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Les approches disciplinaires de la jeunesse.
Quels apports spécifiques ? Quels liens avec l'intervention ?
La jeunesse est le sujet de multiples études émanant de divers champs disciplinaires des sciences
humaines. Ces disciplines développent des regards spécifiques sur la jeunesse qui justifient par la
suite certains modes de compréhension mais aussi d'intervention auprès des jeunes. En s'appuyant
sur leur terrain de recherches ou en privilégiant un cadre théorique particulier, les intervenants
permettront d'éclairer la diversité des approches et le lien entre recherches et interventions.
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L’évaluation des jeunes en situation de crise : développement du protocole d’évaluation
multidimensionnel dans le cadre du programme CAFE
Dans le cadre du développement du programme Crise-Ado-Famille-Enfance (CAFE), un
partenariat entre chercheurs et intervenants a conduit à l’adoption d’une conception commune de
la crise familiale. Cette collaboration a aussi permis de mettre en place du Protocole d’évaluation
multidimensionnel, un protocole d’évaluation systématique visant à documenter chaque situation
faisant l’objet d’une intervention. Dans le cadre de cette conférence, nous présenterons à travers
cette expérience de collaboration et ce protocole d’évaluation une approche écosystémique des
situations de crises vécues par les jeunes et leur famille desservies par le programme CAFE.
Nous présenterons également comment la recherche et la pratique se sont influencées
mutuellement à travers le développement de ce programme d’intervention.
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