
Wisdom2Action 
La jeunesse au 
cœur de l’action 

 Mobilizing knowledge to build a strong, effective, and 
collaborative youth serving sector that can better respond 
to the needs of Canada’s most vulnerable young people. 



À propos de nous: 

La jeunesse au cœur de l’action  

• Mandat de soutenir la santé mentale et le bien-être des enfants 
et des jeunes en contextes difficiles. 

• Notre mission : « développer un réseau de services pour les 
jeunes solide, efficace et collaboratif qui saura répondre aux 
besoins des jeunes les plus vulnérables au Canada ». 

• Le réseau compte maintenant plus de 250 membres dans 
l’ensemble des provinces et territoires; aussi des dizaines de 
membres internationaux.  

• Approche intersectorielle — chercheurs, organismes 
communautaires, enseignants, professionnels des soins de 
santé, jeunes.  

• Grâce à notre structure de gouvernance décentralisée 
(partenaires affiliés), nos activités, médias sociaux, forums 
communautaires et rapports rejoignent des décideurs et des 
fournisseurs de services de toutes les régions du Canada et à 
l’étranger. 







Mobilisation des connaissances : l’approche JCA 

• L’information pertinente sous une forme pertinente aux 
bonnes personnes et au bon moment… 

• Mais il y a plus encore… 

• Inspiré du cadre PARiHS : 
o recueillir les données; 

o mettre les données en contexte; 

o faciliter l’adoption des meilleures pratiques et pratiques prometteuses. 

• Approche participative, axée sur l’engagement des jeunes. 

• Valorisation de la recherche ET des connaissances fondées sur 
l’expérience; consolidation des connaissances par 
l’évaluation. 

 

 



Il ne s’agit pas de recherche, de quoi s’agit-il alors? 

 

• JCA a donné la chance à des étudiants de cycles 
supérieurs de travailler en contexte de mobilisation des 
connaissances en milieu communautaire : 
• synthèse des connaissances; 

• projets innovateurs en mobilisation des connaissances; 

• évènements JCA; 

• évaluations (mentorat et consultation des jeunes); 

• projets de mentorat tels que Thèsez-vous; 

• conférences et présentations universitaires. 

 

 

 



 
 









Les leçons apprises avec nous 

• Offert aux étudiants l’occasion d’en apprendre 
davantage au sujet de la mobilisation des connaissances. 

• Établir des liens intersectoriels – autres chercheurs, 
étudiants de cycles supérieurs, jeunes. 

• Organisateurs et participants aux évènements JCA – 
occasion de travailler en lien étroit avec des jeunes en 
contexte où ils sont entre pairs. 

• Établir des liens avec des chercheurs ayant travaillé 
auprès des jeunes au fil des ans – enseignement à tirer 
concernant la méthodologie, l’éthique, etc.  



Pourquoi l’engagement des jeunes?  

• L’engagement des jeunes produit de bons résultats en matière de 
santé (Checkoway, 2011) pour les jeunes, les adultes et les collectivités 
(Chawla & Heft, 2002). 

 
• L’engagement des jeunes contribue à développer la résilience et à 

amplifier les facteurs de protection chez les jeunes marginalisés (Ungar, 
2013). 
 

• L’engagement des jeunes tend à favoriser leur détermination à se 
rétablir et leur capacité à développer des stratégies d’adaptation 
(Dunne et al, 2017). 

  
• L’engagement des jeunes peut favoriser l’inclusion sociale, ce qui est 

bénéfique pour la santé mentale, et semble particulièrement efficace 
dans les programmes de promotion de la santé (Burns & Birrell, 2014).  
 

• Les recherches ont révélé des degrés moins élevés de problèmes de 
santé mentale chez les jeunes ayant participé à des formes 
d’engagement (Berry 2007, cité dans Burns, 2014).  

 





L’engagement d’un comité consultatif de jeunes 
 

• Encourage le 
changement au 
niveau sectoriel 
plutôt que service 
par service. 

• Identifie les pratiques 
prometteuses 
pilotées par les 
jeunes ou créées 
avec eux. 

• Tous les projets et 
évènements. 

 

 



Évaluation de l’engagement des jeunes 

• « La forme d’engagement qui fonctionne le mieux est 
celle où tous – y compris les adultes et les professionnels – 
ont le sentiment de retirer quelque chose de cette 
expérience. » 

 — un membre du Comité consultatif de jeunes 

• Individuellement et collectivement, les membres du 
Comité consultatif de jeunes prennent position comme : 
• collaborateurs et partenaires (font partie du secteur); 
• en transition, comme professionnels émergents (font partie du 

secteur); 
• comme jeunes ayant différentes expériences vécues de 

contextes difficiles (bénéficiaires d’un réseau de services aux 
jeunes). 

 



Théorie du changement 

• De jeunes conseillers plus forts signifient un réseau de services aux 
jeunes plus solide qui améliore le bien-être des jeunes. 

 



De quoi a-t-on besoin? 

• Partenariats transparents. 

• Compréhension commune des objectifs et méthodes de 
recherche. 

• Développement de compétences pour tous. 

• Cohérence et prévisibilité : 
• rémunération, transports, etc.; 
• protocoles de communication. 

• Processus de rétroaction et de transition. 

• Comment soutenir les jeunes dans les périodes 

 de bien-être et de difficultés. 

 


