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Introduction
L’itinérance est un phénomène qui se traduit par une multiplication
de ruptures, d’impasses et de difficultés propices à la dégradation
des liens sociaux (Gouvernement du Québec, 2009). La situation
des jeunes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance se
caractérise notamment par l’accumulation d’une multitude de
problématiques telles que des difficultés de santé physique,
mentale, de consommation, ainsi qu’une désaffiliation face à leur
milieu familial, scolaire et professionnel (Shelton et al., 2009).
Malgré ces conditions de vie difficiles, peu d’études ont exploré la
perception de la qualité de vie des jeunes en situation d’itinérance
ou à risque de l’être (Bearsley et Cummins, 2000).

Résultats

Méthodologie
La qualité de vie subjective a été mesurée à l’aide de l’Échelle de la
satisfaction avec les domaines de la vie (ÉSDV, Caron et al., 1997).
Les données concernant les jeunes à risques d'itinérance (N=93)
ont été recueillies dans le cadre d’un projet d’évaluation des
pratiques des Auberges du cœur (Lauzier-Jobin, 2016).
Des tests U de Mann-Whitney ont été effectués afin de comparer la
qualité de vie subjective des résidents selon des caractéristiques
sociodémographiques. Une corrélation de Pearson a été effectuée
concernant la variable continue “Âge” et l’ÉSDV.
Des tests T à échantillon unique ont permis de comparer la
satisfaction à l’égard de la qualité de vie subjective de notre
échantillon avec la population générale (N=266) et avec celle de
prestataires d’aide sociale (N=79), données issues d’études
antérieures (Caron et al., 1997 ; Tempier et al., 1998).

Bibliographie
Bearsley, C., & Cummins, R. A. (1999). « No place called home: Life quality 

and purpose of homeless youths ». Journal of Social Distress 
and the Homeless, 8(4), 207-226.

Caron, J., Mercier, C., & Tempier, R. (1997). Une validation québécoise du 
satisfaction with life Domains Scale. Santé mentale au 
Québec, 22(2), 195-217.

Gouvernement du Québec. (2009). Plan d’action interministériel en 
itinérance 2010-2013. Récupéré le 21 janvier 2013 de 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2
009/09-846-01.pdf 

Lauzier-Jobin, F. (2016). Évaluation des pratiques de trois Auberges du 
cœur. Rapport d’évaluation. Document inédit, 1-80.

Tempier, R., Caron, J., Mercier, C., & Leouffre, P. (1998). Quality of life of 
severely mentally ill individuals: A comparative study. 
Community Mental Health Journal, 34(5), 477-485.

Shelton, K. H., Taylor, P. J., Bonner, A., & Van den Bree, M. B. (2009).    
Risk Factors for Homelessness: Evidence From a Population-
Based Study », Psychiatric Services, 60(4), 465-472.

Conclusion
Les jeunes à risque d’itinérance ont une qualité de vie subjective moindre.
Toutefois, il serait intéressant de connaître les facteurs qui influencent la
qualité de vie subjective des jeunes à risque d’itinérance afin d’identifier
des variables mesurables sur lesquelles travailler lors d’interventions avec
ces jeunes. Le rapport d’évaluation (Lauzier-Jobin, 2016) offre des pistes
de réponse, nommées “mécanismes d’intervention”, qui pourraient amorcer
des changements chez les résidents. Soit les relations avec les autres
résidents et avec les intervenants, l’encadrement du milieu de vie (p. ex.
les règlements) ainsi que le développement du pouvoir d’agir.

Discussion
La documentation scientifique avait déjà établi que les jeunes en situation
d’itinérance ont une moins bonne qualité de vie (Hubley et al., 2014). Nos
analyses soulignent que même les jeunes à risque d’itinérance présentent
une plus faible satisfaction quant à leur qualité de vie. Bien qu’aucune
analyse comparative statistique n’ait été effectuée entre les 3 groupes, les
différences de moyennes entre ceux-ci laissent penser que la réalité des
jeunes à risque d’itinérance est plus proche de celle des prestataires d’aide
sociale malgré que leur qualité de vie subjective soit aussi
significativement inférieure.
Les jeunes à risque d’itinérance évaluent leur qualité de vie comme
significativement inférieure à celle de la population générale sur tous les
facteurs à l’exception de leur “Milieu de vie”. De plus, elle serait aussi
significativement inférieure à celle des prestataires d’aide sociale sur les
facteurs “Vie quotidienne” et “Relations intimes”. L’absence de différence
dans la satisfaction des groupes quant à leur “Milieu de vie” pourrait être
expliquée par les objectifs des Auberges du cœur d’offrir un milieu de vie
adéquat aux jeunes. Il serait pertinent d’évaluer l’évolution de cette
satisfaction post-hébergement. Puisque la population des jeunes à risque
d’itinérance ne varie pas significativement des prestataires d’aide sociale
sur le facteur “Loisir”, mais qu’elle varie de la population générale sur
celui-ci, on peut penser que des contraintes économiques puissent
influencer leur perception de ce facteur. Nos analyses montrent donc la
pertinence d’effectuer des comparaisons par domaines en plus de la
qualité de vie générale.

Fréquence des variables sociodémographiques 
des jeunes à risque d’itinérance (n=93)

Sexe
Masculin
Féminin
Données manquantes
Total

67 (72%)
13 (14%)
13 (14%)
100%

Âge (m)
Minimum
Maximum

24.1
18
32

Aide financière
Oui
Non
Données manquantes
Total

61 (65.6%)
20 (21.5%)
12 (12.9%)
100%

Niveau de scolarité 
Secondaire non complété
Secondaire complété avec ou sans 
autre diplôme 
Données  manquantes 
Total  

58 (62.4%)
23 (24.8%)

12 (12.9%)
100%

Relations entre la qualité de vie subjective et les facteurs de l’ÉSDV :
- Les résultats aux tests T à échantillon unique montrent qu’il existe une différence significative entre 
le score global de notre échantillon et celui de la population générale (T=-30,543, p<0,001, Graphique 
1) ainsi qu’entre le score global de notre échantillon et celui des prestataires  de l’aide sociale (T=-
5,464, p<0,001, Graphique 2).
- Les résultats aux tests T à échantillon unique montrent qu’il existe également des différences 
significatives entre le score de notre échantillon et celui de la population générale et des prestataires 
de l’aide sociale sur certaines sous-échelles (Graphique 3).
Relations  entre la qualité de vie subjective et les variables sociodémographiques :
- Pour notre échantillon, concernant les différences de genre, il n’existe qu’une seule différence 
significative (p<0,05) entre les hommes et les femmes, soit pour le facteur “Relations intimes”. Les 
femmes rapportent une plus faible satisfaction quant à celles-ci (x̅=10,23) que les hommes (x̅=12,46).
- La satisfaction quant aux domaines de vie varie significativement en fonction de l’âge des 
répondants. En effet, plus les résidents sont âgés, meilleure est leur satisfaction globale (r= .236, 
p<0,05) ainsi que leur satisfaction quant aux facteurs “Autonomie” (r= .331, p<0,01) et “Relations 
intimes”(r= .371, p<0,01).
- Les résidents recevant de l’aide financière du gouvernement ont une satisfaction globale plus élevée 
(x̅=96,41) que ceux n’en recevant pas (x̅=88,44). Pareillement, les résidents recevant de l’aide 
financière ont une satisfaction plus élevée (x̅=15,37) que ceux n’en recevant pas (x̅=13,34) quant à 
leur “Milieu de vie”.
- Aucune différence significative n’existe entre les scores pour  le niveau de scolarité des résidents 
(p > 0,05).


