurent un développement. 
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Annexe 2. Pistes d’action | Faciliter les transitions 
 

Pour les enfants de 0-5 ans 

-Visite « VIP » des nouveaux parents 3 mois après la naissance  par une intervenante (5) 

-Développer le soutien pour les mamans qui n’allaitent pas 

-Maintenir le soutien aux mères qui allaitent 

-Maintenir l’accompagnement dans la transition CPEÉcole  (4) 

-Transfert entre nos équipes (1 organisme 0-5 6-12) (1) 

-Préparation des enfants à l’école qui n’ont pas fréquenté un milieu de garde (4) 

-Accompagner les futurs parents autrement que les soins du bébé 

-Témoignages à « utiliser » 

-Développement de maisons des naissances et/ou de milieux personnalisés pour l’accouchement 

(1) 

-Augmenter le nombre de visites post natales 

-Visites à la maison, services CSSS (1) 

-Organismes communautaires (Colombe, Nourri-source, …) (4) 

-CSL : 4 ans + transition à la maternelle 

-Valoriser les parents dans leur rôle (4) 

-Accompagner les parents dès la naissance 

-Informer des services dès la grossesse (communautaire-public-privé) 

-Parrainage entre parents (6) 

-Activités d’intégration (2) 

-Suivi des jeunes parents (1) 
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Pour les enfants et les adolescents de 6-17 ans 

-Améliorer la liaison entre les services (Arrimage des services) (12) 

-Améliorer le soutien aux parents dans l’accompagnement de leurs enfants au primaire (ex. 

Devoirs) (3) 

-Développer activités parascolaires au service de garde (1) 

-S’adapter à tous les niveaux de la réalité des jeunes (technologies) 

-Professionnels de la santé et psychologues à temps plein dans les polyvalentes (3) 

-Faire la promotion (mieux connaître) l’accueil psycho-sociale du CSSS 

-Poursuivre et développer les parcours différenciés (2) 

-Suivis plus fréquents aux parents aux étapes de l’adolescence (3) 

-Rencontrer parents et enfants CSSS 

-Portrait de l’élève 6ième année à secondaire 1 

-Visites des écoles secondaires en 6ième année   (2) 

-Programme Équité-Travail 

-Réseautage entre intervenants (4) 

-Partenariat « prof-parent » (12) 

-Suivi des PI du primaire au secondaire  

-Favoriser les écoles alternatives (7) 

-Ouvrir des programmes personnalisés dans le système régulier (2) 
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Pour les adolescents et les jeunes adultes de 16-24 ans 

-Développer des plateaux de travail (8) 

-Développer des opportunités d’expérimentation professionnelle (ex : Jardins) (9) 

-Mentorat au passage du secondaire au Cégep 

-Adapter les outils nécessaires au passage à la vie adulte et quitter la maison (2) 

-Parcours différenciés à l’adulte  

-Augmenter la visibilité des services aux jeunes (3) 

-Mentorat (3) 

-Parcours différenciés pour adultes (5) 

-CLE programme jeunes parentslien 0-5 ans 

-Orientation/visite salons de l’éducation 

-Services du Carrefour jeunesse-emploi (Accompagnement retour aux études, CV, …) (1) 

-Relance personnalisée des décrocheurs 

-Prévention à tous les niveaux (5) 

-Accompagnement des jeunes à la vie adulte (1) 

-Accessibilité à l’information (Guide, site, bottin) 

-Offrir d’autres options que le scolaire (ex : stage, …) (3)  

 


