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Les causes de l’itinérance
• Milieu vie (école, maison, quar,er)
• Émancipa,on, choix, voyage
• Sor,e d’ins,tu,on (DPJ, prison, hôpitaux, carences ressources)
• Troubles santé mentale
• Dépendance
• Enjeux socio-économiques
• Accès au logement

The Kids in the shadows - Stories from
homeless youth

Qui sont les jeunes de la rue
• Changement du portrait Montréalais
• i,nérance invisible, répression policière

• Marginaux et/ou marginalisés, jeunes vic,mes vs jeunes dangereux
• Surreprésenta,on de certaines popula,ons, préven,on spéciﬁque
• LGBTQA2S+, autochtones, migrants, femmes, santé mentale, etc.

• Diﬀérents quar,ers, villes etc. diﬀérentes réalités / vulnérabilités
• Éviter les stéréotypes, personnaliser l’interven,on
• Recherche iden,taire

«On a aﬀaire à une diversité de jeunes avec des probléma8ques
vraiment très diﬀérentes les unes des autres », décrit-elle. Vouloir
dessiner un portrait uniforme de l’i,nérance chez les jeunes serait
à l’origine de l’inadéqua,on de l’aide qui leur est proposée. «
L’i8nérance jeunesse, ce n’est pas homogène, ce n’est pas un
bloc, précise Mme Bourdages-Laﬂeur. Ce sont des jeunes qui
viennent de tous horizons, et le risque, c’est la normalisa8on des
modalités de préven8on. » Jade Bourdages-Lafleur, 2019

Consommation et sexualité
« Pourtant plusieurs remeEent en ques8on la no8on que tout individu cherche à vivre sans risque
en contrôlant son environnement comme l’avance Beck (2002). Selon l’étude de Lupton et Tulloch
(2002), ce paradigme du risque ne 8endrait pas compte de la nature humaine portée à sor8r
d’elle même, à transgresser les fron8ères, et du fait qu’il n’y a pas de développement de soi sans
prises de risque. Le risque a aussi une poten8alité posi8ve. Tout comme le sport, la danse, la
musique, la sexualité ou la drogue, la prise du risque peut mener au plaisir, au dépassement de
soi ou à des altéra8ons d’états de conscience (Luoton et Tulloch, 2002). En eﬀet, les messages
martelés de santé publique évacuent très souvent la no8on de plaisir. » Hélène Poliquin, 2017
• No,on de plaisir
• U,litaire
• Exploratoire pas cristallisée
• Manque d’opportunités pour s’évader
• Inﬂuence des pairs, mo,f pour socialiser
• Manque d’éduca,on, accès à l’informa,on

Enjeux et risques
• Fréquenta,on des ressources
• Créa,on de lien, sen,ment d’appartenance, iden,ﬁca,on
• Règlements et code de vie en lien avec la conso, la sexualité et le genre
• Absence d’espace d’in,mité
• Ges,on ne correspond pas toujours aux besoins et réalités des jeunes

• Dernière ligne post hébergement jeunesse
• Carences +++

• Lien entre stabilité résiden,elle, conso et ITSS
• Absence d’environnement sécuritaire = augmenta,on des risques

Enjeux et risques
• Trauma,smes complexes (Nancy Keays)
• Déconnexions de survie, déﬁcit cogni,f

• Mauvaise santé et maladie mentale, conso et ITSS
•
•
•
•
•
•
•

La propor,on de jeunes souﬀrant est supérieure que le reste de la popula,on
L’es,me de soi (port du condoms, partage de matériel, consentement éclairé)
Automédica,on
Automu,la,on
Dépistage, accès aux soins et prise en charge de leur santé / isolement
Co-morbidité, toxico et médica,on
Appropria,on au diagnos,que

Pistes d’intervention:
la réduction des méfaits et
l’empowerment
On sait qu’il va y avoir une prise de risque, autant tenter de le réduire
• Réduc,on des méfaits
•
•
•
•
•

Accessible au travers de la créa,on de lien
Interven,on passive, lien de conﬁance, dévoilement
S’intéresser à leur conso et leur sexualité, leur vie
Absence de jugement
Ouvre la porte à l’interven,on basé sur les risques réels

Est-ce qu’a trop vouloir les protégées on en vient à compromeere leur développement?
• Empowerment

Projet d’intervention auprès des
mineurEs prostituéEs (PIaMP)
Mission: Intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui échangent des
services sexuels ou sont suscep,bles d’en échanger, ainsi que leur
entourage.
• Services d’écoute, de support et d’accompagnement auprès des jeunes de
12 à 25 ans et leurs proches;
• Sou,en à l’interven,on pour les professionnel.le.s;
• Ateliers et forma,ons
Approche:
• Humaniste
• Axée sur l’autonomie et les besoins du jeune

Les mineurEs et l’échange de
services sexuels
Portrait des jeunes rencontrés:
• Consomma,on de substances
• I,nérance
• Santé mentale
• Fugue (du milieu familial ou ins,tu,onnel)
Pourquoi se diriger vers l’échange de services sexuels?
• Accès à un logement et à de la nourriture
• Explora,on de leur sexualité
• Vivre leur indépendance
• Répondre à leurs besoins aﬀec,fs
Tantôt source d’émancipa,on, tantôt source d’alinéa,on

Le Groupe d’intervention alternatif par
les pairs (GIAP)
• Mission
• Préven,on de la transmission du VIH, du VHC et des autres ITSS ainsi que la
réduc,on des méfaits liés à la consomma,on de drogues et au mode de vie
de la rue, chez les jeunes âgés de 12 à 30 ans, en situa,on de précarité et qui
fréquentent les quar,ers centraux de Montréal

• Approches et principes directeurs
• Alternative, humanisme, complémentaire, réduction des méfaits,
empowerment

• Fonc,onnement et historique
• Que faisons nous?

Selon la charte de reconnaissance
des pairs-aidants
• Qu’est-ce qu’un pair ?
Un pair est une personne dévoilant qu’elle vit ou a vécu des expériences ou des
réalités similaires à celles d’une ou plusieurs autres personnes.

• Qu’est-ce qu’un pair-aidant ?
Un pair-aidant est un pair qui souhaite et est capable d’u,liser son vécu pour
oﬀrir de l’écoute, du sou,en, de l’accompagnement et de l’informa,on aux
personnes du milieu dans lequel il s’implique.

Pourquoi les pairs sont-ils
importants?
Boniﬁca,on des services oﬀerts & développement d’approches complémentaires
•Organismes peuvent se tenir au courant des réalités du milieu
•Permeere l’adop,on d’approches complémentaires ou alterna,ves
•Modèle d’iden,ﬁca,on et d’exemple posi,f
• Favoriser la créa,on de liens de conﬁance entre les usagers et les diﬀérentes ressources
• Faire le pont

•Rejoindre les gens ré,cents ou diﬃcilement accessibles grâce à un accueil personnalisé et
une approche informelle
• Assurer la promo,on des droits des usagers et font entendre la voix de ces derniers
• Permeere le développement d’ou,ls d’interven,on alterna,fs

L’Anonyme
• Mission :
L’Anonyme vise à promouvoir des comportements sécuritaires et des rela,ons
égalitaires ainsi que prévenir la transmission des ITSS par une approche
humaniste de proximité.

• Programmes :
•
•
•
•

Proximité (Autobus et SIS)
Éduca,on à la sexualité (SPHÈRES)
Tandem Mercier / HOMA
Communica,on et Créa,vité

Équipe jeunes de la rue
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal
Mandat - objec-fs

• Accompagner les jeunes de la rue dans leur trajectoire de vie et leur
développement
• Favoriser la « réaﬃlia,on » avec le système de santé, faire tomber les préjugés
• Tenter de vaincre leur exclusion sociale
• Améliorer leur santé
• Oﬀrir rapidement des soins de santé et des services psychosociaux
personnalisés et de qualité
• Être en support aux ressources existantes

Intervenants et lieux
d’intervention

Clinique – Nos spécificités
Salle d’aeente :
- Téléphone
- Ordinateur
- Matériel de préven,on
(condoms)
- Documenta,ons
- Colla,ons

Approches gagnantes adaptables aux
différents milieux
Créa,on et main,en du lien
Transparence
<<Safe space>>
Créa,vité et ﬂexibilité
Réduc,on des méfaits, empowerment
Orienter vers des organismes/ travail
d’équipe, accompagnement
• La préven,on, éduca,on et dépistages
•
•
•
•
•
•

Philosophie d’intervention:
PIaMP
Accompagnement volontaire, personnalisé selon les besoins nommés
par le jeune
• Établissement d’un lien de conﬁance
• Non-jugement
• Axée sur l’autonomie du jeune
• Respect du rythme
• Le jeune = expert de son vécu

Recommandations
• Les jeunes aux cœurs de l’interven,on et des solu,ons
• Safe Sexe Site
• L’intégra,on des pairs
• Plus grande tolérance à la prise de risque
• Arrêter le paternalisme
• Remise en ques,on du système
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