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Une ère nouvelle 

Repenser les interventions auprès des 
jeunes sans-abri du Canada Stephen A. Gaetz

Résumé de recherche

Cette recherche examine les interventions du Canada auprès des 
jeunes sans-abri. Contrairement au Royaume-Uni, à l’Australie 
et même aux États-Unis qui n’assimilent pas l’itinérance chez les 
jeunes à l’itinérance chez les adultes, le Canada accuse un retard en 
tendant à créer des services «d’itinérance junior». Les recherches, 
interventions et programmes que l’auteur évalue dans ce rapport 
montrent qu’il existe des moyens innovateurs d’intervenir qui 
tiennent compte des besoins uniques des jeunes sans-abri.  

Quel est le sujet de cette recherche? 

L’auteur se base sur les recherches effectuées au Canada, au 
Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis pour identifier les 
interventions auprès des jeunes sans-abri qui donnent des résultats 
positifs. L’objectif de ce rapport est de présenter des arguments 
pour une nouvelle approche au problème des jeunes sans-abri. 

L’auteur s’est basé sur les recherches existantes pour créer une 
typologie des jeunes sans-abri. Il fait des recommandations claires 
sur les interventions possibles en utilisant des exemples canadiens 
et étrangers. Ces interventions comprennent la mise en place 
de programmes axés sur la prévention et l’accession rapide au 
logement, les contacts entre les jeunes et leur famille (si cela ne 
présente pas de danger) et sur l’aide sous forme d’interventions 
directes, de réduction des méfaits, d’emploi, d’éducation/formation 
et de logement.

Qu’ont fait les chercheurs? 

1 in 5 
shelter users

are youth
Ce que vous devez savoir 

On ne grandit plus au 
Canada comme il y a 
vingt ou trente ans. Il 
n’existe pas de solution 
universelle au problème de 
l’itinérance chez les jeunes 
au Canada. Pour mettre 
fin à l’itinérance chez les 
jeunes il faut commencer 
par éliminer les obstacles 
sociaux qui emprisonnent 
ces jeunes dans un cycle 
continu d’itinérance.

1 sur 5
utilisateur de refuge est un jeune
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25 - 40% 
of youth experiencing 

homelessness self-identified 
as LGBTQ

Résumé des statistiques 

Le troisième élément clé est le document rédigé par le chercheur 
à partir de travaux de recherche variés qui permet d’analyser cette 
diversité et d’expliquer pourquoi nos interventions et nos systèmes 
échouent auprès des jeunes. Bien que ces données soient disponibles 
(au moins pour les universitaires), elles n’ont pas toujours été mises 
à la disposition de tous. Quelques points importants :

• 1 sur 5 utilisateurs de refuge au Canada est un jeune et le 
rapport hommes/femmes est de 2:1.

• 42,3 % des jeunes de 20 à 29 ans vivent chez leurs parents 
(soit ils n’ont pas encore quitté le domicile familial, soit ils y sont 
revenus poussés par le coût élevé du logement et un revenu 
faible). Ce chiffre n’était que de 26,9 % en 1981.

• 1 sur 3 jeunes sans-abri termine l’école secondaire contre  9 sur 
10 jeunes logés. 

• Plus de la moitié des jeunes sans-abri ont passé du temps dans 
un centre de détention, pour jeunes ou en prison.

• Près de 43 % des jeunes sans-abri ont séjourné dans des familles 
d’accueil ou des foyers de groupe. 

• 40 à 70 % des jeunes sans-abri ont des troubles de santé mentale.

• 25 à 40 % des jeunes sans-abri sont LGBTQ.

• Les jeunes Autochtones sont surreprésentés chez la population des 
jeunes, et à Toronto il en est de même pour les jeunes noirs.

1 in 3 
youth experiencing homelessness 

graduate high-school

vs. 9 in 10 housed youth

MOTS-CLÉS :
Itinérance chez les jeunes 
Transition des jeunes              
   pris en charge
Systèmes-interventions 
Protection de l’enfance
Planification des sorties 
Refuges

More than half of 
homeless youth

have been in jail, a youth 
detention centre, or prison

Plus de la moitié des 
jeunes sans-abri

 ont passé du temps dans 
un centre de détention pour 

jeunes ou en prison

25 % à 40 % 
des jeunes qui 

vivent l'itinérance 
se disent LGBTQ

1 sur 3 
jeune sans-abri termine 

l’école secondaire
 contre 9 sur 10 jeunes logés 
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41 - 43%
of youth experiencing 

homelessness were in foster 
care or group homes

L’objectif des arguments clés est d’aider les gouvernements, les 
communautés et les agences de services sociaux à prendre leurs 
décisions. En tant que document de recherche, il constitue un 
fondement pour l’élaboration d’interventions plus efficaces auprès 
des jeunes sans-abri. En tant que document public, son objectif est 
d’inspirer le changement et l’innovation avec comme but ultime 
d’aider à l’élaboration de solutions réelles efficaces à l’itinérance 
chez les jeunes au Canada. 

Comment utiliser cette recherche? 

Stephen Gaetz est professeur adjoint à la Faculté d’éducation de 
l’Université York et directeur du Réseau canadien de recherches 
sur l’itinérance (Rond-point de l’itinérance). Son programme de 
recherche met au premier plan la justice sociale et essaie de rendre 
la recherche pertinente au regard du développement des politiques 
et des programmes. Dans ses recherches, il s’intéresse à l’itinérance, 
la culture des jeunes, la victimisation criminelle et au développement 
communautaire. Il a publié de nombreux articles dans une grande 
variété de revues spécialisées ainsi que des livres, des blogues et 
d’autres publications sur l’itinérance au Canada. Ses recherches sur 
l’itinérance chez les jeunes sont axées sur les stratégies économiques, 
la santé, l’éducation et les questions de nature juridique. 

À propos du chercheur 

40 - 70% 
of homeless youth have 

mental health issues
compared to 

10 - 20% of housed youth
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Pour le lire le rapport complet, allez à : 
www.rondpointdelitinerance.ca/uneerenouvelle

@homelesshub

facebook.com/homelesshub

41 % à 43 % 
des jeunes sans-abri 

ont séjourné dans des 
familles d’accueil ou 
des foyers de groupe

40 % à 70 % 
des jeunes sans-abri ont des 
troubles de santé mentale

contre 10 – 20 % des jeunes 
logés


