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Origine du projet et contexte de développement 

Le programme non résidentiel est une peine spécifique obligeant un 
adolescent contrevenant à participer aux activités d’un programme 
préalablement approuvé par le directeur provincial. Ce programme 
comprend un ensemble d’interventions cliniques visant la réadaptation 
d’adolescents qui, malgré leurs besoins criminogènes, sont maintenus dans 
leur milieu, en vertu des critères de la loi. Ce programme doit se réaliser à 
l’intérieur des limites maximales fixées par le cadre législatif, soit une 
durée de 240 heures sur une période de six mois. 

Cette peine s’adresse à des adolescents pour lesquels des interventions de 
réadaptation et de réinsertion sont nécessaires en raison des risques de 
récidive qu’ils présentent. Cependant, dans le but d’assurer la protection 
du public, la peine de fréquentation d’un programme non résidentiel doit 
être associée à une peine assurant l’encadrement de l’adolescent dans la 
collectivité. Dans le présent contexte, celle-ci peut prendre la forme d’une 
peine de probation. 

Au cours de la décennie précédente, plusieurs ateliers ont été offerts au 
CJM-IU pour répondre aux besoins des jeunes contrevenants suivis dans la 
collectivité. Cependant, au fil du temps, ces ateliers ont été réservés aux 
adolescents présentant le plus haut risque de récidive. Ainsi, depuis 2007, 
des réflexions ont été réalisées par les équipes en secteurs dans le but de 
dispenser des activités de réadaptation aux jeunes présentant le plus haut 
risque de récidive, et ce, en complémentarité au suivi individualisé. Lors 
de l’implantation du programme de suivi intensif différencié (SID), un 
Centre d’activités cliniques (CAC) a été mis en place afin de répondre aux 
besoins de ces jeunes. Toutefois, les besoins spécifiques de ces adolescents 
sont tels qu’il est difficile de répondre à ceux-ci dans le seul cadre légal de 
la probation. 

Parallèlement à ce qui précède, soulignons que depuis 2005, des travaux 
ont conduit à l’élaboration des repères nécessaires au développement 
d’une programmation permettant de répondre aux besoins des jeunes 
référés en suivi régulier différencié (SRD). Même si ces adolescents 
présentent des risques de récidive modérés, pour certains d’entre eux, 
leurs besoins de réadaptation et leurs déficits au niveau de l’intégration 
sociale demeurent importants. Toutefois, jusqu’à ce jour, ces jeunes n’ont 
pu bénéficier d’activités de réadaptation de groupe. 

L’objectif du présent mandat visait donc le développement d’une offre de 
service destinée à dispenser des activités de réadaptation et de réinsertion 
à ces deux types de clientèle contrevenante suivie dans la communauté. Il 
s’agit essentiellement d’augmenter l’intensité d’intervention et d’accroître 
l’exposition de ces adolescents à des interventions directes offertes par des 
professionnels en délinquance. Ce faisant, le CJM-IU souhaite ajouter une 
option à l’offre de service de la Direction des services spécialisés et des 
services aux jeunes contrevenants (DSSSJC) ainsi qu’à la gamme de 
mesures pouvant être envisagées par les juges afin d’avoir une incidence 
directe sur la diminution de la criminalité produite par la clientèle visée.  
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Introduction 

Ce document vise à présenter l’ensemble du programme non résidentiel 
et les différents choix ayant été faits au CJM-IU pour mieux intervenir 
auprès des jeunes suivis dans la collectivité. Ces travaux sont issus 
d’une volonté d’intégrer de nouveaux contenus à ceux déjà offerts au 
Centre d’activités cliniques (CAC). Ainsi, ces travaux ont contribué à 
bonifier l’offre de service à la DSSSJC et à fournir un levier 
supplémentaire à l’intervention auprès des jeunes présentant un risque 
de récidive considérable. Précisons que l’activité de groupe est la 
principale modalité privilégiée. 

De façon plus spécifique, le document présente la conception du 
programme, la clientèle visée et les assises tant cliniques que légales. 
De plus, il aborde l’application concrète du programme, notamment ce 
qui touche les activités dispensées, les outils utilisés et les différentes 
concertations nécessaires. Il traite des ressources matérielles, mais 
également des ressources humaines en incluant bien sûr, les rôles et les 
responsabilités des intervenants concernés. Enfin, le présent document 
comprend les principales conditions à mettre en place pour favoriser 
l’implantation de ce nouveau programme au sein de l’établissement.  

 



 

Partie 1  
Le cadre légal entourant le 
programme non résidentiel 

1.1 Les dispositions légales régissant l’application 
du programme  

Plusieurs articles de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) viennent définir les balises entourant le programme 
non résidentiel. À cet effet, la loi présente cette 
peine en précisant : « l’obligation pour 
l’adolescent, imposée par ordonnance, de 
fréquenter un lieu où est offert un programme 
approuvé par le directeur provincial, aux dates 
et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée 
de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période 
d’au plus six mois1 ». 

Toutefois, le tribunal ne peut rendre cette 
ordonnance : « que si le directeur provincial 
conclut qu’un programme permettant la mise en 
œuvre de l’ordonnance est disponible2 ». 

De plus, le tribunal doit tenir compte des deux conditions suivantes pour 
ordonner la peine de fréquentation d’un 
programme non résidentiel. Ainsi, « le tribunal 
ne peut rendre cette ordonnance que s’il est 
convaincu que la mesure prise convient à 
l’adolescent et que l’ordonnance ne perturbe pas 
les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent3 ». 

L’utilisation de l’expression « convient à l’adolescent » indique que le 
tribunal doit s’assurer que l’imposition de la peine du programme non 
résidentiel répond aux caractéristiques de l’adolescent. Le tribunal doit 
donc s’assurer de l’appariement entre les besoins de l’adolescent et les 
objectifs du programme. Il doit aussi tenir compte de l’horaire des 
activités scolaires et de travail de l’adolescent, s’il y a lieu.  

                                             
1 Ministère de la Justice du Canada, Site web des lois du Canada, [En ligne : 

www.justice.gc.ca, consulté le 8 janvier 2013], art. 42(2)m). 
2 Ibid., art. 42(3). 
3 Ibid., art. 54(7). 

Article 42(2)m) 
de la LSJPA 

Article 42(3) 
de la LSJPA 

Article 54(7) 
de la LSJPA 
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Pour chaque situation, le directeur provincial a le mandat d’informer le 
tribunal quant à la disponibilité du programme. Par la suite, dans le 
cadre de l’application de la peine, le directeur provincial s’assure de la 
participation de l’adolescent aux activités prévues au programme et 
assume la gestion des manquements commis par l’adolescent, en 
collaboration avec les dispensateurs du service. Cette gestion des 
manquements repose sur les dispositions de la 
LSJPA, qui précisent notamment que : « toute 
personne à qui a été imposée une peine 
(42(2)m) et qui omet ou refuse de se conformer 
à cette peine, commet une infraction punissable 
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire4 ».  

Le directeur provincial, tout comme l’adolescent lui-même, ses parents 
ou encore le procureur général, peut demander au tribunal l’examen de 
la peine imposée : « Cet examen est réalisé par le tribunal six mois 
après le prononcé de la peine, ou avant avec la 
permission d’un juge. Divers motifs peuvent 
entraîner le recours à cet examen, notamment 
la survenance de modifications importantes dans 
les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine et 
l’impossibilité pour l’adolescent d’observer les conditions de la peine. 
Le tribunal peut demander un rapport d’étape au directeur provincial 
avant de décider de maintenir la peine, de l’annuler ou de la 
modifier5 ». 

1.2 Les orientations des directeurs provinciaux et les 
objectifs visés par le programme 

Le résumé présenté ci-après est inspiré du Manuel de référence balisant 
l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents dans les centres jeunesse.6 

Les directeurs provinciaux conviennent que l’un des enjeux majeurs de 
l’application de la LSJPA est le développement de toute une gamme de 
services spécialisés à l’intention des adolescents contrevenants 
maintenus dans la communauté. Il est donc nécessaire de déployer un 
cadre d’intervention diversifié pour permettre la réadaptation 
d’adolescents qui, bien que présentant un profil d’engagement dans la 
délinquance, sont maintenus dans leur milieu.  

                                             
4 Ibid., art. 137. 
5 Ibid., art. 59. L’examen s’applique également à d’autres types de peines, mais 

demeure une mesure exceptionnelle. 
6 Ministère de la Santé et des Services sociaux, L’application de la Loi sur le système 

de justice pénale pour les adolescents dans les centres jeunesse : manuel de 
référence, Québec, MSSS, 2004. 

Article 137 de 
la LSJPA 

Article 59 de la 
LSJPA 
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Toutefois, le développement du programme non résidentiel doit prendre 
en compte les programmes spécifiques déjà offerts par les centres 
jeunesse et les partenaires, en recherchant les concertations et les 
concordances nécessaires. À cet effet, les directeurs provinciaux 
souhaitent que ce programme soit développé principalement par les 
ressources des centres jeunesse. Les services dispensés par nos 
partenaires doivent y être associés dans la mesure où ils correspondent 
aux objectifs et aux critères d’imposition de cette peine. 

La peine spécifique du programme non résidentiel doit privilégier un 
cadre d’intervention distinct de ceux auxquels peuvent être soumis les 
adolescents par les autres peines dans la communauté. Cette peine doit 
être développée comme une mesure de réadaptation réalisée en 
externe et appliquée conjointement avec l’intervention individuelle 
effectuée dans le cadre des autres peines. L’intervention individuelle, 
pour sa part, doit favoriser l’intégration des acquis réalisés lors des 
ateliers de groupe dispensés dans le cadre du programme.  

Cette peine doit prendre la forme d’un programme de réadaptation 
constitué de divers volets. Ceux-ci doivent avoir pour objectif de traiter 
les problématiques présentes chez les adolescents contrevenants et de 
combler certaines de leurs lacunes personnelles, afin de contrer les 
facteurs associés aux risques de récidive. Le contenu de ces volets doit 
s’inspirer des différents programmes développés spécifiquement pour 
les adolescents contrevenants.  

Le recours au programme non résidentiel doit être envisagé à la suite de 
l’évaluation de l’engagement du jeune dans la délinquance, de 
l’appréciation de son intégration au niveau familial et social ainsi que 
par l’identification des facteurs de risque de récidive qu’il présente. 
L’évaluation différentielle de chaque adolescent constitue la base sur 
laquelle doit reposer la détermination des objectifs à poursuivre, des 
moyens à mettre en place et des recommandations à transmettre au 
tribunal. 

Les directeurs provinciaux désirent donc pouvoir éclairer le tribunal sur 
la pertinence de recourir à ce programme à la suite de l’évaluation 
différentielle. Tout en assumant leur mandat d’informer le tribunal sur 
la disponibilité du programme, ils entendent aussi indiquer si ce dernier 
« convient à l’adolescent » selon ses besoins, mais également en 
fonction des conditions de participation du programme. 

Rappelons que ce programme s’adresse à des adolescents qui, malgré le 
fait qu’ils soient maintenus dans la communauté, présentent des 
problématiques particulières se traduisant par des risques de récidive et 
des besoins particuliers de réadaptation et de réinsertion. Les approches 
utilisées dans le cadre du programme doivent prévoir la participation 

Les directeurs provinciaux considèrent que la peine du programme non 
résidentiel doit contribuer aux objectifs d’éducation, de responsabilisation 
et de réadaptation. 
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non volontaire d’adolescents contrevenants et tenir compte des 
attitudes d’opposition et de refus de traitement que peuvent présenter 
certains des jeunes soumis à cette peine. Cependant, les adolescents 
référés au programme doivent posséder les capacités requises pour 
pouvoir développer, dans le cadre d’une intervention de groupe, une 
plus grande conscience de leurs responsabilités et un meilleur contrôle 
de leur comportement.  

Enfin, les parents constituent les premiers partenaires de l’intervention 
et représentent des acteurs privilégiés dans le processus de 
resocialisation de leur adolescent. L’intervenant doit donc toujours 
favoriser et rechercher leur implication. Ainsi, les parents peuvent à la 
fois participer au programme et s’impliquer dans la démarche du jeune. 

1.3 Les standards de pratique liés au cadre législatif 

Les standards qui suivent touchent directement l’application du 
programme non résidentiel. Ils sont issus d’une concertation avec les 
partenaires judiciaires. Comme il s’agit d’un nouveau programme, ces 
propositions ont nécessité quelques recherches au plan légal. De plus, 
ces balises demeurent en constante évolution selon les réflexions des 
principaux acteurs gravitant autour du programme. 

_________________________________________________________________ 
LA SUSPENSION OU L’EXPULSION D’UN JEUNE ET LES CONSÉQUENCES LÉGALES 
Dans le contexte du programme non résidentiel, la suspension ou 
l’expulsion d’un jeune pourrait être considérée comme une omission ou 
un refus de se conformer. Ces motifs pourraient entraîner une 
dénonciation (article 137)7 ou l’examen de la peine (article 59)8. Tel 
que précisé à la LSJPA, cet exercice nous permet de modifier la peine, 
de l’annuler ou d’en recommander une nouvelle (équivalente ou 
moindre) selon divers motifs. 

_________________________________________________________________ 
LES CONDITIONS PERMETTANT LA DISPENSATION DES ACTIVITÉS PENDANT LES HEURES 
NORMALES DE CLASSE OU DE TRAVAIL 
La LSJPA permet la dispensation de certaines activités durant les heures 
normales de classe ou de travail. Toutefois, cela ne doit en aucun cas, 
entraver le cheminement scolaire du jeune ou sa démarche au niveau de 
l’emploi. En ce sens, la participation de l’adolescent aux activités du 
programme ne doit pas entraîner une absence de sa part à l’école ou au 
travail. 

                                             
7 Cet article a été présenté dans la section traitant des dispositions légales (section 

1.1). Au niveau organisationnel, c’est l’intervenant responsable du suivi qui assume 
la gestion des manquements. 

8 Cet article a été présenté dans la section traitant des dispositions légales (section 
1.1). 
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_________________________________________________________________ 
LES PROLONGATIONS POSSIBLES POUR LA PEINE DE PROGRAMME NON RÉSIDENTIEL 
Aucune prolongation de la peine de programme non résidentiel n’est 
possible. À partir du moment où la peine débute, il n’est donc pas 
permis de dépasser les six mois prévus à la LSJPA pour l’application du 
programme. Cependant, le délégué peut demander au tribunal que la 
date du début de la peine soit différente de la date du prononcé de la 
sentence. Il doit alors tenir compte de la durée de la probation sachant 
que la peine de programme non résidentiel doit toujours être associée à 
une peine qui assure l’encadrement du jeune dans la collectivité. 

_________________________________________________________________ 
LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES EN REGARD DES MODALITÉS FIXÉES PAR LE TRIBUNAL 
Le CJM-IU souhaite que la référence au programme se fasse par le biais 
d’un rapport prédécisionnel ou d’un rapport verbal dans le but de mieux 
cibler les besoins du jeune et de favoriser les meilleurs appariements.  

Par ailleurs, le nombre d’heures auquel sera soumis l’adolescent dans le 
cadre du programme doit être précisé et s’avérer significatif. À cet 
effet, le nombre d’heures ciblé doit permettre de répondre aux besoins 
liés à la délinquance du jeune et tenir compte de l’organisation 
nécessaire à la dispensation des divers services.  

Le délégué produisant le rapport devrait également être en mesure 
d’identifier le service offert (par exemple, le type d’atelier et le 
nombre de rencontres) et la période de temps couverte. De plus, la date 
du début de l’application de la peine doit être indiquée de même que 
l’obligation pour l’adolescent de participer à toutes les rencontres 
prévues. Le directeur provincial pourrait aussi émettre des 
recommandations en ce qui a trait aux modalités particulières de 
participation selon les besoins spécifiques du jeune. Ces modalités 
pourraient alors être fixées par le tribunal. 

_________________________________________________________________ 
LES PEINES ASSOCIÉES AU PROGRAMME NON RÉSIDENTIEL 

Tel que précisé à la LSJPA, la peine de programme non résidentiel 
devrait toujours être associée à une peine qui assure l’encadrement du 
jeune dans la collectivité. Dans le présent contexte, cette peine peut 
prendre la forme d’une probation avec suivi. Toutefois, il est à préciser 
qu’une absolution conditionnelle ne peut être associée à la peine de 
programme non résidentiel. 





 

Partie 2  
Les bases conceptuelles à 
prendre en considération 

2.1 Le développement d’un langage commun 

En lien avec la nécessité de développer une compréhension commune de 
la délinquance et une même conception des composantes d’une action 
efficace, un Cadre de référence en délinquance a été élaboré en 19981. 
Ce document a été produit par quatre groupes de travail composés de 
gestionnaires, de conseillers cliniques et d’intervenants œuvrant auprès 
des jeunes contrevenants.  

Ce cadre conçoit la délinquance comme un phénomène complexe et 
multiforme avec d’importantes variations de conduite qu’il faut 
distinguer les unes des autres, d’où la nécessité d’une évaluation 
différentielle. Selon ce cadre, l’évaluation permet de se prononcer sur 
les caractéristiques et les besoins du jeune pour l’orienter vers le bon 
programme. Précisons qu’avant la mise en place de ce cadre de 
référence, les intervenants ne partageaient pas une lecture commune 
du phénomène de la délinquance et n’utilisaient pas d’outils cliniques 
de façon systématique. Ce cadre a donc entraîné une vision commune 
de la délinquance ainsi qu’une uniformisation des pratiques. 

Le cadre de référence en délinquance affirme également l’importance 
d’une intervention différenciée, d’une approche spécifique de même 
que d’un appariement optimal (mesure ordonnée/jeune/intervenant) 
pour viser la prévention de la récidive. À cet effet, l’approche cognitive 
comportementale apparaît comme étant la plus porteuse auprès d’une 
clientèle délinquante2. Ces différents éléments ont pour objectif 
d’augmenter la capacité sociale du jeune favorisant ainsi sa réinsertion. 
Toujours selon ce cadre, l’intervention doit s’élaborer à travers un 
continuum d’activités de surveillance et de contrôle, d’encadrement et 

                                             
1  Centre jeunesse de Montréal, Cadre de référence en délinquance, Montréal, CJM, 

1998. 
2  A.-P. Goldstein, The prepare curriculum : teaching prosocial competencies, 

Champaign (Illinois), Research Press, 1988. 
N. A. Landerberg et M. W. Lipsey, « The positive effects of cognitive-behavioral 
programs for offenders: a meta-analysis of factors associated with effective 
treatment », Journal of experimental criminology, vol. 1, 2005, p. 451-476. 
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d’aide. Cette intervention débute dès le prononcé de la peine. De plus, 
elle se veut continue et modulée selon les besoins du jeune 
contrevenant et de ses caractéristiques personnelles, familiales, 
culturelles et sociales.  

En cohérence avec ce qui précède, un cadre conceptuel visant 
l’intégration sociale des jeunes a été adopté au CJM-IU3 en 2004. Ce 
cadre permet d’investiguer les diverses caractéristiques des jeunes et 
d’offrir des pistes d’intervention dans le but de favoriser leur 
intégration dans les différentes sphères de leur vie. Ces sphères, 
communément appelées les domaines de l’intégration sociale, se 
rapportent notamment au niveau de développement du jeune, aux 
divers liens qu’il entretient et à ses projets de vie.  

Depuis 2010, le modèle intégré d’intervention différentielle4 est 
également utilisé à la DSSSJC. Ce modèle propose des balises 
intéressantes au niveau de l’évaluation pour distinguer les 
caractéristiques des différents types de délinquants. Il offre aussi des 
stratégies d’intervention à prioriser en fonction du type identifié. 
Mentionnons que ces différentes bases conceptuelles sont présentées 
dans les sections qui suivent.  

Le cadre d’intégration sociale et le modèle intégré d’intervention 
différentielle s’inscrivent en lien avec les concepts développés en 2008, 
lors de l’élaboration du Cadre de référence en délinquance5. Ces 
éléments ont permis d’investiguer de nouveaux angles de prise pour 
évaluer les différents types de délinquants et pour intervenir dans une 
optique d’intégration sociale. Par conséquent, le programme non 
résidentiel développé au CJM-IU se situe dans la même logique que ces 
bases conceptuelles. 

2.2 Le cadre conceptuel visant l’intégration sociale des 
adolescents au CJM-IU 

2.2.1 L’intégration sociale : un processus dynamique 

Les jeunes suivis à la DSSSJC sont souvent aux prises avec des problèmes 
d’intégration sociale. Ils se retrouvent ainsi en rupture de 
fonctionnement dans certaines sphères de leur vie. Cependant, ces 
jeunes ne sont pas les seuls à présenter des problèmes d’intégration 

                                             
3  J. Gaudet et F. Chagnon, révisé par S. Hamel, Cadre conceptuel pour le 

développement des programmes visant l’intégration sociale des adolescents du 
CJM-IU, Montréal, CJM-IU, 2004. Synthétisé et révisé dans : P. Keable, L’intégration 
sociale, un cadre conceptuel soutenant le développement des programmes, services 
et activités à l’adolescence : une mise à jour des concepts, Montréal, CJM-IU, 2007. 

4  F. Laporte, Modèle intégré d’intervention différentielle, Sensibilisation présentée au 
Centre jeunesse de Montréal, Longueuil, Centre jeunesse de la Montérégie, 2009. 

5  Centre jeunesse de Montréal, op. cit. 
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sociale. En effet, ces problèmes posent un défi majeur à l’intervention 
auprès de la clientèle adolescente du CJM-IU. Un Cadre conceptuel pour 
le développement des programmes visant l’intégration sociale des 
adolescents du CJM-IU6 a donc été développé afin d’améliorer les 
interventions auprès des jeunes à cet égard.  

Le modèle défini dans le cadre conceptuel conçoit l’intégration sociale 
des jeunes à l’intérieur d’un processus dynamique dans lequel 
interagissent des composantes individuelles et environnementales.  

 

Plus l’écart est important entre le fonctionnement de l’adolescent et 
celui attendu des jeunes de son groupe d’âge, plus il est à risque de 
s’engager dans un parcours de marginalisation qui peut même mener à 
l’exclusion sociale. Par ailleurs, plus le soutien qu’il reçoit contribue à 
réduire cet écart, plus grandes seront son inclusion et sa participation 
sociale.  

2.2.2 Les quatre domaines de l’intégration sociale 

Le cadre conceptuel propose quatre domaines qui représentent les 
différentes sphères de la vie du jeune : le domaine personnel, le 
domaine relationnel/familial, le domaine fonctionnel/productif et le 
domaine symbolique.  

On retrouve dans le domaine personnel les caractéristiques 
psychocorporelles, affectives et cognitives du jeune. Ce domaine se 
rapporte au niveau de développement et de maturation du jeune, à son 
niveau de santé physique et mentale, à ses capacités d’apprentissage, à 
son niveau de langage et à son estime de soi.  

Le domaine relationnel/familial, pour sa part, concerne l’ensemble des 
liens d’attachement qui relient l’adolescent à son réseau social. Il inclut 
l’intégration de l’adolescent à sa famille, à des groupes d’amis, à des 
groupes de loisirs et à des groupes communautaires ainsi que son 
intégration au niveau de ses relations amoureuses.  

En ce qui a trait au domaine fonctionnel/productif, il réfère au 
développement de la fonctionnalité de l’adolescent au niveau scolaire, 
au niveau du travail et au niveau de la sphère économique.  

Enfin, le domaine symbolique se rapporte au niveau d’adhésion de 
l’adolescent aux normes et aux valeurs sociales ainsi qu’au respect des 
différentes lois. Ce domaine touche également le besoin du jeune de se 
sentir utile de même que sa façon de se projeter dans l’avenir.  

                                             
6 J. Gaudet et F. Chagnon, révisé par S. Hamel, op.cit. 

Le niveau d’intégration d’un jeune est influencé par ses limites et son 
potentiel, mais également par les opportunités et les conditions présentes 
dans son environnement. 
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2.2.3 La typologie théorique des clients 

Ce cadre suggère aussi une typologie théorique des clients qui vise à 
faciliter la mise en place de programmes et à délimiter les objectifs à 
poursuivre dans une optique d’intégration sociale7. Les différents suivis 
offerts à la DSSSJC s’adressent spécifiquement à deux des six types 
proposés, soit : 

 Au deuxième type : jeunes en rupture avec leur milieu de 
vie et placés durant leur adolescence en milieu 
institutionnel (jeunes en placement sous garde). 

 Au cinquième type : jeunes à risque de rupture avec leur 
milieu naturel (jeunes suivis dans la collectivité). 

Le terme « rupture avec leur milieu de vie » signifie que le jeune se 
retrouve en rupture de fonctionnement ou en rupture de liens dans 
certains domaines de l’intégration sociale. Par exemple, il peut s’agir 
d’une rupture de fonctionnement dans le milieu scolaire ou à l’emploi. 
Il peut également s’agir d’une rupture de liens ou encore, de difficultés 
relationnelles avec les parents, avec des amis prosociaux, etc. 

Les services offerts à la DSSSJC s’inscrivent donc dans la même logique 
et philosophie que le cadre conceptuel. En ce sens, les peines 
recommandées visent à apporter l’aide nécessaire afin d’éviter que le 
jeune se retrouve en rupture dans les différentes sphères de sa vie. De 
façon plus spécifique, elles ont pour objectif de développer, rétablir ou 
renforcer les compétences du jeune dans les quatre domaines de 
l’intégration sociale. Elles tendent également à établir, maintenir ou 
préserver les liens du jeune avec les ressources de la communauté et du 
milieu de vie.  

2.3 Le modèle intégré d’intervention différentielle8 

2.3.1 Les deux registres d’expression de la délinquance 

Le modèle intégré d’intervention différentielle tire son origine de 
plusieurs programmes de recherche effectués par Marcel Fréchette et 
Marc LeBlanc9. De ces recherches s’est imposée une première distinction 
qui démarque deux registres d’expression de la délinquance, soit la 
délinquance commune et la délinquance distinctive10. 

                                             
7 Ibid. 
8  Pour plus de détails sur le modèle intégré, consulter S. Desjardins, Le suivi régulier 

différencié : guide de soutien à la pratique, Montréal, CJM-IU, 2009. 
9  M. Fréchette et M. Le Blanc, Délinquances et délinquants, Boucherville, Gaëtan 

Morin Éditeur, 1987. 
10  F. Laporte, op. cit. 
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La délinquance commune est un épiphénomène de l’adolescence et 
elle n’est pas à proprement parler l’expression d’un engagement dans la 
criminalité. Il s’agit plutôt de gestes répréhensibles s’intégrant dans le 
parcours d’adolescents en processus de socialisation. L’adolescent se 
trouve dans une période de changement, de développement et la 
délinquance peut se comprendre comme une transgression des règles et 
des normes sociales, un certain test des limites de la société permettant 
un apprentissage des prescriptions normatives. Cette délinquance se 
matérialise à travers un nombre limité d’infractions de gravité mineure 
ou moyenne, elle demeure relativement occasionnelle et concentrée sur 
une période de temps limitée. Enfin, la délinquance commune ne 
traduit pas de difficultés graves d’adaptation sociale et se résorbe 
compte tenu que l’adolescent dispose généralement des ressources 
sociales et psychologiques pour adapter sa conduite aux normes 
attendues. Cette délinquance est habituellement traitée par le biais du 
programme de sanctions extrajudiciaires11. 

Pour sa part, la délinquance distinctive se développe tout au long de 
l’adolescence et est accompagnée de déficits à plusieurs niveaux. 
Toutefois, les jeunes qui présentent une délinquance distinctive n’ont 
pas tous les mêmes caractéristiques. Ainsi, trois niveaux d’information 
spécifiques doivent être investigués pour déterminer le « profil 
délinquantiel », soit le volet comportemental, le volet social et le volet 
psychologique. Le volet comportemental vise à dresser un inventaire de 
l’activité délictueuse (officielle et autorévélée) et des troubles de 
comportement. Ce volet réfère aussi au développement et à l’évolution 
de la délinquance. Le volet social, pour sa part, s’intéresse au bilan des 
expériences sociales en portant une attention sur les handicaps 
accumulés et la détérioration des liens. Enfin, le volet psychologique 
concerne l’analyse de la personnalité en utilisant comme repères, 
certaines carences précises liées à la délinquance, comme par exemple 
la méfiance, l’insécurité, l’égocentrisme et l’insensibilité. 

C’est suite à l’établissement de cette première distinction entre la 
délinquance commune et distinctive et dans le prolongement de ces 
mêmes travaux que Marcel Fréchette a développé le Modèle intégré 
d’intervention différentielle12.  

2.3.2 Les quatre types de délinquants distinctifs 

Il existe quatre types de délinquance suffisamment tranchés l’un par 
rapport à l’autre pour donner une signification particulière à chacun. 
Ces types représentent autant de modes d’expression de la délinquance 
distinctive. Il s’agit de quatre univers psychologiques et sociaux 
différents et quatre modulations expressives différentes. On parle ainsi 

                                             
11 Pour plus de détails, consulter S. Desjardins, F. Lafaille et N. Pinsonneault, 

Programme de sanctions extrajudiciaires : guide pratique, Montréal, CJM-IU, 2008. 
12 M. Fréchette, Cours de criminologie, programme de maîtrise, Montréal, École de 

criminologie, Université de Montréal, 1992; 1996. 
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du délinquant marginal sporadique, de l’inadéquat régressif, du 
conflictuel explosif et du structuré autonome. Par ailleurs, 
mentionnons que la gravité d’engagement dans la délinquance s’articule 
autour de cinq grandes dimensions13 : la précocité, la persistance, 
l’aggravation, l’activation et le polymorphisme.  

LE DÉLINQUANT MARGINAL SPORADIQUE 

Il est question d’un délinquant distinctif, bien que non persistant. Il 
s’agit d’une délinquance épisodique et de gravité moindre. Ce jeune se 
démarque de la délinquance commune, car il est aux prises avec des 
difficultés d’adaptation réelles bien que celles-ci soient limitées. Ces 
difficultés, même si elles sont moins marquées que chez les trois autres 
types, laissent des traces et un retard développemental. C’est le volet 
psychologique qui démarque le plus le délinquant marginal sporadique 
de la délinquance commune. On observe chez ce jeune, une certaine 
fonctionnalité qui demeure toutefois en deçà de celle de la majorité des 
adolescents. 

LE DÉLINQUANT INADÉQUAT RÉGRESSIF 

On réfère à une délinquance distinctive et persistante, mais présentant 
une gravité stationnaire. Il s’agit d’une délinquance de solution 
caractérisant des jeunes désocialisés qui ont de lourds déficits. Ces 
délinquants se démarquent par un désinvestissement généralisé, une 
dérive sociale et une propension à se laisser-aller et à se laisser vivre. 
Ce type de délinquance traduit une « dysfonctionnalité » tenace d’où 
une absence d’évolution qui est souvent remarquée chez ces jeunes.  

LE DÉLINQUANT CONFLICTUEL EXPLOSIF 

Il s’agit d’une délinquance distinctive et persistante. Toutefois, les 
jeunes qui se distinguent par ce type de délinquance sont généralement 
tourmentés. Ils ont également des doutes constants sur leur efficacité 
personnelle et se sentent incompris. Cette délinquance est explosive et 
survient en période de crise. Ces jeunes sont très impulsifs et se 
caractérisent par une incapacité à gérer leurs émotions. Cependant, ils 
regrettent habituellement les gestes qu’ils ont posés sous le coup de 
l’impulsion. Ainsi, ces adolescents veulent bien faire, mais leurs 
interactions quotidiennes demeurent fragiles compte tenu qu’ils ne se 
sentent pas à la hauteur de leurs aspirations. 

LE DÉLINQUANT STRUCTURÉ AUTONOME 

Cette délinquance est distinctive et persistante. Ces jeunes ont 
habituellement un lourd passé qui implique des déficits sociaux très 
importants et une capacité criminelle élevée. De façon générale, ils 

                                             
13 J.-P. Piché, L’encadrement des jeunes contrevenants dans la communauté : guide 

d’intervention en matière de probation juvénile, Québec, MSSS, 2000; 2006. 
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priorisent leurs besoins personnels évacuant ainsi les exigences 
normatives. Finalement, ces jeunes se caractérisent par une pauvreté 
émotionnelle de même que par une absence de culpabilité et de 
remords. Leur énergie est utilisée à des fins délictueuses.  

2.3.3 Les stratégies d’intervention issues du modèle intégré 

Le modèle intégré propose non seulement quatre profils de délinquance, 
mais également quatre stratégies d’intervention à prioriser en fonction 
du type de délinquant et de la situation qui prévaut au moment de 
l’analyse. Il s’agit de la neutralisation, de la réinsertion, de la 
réadaptation et de la prévention. 

LA NEUTRALISATION  

La neutralisation s’exerce par le biais des différentes peines prévues à 
l’article 42(2) de la LSJPA14. La neutralisation est la première stratégie 
mise en place puisqu’il s’agit d’empêcher les conduites délictueuses par 
un contrôle exercé sur le jeune. Le but demeure de protéger la société 
et de diminuer les risques de récidive. Or, il importe de proportionner 
la neutralisation en fonction de la capacité criminelle de l’adolescent. 

LA RÉINSERTION  

La réinsertion vise l’amélioration de la fonctionnalité sociale du jeune 
en l’aidant à prendre sa place et à s’installer socialement. La 
délinquance est une anomalie de la relation individu-société et sous-
tend des liaisons et des échanges difficiles. Il faut donc instaurer une 
dynamique plus constructive de l’échange en raccrochant l’adolescent 
socialement. L’intervenant joue un rôle de liaison (jeune-société) en 
stimulant l’adolescent ainsi qu’en l’incitant à revenir au sein du groupe 
et à faire en sorte que la société s’ouvre à lui. 

LA RÉADAPTATION 

La réadaptation vise le changement de l’adolescent. Il faut travailler la 
personnalité du jeune et transformer sa façon de penser et de réagir. La 
réadaptation propose différents procédés, thérapies, techniques et 
approches qui permettent d’agir sur l’adolescent dans le but de faire 
apparaître des modes de conduite plus adaptatifs. 

LA PRÉVENTION  

La prévention vise à aller au-devant de quelque chose. En d’autres 
mots, il s’agit de prévenir la récurrence des comportements 
délinquants. Dans notre contexte d’intervention, la prévention est 

                                             
14 Les diverses peines spécifiques que peut imposer le tribunal pour adolescents sont 

présentées au paragraphe 42(2) de la LSJPA. 
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palliative puisqu’elle s’adresse à des jeunes qui ont déjà commis un ou 
des délits. Il importe de repérer les facteurs contributifs aux conduites 
délictueuses et de tenter de les éliminer afin de prévenir les rechutes. 

2.4 L’approche cognitive comportementale  

2.4.1 Les principes et les buts de l’approche cognitive 
comportementale 

L’utilisation d’une combinaison d’approches complémentaires est à 
favoriser auprès de la clientèle délinquante. Toutefois, selon plusieurs 
études, l’approche cognitive comportementale semble être celle qui 
obtient les résultats les plus concluants sur la récidive15.  

 
 

Au CJM-IU, les intervenants qui œuvrent auprès d’une clientèle délinquante 
sont tous sensibilisés et formés à cette approche.  

L’approche cognitive comportementale s’inspire du courant de 
l’apprentissage social et du conditionnement opérant. Elle permet 
d’agir sur les comportements externes visibles (en dysfonction ou en 
surfonction), sur les cognitions (perceptions, attitudes, croyances) et sur 
les émotions. Cette approche contribue à instaurer des règles cognitives 
de conduite et non seulement des contrôles externes. Enfin, elle permet 
l’enseignement des habiletés sociales alternatives selon une séquence 
établie à caractère éducatif16. 

Cette approche vise ainsi la réduction des distorsions cognitives et des 
comportements antisociaux tout en augmentant les cognitions et les 
comportements prosociaux. L’approche cognitive comportementale 
touche également l’acquisition des habiletés intra et interpersonnelles 
prosociales spécifiques. Finalement, par l’utilisation de cette approche, 
on cherche à ce que le jeune généralise ses acquis à la vie courante17. 

L’approche cognitive comportementale propose des outils de suivi 
individuel, mais également des ateliers de groupe qui sont définis dans 
les prochaines sections.  

2.4.2 Les outils de suivi individuel 

L’approche cognitive comportementale propose des outils pour soutenir 
l’évaluation des jeunes ainsi que pour l’intervention individuelle auprès 

                                             
15 A.-P. Goldstein, op. cit. et N. A. Landerberg et M. W. Lipsey, op.cit. 
16 C. Beaulieu, J. Des Lauriers et D. Vinette, Le sens des ateliers cliniques, [Acétates], 

Montréal, CJM-IU, 2007. 
17 Ibid. 
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de ces derniers. Ces outils sont présentés très brièvement étant donné 
que le programme non résidentiel vise davantage le suivi de groupe.  

L’AUTO-OBSERVATION 

Remplie avec ou par l’adolescent, la grille d’auto-observation permet à 
l’intervenant d’accompagner le jeune dans la prise de conscience des 
pensées automatiques et rationnelles ainsi que dans la prise de 
conscience des émotions qui sont à la source d’un comportement en 
excès ou en déficit. Cet outil favorise aussi la prise de conscience par le 
jeune, des réactions de l’environnement.  

Les auto-observations constituent un canevas de travail soutenant 
l’intervention au niveau de la restructuration cognitive. L’adolescent 
apprend ainsi à modifier les pensées qui sont à l’origine de ses 
comportements. À long terme, le jeune apprend à questionner lui-même 
les pensées et les émotions qui sous-tendent ses excès 
comportementaux. 

Enfin, cet outil permet également à l’intervenant de valider ses 
hypothèses cliniques sur les pensées automatiques, les pensées 
rationnelles, les émotions et les sensations physiques en lien avec les 
délits commis et les excès comportementaux ciblés à l’analyse 
fonctionnelle des excès et déficits (AFED). 

L’ANALYSE FONCTIONNELLE DES EXCÈS ET DÉFICITS (AFED) 

Il s’agit d’une méthode d’évaluation cognitive comportementale 
entièrement complétée par l’intervenant. Elle sert à trouver le sens (la 
fonction) de la conduite délinquante suite à l’identification des 
composantes de la chaîne comportementale dans la répétition du 
comportement en excès chez le jeune. Cet outil contribue aussi à cibler 
les comportements à développer (déficits) et à identifier les objectifs à 
prioriser au niveau du plan d’intervention. 

LE CONTRAT COMPORTEMENTAL 

Le contrat comportemental est un outil de travail qui vise à susciter 
l’engagement du jeune dans son processus de resocialisation. Établi 
entre l’adolescent, l’intervenant et le parent (dans la mesure du 
possible), il vise à renforcer l’acquisition et la pratique de nouvelles 
habiletés (déficits) à partir de la fonction priorisée lors de l’analyse 
fonctionnelle. C’est un outil qui soutient l’apparition de comportements 
prosociaux en cherchant à éliminer les excès qui contribuent au 
maintien de la conduite délinquante.  

Cet outil permet de mobiliser le jeune en lui proposant des défis 
gradués et en lui faisant vivre des succès ainsi qu’en associant des 
renforcements (privilèges aux réussites) et des punitions (pertes aux 
non-réussites).  
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2.4.3 Les ateliers de groupe 

Les ateliers cliniques ciblés sont utilisés en vue de développer de 
meilleures habiletés intra et interpersonnelles chez l’adolescent tout en 
corrigeant ses distorsions cognitives. Le contenu qui suit est inspiré du 
Guide pratique pour l’animation d’ateliers cliniques auprès de la 
clientèle jeunes contrevenants18. 

LE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS SOCIALES 

L’acquisition des habiletés sociales est considérée comme l’atelier de 
base dans l’approche cognitive comportementale. Cet atelier vise le 
développement des compétences sociales et plus particulièrement, 
l’acquisition de comportements et de connaissances pratiques en ce qui 
a trait aux relations interpersonnelles. Ainsi, cet atelier a pour but 
d’apprendre aux jeunes, des habiletés prosociales comme alternatives 
aux moyens antisociaux qu’ils ont tendance à utiliser. 

LE PROGRAMME D’ALTERNATIVES À LA VIOLENCE 

Le programme d’alternatives à la violence a pour objectifs d’apprendre 
aux participants à réduire leur niveau de colère afin de diminuer les 
comportements violents et de les remplacer par des alternatives 
prosociales. On apprend aux jeunes à identifier et à remplacer certains 
éléments cognitifs et affectifs qui engendrent chez eux des 
comportements violents. On y fait également l’apprentissage 
d’habiletés permettant une expression plus appropriée de leur colère.  

LE PROGRAMME DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Ce programme a pour but d’enseigner aux participants un processus de 
résolution de problèmes socialement acceptable en regard des conflits 
interpersonnels quotidiens. Les jeunes apprennent à s’arrêter, lorsque 
survient un problème, à réfléchir et à mettre en application une série 
d’étapes. Le programme amène les participants à percevoir davantage 
les signes verbaux et non verbaux lors d’une situation problématique et 
à les interpréter différemment. 

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPATHIE 

L’empathie est la capacité de se mettre à la place de l’autre, de 
percevoir ce qu’il peut vivre et ressentir. Elle sert de frein vis-à-vis les 
gestes, paroles ou attitudes qui peuvent causer du tort aux autres. Plus 
elle est grande, plus les risques de poser des gestes répréhensibles 
diminuent. Le programme de développement de l’empathie se définit 
comme un processus qui implique différentes étapes : 

                                             
18 J.-P. Lemay et J. Des Lauriers, Guide pratique pour l’animation d’ateliers cliniques 

auprès de la clientèle jeunes contrevenants, Montréal, CJM-IU, 2008. 



                                                                             Partie  

19 
 

2 
1) L’observateur s’installe d’abord dans une perception de l’autre 

(comportement, état affectif, pensée). 

2) Cette perception amène ensuite chez l’observateur des pensées, des 
émotions, des sensations et des souvenirs qui lui sont personnels, en 
raison de ses propres expériences de vie. 

3) Ceci entraîne une réaction personnelle immédiate si l’observateur ne 
prend pas un temps de réflexion sur ses propres émotions et sur 
celles de l’autre qui peuvent être différentes, d’où l’importance 
d’analyser. 

4) Suite à cette analyse, la communication s’installe et elle sert à faire 
un pont entre deux personnes de façon à clarifier ou à vérifier les 
perceptions, émotions et réactions qui leur sont propres. 

2.4.4 La généralisation et le maintien des acquis 

La généralisation et le maintien des acquis sont nécessaires suite à la 
dispensation des différents ateliers issus de l’approche cognitive 
comportementale19. 

La généralisation des acquis consiste en la mise en application des 
techniques ou des habiletés apprises lors des ateliers. Il s’agit d’un 
objectif fondamental qui se divise en différentes étapes. Tout d’abord, 
l’adolescent fait de nouveaux apprentissages. Il répète ensuite ces 
nouvelles habiletés dans le cadre des ateliers. Plus tard, le jeune doit 
transférer ces apprentissages dans un contexte similaire au quotidien 
pour ensuite les faire passer dans toutes les sphères de sa vie. Plusieurs 
moyens sont offerts à l’adolescent pour généraliser les techniques 
apprises lors des ateliers. 

Pour ce qui est du maintien des acquis, celui-ci réfère à la persistance 
des apprentissages dans le temps. Divers moyens sont privilégiés pour le 
favoriser, notamment l’installation de modes de pensée alternatifs chez 
l’adolescent, l’identification de modèles prosociaux dans le milieu de ce 
dernier, la participation active des parents et la répétition du même 
atelier pour le même jeune, lorsque nécessaire.  

 

                                             
19  J. Des Lauriers, Animation selon l’approche cognitive comportementale, 

[Présentation préparée pour les intervenants de la DSSSJC], Montréal, CJM-IU, Avril 
2008. 





 

Partie 3 Le processus de référence 
conduisant au programme 

3.1 Les critères de référence retenus 

La référence au programme non résidentiel s’effectue par le biais d’une 
recommandation qui doit être précédée d’une vérification quant à la 
disponibilité des activités (dans un délai de six mois). La référence peut 
être faite suite à la confection d’un rapport prédécisionnel ou dans le 
cadre d’un rapport verbal. Comme les activités du programme sont 
offertes via le Centre d’activités cliniques (CAC), certains jeunes 
peuvent participer aux différents ateliers sans avoir obtenu cette peine 
spécifique. Il est important de mentionner que cette peine devrait être 
utilisée lorsque l’obligation de fréquenter un programme apparaît 
comme un levier essentiel à la mobilisation de l’adolescent. 

Le schéma qui suit permet de situer l’étape et le contexte du service 
offert dans le cadre du programme non résidentiel. 
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3.2 La démarche d’évaluation devant être effectuée 

Qu’elle soit effectuée dans le cadre de l’expertise prédécisionnelle ou 
du rapport verbal, la démarche d’évaluation permet de décider si la 
référence au programme non résidentiel est la plus porteuse pour le 
jeune. L’utilisation d’outils et de critères précis favorise l’analyse de 
chacune des situations soumises au délégué.  

L’évaluation dont il est question porte essentiellement sur la situation 
délictuelle et sociale du jeune. Il s’agit d’une évaluation des risques et 
des besoins liés aux facteurs criminogènes de l’adolescent de même 
qu’une évaluation de sa réceptivité face à l’intervention.  

L’utilisation des différents outils doit s’inscrire en cohérence avec les 
balises prévues au Cadre général du processus clinique intégré-Volet 
LSJPA1. Ce cadre définit les actions à réaliser aux différentes étapes du 
processus, soit au moment de l’accueil, lors de l’évaluation, dans le 
cadre de la démarche d’intervention et à la fin du service. Il permet de 
s’assurer que l’on tienne compte de la finalité globale de l’intervention, 
et ce, du début à la fin du service. Il favorise également un meilleur 
arrimage entre les différents collaborateurs et partenaires. De ce fait, il 
facilite la cohérence, la continuité et la rigueur dans l’accompagnement 
à réaliser auprès de l’adolescent et de sa famille. L’évaluation qui est 
effectuée pour la référence au programme non résidentiel demeure en 
lien avec les différentes exigences prévues au Cadre général du 
processus clinique intégré-Volet LSJPA. 

Voici une brève définition des outils utilisés à cette étape du processus : 

 INVENTAIRE DES RISQUES ET DES BESOINS CRIMINOGÈNES (IRBC)2 : 
FORMULAIRE SP-116 
Cet outil évalue le degré d’adaptation ou d’inadaptation de l’adolescent 
à partir d’un ensemble d’indicateurs criminogènes significatifs. Il nous 
renseigne sur le niveau de risque minimal de récidive de même que sur 
les besoins liés aux facteurs criminogènes de l’adolescent. Il dresse ainsi 
un aperçu de l’activité délictueuse, un bilan des expériences sociales et 
un portrait des traits de personnalité associés aux facteurs 
criminogènes.  

Il permet également de dégager les forces présentes chez le jeune et 
d’identifier les ressources existantes au sein de son milieu. Il complète 
le portrait de l’adolescent en fournissant des renseignements 
complémentaires sur sa famille et sur lui-même. 

                                             
1 CJM-IU, Cadre général du processus clinique intégré-Volet LSJPA : des valeurs 

traduites en actions, Montréal, CJM-IU, 2013. 
2  CJM-IU, Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC): [Adaptation 

québécoise de l’outil « Risk/Need Assessment Inventory »], Formulaire SP-116 
(05-12), Montréal, CJM-IU, 2005, 15 p. 
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 INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ JESNESS (JESNESS)3 : FORMULAIRE SP-117 

Cet outil nous renseigne sur une variété d’attitudes, de perceptions, de 
réactions et de sentiments qu’a l’adolescent face à lui-même (relations 
intrapersonnelles) et face aux autres (relations interpersonnelles), 
c’est-à-dire le sens que prend sa délinquance. Cet outil contribue aussi 
à poser un diagnostic différentiel de l’adaptation sociale et personnelle 
de l’adolescent, c’est-à-dire à identifier et à calibrer son engagement 
dans la délinquance. 

 DEP-ADOLESCENTS : GRILLE DE DÉPISTAGE DE CONSOMMATION 
PROBLÉMATIQUE D’ALCOOL ET DE DROGUES CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES 
ADOLESCENTES4 : FORMULAIRE RISQ-001 
Le DEP-ADO est un questionnaire qui permet d’évaluer l’usage d’alcool 
et de drogues chez les adolescents et de faire une première détection 
de la consommation problématique ou à risque. Il permet ainsi de 
référer le jeune vers la bonne ressource en vue d’une évaluation plus 
approfondie. À cet effet, l’intervenant doit utiliser le Mécanisme 
d’accès en toxicomanie pour les jeunes de moins de 18 ans de la région 
de Montréal (MATJM)5 selon les règles prévues.  

 ÉVALUATION DU RISQUE DE RÉCIDIVE D’AGRESSION SEXUELLE POUR 
ADOLESCENT (J-SOAP-II) 6 
La grille d’évaluation du risque de récidive d’agression sexuelle pour 
adolescent (J-SOAP-II) est un inventaire des facteurs de risque. Bien que 
sa valeur prédictive ne soit pas codifiée, il permet d’apprécier 
l’influence des facteurs historiques (facteurs statiques) ainsi que ceux 
liés au fonctionnement actuel de l’adolescent (facteurs dynamiques), 
facteurs qui peuvent être modifiés par l’intervention. Il facilite 
l’évaluation pré et postintervention, mais il permet également 
l’évaluation continue en cours d’intervention. Une version informatisée 
permet un accès simplifié à l’outil. 

                                             
3 C. F. Jesness, The Jesness inventory manual, MHS, New York, 1996. 
4 M. Germain, L. Guyon, M. Landry, J. Tremblay, N. Brunelle et J. Bergeron, Grille de 

dépistage de consommation problématique d’alcool et de drogues chez les 
adolescents et les adolescentes (RISQ-001), Montréal : Recherche et Intervention 
sur les Substances Psychoactives, Québec (RISQ), 2007. 

5 Centre Dollard-Cormier, Trajectoire de services et mécanisme d’accès en 
toxicomanie pour les jeunes de moins de 18 ans de la région de Montréal (MATJM), 
Montréal, Centre Dollard-Cormier, 2006. 

6 Centre Jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Programme pour les adolescents qui 
ont commis une infraction sexuelle (PACIS), 2005, [http://programmepacis.com/, 
consulté le 15 janvier 2013]. 
R. Prentky et S. Righthand, Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II Manual, 
Document NCJ 202316, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention’s 
Juvenile Justice Clearinghouse, 2003. 
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 GRILLE D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION SRD-SID7 
La grille permet à l’évaluateur de synthétiser les principaux résultats 
des outils d’évaluation en vue d’apprécier le risque global que présente 
le jeune. Elle permet aussi de résumer le niveau d’engagement du jeune 
dans la délinquance. Cette grille se base sur les critères ciblés et leur 
correspondance avec les différents niveaux d’intensité de suivi 
probatoire. La grille contribue également à identifier les ateliers les 
plus appropriés pour répondre aux besoins du jeune. Toutefois, elle ne 
doit en aucun cas être utilisée de façon rigide, sans discernement 
clinique approprié. À cet effet, un mécanisme de validation est prévu 
dans le but de soutenir l’intervenant dans son orientation. 

 GRILLE DE SUPPORT POUR DÉTERMINER LE PROFIL « DÉLINQUANTIEL » 8 
Cette grille sert à tracer le portrait des jeunes selon la gravité 
« délinquantielle ». Elle reprend les trois volets (volet comportemental, 
volet social et volet psychologique) du modèle intégré d’intervention 
différentielle. Chaque volet comprend des éléments d’analyse qui sont 
associés à chacun des quatre types de délinquants. Les trois volets 
d’investigation de la grille permettent ainsi d’établir la typologie 
dominante du jeune et de mettre en évidence ses attributs secondaires. 

3.3 La concertation nécessaire à cette étape 
du processus 

Pour ce qui est de la concertation nécessaire à cette étape, 
mentionnons que le délégué doit d’abord évaluer le profil de 
l’adolescent à partir des outils prévus à cet effet. Par la suite, il se 
concerte avec l’adjoint clinique de son service pour valider son 
évaluation ainsi que les recommandations qu’il a émises en regard du 
jeune (incluant, bien sûr, le nombre d’heures recommandées pour 
l’application du programme). Dans le cas où la situation comporte des 
enjeux particuliers, le délégué doit également se référer à son chef de 
service. Pour terminer, il contacte la personne responsable de 
coordonner les activités du programme afin de vérifier la disponibilité 
des ateliers ciblés. 

                                             
7 CJM-IU, Grille d’aide à la prise de décision SRD-SID, Montréal, CJM-IU, dernière mise 

à jour en janvier 2013. Cette grille est présentée à l’annexe 1. 
8 Centre jeunesse de la Montérégie, Fiche de support pour déterminer le profil 

« délinquantiel », Longueuil, Centre jeunesse de la Montérégie, version révisée en 
juillet 2008. 



 

Partie 4  
Le profil du client visé 
par le programme 

4.1 Le profil du client situé à l’intérieur du continuum 
de services offerts à la DSSSJC  

Le tableau suivant permet de situer le client visé par le programme non 
résidentiel à l’intérieur du continuum de services déjà offerts à la 
DSSSJC. Si on se fie aux différents axes du tableau, l’abscisse (axe 
horizontal) nous indique que le jeune visé présente un niveau de risque 
modéré à élevé tandis que l’ordonnée (axe vertical) nous révèle une 
réceptivité faible à moyenne chez ce dernier. Tel que déjà précisé, la 
référence au programme non résidentiel peut représenter une avenue 
intéressante auprès des jeunes qui sont peu réceptifs compte tenu du 
levier supplémentaire que cette peine procure afin d’amener 
l’adolescent à participer aux différents ateliers. Toutefois, cette 
référence peut également s’avérer un choix judicieux auprès des jeunes 
qui présentent une réceptivité moyenne, mais qui nécessitent un plus 
grand soutien pour se mobiliser dans une telle démarche.  

1
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4.2 Les principaux indicateurs caractérisant  le client 
du programme 

4.2.1 Les indicateurs issus de l’Inventaire des risques et des 
besoins criminogènes (IRBC) 

Le profil d’engagement dans la délinquance constitue un élément 
important à considérer pour déterminer le client visé par le programme 
non résidentiel. Tel que mentionné à la section précédente, 
l’adolescent doit présenter un risque global modéré à élevé à 
l’Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC)1. 
L’intervenant doit dresser un portrait global en considérant le score 
obtenu aux différentes zones. Or, même si le jeune présente un score 
plus élevé ou plus faible à certaines zones, c’est le score total qui 
déterminera s’il s’agit d’un client ayant le profil recherché. L’objectif 
demeure essentiellement d’évaluer la capacité criminelle2 et la 
capacité sociale3 de l’adolescent. Il est à préciser que la capacité 
criminelle est évaluée à partir des zones 1, 7 et 8 de l’IRBC. La capacité 
sociale, pour sa part, réfère plutôt aux zones 2, 3, 4, 5 et 6. 

Par ailleurs, l’évaluation effectuée à partir de l’IRBC se limite à la 
dernière année passée. Or, le jugement professionnel de l’intervenant 
prend ici toute son importance afin de dresser un portrait fidèle du 
client permettant de cibler les principaux facteurs de risque et de 
protection ainsi que les divers besoins criminogènes. Il est également 
pertinent de tenir compte des « autres besoins et considérations 
particulières » qui figurent à l’IRBC.  

                                             
1  CJM-IU, Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC) : [Adaptation 

québécoise de l’outil « Risk/Need Assessment Inventory »], Formulaire SP-116 (05-
12), Montréal, CJM-IU, 2005, 15 p. 

2  La capacité criminelle est le potentiel criminogène que présente l’adolescent. Ce 
potentiel s’établit par l’analyse criminologique et psychosociale de la situation du 
jeune contrevenant. La précocité des « agirs » délictueux de même que leur 
densité, leur gravité, leur accentuation et leur hétérogénéité renseignent sur la 
trajectoire délinquante probable. Pour plus de détails, consulter C. Laporte, Suivi 
probatoire renforcé : hypothèses de travail, [Document support à la détermination 
des composantes de programme], Montréal, CJM-IU, 2000.  

3  La capacité sociale est déterminée par l’analyse de la réceptivité du jeune de faire 
les apprentissages nécessaires à son intégration sociale ainsi que par celle de son 
milieu à soutenir ces apprentissages. Pour plus de détails, consulter C. Laporte, Suivi 
probatoire renforcé : hypothèses de travail, [Document support à la détermination 
des composantes de programme], Montréal, CJM-IU, 2000.  
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 Lorsqu’il s’agit d’un jeune ayant commis une infraction à caractère sexuel, il 

est préférable d’utiliser le J-SOAP4, car cet outil fournit une hypothèse plus 
juste du niveau de risque que présente l’adolescent et de ses différents 
besoins.  

Les tableaux présentés ci-après permettent de synthétiser le profil du 
client visé à partir des zones de l’IRBC. Ils visent à faire ressortir les 
éléments essentiels se rapportant aux différentes zones et à soutenir 
l’évaluateur pour la référence au programme. Par souci de conformité 
au Cadre conceptuel sur l’intégration sociale, des correspondances ont 
été effectuées entre les zones de l’IRBC et les domaines de l’intégration 
sociale. Rappelons que l’Inventaire des risques et des besoins 
criminogènes (IRBC)5 nous renseigne sur le risque global de récidive que 
présente le jeune, mais il nous indique également les ateliers à prioriser 
en fonction des différentes zones à risque. 

ZONE 1  : INFRACTIONS PRÉCÉDENTES ET ACTUELLES/DÉCISIONS 

(correspond au domaine symbolique du cadre conceptuel sur l’intégration sociale) 

Cette zone permet d’évaluer s’il y a : 
• Des infractions précédentes ou actuelles ou encore des décisions. 
• Un défaut de se conformer aux ordonnances à deux reprises ou plus. 
• Une probation précédente. 
• Une garde précédente. 
• Trois verdicts de culpabilité ou plus en cours. 

Toutefois, il est également pertinent d’investiguer d’autres éléments qui 
prennent un sens au niveau de l’évaluation :  
• La délinquance cachée du jeune contribue à évaluer la précocité de la 

délinquance et l’aggravation. Ces éléments constituent de bons indicateurs de 
délinquance distinctive. 

• La précocité peut favoriser un degré important de diversité délictueuse. 
• Le principe du plaisir et la commission de délits en groupe sont davantage le 

fait des adolescents plus jeunes. Ces éléments peuvent référer à la 
transgression des règles liée au processus normal de l’adolescence. 

 

 

                                             
4  R. Prentky et S. Righthand, op. cit. 
5  CJM-IU, Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC) : [Adaptation 

québécoise de l’outil « Risk/Need Assessment Inventory »], Formulaire SP-116 (05-
12), Montréal, CJM-IU, 2005, 15 p. 
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ZONE 2  : SITUATION FAMILIALE/RÔLE PARENTAL 
(correspond au domaine relationnel/familial du cadre 

conceptuel sur l’intégration sociale) 

Cette zone nous informe sur les capacités parentales en termes de cohérence 
et d’encadrement. Elle permet également de cibler les forces du milieu à 
utiliser, mais aussi les éléments sur lesquels l’intervention doit porter dans le 
but de renforcer les dimensions parentales qui s’avèrent plus faibles. 

• Un milieu familial harmonieux malgré la rupture parentale est un facteur de 
protection contre l’activité délinquante. 

• La réaction des parents à l’arrestation de leur adolescent est porteuse de sens. 
Elle illustre les valeurs et les normes qui y sont véhiculées et rend compte du 
climat familial ainsi que du respect de l’autorité. 

• La discipline et la supervision (encadrement) sont des éléments étroitement liés 
au niveau du risque de récidive. 

• Le fait de partager, pour les parents et l’adolescent, des activités communes est 
un bon indicateur de l’attachement et de l’engagement réciproques. 

• L’attachement aux parents constitue le facteur de protection le plus puissant 
contre l’activité délinquante. 

 

ZONE 3  : ÉDUCATION/EMPLOI 
(correspond au domaine fonctionnel/productif du cadre 

conceptuel sur l’intégration sociale) 

L’analyse du fonctionnement dans la zone scolaire ou liée à l’emploi permet 
d’évaluer les capacités de l’adolescent de fonctionner dans ces milieux. Elle 
vise à cibler les zones sur lesquelles intervenir afin que les capacités du jeune 
soient plus grandes. 

• La performance scolaire augmente la capacité d’investissement, d’attachement 
et d’engagement du jeune envers l’institution scolaire. 

• L’intégration des contraintes internes et externes6 par le jeune prévient 
l’inadaptation scolaire et la délinquance. 

• La qualité de l’expérience scolaire est l’un des plus puissants « prédicteurs » du 
décrochage scolaire. 

• Le fait de ne pas occuper d’emploi et de ne pas en chercher (oisiveté, passivité) 
constitue un facteur de risque important lié à la conduite délinquante. 

 

                                             
6 Les contraintes internes réfèrent aux valeurs et attitudes du jeune tandis que les 

contraintes externes réfèrent aux réactions formelles des institutions sociales, i.e. 
les contraintes appliquées par la famille, l’école, etc.  
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ZONE 4  : RELATIONS AVEC LES CAMARADES 

(correspond au domaine relationnel/familial du cadre 
conceptuel sur l’intégration sociale) 

Le choix des amis est primordial à l’adolescence. Il traduit les besoins auxquels 
le jeune trouve réponse dans la marginalité, la délinquance ou la socialité. Il 
importe de mettre ce facteur de risque en lien avec le fonctionnement du 
jeune dans le milieu scolaire et la capacité des parents à superviser les 
activités et les fréquentations de leur adolescent.  

• La faiblesse de la supervision associée à l’affiliation à des pairs délinquants 
encourage la conduite délinquante. 

• L’entrée dans une bande (impliquant des activités déviantes connues) au début 
de l’adolescence constitue un « prédicteur » important de l’activité 
délinquante. 

• L’attachement aux pairs délinquants représente un des catalyseurs de l’activité 
délinquante. 

• Le fait d’avoir du plaisir à être avec des membres de gang et de partager avec 
eux des activités déviantes est un indicateur d’association officielle (non 
seulement contextuelle). 

 

ZONE 5  : TOXICOMANIE 
(correspond au domaine personnel du cadre 

conceptuel sur l’intégration sociale) 

Il importe d’utiliser le DEP-ADOLESCENTS7 dès qu’un indicateur est présent et 
de porter attention aux priorités d’intervention dans le cas où le jeune ressort 
avec un indice de « feu rouge ». 
Cette zone nous informe sur le lien entre la consommation de drogues et 
d’alcool chez le jeune et la commission des délits. Elle nous renseigne 
également sur la nécessité d’une intervention portant spécifiquement sur la 
consommation. 
• La consommation occasionnelle de drogues douces ne constitue pas un 

indicateur de délinquance en soi. Elle peut représenter une activité exploratoire 
et passagère liée à l’adolescence. 

• Le fait de consommer régulièrement une drogue illégale ou encore, des 
boissons alcoolisées est un facteur de risque important lié à l’activité 
délinquante. 

• Les incidences néfastes de la consommation du jeune sur son fonctionnement 
et les liens entre sa consommation et la commission d’infractions sont des 
éléments importants à considérer. Ceux-ci soutiennent le développement de la 
conduite délinquante. 

 

                                             
7  M. Germain, L. Guyon, M. Landry, J. Tremblay, N. Brunelle et J. Bergeron, op. cit. 
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ZONE 6  : LOISIRS 

(correspond au domaine relationnel/familial du cadre 
conceptuel sur l’intégration sociale) 

Comme la délinquance est souvent liée à l’oisiveté, l’évaluation de cette zone 
fournit des indications sur la pertinence de renforcer l’intervention par rapport 
à l’utilisation des temps libres chez le jeune. 

• Les activités non structurées font augmenter la conduite délinquante. 
• L’investissement dans les activités conventionnelles constitue un facteur de 

protection contre l’activité délinquante. 

  
 
 
 
 

ZONE 7  : PERSONNALITÉ/COMPORTEMENT 

(correspond au domaine personnel du cadre 
conceptuel sur l’intégration sociale) 

Cette zone permet d’illustrer de façon complémentaire les résultats obtenus à 
l’Inventaire de personnalité Jesness8. Il s’agit d’un portrait unifié de la personnalité 
du jeune témoignant des forces de ce dernier, mais également des éléments sur 
lesquels l’intervention doit s’appliquer afin de diminuer les risques de récidive. 

• La façon d’interagir avec autrui est un bon indice des forces du jeune ou de ses 
lacunes sur le plan interpersonnel, mais également sur le plan intrapersonnel. 

• L’agressivité physique ou verbale, l’incapacité de supporter les frustrations, le 
sentiment de culpabilité insuffisant et les colères à répétition sont des éléments 
propices au développement de la conduite délinquante. 

                                             
8  C. F. Jesness, op. cit. 

Cette zone 
nous 
renseigne 
sur la 
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sociale du 
jeune. 

Cette zone 
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criminelle 
du jeune. 
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ZONE 8  : ATTITUDES/TENDANCES 

(correspond au domaine symbolique du cadre 
conceptuel sur l’intégration sociale) 

Cette zone révèle le degré d’ouverture et de collaboration de l’adolescent en 
regard des interventions qui seront proposées au tribunal.  
Lorsque le jeune est peu collaborant, la peine de programme non résidentiel 
peut s’avérer une avenue intéressante compte tenu du levier supplémentaire 
qu’elle fournit par le biais de « l’obligation de fréquenter un programme ». 
• Des déficits cumulés sur les axes inter et intrapersonnels9 produisent une 

adaptation personnelle égocentrique10. Celle-ci supporte la conduite 
délinquante. 

• L’engagement envers des institutions sociales constitue un facteur de 
protection contre l’activité délinquante. 

• La croyance au système normatif représente un des catalyseurs de l’activité 
délinquante. 

4.2.2 Les caractéristiques issues de l’Inventaire de 
personnalité Jesness 

Comme l’Inventaire de personnalité Jesness11 s’avère un outil 
complexe, il est préférable de se référer aux sous-dimensions de l’outil 
ainsi qu’à la Grille d’aide à la prise de décision SRD-SID12 afin 
d’identifier les traits plus spécifiques de chaque adolescent.  

Par contre, le profil révélé par l’Inventaire de personnalité Jesness peut 
être utilisé à deux niveaux dans le cadre du programme non résidentiel. 
Cet outil permet à l’intervenant d’avoir une meilleure compréhension 
de la personnalité du jeune et par conséquent, de cibler les meilleures 
interventions afin de favoriser la participation de ce dernier aux 
ateliers. Cet outil facilite également l’identification des zones de 
vulnérabilité (cognitives, affectives, sociales, etc.) chez l’adolescent. 

4.2.3 Les caractéristiques issues des balises proposées au 
modèle intégré 

Le programme non résidentiel vise les quatre types de délinquants 
proposés au modèle intégré d’intervention différentielle. Il va sans dire 

                                             
9 L’axe intrapersonnel réfère au monde intérieur du jeune et à ses émotions 

(capacités adaptatives et sociales) tandis que l’axe interpersonnel réfère à ses 
relations interpersonnelles. 

10  L’adaptation personnelle égocentrique réfère au fait d’être constamment centré sur 
ses besoins au détriment des autres. 

11  C. F. Jesness, op. cit. 
12 CJM-IU, 2013, op.cit. Cette grille est présentée à l’annexe 1. 
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que ces jeunes ont des besoins et des déficits différents. De plus, 
chaque jeune a des caractéristiques qui lui sont propres, et ce, peu 
importe le type auquel il est associé.  

 

Voici un bref rappel des quatre types de délinquants à partir de mots-
clés ainsi que des balises particulières à considérer au niveau de 
l’intervention.  

Marginal sporadique 

• Dérapage(s) temporaire(s), contrôle précaire, autoaffirmation faible, doutes sur 
soi, manque de jugement moral, immaturité, sentiment d’incompétence, 
vulnérabilité à l’influence du groupe et à l’excitation. 

Il faut viser l’économie des moyens et éviter de mobiliser trop de ressources, car le 
marginal sporadique n’est pas le délinquant le plus inquiétant. À cet effet, il importe 
d’utiliser une approche constructive, motivationnelle et « normalisante » qui fait appel 
aux capacités du jeune. 

 

Inadéquat régressif 

• Facilité, solutions immédiates, peu résistant face aux propositions délinquantes, 
projection du blâme sur autrui, insouciance, irresponsabilité, démission face à 
l’effort, milieu familial et social valorisant la marginalité, désengagement social. 

Il faut utiliser une approche en lien avec l’objectif d’améliorer la fonction sociale de 
base du jeune, donc centrée sur les tâches à accomplir et les exigences à respecter. 
Toutefois, comme l’estime de soi du jeune est fragile, les tâches doivent être adaptées à 
ses capacités et les objectifs doivent être réalistes. 

 

Conflictuel explosif 

• Explosivité, tension relationnelle, conflits familiaux, délinquance à message, 
conflits avec l’autorité, opposition active, doutes sur soi. 

Il faut éviter d’utiliser une approche trop autoritaire et intervenir plutôt sur un registre 
chaleureux en utilisant une approche relationnelle. Ainsi, il faut viser la création d’un 
lien, car le conflictuel explosif recherche la valorisation relationnelle. 

Il est primordial d’ajuster l’intervention en considérant la typologie 
dominante de l’adolescent, mais également en fonction de ses attributs 
secondaires suite à l’investigation des trois volets (comportemental, social 
et psychologique) proposés au modèle. Dans le cadre du programme non 
résidentiel, différents ateliers sont offerts aux jeunes selon leurs 
caractéristiques spécifiques. 
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Structuré autonome 

• Violence, hostilité, méfiance, témérité, statut de délinquant assumé, rejet massif 
des valeurs prosociales, milieu familial criminalisé, mode relationnel utilitaire, 
irritabilité, faible contrôle de soi, absence de remords et d’empathie. 

Il importe d’utiliser une approche directive et rationnelle pour contrer la dérobade 
incessante du structuré autonome. En ce sens, il faut privilégier un encadrement 
impliquant des règles et des contrôles stricts. 





 

Partie 5  
La programmation offerte 
 

Cette partie vise à présenter l’ensemble des activités à déployer dans le 
cadre du programme non résidentiel1. Même si aucune activité n’a été 
développée de façon spécifique pour les parents, leur implication est 
favorisée dans certains contenus déjà offerts. De plus, une rencontre 
d’information est privilégiée en début de démarche afin de leur 
expliquer le sens du programme et l’implication souhaitée.  

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il se peut que les ateliers ciblant le secteur de 
l’employabilité et de la préemployabilité soient dispensés en 
collaboration avec différents organismes. À cet effet, plusieurs 
partenariats sont à développer avec : 

 Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE)2. 
 Les Services d’accueil, de référence, de conseil et 

d’accompagnement (SARCA)3. 
 Le Centre local d’emploi (CLE)4. 
 Tout autre organisme communautaire visant l’insertion 

des jeunes sur le marché du travail.  

                                             
1  Le calendrier d’implantation des différentes activités est présenté à l’annexe 2. 
2 Plusieurs ateliers pourraient être animés par les CJE. Par contre, de grands groupes 

sont requis, car les organismes ne se déplacent pas pour quelques jeunes. 
3 Cet organisme effectue des évaluations en orientation, moyennant des coûts pour 

l’ouverture du dossier. Ces évaluations peuvent s’avérer très éclairantes pour cibler 
les intérêts et les forces du jeune.  

4  Les services offerts par cet organisme s’adressent davantage à une clientèle adulte 
ayant très peu de ressources. Ce service permet aux jeunes d’avoir un revenu en 
participant à un ou des projet(s). 

Partie 5 

Mentionnons que les activités ciblées sont offertes à l’ensemble des 
adolescents et adolescentes suivis dans la collectivité. Toutefois, comme la 
mixité des clientèles (garçons versus filles/profil de risque modéré versus 
profil de risque élevé) n’est pas toujours indiquée, certains contenus sont 
dispensés aux jeunes par le biais de groupes séparés. 
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Il est aussi possible que des activités soient offertes sur une base 
individuelle selon les besoins des adolescents. Ces dernières pourraient 
alors être considérées dans le cadre du programme non résidentiel.  

Le lecteur trouvera dans les pages qui suivent, les objectifs poursuivis 
pour chacun des contenus à offrir. Les zones de l’Inventaire des risques 
et des besoins criminogènes (IRBC) auxquelles répondent les activités 
ciblées sont également présentées. Précisons que les zones identifiées 
s’avèrent particulièrement visées par le contenu en question, mais elles 
ne sont pas exclusives. En ce sens, il peut arriver que d’autres zones 
soient répondues par le biais de ces contenus. Les problématiques 
rencontrées peuvent ainsi se manifester dans d’autres zones que celles 
identifiées et modifier la capacité sociale du jeune.  

Dans la même logique, les types de délinquants pour lesquels certaines 
activités peuvent être profitables ont aussi été identifiés. Toutefois, les 
types visés ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de ces contenus. 
Ainsi, il s’agit de repères davantage significatifs n’excluant cependant 
pas les autres types.  

Enfin, le cadre d’intervention présenté dans cette partie se veut en 
constante évolution. Les éléments de programmation pourront être ajustés 
en fonction de la pratique, mais également selon les résultats liés à 
l’expérimentation de certains contenus. D’autres activités pourront aussi 
être investiguées.  

 

La durée des activités est indiquée afin de soutenir les délégués lorsqu’ils réfèrent 
un jeune au programme, car ils doivent recommander un nombre spécifique 
d’heures. Toutefois, une vérification doit tout de même être faite auprès de la 
personne responsable de coordonner les activités dans le cas où certaines 
durées seraient modifiées. Chaque activité inclut un nombre de séances et ces 
dernières ont généralement une durée d’une heure et demie. Rappelons que 
le jeune doit être exposé au nombre d’heures lui ayant été imposé par le juge. 
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5.1 Les activités issues de l'approche cognitive 

comportementale 

HABILETÉS SOCIALES 
ENTRE 4 À 8 SÉANCES 

RENCONTRE DE MOBILISATION
5 : 1 HEURE 

RENCONTRE DE BILAN
6 : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : ENTRE 6 À 12 HEURES SELON LE NOMBRE DE SÉANCES 

Objectifs visés 

• Enseigner aux participants, des comportements et des connaissances 
pratiques en matière de relations interpersonnelles. 

• Amener les jeunes à posséder une solution de remplacement 
prosociale aux moyens antisociaux utilisés précédemment. 

Zones de l’IRBC 

Zone 2 : Situation familiale/rôle parental 
Zone 3 : Éducation/emploi 
Zone 5 : Toxicomanie 
Zone 7 : Personnalité/comportement 
Zone 8 : Attitudes/tendances 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu. 

 

ALTERNATIVES À LA VIOLENCE 
8 SÉANCES : 12 HEURES  

RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 
RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : 14 HEURES 

Objectifs visés 

• Apprendre aux participants, des techniques visant à réduire leur 
niveau de colère face à une situation donnée. 

• Offrir des alternatives à la violence : une fois la colère maîtrisée, 
apprendre des façons de l’exprimer autrement que par la violence. 

Zones de l’IRBC Zone 7 : Personnalité/comportement 
Zone 8 : Attitudes/tendances 

Types de 
délinquants 

Conflictuel explosif 
Structuré autonome 

 

                                             
5 La rencontre de mobilisation vise à cibler les objectifs d’intervention et à préparer le 

jeune aux activités. Cette rencontre est définie plus spécifiquement dans la partie 
traitant de la structure clinique (partie 6). 

6 La rencontre de bilan a pour but de dresser un portrait de la participation du jeune 
et de ses parents à la démarche. Cette rencontre est définie plus spécifiquement 
dans la partie traitant de la structure clinique (partie 6). 
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
8 SÉANCES : 12 HEURES 

RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 
RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : 14 HEURES 

Objectif visé 
• Enseigner aux participants, un processus (plusieurs étapes) visant à les 

aider à adopter des solutions socialement acceptables, lorsqu’ils sont 
confrontés à des difficultés interpersonnelles au quotidien. 

Zones de l’IRBC Zone 7 : Personnalité/comportement 
Zone 8 : Attitudes/tendances 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu. 

 

 

 

EMPATHIE 
8 SÉANCES : 12 HEURES 

RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 
RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : 14 HEURES 

Objectifs visés 

• Développer chez les jeunes, la capacité de se mettre à la place de l’autre 
et de percevoir ce que l’autre peut vivre et ressentir. 

• Utiliser l’empathie afin de réduire les risques de passage à l’acte étant 
donné qu’elle sert de frein face aux gestes, paroles et attitudes 
pouvant causer du tort aux autres. 

Zone de l’IRBC Zone 7 : Personnalité/comportement 

Types de 
délinquants 

Inadéquat régressif 
Structuré autonome 
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ENTRAÎNEMENT À SE SOUSTRAIRE AUX INFLUENCES (REFUSAL SKILLS) 

10 SÉANCES : 15 HEURES 
RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 

LA RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 
DURÉE TOTALE : 17 HEURES 

Objectif visé 
• Enseigner aux participants, les habiletés sociales spécifiques 

nécessaires pour éviter leur engagement dans un mode de vie déviant 
(délinquance, toxicomanie, gangs, etc.). 

Zones de l’IRBC 

Zone 3 : Éducation/emploi 
Zone 4 : Relations avec les camarades 
Zone 5 : Toxicomanie 
Zone 7 : Personnalité/comportement 
Zone 8 : Attitudes/tendances 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu. 

 

5.2 Les activités issues des autres approches  

 

JUGEMENT MORAL 
8 SÉANCES : 12 HEURES 

RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 
RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : 14 HEURES 

Objectif visé 

• Favoriser l’avancement sur la trajectoire naturelle des stades de 
développement moral afin que les participants arrivent à prendre des 
décisions plus matures (moins égocentriques) dans des situations 
sociales. 

Zone de l’IRBC Zone 4 : Relations avec les camarades 

Types de 
délinquants 

Marginal sporadique 
Structuré autonome7 

 

 

 

                                             
7 Le délégué doit être attentif à la composition du groupe lorsqu’il décide d’intégrer 

un structuré autonome dans un atelier de jugement moral. En effet, si l’adolescent 
est à un stade de jugement peu mature, il peut nuire aux autres participants, par sa 
dynamique, en empêchant l’évolution de ces derniers vers des stades plus matures. 



La programmation offerte 

40 

 

ÉDUCATION SEXUELLE8 
8 SÉANCES : 12 HEURES 

RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 
RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : 14 HEURES 

Objectif visé 
• Augmenter les connaissances des participants concernant différents 

thèmes liés à la sexualité en portant une attention particulière aux 
relations saines et égalitaires. 

Zone de l’IRBC Zone 7 : Personnalité/comportement 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu. 
Toutefois, cette activité est particulièrement bénéfique pour les jeunes 
ayant commis une infraction à caractère sexuel9 ou un délit impliquant 
de la violence conjugale.  

 

RÉFLEXIONS SUR LES DROGUES10 
8 SÉANCES : 12 HEURES 

RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 
RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 

DURÉE TOTALE : 14 HEURES 

Objectifs visés 

• Susciter chez les participants, une réflexion sur leurs habitudes de 
consommation afin qu’ils puissent réduire les risques et les 
conséquences de celle-ci.  

• Amener les jeunes à se responsabiliser en acquérant des habiletés 
prosociales. 

Zone de l’IRBC Zone 5 : Toxicomanie 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu. 

 

 

 

                                             
8  Cette activité a été adaptée aux besoins des jeunes contrevenants en collaboration 

avec le responsable du contenu. 
9 Pour plus de détails sur les services offerts aux jeunes ayant commis une infraction 

à caractère sexuel, consulter S. Desjardins, Programme transversal visant les jeunes 
qui commettent des infractions à caractère sexuel : guide de soutien à la pratique, 
Montréal, CJM-IU, 2012. 

10 Cette activité a été adaptée aux besoins des jeunes contrevenants en collaboration 
avec le responsable du contenu. 



                                                                             Partie  

41 
 

5 
GESTION DU STRESS11 

5 SÉANCES : 5 HEURES 
RENCONTRE DE MOBILISATION : 1 HEURE 

RENCONTRE DE BILAN : 1 HEURE 
DURÉE TOTALE : 7 HEURES 

Objectifs visés 

• Amener les participants à identifier les aspects émotifs, sensitifs et 
cognitifs se rattachant aux situations stressantes. 

• Favoriser chez les participants, l’acquisition de moyens et d’habiletés 
leur permettant de gérer leur stress de façon socialement acceptable. 

Zone de l’IRBC Zone 7 : Personnalité/comportement 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu. 
Toutefois, cette activité est particulièrement bénéfique pour les jeunes 
ayant commis une infraction à caractère sexuel et pour les jeunes ayant 
des problèmes de toxicomanie. 

 

 

EMPLOYABILITÉ 
DURÉE VARIABLE SELON LES BESOINS DU JEUNE ET L’ORDONNANCE RENDUE 

Objectif visé 
• Favoriser chez les participants, l’acquisition d’habiletés leur 

permettant d’utiliser les ressources existantes dans le réseau afin de 
recevoir des services complémentaires à ceux déjà offerts au CJM-IU.  

Zone de l’IRBC Zone 3 : Éducation/emploi 

Types de 
délinquants 

Les quatre types de délinquants peuvent être visés par ce contenu.  

 

 

                                             
11 Un projet concerté avec le CEDTC pourrait être possible pour cet atelier. Ce projet 

inclut des séances d’une heure. Centre d’études sur le stress humain (CESH), Site 
web, [En ligne : www.stresshumain.ca, consulté le 16 janvier 2013]. 

http://www.stresshumain.ca/




 

Partie 6  
La structure clinique 
soutenant le programme 

La structure clinique qui soutient l’application du programme s’inscrit 
en lien avec le Cadre général du processus clinique intégré-Volet 
LSJPA1. Cette structure définit les différentes étapes prévues au 
programme, soit l’accueil, l’intervention et la fin du service. Une 
description de chacune des étapes est présentée dans les pages qui 
suivent ainsi que les rôles et les responsabilités des acteurs qui y sont 
associés. Ces éléments incluent, du même coup, les activités qui doivent 
être réalisées et les rapports à produire. Précisons que les actions à 
poser par les différents acteurs reflètent l’importance de la 
collaboration pour assurer la continuité de l’intervention. La structure 
spécifique est organisée de la façon suivante :  

 

ÉTAPES DU 
PROCESSUS ÉLÉMENTS CONSTITUANT CHACUNE DES ÉTAPES 

L’accueil • La rencontre de mobilisation. 

L’intervention 
(incluant 

l’animation 
des ateliers) 

• Le soutien aux exercices pratiques. 
• La gestion des comportements conformes et non conformes. 

La fin du 
service 

• La rencontre de bilan. 

 

 

 

                                             
1 CJM-IU, Cadre général du processus clinique intégré-Volet LSJPA : des valeurs 

traduites en actions, Montréal, CJM-IU, 2013. 
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6.1 L’accueil : la rencontre de mobilisation 

DÉFINITION 

La rencontre de mobilisation précède les ateliers de groupe. Cette 
rencontre se fait en présence du jeune, de l’animateur du programme, 
de l’intervenant de suivi en favorisant également la participation des 
parents, dans la mesure du possible. 

Certaines actions sont préalables à la rencontre de mobilisation. 
L’intervenant de suivi doit prendre le temps d’organiser cette dernière 
avec le jeune et ses parents après avoir déterminé une date avec 
l’animateur du programme. Il doit aussi préparer l’adolescent à cette 
rencontre. 

 

Concernant la mobilisation, on sait que la coopération et la motivation au 
changement sont souvent relativement limitées chez nos jeunes. Or, 
l’entretien motivationnel représente une avenue intéressante en ce sens qu’il 
constitue une méthode de communication directive et centrée sur le client, 
utilisée pour augmenter la motivation intrinsèque au changement, par 
l’exploration et la résolution de l’ambivalence2. L’entretien motivationnel est 
issu d’une approche qui se veut incitative tout en étant la moins 
« confrontante » possible. Cette approche permet ainsi de respecter les 
limites et le rythme du client. Mentionnons que l’entretien motivationnel 
peut également s’avérer pertinent avec les parents. 

Cette méthode comprend l’exploration et le soutien plutôt que la persuasion 
et l’argumentation. L’intervenant doit respecter l’autonomie du client et, par 
le fait même, lui refléter sa propre motivation et son discours de changement. 
L’entretien motivationnel propose quatre principales stratégies 
d’intervention, soit : 

 Exprimer de l’empathie : le client perçoit que l’intervenant le 
comprend. 

 Accroître la dissonance : l’intervenant fait ressortir les divergences 
entre : 
• le comportement du client et ses valeurs; 
• le comportement du client et ce qu’il souhaite. 

 Composer avec les résistances : l’intervenant évite les 
argumentations. 

 Soutenir le sentiment d’efficacité personnelle : l’intervenant croit 
aux compétences du client en regard du changement. 

L’entretien motivationnel comporte deux notions centrales, soit le discours de 
changement et les résistances. Des méthodes visant à composer avec ces 
deux notions dans le cadre de l’intervention sont présentées à l’annexe 3. 

                                             
2 S. Rollnick, W. R. Miller et C. C. Butler, Pratique de l’entretien motivationnel: 

communiquer avec le patient en consultation, Paris : InterÉditions, 2009. 
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OBJECTIFS 

 Établir un premier contact et préciser la concertation 
nécessaire entre les intervenants impliqués, le jeune et 
ses parents (incluant le réseau de communication). 

 Présenter la philosophie et les buts visés par l’atelier. 
 Clarifier le contexte légal dans lequel s’inscrit la 

participation du jeune au programme. 
 Partager une lecture commune des objectifs établis au 

plan d’intervention en lien avec la participation du jeune 
aux ateliers. 

 Favoriser la participation et l’implication de l’adolescent 
aux ateliers. 

RÔLE DE L’INTERVENANT DE SUIVI 
 Sensibiliser le jeune et ses parents à la participation de 

l’adolescent aux ateliers, et ce, dès la prise en charge de 
ce dernier. 

 Établir les stratégies de soutien, d’accompagnement et de 
renforcement afin de faciliter le maintien du jeune aux 
ateliers (établissement du contrat d’engagement). 

 Informer les animateurs du programme dans le cas où la 
participation de l’adolescent aux ateliers implique une ou 
des conditions judiciaires (ex. : heures d’entrée, interdits 
de contact, etc.). 

RÔLE DE L’ANIMATEUR 
 Présenter le contenu de l’atelier et le déroulement des 

séances, les règles de fonctionnement du programme ainsi 
que les exercices pratiques à effectuer entre les séances. 

 Déterminer les objectifs spécifiques à la participation de 
l’adolescent aux ateliers. 

 Préciser les attentes et les difficultés appréhendées face 
à la participation aux ateliers et identifier, en 
collaboration avec le jeune, les moyens de soutien 
nécessaires. 

 Participer à l’établissement du contrat d’engagement. 
 

 

 

6.2 L’intervention 

Cette étape implique l’animation des différents ateliers auprès des 
adolescents. Ainsi, les animateurs doivent s’assurer de bien préparer 
chacune des activités afin de susciter le plus possible la participation 

Pour les jeunes provenant du suivi intensif différencié (SID), le contrat 
d’engagement s’avère un outil qui devrait être lié à un contrat 
comportemental. 
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des jeunes. Ils doivent également ajuster leurs interventions en fonction 
des besoins manifestés et des dynamiques de groupe rencontrées.  

 

Dans le but de poursuivre une action commune, différentes communications 
sont nécessaires entre le délégué responsable du suivi et les animateurs du 
programme, tout au long de la participation du jeune. Ces communications 
visent à faire circuler l’information pertinente, à ajuster l’intervention et à 
maintenir la cohérence de la démarche. Il s’agit essentiellement d’optimiser 
l’impact souhaité auprès de l’adolescent et de ses parents. Ces 
communications contribuent également à favoriser l’intégration et la 
généralisation des habiletés apprises. 

6.2.1 Le soutien aux exercices pratiques 

Les exercices pratiques sont généralement spécifiques aux ateliers issus 
de l’approche cognitive comportementale. Toutefois, il peut arriver que 
l’adolescent ait à effectuer certains exercices suite à sa participation 
aux autres ateliers. Le processus peut ainsi être adapté selon le contenu 
offert et les besoins du jeune. 

DÉFINITION 

On réfère ici aux exercices hebdomadaires que l’adolescent doit faire 
entre les séances d’animation. L’exercice pratique est basé sur des 
situations vécues par le jeune au quotidien et demeure en lien direct 
avec l’habileté apprise à la séance précédente.  

OBJECTIF 

 Favoriser l’intégration, le transfert et la généralisation 
des habiletés apprises en : 
• aidant l’adolescent à les mettre en pratique dans ses 

activités quotidiennes; 
• permettant une révision de l’habileté précédente. 

RÔLE DE L’INTERVENANT DE SUIVI 

 S’enquérir du thème traité lors de l’atelier, revoir 
l’habileté de la semaine dans le cadre d’une entrevue 
individuelle ou familiale et signer l’exercice pratique. 

 Favoriser la transposition de situations vécues dans le 
quotidien du jeune touchant l’habileté en question. 

 Informer, sensibiliser et impliquer les parents face aux 
habiletés à pratiquer. 

 Informer les animateurs de tout problème auquel pourrait 
être confronté l’adolescent; problème concernant le 
niveau de compréhension en regard de la dernière 
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habileté, surtout si le jeune n’en saisit pas le sens et 
n’arrive pas à la mettre en pratique.  

 Prévoir l’application d’un renforcement positif afin de 
soutenir l’implication de l’adolescent (contrat 
d’engagement). 

RÔLE DE L’ANIMATEUR 

 Renseigner l’intervenant de suivi sur le thème traité lors 
de l’atelier ainsi que sur les exercices à mettre en 
pratique au cours de la semaine et transmettre la date du 
prochain atelier (utilisation du formulaire 
« Communication des animateurs à l’intervenant de 
suivi 3»). 

 S’assurer de la conformité des exercices effectués par le 
jeune, encourager la réalisation de ceux-ci et vérifier 
l’intégration des habiletés apprises. 

6.2.2 La gestion des comportements conformes et non 
conformes 

DÉFINITION 

Il s’agit d’appliquer la contingence qui a été planifiée en lien avec les 
comportements conformes et non conformes du jeune dans le cadre de 
sa participation aux activités du programme. 

OBJECTIFS 

 Assurer une intervention cohérente de même qu’une 
action rapide et individualisée en réponse aux 
comportements du jeune. 

 Utiliser la gestion des comportements conformes et non 
conformes comme un levier de changement. 

 Diminuer les risques de récidive du jeune en augmentant 
sa capacité sociale.  

RÔLE DE L’INTERVENANT DE SUIVI 

 Informer les animateurs de la présence d’évènements 
importants dans la vie de l’adolescent qui pourraient 
influencer son implication aux ateliers.  

 S’assurer que l’adolescent respecte le calendrier des 
rencontres et effectuer un suivi tout au long de sa 
participation au programme.  

                                             
3 Ce formulaire est présenté à l’annexe 4. 
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 Prendre connaissance des informations transmises par les 
animateurs suite à chaque séance. 

 Appliquer la contingence (renforçateur, rappel à l’ordre, 
plan de rattrapage, dénonciation, etc.). 

RÔLE DE L’ANIMATEUR 

 S’assurer du respect des règles et de l’ordonnance 
rendue. 

 Communiquer à l’intervenant de suivi toutes les situations 
qui nécessitent une action liée à la gestion des 
comportements conformes et non conformes (utilisation 
du formulaire « Communication des animateurs à 
l’intervenant de suivi4») : 
• Aviser l’intervenant de suivi et les parents de 

l’absence du jeune. 
• Faire un retour à l’intervenant de suivi sur la qualité 

d’implication de l’adolescent durant la séance 
d’animation. 

• Informer l’intervenant de suivi de toute observation 
qui nécessiterait une attention particulière 
(ex. : détresse psychologique, verbalisation 
inquiétante, difficulté à saisir l’habileté, etc.). À cet 
effet, fournir un rapport succinct par écrit à 
l’intervenant de suivi et le contacter par téléphone 
au besoin. 

 Coordonner la réalisation du plan de rattrapage, le cas 
échéant (reprise de la séance).  

6.3 La fin du service : la rencontre de bilan 

DÉFINITION 

La rencontre de bilan sert à dresser un portrait de la participation du 
jeune et de ses parents à la démarche. Cette rencontre est animée par 
un des animateurs du programme. Le jeune, les parents et l’intervenant 
de suivi y participent. 

OBJECTIFS 
 Faire le bilan de la participation du jeune aux ateliers. 
 Faire le bilan des apprentissages réalisés en lien avec le 

niveau d’atteinte des objectifs prévus au plan 
d’intervention. 

 Permettre à l’adolescent de se prononcer sur les résultats 
de sa participation.  

                                             
4 Ce formulaire est présenté à l’annexe 4. 
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 Permettre aux parents de se prononcer sur leur 

participation à la démarche, mais également sur la 
participation du jeune aux ateliers et sur son évolution. 

 Revenir sur le plan de contingence (contrat 
d’engagement). 

 Identifier les éléments sur lesquels l’intervention devra 
porter afin de renforcer les apprentissages dans la 
poursuite de celle-ci. 

 Avoir une trace du passage de l’adolescent au 
programme. 

RÔLE DE L’INTERVENANT DE SUIVI 
 Coordonner la réalisation de la rencontre de bilan. 
 Faire un retour sur les stratégies de soutien, 

d’accompagnement et de renforcement qui ont été 
utilisées pour faciliter le maintien du jeune aux ateliers 
(contrat d’engagement). 

 Faire un bilan de la participation du jeune et de ses 
parents durant l’application du programme. 

RÔLE DE L’ANIMATEUR 
 Animer la rencontre de bilan : 

• Faire part de l’évaluation des animateurs concernant 
les attitudes et les comportements du jeune lors des 
séances d’animation, son évolution, les heures 
complétées, etc. 

• Faire un retour sur la participation des parents et sur 
leur impact lors des séances d’animation. 

• Questionner l’adolescent sur l’expérience vécue et la 
façon d’intégrer les apprentissages dans son vécu 
quotidien. 

• Identifier les éléments à maintenir pour la poursuite 
des apprentissages. 

 Produire une communication écrite sur l’évaluation 
(utilisation du formulaire « Rencontre de bilan5 »).  
 

                                             
5 Ce formulaire est présenté à l’annexe 5. 





 

 

Partie 7 Les ressources humaines 

7.1 Le nombre d’intervenants associés au programme 
et les horaires de travail 

L’équivalent de 2.2 postes à temps complet est prévu pour permettre 
l’actualisation du programme non résidentiel. Mentionnons que ces 
ressources sont prises à même les ressources humaines déjà existantes à 
l’intérieur des équipes en secteurs. Ces heures sont distribuées à un 
grand nombre d’intervenants pour permettre de pallier plus facilement 
aux absences et d’offrir une panoplie d’activités. Ainsi, les intervenants 
du programme peuvent se partager l’animation des différents contenus 
avec les partenaires communautaires et d’autres intervenants de la 
DSSSJC. En ce qui a trait aux horaires des professionnels, ceux-ci sont 
élaborés en fonction du calendrier d’animation.  

7.2 La formation et le soutien professionnel 

Deux formations sont essentielles pour les intervenants du programme : 

 La formation sur l’approche cognitive comportementale. 
 La formation sur l’animation des ateliers cliniques selon 

l’approche cognitive comportementale. 

Une formation touchant l’animation de groupe ainsi qu’une formation 
sur les contenus spécifiques d’ateliers sont également souhaitables. 
Dans la même logique, un soutien axé sur les contenus à animer est 
nécessaire dans le but d’assurer l’intégrité des ateliers. Ce soutien peut 
être assumé par la personne mandatée de coordonner les activités du 
programme, par le responsable du soutien proximal à l’approche 
cognitive comportementale et au modèle psychoéducatif ou par des 
intervenants ayant développé une expertise particulière en regard des 
contenus ciblés. 
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Partie 8 Les ressources matérielles  

8.1 Les locaux 

Le programme est déployé dans les locaux du bureau situé au 5800, rue 
St-Denis compte tenu de l’accessibilité de ce dernier et des salles 
disponibles. Toutefois, des ateliers pourraient être animés dans des 
lieux différents en raison de la situation géographique de certains 
clients. L’objectif demeure de faciliter la participation des jeunes en 
rendant les lieux accessibles pour la majorité d’entre eux. 

8.2 Le budget d’opérationnalisation 

Comme la plupart des ateliers sont offerts en fin d’après-midi et que 
cette plage horaire correspond au retour de l’école ou du travail pour 
les jeunes, un budget est prévu pour leur offrir une collation. Cette 
façon de faire vise à favoriser la concentration des adolescents durant 
les ateliers et à créer un climat convivial lors de l’accueil. Le budget 
nécessaire à cet effet se situe autour de 1000 $ par année.  

Un budget est également associé à l’ensemble du matériel didactique 
(papier, crayons, photocopies, etc.). Toutefois, ce matériel n’engendre 
aucun coût supplémentaire, car il est déjà prévu dans le fonctionnement 
du Centre d’activités cliniques (CAC). 

Par ailleurs, rappelons que l’approche cognitive comportementale 
privilégie l’élément selon lequel il faut « renforcer » quatre fois plus 
qu’on ne punit1. Or, des récompenses peuvent être offertes aux jeunes 
selon les efforts fournis. Différentes instances peuvent ainsi être 
sollicitées au cas à cas pour obtenir du financement ou des biens. Il 
s’agit essentiellement de trouver des renforcements qui ont de la valeur 
pour les jeunes tout en respectant le sens de la démarche. 

                                             
1 A.-P. Goldstein, op. cit. et N. A. Landerberg et M. W. Lipsey, op. cit. 
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8.3 Le matériel électronique et le traitement 
informatique des données 

Comme le CJM-IU est sensible au développement des nouvelles 
technologies, le matériel nécessaire est prévu pour l’animation des 
divers ateliers. Il s’agit d’une caméra, d’ordinateurs, d’un micro et d’un 
écran. Dans l’optique de suivre l’évolution des technologies, le matériel 
pourrait être remplacé ou ajusté au besoin.  

Des ordinateurs sont également mis à la disposition des adolescents afin 
de leur permettre de faire différentes démarches auprès d’organismes 
communautaires ou d’employeurs. Cette modalité vise à éviter que les 
jeunes utilisent le matériel informatique dédié aux professionnels.  

Par ailleurs, mentionnons qu’un outil a été élaboré afin de compiler 
différentes données sur l’application du programme, comme par 
exemple : 

 Le type et le nombre d’ateliers offerts; 
 Le nombre de jeunes ayant participé aux ateliers; 
 La provenance de ces jeunes (secteur du domicile et 

programme de référence); 
 Le nombre d’heures complétées par les jeunes dans le 

cadre des ateliers. 

Cet exercice permet de produire des bilans trimestriels qui sont 
présentés aux instances concernées (chefs de service en secteurs et 
direction). Il favorise également les ajustements à apporter au 
programme dans le but d’en assurer son évolution.  



 

Conclusion 

Tel que déjà précisé, le programme non résidentiel s’inscrit en 
cohérence avec le cadre législatif et les diverses orientations des 
directeurs provinciaux. Ces travaux sont le résultat d’une volonté de 
l’établissement de développer une panoplie de services afin de mieux 
répondre aux besoins des jeunes suivis dans la collectivité. Par le biais 
de ce programme, la DSSSJC dispose d’une offre de service diversifiée et 
appropriée aux différentes problématiques.  

La tenue d’un comité de suivi permettra d’identifier les facteurs 
facilitants, mais également les défis rencontrés dans l’implantation du 
programme afin d’apporter le soutien nécessaire aux acteurs concernés. 
La structure privilégiée permettra également d’assurer l’intégrité du 
programme ainsi que la pérennité des travaux. 
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Annexe 1 : Grille d’aide à la prise de décision 
SRD-SID  
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Annexe 2 : Calendrier d’implantation des 
différentes activités  

PHASES D’IMPLANTATION ACTIVITÉS CIBLÉES  

Phase 1 : 
Septembre 2013 

• Habiletés sociales. 
• Alternatives à la violence. 
• Résolution de problèmes. 
• Empathie. 

• Réflexions sur les drogues1. 
• Entraînement à se soustraire aux influences (refusal skills). 

Phase 2 : 
Février 2014 

• Jugement moral. 

• Éducation sexuelle2. 

Phase 3 :  
Septembre 2014 

• Employabilité. 
• Gestion du stress (possibilité d’un projet concerté avec le 

CEDTC). 

                                             
1 CJM-IU, Groupe de réflexion sur les drogues : guide d’animation, Montréal, CJM-IU, 

2005. 
2 L. Durocher, S. Young et F. Duquet, Guide de réflexion et d’intégration de la 

dimension de la sexualité dans l’intervention, Montréal, CJM-IU, 2004 
(présentement en révision). 
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Annexe 3 : Méthodes visant à composer avec les 
deux notions de l’entretien motivationnel  

LE DISCOURS DE CHANGEMENT 

• Il s’agit, pour le client, d’évaluer les avantages et les désavantages de chacune des options qui s’offrent 
à lui, soit le statu quo et le changement. 

• Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évoquer, chez le client, le discours de changement : 
 Poser des questions ouvertes (qu’est-ce qui l’inquiète dans la situation, comment aimerait-il que 

les choses soient différentes). 
 Favoriser l’élaboration (comment, dans quel sens, descriptions). 
 Figurer l’extrême, présumer le pire (quelles seraient les conséquences extrêmes liées au statu quo). 
 Regarder dans le passé (comment était-ce avant la situation). 
 Regarder le futur (comment cela serait-il si la situation changeait). 
 Explorer les buts et les valeurs (qu’est-ce qui est important dans sa vie). 
 Utiliser les échelles d’importance (comment est-ce important de changer), les échelles de confiance 

en ses capacités de changer (à quel point se sent-il confiant de réussir ce changement) et les 
échelles de « timing » (est-ce le bon moment pour changer). 

 Utiliser la balance décisionnelle (quels sont les avantages et les désavantages perçus chez le client 
en regard du changement et du statu quo). 

LES RÉSISTANCES 

• Selon l’approche motivationnelle, la résistance est causée par l’intervenant. De ce fait, la résistance est 
un signe que l’intervenant utilise une stratégie qui ne correspond pas au stade de changement où se 
situe le client. Cela peut se traduire de différentes façons : 
 Le client et l’intervenant ne sont pas sur la même longueur d’onde. 
 L’intervenant a devancé le client au niveau de la démarche. 
 Le client et l’intervenant ne partagent pas le même objectif. 
 Le client se sent poussé alors il repoussera l’aide proposée. 

• Les résistances sont l’opposé du discours de changement (avantages d’un statu quo, désavantages d’un 
changement, non-intention de changer et pessimisme face à un changement). Le discours de 
changement doit donc être reflété beaucoup plus que ne le sont les résistances. Ces dernières peuvent 
se manifester de plusieurs façons de la part du client, il peut s’agir par exemple :  
 D’une argumentation (mettre à l’épreuve, être hostile, discréditer). 
 D’une interruption (parler par-dessus, couper la parole). 
 D’une négation (blâmer autrui, s’opposer, clamer l’impunité, minimiser). 
 D’une ignorance intentionnelle (être inattentif, ne pas répondre, changer de sujet). 

• Plusieurs méthodes peuvent être utilisées par l’intervenant pour répondre face aux résistances: 
 Faire du reflet simple (refléter les paroles du client). 
 Faire du reflet amplifié (exagérer les propos du client). 
 Faire du reflet complexe (saisir le sens profond des propos du client). 
 Faire du reflet double sens (refléter les deux côtés de la médaille au client). 
 Résumer ce que le client dit. 
 Changer de point de mire (enlever l’attention sur l’élément problématique). 
 Recadrer (montrer le problème sous un nouvel angle). 
 Mettre l’emphase sur le choix personnel et le contrôle du client (accorder beaucoup d’importance 

au choix fait par le client suite à une action qu’il a posée).  
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Annexe 4 : Formulaire « Communication des 
animateurs à l’intervenant de suivi » 

COMMUNICATION DES ANIMATEURS À L’INTERVENANT DE SUIVI 
 
 
                       DATE :  _________________________ 
 
NOM DU JEUNE :                     _____________________________ 
 
INTERVENANT DE SUIVI :       _____________________________ 
 

 

ANIMATEURS (TRICES) : _______________   _______________ 
 
Heure du début : _______    Heure de fin : _______     Durée : ______ 

 
 

 
ATELIER :             ____________________  
  
HABILETÉ PRATIQUÉE :          _________________                                                                                      
 

 
 

  

 
 
 OUI NON COMMENTAIRES 

Présence Jeune         
Parents         

Ponctualité         
Exercice pratique fait          
Participation à l’atelier : jeux de rôle, 
écoute, feedback, etc.   

      

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX (attitudes et comportements) 
      
PROCHAINE HABILETÉ :                              __________________________ 
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE :    ____________________ 

 
Cliquez sur le lien (ctrl+ lien) ci-contre pour avoir accès aux cahiers des 
ateliers (PAV- PRP et HS) : 

O:\Dsssjc-CDP\INFO GÉNÉRALES\Délinquance et LSJPA\Ateliers Cliniques 
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Annexe 5 : Formulaire « Rencontre de bilan» 

RENCONTRE DE BILAN 

NOM DU JEUNE :                                                                 PNRA : ☐         

INTERVENANT DE SUIVI :         

ANIMATEURS(TRICES) :       
_______________  _______________                     _______________            

  

ATELIER :    _______________    DATE :       

A : Absent - P : Présent - R : Retard Mobili-
sation 

Séance 
1 

Séance 
2 

Séance 
3 

Séance 
4 

Séance 
5 

Séance 
6 

Séance 
7 

Séance 
8 Bilan 

Bilan des présences aux ateliers          /Hres 

Reprise des séances manquées          /Hres 

Exercices pratiques réalisés          /8 

Ponctualité          /8 

Explications et commentaires  

Participation des parents  

Participation du jeune aux 
ateliers : jeux de rôle, écoute, 
feed-back, etc. 

 

Attitudes et comportements de 
l’adolescent en général lors des 
séances d’animation 

 

Évaluation par l’animateur/ 
Apprentissage réalisé, atteinte des 
objectifs  

 

Évaluation de la mise en pratique 
des habiletés apprises (jeune, 
parents, intervenant de suivi) 

 

Évaluation par le jeune/  
Apprentissage réalisé, 
commentaires sur expérience 
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