Carte conceptuelle sur la transition vers l’âge
adulte chez les jeunes vulnérables

Conception originale
ROBERT PAUZÉ, professeur associé

Université de Sherbrooke

Novembre 2018

Facteurs de vulnérabilités pré-disposants pour faire face à la transition vers l’âge
adulte
Handicap
physique ou
intellectuel

Histoire familiale défavorable
(chronosystème)

Histoire d’abus physique
ou sexuel au cours de
l’enfance

Histoire d’abus
émotionnel ou de
négligence

Traumatisme au
cours de l’enfance

Histoire de
placement/
placements
fréquents

Multiples coupures
relationnelles

Problèmes
de santé
graves

Consommation
nocive d’alcool
ou de drogues

Sur le plan de la
santé physique

Avoir des
comportements
délinquants
Sur le plan des
problèmes
d’adaptation

Histoire de
démêlés avec la
justice
Avoir des
troubles de
comportement

Présence de
vulnérabilités
individuelles
(ontosystème)

Faible estime de
soi et sentiment
de honte

Problèmes de
santé mentale
graves
Sur le plan
psychologique

Fugues au cours
du placement

Dépression/
anxiété

Stressposttraumatique

Timide et
évitant

Sur le plan
scolaire

Entrée dans
l’âge adulte

Facteurs facilitants ou facteurs de protection qui contribuent à soutenir
les capacités adaptatives du jeune pour composer avec les défis de la transition vers l’âge adulte
Relation durable et
empreinte de
bienveillance avec un
adulte/ mentor naturel

Soutien
des amis

Soutien de la
famille et de
la fratrie

Participation à des
groupes de soutien/
activités de loisir
Prévoyance/m
otivation face
à l’avenir
Persévérance
/confiance/
autonomie

Maintien des contacts
avec la famille
d’accueil/ intervenant
social

Continuité des
services entre
établissements de
soins et la
communauté

Estime de
soi/capacités
d’adaptation

Continuité
entre les
services
jeunesse et les
services adultes

Attitudes
positives face
à l’avenir

Accès à des
ressources
personnelles/
résilience

Accès à des
ressources
sociales stables

Gestion des défis
reliés à la transition
à l’âge adulte

Vulnérabilités
personnelles du
Jeune adultes

Transition
accélérée/ coupure
trop rapide

Peu d’opportunités
de pratiquer
des habiletés
d’autodétermination

Faibles accès aux
ressources

Faibles
ressources
économiques

Faible soutien
social et familial

Protection
sociale limitée
Discontinuité
des services

Difficultés
d’insertion
professionnelle

Itinérance/instabilité
environnementale

Environnement
familial adverse

Familles
dysfonctionnelles/
instables

Problèmes de
santé mentale
chez les parents
Problèmes de
consommation
des parents

Facteurs de risque aggravants qui contribuent à altérer les capacités adaptatives du jeune
pour composer avec les défis de la transition vers l’âge adulte

