Jeunes de la diversité
ethnoculturelle en protection de
la jeunesse
Instabilité du placement
Surreprésentation dans le système de
protection de l’enfance et de la jeunesse

Formes d’interruption d’un placement

Initiée par le jeune

Les jeunes noir.e.s et latinos sont surreprésentés dans le
système de protection de la jeunesse et leur placement
est souvent transracial et incongru sur le plan culturel

Inadéquation du
placement

Les jeunes noir.e.s sont plus susceptibles d’être
placé.e.s hors du domicile familial et sont plus
exposé.e.s à un risque accru d’instabilité du placement

Placement avec la fratrie ou en famille élargie
Faible risque d’inadéquation du placement
Faible risque de fuite
Risque de contact avec les parents
biologiques

Comment et pourquoi le placement
en famille élargie est-il paradoxal ?

Advantages

Inconvénients

Développement de liens
plus durables avec les
personnes et les lieux

Risque accru de contact
entre le jeune et les parents
biologiques

Facteur important de
stabilité du placement

Faible soutien de l’État

Moins de temps dans les
centres de placement

Pas d’obligation de
respecter les normes
étatiques

Non-respect des
normes de l’État

Conclusion
Les jeunes noir.e.s sont la minorité ethnique
la plus surreprésentée dans le système de
protection de l’enfance et de la jeunesse au
Canada comme aux États-Unis. Ils sont à
risque accru d’instabilité du placement par
rapport à leurs pairs
Les placements en famille élargie ou avec a
fratrie contribuent à la stabilité du
placement, mais accentuent le risque de
contact entre le ou la jeune et ses parents
biologiques. Ils contribuent au maintien de
connexions avec les personnes et les lieux, ce
qui permet d’atténuer le sentiment de perte
lié aux changements de placement
Les filles et les Latino-Américains vivent plus
des interruptions qu’ils initient eux-mêmes,
alors que les Afro-Américains vivent des
interruptions plus souvent liées à des
inadéquations ou des placements de qualité
inférieure
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