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En donnant la parole à des intervenants, des gestionnaires, des décideurs, des chercheurs 

et des citoyens, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 

jeunesse, qui a débuté ses travaux à l’automne 2019, a notamment mis la lumière sur les 

réalités du travail en protection de la jeunesse (PJ) et sur le manque de données décrivant 

les pratiques et les services rendus. Les témoignages recueillis et les mémoires déposés à 

la Commission auront permis de relever et de documenter plusieurs enjeux liés à la pratique 

des intervenants en PJ tels que leurs conditions de travail ou de formation, et les défis 

inhérents à l'arrimage des services; tant d’enjeux susceptibles d’avoir un impact significatif 

sur la prise en charge des enfants et la continuité des services qui leur sont offerts. 

Afin de poursuivre et d’approfondir la réflexion sur le sujet, la prochaine Journée de la 

recherche de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du CCSMTL portera sur le thème : 

L’intervenant et son environnement de travail : Pratiques professionnelles sous la LPJ et la 

LSJPA. L’événement se tiendra en ligne le lundi 30 novembre 2020. 

Cette journée se veut donc une occasion de réfléchir sur les pratiques professionnelles (ex. : 

pratiques d’évaluation et de placement, prises de décision, dilemmes éthiques, évaluation de 

programmes) tout en analysant le vécu, les expériences et les représentations des 

intervenants, ainsi que le contexte institutionnel ou régional plus large dans lesquels leurs 

pratiques s’insèrent. Des chercheurs de différents horizons seront invités à présenter leurs 

travaux de recherche afin d’explorer une diversité d’analyses sur cette question. 
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Les étudiants de maîtrise et de doctorat sont invités à soumettre une proposition de 

communication orale ou par capsule vidéo. L’IUJD souhaite ainsi mettre à leur disposition 

une tribune permettant de présenter leurs travaux de recherche et d’exercer leurs habiletés 

à communiquer aux côtés de chercheurs chevronnés. 

 

Modalité des communications 

Communications orales 

Les communications orales seront d’une durée de 15 minutes. Elles peuvent présenter une 

recension systématique des écrits ou les résultats préliminaires ou finaux du projet de maitrise 

ou de doctorat. 

ou 

Communications par capsules vidéo « Ma recherche en deux minutes » 

Les communications par capsules vidéo peuvent consister en la présentation du projet en 

démarrage, d’une recension des écrits ou des résultats préliminaires ou finaux du projet de 

maitrise ou de doctorat. Les capsules seront conçues avec la collaboration de l’équipe de 

diffusion de l’IUJD et seront diffusées tout au long de la semaine précédant la Journée de la 

recherche. 

 

Soumettre une proposition 

Les personnes intéressées à présenter une communication orale ou par capsule vidéo sont 

priées de remplir le formulaire de soumission et de le faire parvenir à Élisabeth Lesieux 

(elisabeth.lesieux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca).  

 

Échéances  

Date limite pour soumettre une proposition : le lundi 5 octobre 2020 

Les avis d’acceptation après évaluation du comité scientifique (composé de chercheurs et de 

praticiens) seront transmis à partir du 7 octobre 2020 de manière à ce que les étudiants 

puissent ajouter la bonne nouvelle dans leur CV s’ils déposent une demande de bourse 

auprès d’un organisme subventionnaire.  
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