
Trouver de meilleurs moyens d’aider  
les jeunes à risque  

L’occasion

Il y a un grand fossé entre, d’une part, les professionnels qui travaillent 

directement avec les enfants et les jeunes qui se trouvent dans des 

contextes difficiles et, d’autre part, les chercheurs qui définissent des 

pratiques exemplaires et d’autres méthodes éprouvées pour les aider. Les 

universités canadiennes réalisent des travaux de recherche de calibre 

mondial sur la santé mentale et les difficultés des jeunes vulnérables et à 

risque, mais trop peu de ces connaissances sont transformées en ressources 

concrètes facilement accessibles dont les professionnels, les parents et les 

jeunes pourraient se servir. Parallèlement, les praticiens de première ligne 

ont besoin de moyens de consigner leurs connaissances et leur expérience 

et de les communiquer aux universitaires et aux chercheurs.
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Comment le Réseau EJCD saisit l’occasion 

Le Réseau Les enfants et les jeunes dans des contextes difficiles (EJCD) relie les chercheurs aux décideurs, aux 

organisations non gouvernementales, aux praticiens, aux intervenants et aux jeunes de l’ensemble du Canada en vue de 

favoriser l’intégration des résultats de la recherche, des pratiques exemplaires et des connaissances locales aux 

programmes de santé mentale destinés aux jeunes vulnérables et à risque. Il aide ses membres à découvrir et à adopter 

des connaissances et des pratiques exemplaires grâce à des activités locales et nationales, à une boite à outils en ligne de 

mobilisation des connaissances et d’évaluation, à des ressources en matière de mentorat et à des rapports de synthèse 

des connaissances sur des sujets cruciaux. 

Quelques résultats

•	 Le Réseau EJCD a achevé sept rapports de synthèse des connaissances : les jeunes exposés à la violence, la mobilisation des 

jeunes, l’utilisation de la technologie pour sensibiliser les jeunes à risque, la prévention de la violence chez les jeunes réfugiés 

et les jeunes déplacés, l’éthique de l’évaluation auprès des jeunes vulnérables, le comportement des jeunes en matière de 

recherche d’information sur la santé mentale, et les façons de créer un environnement favorable pour les enfants et les 

jeunes qui ont des besoins complexes. En avril 2015, le Réseau EJCD a organisé une formation en ligne offerte à tous 

(massive open online course ou MOOC) par l’entremise de la Dalhousie University qui s’appuyait sur les rapports. La 

formation mettait en lumière les pratiques prometteuses visant à aider les enfants et les jeunes vulnérables et donnait un 

aperçu des principes les plus importants dans l’établissement de services communautaires.

•	 Le Réseau EJCD a tenu des ateliers intitulés Wisdom2Action dans l’ensemble du Canada afin de transmettre des 

connaissances et des pratiques exemplaires visant à améliorer la santé mentale et le bienêtre des enfants et des jeunes 

vivant dans des contextes difficiles. En juin 2015, le réseau a tenu un sommet national Wisdom2Action afin d’échanger sur 

les pratiques exemplaires mises en œuvre partout au pays. 

•	 En 2016, le Réseau EJCD a travaillé en partenariat avec trois organismes de mobilisation des connaissances œuvrant auprès 

des enfants et des jeunes afin d’établir des centres de capacité et d’expertise régionales dans le but d’aider les organismes 

locaux à partager et à adopter des pratiques fondées sur des données probantes. Cette collaboration a donné lieu à un outil 

en ligne de mobilisation des connaissances et d’évaluation pour travailler avec les jeunes vulnérables qui offre également 

des ressources en matière de mentorat.

•	 Le Réseau EJCD était également à la tête de l’initiative nationale visant à créer la Canadian Refugee Child, Youth and Family 

Research Coalition qui réunit des chercheurs et des organismes de réinstallation venant en aide aux jeunes réfugiés. La 

coalition a organisé des forums nationaux avec les parties prenantes et des rencontres individuelles avec les décideurs.

Pour en savoir plus sur le Réseau EJCD :

www.cyccnetwork.org

www.rce-nce.gc.ca

Réseau 
EJCD


