
Des nouvelles de la recherche 
CE BULLETIN DE LIAISON VISE À INFORMER LES PARTICIPANTS DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE DIRIGÉS 

PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CENTRE DE RECHERCHE JEUNES EN DIFFICULTÉ. IL PRÉSENTE, LE CAS ÉCHÉANT, DES 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES, DES RAPPELS ET DES INFORMATIONS UTILES. 

PROJET FUGUE 

BULLETIN D’INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DU PROJET FUGUE - Mars 2016 

Ce document d’information vise à vous faire part de l’avancement du projet de recherche sur la fugue que nous menons 

présentement dans les unités du CJM-IU avec votre précieuse collaboration. Il contient des renseignements utiles ainsi qu’un 

bilan du recrutement des adolescents pour chacune des unités participantes. Nous vous invitons à le transférer aux 

membres de votre équipe!  NOUVEAUTÉ: quelques résultats de recherche préliminaires vous sont présentés dans le bilan ce 

mois-ci!  

Objectifs de l’étude 

Notre équipe de recherche regroupant des chercheurs du Centre de recherche du CJM-IU et de l’Université de Montréal mène actuellement une étude portant sur la 

prise de risque et la fugue chez les adolescents de 15 à 17 ans hébergés en centre jeunesse. En comprenant mieux la prise de risque et les comportements témé-

raires des adolescents, les membres de l’équipe de recherche souhaitent pouvoir améliorer la formation proposée aux intervenants et développer une offre de ser-

vices ciblant les besoins précis des adolescents. 

75 adolescents ont été rencontrés pour remplir les questionnaires en version papier du 1er volet de l’étude 
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les non-fugueurs  

sont aussi visés par l’étude! 

11 adolescents ont été rencontrés pour 

discuter plus en profondeur de leur  ex-

périence de la fugue des centres  

jeunesse 

NOUVEAUTÉ 

Résultats préliminaires  sur la prise de risque  

sur les routes 

Au cours de leur vie... 

29,7% ont déjà conduit une auto, une moto ou un scooter en étant intoxiqué par l’al-

cool ou la drogue. 

18,9% ont déjà conduit une auto ou une moto à 160 km/h ou plus. 

35,1% ont déjà conduit une auto ou une moto à 30 km/h ou plus de plus que la limite 

permise. 

12,2% ont déjà été impliqué dans une poursuite policière en tant que passager. 

8,1% ont déjà fait du car surfing en tant que conducteur et 13,5% en tant que surfer. 
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Objectifs... 

 Rencontrer 100 adolescents qui ont DÉJÀ fugué de leur centre d’hébergement 

 Rencontrer 100 adolescents qui n’ont JAMAIS fugué de leur centre d’hébergement 

 Mieux comprendre la prise de risque et les comportements téméraires  
 

Critères d’inclusion... 

 Être âgé de 15 à 17 ans 

 Avoir complété sa 6e année du primaire 

Projet de recherche financé par: 

Donation Richelieu, Université de Montréal 

Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada 

Chercheure principale 
Sophie Couture, chercheure d’établissement Centre de recherche  
Jeunes en difficulté CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal 
Téléphone : 514-896-3485 
Courriel : sophie.couture@cjm-iu.qc.ca 

Quelques changements à noter 
La coordonnatrice du projet de recherche nous quitte pour de nouveaux défis!  

C’est donc Ariane Daviault qui prendra la relève. Vous pourrez la contacter si vous avez des questions  
ou encore pour lui référer les adolescents qui désirent participer au projet de recherche.  

Voici ses coordonnées: 514-896-3569  


